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,AVERTISJEMENI.
L efl jufie que je fatisfaffe le Public , ô;
que je m’aquitte de ma promeffe. Lors

que jlai fait imprimer la Vie de la Mm
Marie de l’IncarMion, j’ai marqué dans la

V ,. Preface que j’avois fes lettres , 8: je me
’ fuisengagé à les mettre au jour.Tavou°e’ que
cet engagement a été un peu precipité,& qu’il eût été mieux

de laiKercncore Palier quelques années,avant quede les publier: car, comme elle y traitte de divcrfes affaires , qui [ont
quelquefois allez incommodes à; épineufes , pour jufies ô:
veritables que foient Yes fentimens,pour honnêtes &moderées que (oient (ce paroles , pour droites 8; pures que foient
(es intentions, il el’t diflici e qu’il ne s’y rencontre quelque

choie quine plaife pas tonna-fait à ceux avec qui elle n’a
pas toujours en une entiere conformité de deŒeins ô: de

penfées.
.t
Mais je me fuis trouvé follicité &Iprefl’é de tant d’endroits que je n’ai pu m’en défendre; 8c les perfonnes qui
ont lu [a Vie, ont fi fort goûté quelques fragmens de l’es

Lettres , qui y (ont rapportez , que le defirqqu’ils ont eu de
les voir entieres , a été jufqu’à l’impatience , 6: les prieres
qu’ils m’ont faites de n’en Pas dilïerer davantage la publif

cation, ont paillé jufqu’â ’importunité. I I

AVERTISSEMENT.

L’on s’étonnera peut-être de voir ce Volume li gros 8: fi
rempli, n’étant pas une chofe ordinaire aux femmes d’écrire beaucoup de Lettres: Mais l’on doit plûtôt s’étonner de

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

plufieurs endroits de cet Ouvra e , il y a eu des embarqucmens aufquels elle a prefque ecrit un aulfi grand nombre de Lettres , que celui qui compole ce Recuëil. Si elles
étoient toutes tombées en mes mains , j’aurois eu le
moien de faire l’Ouvrage plus complet, ô: peut-être plus

agreable a: plus utile; mais il y en a une infinité de perduës. (nielquesïuns de ceux à qui elle a écrit, les ont
regardées avec indifference , a; ne fe font pas mis en
peine de les garder: d’autres qui les conferventfomme
des chofes qu’ils efiiment precieufes , n’ont peut-être pas .
fceu la recherche que j’en ai faire : Et d’autres enfin qui les

regardent comme des Reliques , non feulement de l’on
cf prit , mais encore de fes mains, font bien-ailes que performe ne participe à leur trefor.
l Mais la plus rande perte que j’aie faite , 84 que les perfonnes fpiritue lesferont aulli bien que moi, el’t de celles
qu’elleaécrites à Monfieur de Bernieres. Dans le dernier.
voiage qu’il afait à Paris, il me dit qu’elle lui écrivoit foua-

vent, que fes Lettres ne t-raittoient pour l’ordinaire que de
l’Orail’on, sa que la plûpart étoient de quinze .8: feize

pages, en forte que chacune eût été capable de faire un
Livre. Bien loin- de les trouver trop longues à: ennuyeul’es,

il les lifoit avec une extrême fatisfaétion , a; il en faifoit une ellime finguliere. Il me dit entre autres choies,
u’il avoit connu bien des perfonnes ap liquéesàl’Orai-

2m , &âqui ce faim Exercice étoit familier à: ordinaire,
mais qu’il n’en avoit jamais yen , qui en eût mieux pris
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AVERTI: J’EME N’T.

l’elprit , ni qui en eût parlé plus divinement. Il me pro-’-

mit de m’envoier ces Lettres , quand nous nous feparâmes; mais la premiere nouvelle que j’apris de lui aprés
fou retour, fut celle de la mort. J’ai depuis fait toutes les
dili ences polli bles , pour fçavoir ce que ces Lettres étoient
deinuës , mais je n’en ai pû rien apprendre. Pour entendre ce qu’elle écrivoit d’elle-même , 8; des experiences

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

adrelle innocente , dont elle ufoit pour cacher au monde
les graces 8: les lumieres don-t nôtre Seigneur l’avoir fi
richement partagée , 8: cette adrelfe lui a réiilli; car je
n’ai pas de peineâcroirc que ceux qui ont recuëilli les pa-

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

a; qui leur paroilfoient de nulle confequence. De la forte
nous avons perdu cc qu’elle a peut- être jamais écrit de

plus élevé, 8c qui eût pu davantage contenter les perfonnes avancées dans la vie myl’tique. a
Le &er des Lettres a quelque chofe de particulier 5.. 8c
l’on convient que la plûpart "des Peres de l’Eglife 56 des
Auteurs Prophanes n’ont jamais mieux fait connoître leur
efprit a: leur genie que par cette façon d’écrire. Les autres

Ouvrages, comme les harangues 8: les traittez dogmatiques ne font pour l’ordinaire que des fruits de l’étude z ce

font ou des élevations 85 de nobles tranfports d’efprit ,

ou des [peculations tranquillesdes Auteurs, lefquellefine
donnent qu’une foibleidée de leurs mœurs a: de leur ca-

nât-Je. Mais dans leurs Lettres , se principalement dans
celles qu’ils adreflentâdesperfonnes egales ou familieres,
il: partent plus, du tutu-r que de l’elprit, ils font voir la dif-

...
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sAVERTISJ’EMEN’T.
politiqn à: comme le vifage de leur ame , à: ils fe peignent

eux-memes. - .

Ce feront aufli les Lettres de la Mere Marie de l’Incarnation qui la feront mieux connoître , qui découvriront
les talensqu’elle avoit reçus de la’Nature, ou de la Gr e,
a: feront voir l’étendue se la folidité de lori efprit ,ïoit

rles afaireshumaines à; civiles, ou pour, les choles di-

vinest fpirituelles. q

L’on ne pourra jamais allez admirer la douceur de l’ef-

prit dont les lettres font remplies. Car encore qu’elle
rraitte de diverles marieras qui d’elles-mêmes (ont allez
oppofées a l’efprit de devorion . comme font les affaires
temporelles , les guerres , les ambalfades , les negociations 5
elle en parle neanmoins d’une maniere li chrétienne , 8;
avec tantlde tendrelfe de picté, qu’il cil ailé de voir que
l’oné’tion de fon ame accompagnoit les pcnfées , à melurc

qu’elle les exprimoit fut le papier.
I Ce qui paroîtra encore plus admirable, c’cl’t la modem[ion avec laquelle elle écrit les chofe5,quelque intérêt qu’elley eût. La prudence a; la charité éclatent également dans

les Lettres. Car dans la diverlité des affaires de confequence qu’elle a eu à trairter, l’on verra ailément qu’il lui

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

declare jamais les Auteurs. Elle en parle generalement a;
avec obfcurité , en’forte qu’il n’eft pas pollible de dire en

parficulier , de qui elle veut parler. Et moi-même quoi
ne j’aie eu le fecret de les affaires , je n’en ai pas eu plus

3e connoiflance que les autres : Elle me les a tenu tellement cacliez , qu’à l’égard de plufieurs points je me fuis

abltenu d’en juger , de crainte de former un. jugement

AVE’RTISSE’MËNTQ
mal fondé ’85 remeraire. Quand la necellité l’oblige de

faire mention de ceux qui lui ont caufé du cha tin , outre
’elle le fait confufément, c’eli: toujours fans îes blâmer.

Sa prudence 8; fa charité lui font trouver des tours pour est;
rieur conduite , se même pour en. parler avec éloge.
E e palle plus avant"; car bien loin d’en avoir du refleuriment , on voit un cœur qui s’ouvre a; le dilate , comme
fielle y vouloit recevoir ceuxqui lui font de la peine. i ’
Elle fe loûtientpattout de. la forte , se l’on peut dite que.

fait onction interieure eli un baume répandu fur tous les
écrits. L’elfulion s’en étend encore plus loin a elle fusible

aller jufques dans les cœurs : de forte qu’on ne les peau
lire fans être parfumé de ion odeur, ù fans entrer dans la»
communication del’on efprit. L’on n’y remarquera point. ’

ces hilares ni ces vernirez mondaines,,dontles perfonnes:
du fiecle font fouvent’le fort de. leursjlettres, quand elles
écrivent à d’autres qui leur ont familieres. Man a qui que".
ce (oit qu’elle écrive ,» elle conferve toujours’une gravités,

humble ,sôcune’ nasalité ICprëlueufe. Et jamais elle ne;
s’écarte dela l0 idité de l’afgrace principale , qui cit l’ont

union intimeôzcontinuellc avec. Dieu. I , - .g
L’on pourra neanmoins y apprendre à faire des civilitezv

chrétiennes au religicufesj j’entens par la’de certaines fa»

cons déparier honnêtes, mais qui ne tiennent rien de lai
Vanité de celles du monde, qui bien. louvent ne le terminent’qu’àla flaterie, 8: qui par: .desrdéguil’emens trous-1;

peurs à: politiques , difent toute autre chofe que ce que
l’on a dans le cœur. Dans tout «qu’elle-écrit , la charité,

la lincerité a: la gravité ne fequittent’jamais Je dans la;
tours d’honnêteté qu’elle domiciles paroles ,pour ’s’inL. j

firme: dans fripât de moxaqni elle parle, elle porte a: .

AMVERTIJ’J’EM’ENT. -

attire en même temps à l’amour de Dieu-ô; de la vertu Et

Dieu elbtoujours le principe 8; la regle de lès civilitez. t
Je divife tout l’Ouvrage en d’eux parties , dont la premiere

contient les Lettres S irituelles,& la feconde les Lettres HifioriquesCette divilibn neanmoins n’ePc pas fi julie,que*s
Spirituelles ne [oient mêlées de beaucoup de faitsyHifiotiques ; ô; que les Hil’toriques ne foicnt remplies’ de tant
de picté , qu’en les lifant’, on croira facilement lire un difcours fpirituel , oz quitend à l’inflru’étion des mœurs.

Les premieres feront une feclonde image de fa Vie.Toutes a
fes vertus y paroîtront avec éclat:L’on y verra la conduite de

fou oraifon., à les de rez ar lefquels elle eli montée à une.

contemplation fihaute 5; r fublimei Son union continuelle avec Dieu s’y découvrira avec étonnement: l’on y remar-

quera fes combats 64 l’es viétoiresfes lumieres 8; les obfcuritez,fes élevadons se fes abailfemens ,-les carrelles se les rebuts

de fou divin Epoux , .8: en un mot toutes ces épreuves à:

ces, vicillitudes a: lefquelles Dieu fait palier les ames
qu’il chetit le p us, pour les purifier , ô; pour les élever
a la Perfeéicion evangelique. Et quant à la Doôttine , l’on-

verra qu’il y a pende points dans la vie fpiritlIcl-lc a; mylii-que ni ne s’y trouvent expli nez avec tant de clarté , qu’il
cil évident qu’elle n’a rien écrit quece qu’elle a fait , 8c

ce que l’experience lui a appris. Ces lumieresy ne feront:
peut-êtrefipas aperçeuës de ceux qui ne lifent les livres que
.parveurio té , ou pour palier le temps; parce qu’elles font

mêlées dans les entretiens propres aux Lettres familieres ,

a: couvertes du voile des chofes exterieures : jmais ceux
qui liront ces Lettres avec attention , &r-dans-lendqi’ein
j d’en’profiter , découvriront fatalement ces marnerions,
de ils n’auront pas de peine à trouver le trel’or cachérdansî-

le champ. ’ Le!

ÀVËR’TÏSS’ËMENT.
les autres Lettres con-tiennent une Hilioire fuccinte,’
mais fincere de tout ce qui s’el’r pa’lféde plus remarquable

dansle Canada depuis 1640. julques en 167;. c’efi-a--dire"
durant l’efpace de trente-deux ans qu’elle y a vécu. L’on"

peut ajoûrer foi à tout ce qu’elle dit , n’aiant rien écrits

qu’elle n’ait veu ou appris de bouche ou par Lettres des
Reverends Peres .Jefuites , qui étoient .difpe-rfcz. dans les

Millions. Souvent même le Reverend Pers , qui étoit
chargé de travailler aux Relations, lui communiquoit les
.Memoires , pour en tirer ce qu’elle jugeroit à propos, afin
d’en faire part en France à fes Amis 85 aux Bienfaiteurs de
fa Mail’on.’-C’étoit l’adrelIe innocente , dont elle le fervoit

pour entretenir leur a-ll’eétion,& l’inclination qu’ils avoient

a faire du bien à; Con Seminaire , ô; aux Filles Sauvages;
(pulques-uns neanmoins de ceux àqui j’ai fait voir ces.
Lettres, efiiment qu’il y a quelques circonfiances qui ne
font pas tout-à- fait certaines dans l’l-lilioire, dont il el’t
parlé dans la Lettre’56. de la feconde artie: ô: comme. je
n’ai eu ni le temps ni la commodire de m’en éclaircir ,

j’ai cru que je devois idonnerla Lettre en la maniere que
je l’avais reçuë. Je la donne doncavec cette cptecaurion,
afin de ne point affaiblir la crca-nceque l’on oitàla. Re:-

Iarion des Reverends Peres Jefuites de cette année-là , fi
elle ne s’accordoit pas entierement avec cette Lettre.
Au relire Dieuadonné de li abondantes benedié’tions

au Livre de-la’Vie de lavenerable Mere par les grands fecours que les perfonnes fpirituelles en ont reçus , fine j’ai
liJjet d’efpcrer qu’il n’en répandra pas moins fur es Let,

rres. Avec cette confiance je les prefente à ceux qui ont
(Plaque amour pour leur perfeôtron , en attendant que, je

1cm- communique; le relie de les Ouvrages. a
v
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APPROBATION
DE MONSIE’UIR CAM’ÙS
Dollar en Thtologie de la Mail?!» é- soa’ete’ de 806mm. Thlologal’
& Chamellirr de 1’15 311]: de T ours . é’ Grand-Vicaire de Monfeigmur
l’Arthee’êgue de 701m. ’
a

E s Juncs, dît l’Ecriture , ne meurent qu’aux yeux des hommes infenfez: Car outre que

leur mort cieufe devant Dieu. en moins une mort qu’un panage heureux à la vie des
regagné, c’ qu’ils vivent toujours en terre , ou parleurs vertus dont le fouvenir édifie . ou
par leurs ouvrages dont les lumieres inflruifcnt. La venetable Mere Marie del’lncamation s’elli’
acquis ce privilege d’rmmortalité , qui elHe gruge des Predel’tinez , non feulement par fa
picté cxtraordinairefk les communications avec leur ui ne celTeront jamais d’être d’un grand’

exemples: d’une édification admirable pour tout fou Or res mais aulfi pour fes Maximes tres.
Evangeliques arresnchrétisnnes qui rempliront dans tous les temps liel’prit de ceux qui liront.

avec application le Livrequla pour titre t Le!!!" du. mandale Mm M A a r I n l r.’ l ne A x N A 1’ 1 onN , prenne" superman du Vrfult’nu le la nouvelle France r dioifiu en Jeux

parties. anienpnm’o, Lunes [pirimelhn Srrmdepanic, Entrer Hrjioriqrm. Car l’aiant il?
votre foin . le aianttrouvé’rout ce qu’iLCOntienttres-conformc à lal’oi Catholique , A poliolique
le Romaine, a: aux bonnes mœurs; j’ai été fenfiblement penetré de cet efprit . qui bien que ca-

ciné fous la lettre , touche les plus endurcis , vivifie les plus tiedes . se changeles plus contraires.
Enfin de quoi , rai ligné la prefenre Approbation donnée à Tours ,,ce n. Janvier . 168055172" à»
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’ D comme Profijl’eur miTheologie de la Mafia de Sorbonne.
L

. ’ A Y leu-ces deux parties manuferites de Lettre: spirituelle: à. Hifi’on’qtus de la Min M un!

D a L’l-N c un 4110N. Vrfuhm. En Sorbonne, le 15.. de Mai 1680.

l P l R on,
L

APPRO’BA’TIO’ND E. MONSI’EWRNCA’TINAT
D0670" en Thonlogir de la vinifia» de Sorbonne ré 4512:1: S.julien.. .
B foulfign’é Doâ’tur en Théologie de la Maifon de Sorbonne , certifie avoir lû- le Livre a intii

talé :’ un": de le panoufle M en M A un n a L’I N c A]: N A110 fi permien saperions" du
Vrfidinqr Je la Nouvelle France , lénifier en Jeux pentu , de»: la premiers contient ln 5mn”:
Spirituelln . é- loft-nuls le: Lama Hifion’qam.: Et n’y*ai’rien remarqué" que de tus-conforme

aux bonnes mœurs. 8c à la Foi Catholi ue Apoiiolique a: Romaine. Et de plus que ces Lettres
font’écrites avec tant’d’efpril , de nettet a: de pieré,qu’elles font’capables de beaucoup contribuq

àlapetfeaion du prochainJ’ait à-Iours . ont. Janvier 1680, , j
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ELBVATION AIESU&CHRÆST,ŒüïŒ

ficursrndroits ,

e Ï n s us- C H x 1 s-r par fi: regard: Allume dans 101mm le feu N: sagum
de lAmaur: fluent Amaury un: effet: amerlfia,l,.âque ce "1471],; Wh"; ne M
Quoique crucifia»? , ne [gifleras d’être «khanat; ’ www 45m"

. , l d lamant
ravalé
f I I 4 l ’ . - un;
qualité qui

A. mon ares-chah Amour le facrc Verbe .Ïnca’rnc’ , demies yeux font 11::ng 1’lus 3"-

comme la. flâmc du feu.. . ’ g I I

k Ï l U’EST-CEgCY; ô mop cher Amour !’ vos yeux [ont

. É plus a: pcnetrans commis la flânas du feu ? -Aufiî cd

a [ont eux qui font un: de blcflurcs dans le; cœùrs que;
. à vous vous êtes aflîajettis. 0 mon adorablç Epoux , ne
sacrifiez jamais les playcs que vous avez faites dans le mien , mais
FM gafoxscz ce: heureux martyre par les .1683 ds 4° V03 YFU’F’

Min. l4.

a6: LETTRES
’SPIRITUELLES
par les fiâmes qui en ferrent. Mon cher Amour , que vos”*im.
Îpreflîons [ont charmantes , quoi que crucifiantes r O.qui pourroit
savoir ce qui fe palle dans l’âme quand l’on y reflent vos ardeurs: Ce-

lui-là brûleroit des mêmes fiâmes , ou fou cœur feroit plus froid 8K

plus infenfible .que le marbre; Vos deflèins adorables fur les amos
que vous aimez , [ont de les faire mourirù remourir fans cefle 5
86, pourtant vous vous plaifez à ’ les retenir dans la prifon de leur

corps qui cit le Purgatoire , où vous moulez purifier les defirs trop
ardens qu’elles ont d’aller fe confommer éternellement en vous. 0

grand abîme de feu ! Le temperammcnt’que vous donnez à cette
grande-croix, .eü que vous leur ôtez le pouvoir de rien defirer que

leur aimable martyre : Elles regardent vos deIÎeins avec amour,
85 elles tiendroient à gloire de leur coder, non feulement pour une
heure, mais encore pour toute l’éternité 3 parce que vous êtes tres-

digne d’avoir l’empire fur ceux qui vous aiment , et ils [ont tresheureux d’être vos captifs , 8: de.fe voir retenus dans vos liens :Dans vos liens , dis-je,«quej’adore , puis qu’ils ne font autres que vôtre

efprit faim, quiles charme Gales enyvre en mille manieres. O mon ,
Amour , cent fois mon Amour , mille fois mon Amour , infinité de
fois mon Amour ; 85 toujours montres-chante &Ïuradorable Amour!
Ah! il faudroit voirmonzcœur ’àrnudpour connaître le doux com-

- merce de vôtre Amourùde fonflmablecaptivité. Vous le (gavez ,
-ô mon grand Dieu ,cqlame fufiît , B: je demeure pour jamais collée
à mon grand Amour ile famé Verbe lncarne’, de qui je fuis la ne»

humble efclave. . ù ’

7* v il. ïE T T R E il. a .
, NM. A 50N,D1RECTEUR.

monddeSaint i

ferma Mil-n EH: lui reprefente mon une refinflumfi liberté , que pourpzrtvmir à une

’ puffin nudite’d’efprit, il ne fafautpoizt attacher aux dans de Dick , I
particulitrmtnt à celui Je: birman

On Reverend Pore. Je croî que Dieu vous veut conduire
ar la voye d’un grand denuëment , 8l je fuis extrêmement
’ confolée de la dif ofitîon oùîlvbus met touchant le don des larmes :

car bien que ce oit un don, la nature neanmoins s’y pour prendre ,
’ parce que ages fortes de larmes deleétent en quelque façon . en
nk

DE LA M. MARIE IDE L’INCARN ATION. Z3

ce qulelles ferrent d’un cœur icqué dans la veuë d’un Dieu offen-

cé a: aimé. Un je. rit épure de toutes ; chgfcs ne s’arrête pas
aux dons , mais il s’elance en Dieu par un certain tranl’ port qui ne
luy permet pas de s’attacher à» ce qui cil: moindre que cet objet. . I
pour lequel il a été crée. C’cfl en cela que comme la vraye nudité

de l’aine. Une fois que j’efiois fortement unie à cette divine Majefté ,’ luy offrant ainfi que je cr’oy quelques âmes qui s’efloient re-

commandées â niesïfroideslprieres , cette parole interieure me
fut dire ; Apporre4moy des vaiiïeaux vuides. Je reconnus qu’elle

vouloit parler des Ames vuidesde toutes choies, quicomme faim:
Paul courent fans relâchera: fans empefchement au but afin d’y
arriver. C’efl: dans ces Aines là que Dieu fait (a demeure ,’ a: qu’il

prend plaifir’de fe fainiiiarifer. A Et quand il nous dit :sbjrz parfait:

Math. ç. 4 8.

comme mm Pire Cclrflr (fi parfait, ne nous inflruit-il pas que comme il efi: un si éloignéqdc la marine; ainfi fi veut que les armesqu’ila chailles. pour amhauœ perfeâion , [oient unes , c’eft à dire ; (impies g-pures . dégagées de l’aiïeâion de toutes choies s 8c
même de celle de ferrions ,° afin qu’étant attachées à luy (cul,
elles (bien: faites un même efprit avec la! a a: qu’elles puîEent dire

avec le Prophetc r fié] 11m la fin de tonifie infiniment)». C’efl à
dire, j’ay veu’l’aneahtiflem’ent de routes les "appropriations , par

lefquelles la nature pourroit prendre quelque part auxdons de
Dieu , 6è lesfoüiller; par de certaines attaches à ces choies-là 9
qui enfin amnfcnt l’amer a: s’iLfaut ainfi parler. appefentiEent (es
aîies pour l’empêcher de vOJer fi haut. Je benis aoûte Bienfaiteur,dew

ceque (on Amour vous ouvre cette voye,à laquelleilrefl: bon de con-n
fentir , car e’efl: une aimable liaifon , qui rendra l’aine femblableà
celuy qui l’attire, Relie fe rend fidelle. Mais pardon. pour l’amour

de nôtre cher J B s ne, fi je fuis fi tomerait: que de m’avancer à
parler de la forte à celuy que Dieu m’a donné. pour Pere ô: pour
Maiiirc , arde qui parconfequ’ent Ç je être lal.tr3:s:obeillantçL

Fille , a: la fies-humble Servante. 12mm. -’---

’Aij
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Cette Lettr e

LETTRE 111..

aulii bien que
la ptecedenté
en écrire avant

AU MESME.

qu’elle fût Re-

ligicnfc.

Elle [a] rendtompte de f a dfiofitian interieure, qui (fait une infatiabilitt”
d’amour, â une faufiance de leur de ne pas njfiî aimer.

On tres cher a: tres R. Pere , je prie le doux Amour de
. nos cœurs de vous transformer en luy. Je n’ay pas voulu

laifier palier vôtre cher Frere N. fans vous declarer mes difpofi.
rions interieures , ou du moins quelques unes, en attendant le bien
de vous voir , ô: de mettre entierement mon ame à decouv ert entre
vos mains. Premierement, j’ay fouffert une peine extrême de ne pas
allez aimer, qui cit une peine qui martyrife le cœur. Là deflus Nôtre
Seigneur me donna unfi puiflant attrait , qu’il me [embloit que je
tenois mon cœur en mes mains. luy en faifant un factifice.. Ne pouvaut faire davantage, je voyois en efprit l’Amour que tant de Saints
8c de Saintes ont eu pour luy, &tout cet Amour ne me fufiîfoit pas ,
ne me pouvant foufFrir-avec un’amo’ur limité. Tour cela . pour
grand qu’il fût en effet ,,me paroiiloir petit, 8c comme rien à l’égard

de mon J 1-: su s. Enfin mon ’Ame étoit infatiable ne voulant que

la plenitude de l’amour. "En cet attrait , ces angoilles interieures
me ferroient étrangement" par la prefence amoureufe de Nôtre
Seigneur qui m’êtoit fi intimement uni-que je ne le puis exprimer.
O que ce martyre cil dOux , dans lequel l’ame le trouve toute transformée’en (on objet! C’efi un goût fans goût , auiîi c’efl ce que je ne

puis expliquer. Apre’s cette occupation d’efprit, jefus deux outrois

jours que je ne pouvois faire autre chofe que de dire à. l’Amour :
Hétquoy, un chetif cœur. eibil’dig-nezde’ Jus us i Des perfonnes
aufiî chetivcs que je fuis pourrontaelles aimer J a su s? Il m’eflde-j
meuré en. l’ame une impreflîon qui m’a toujours continué depuis ,’

qui cil que je me voy comme, immobile &impuiŒante à rien faire
l pour le bien-Aimé. Je me voy comme ceux qui font anéantis en eux-

mêmes , 8c cela me met dans un extrême abaifiement , quimc fait,
encore davantage aimer : car je voy tres clairement qu’il cil tout se
que je ne fuis rien , qu’il. me donne tout a: que je ne puis luy rien,
donner. Ne fuis-je donc pas bien riche dans ma pauvreté , Puifquc;
j’ay le Tout dans mon neant 3 Je le dis encore une fois, je fuis coma.

me les Petits enfans. dans mon impuiflancei tout ce que je Plus.
l
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faire c’ell d’attendre les volontez de l’Amour fur moy, où filfcfa

tout ar fa pure bonté. Nous parlerons de cet aneantiil’emcnt
quand. Nôtre Seigneur vous aura fait revenir à nous, 86 que fon,
œuvre qui vous en éloigne fera achevé. Cependant pardonnez à
mon enfance 8e à ma folie , fi je me voulois croire je vous en dirois.
bien d’autres , mais la confufion me faifit , 8e m’impofe le filence.
De Tour: le 2.7. Millet.

LETTRE IV’.

ÀU MES ME. "

Ellefe plaine d’une martien refireè’r’ueufi de ce qu’ilfimbloi! la maléfipriver de fa dires’îion : D’où elle prend (ratafia); delta dire jufgu’l’a;

que! point Dia: mortifiai! fer inclination: propret, quo] qu’irmocentes ,
pour l’élever à la parfaite. pureté de l’arme.

On tres.R. Pere’: Vôtre l’aime Benediâion. L’on m’avoir

fait efperet qu’à la fin de vôtre Chapitre v ous viendriez fais-

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

difposée de vous declarer de vive voix , fi pourtant vous enliiez
voulu m’écouter. J’ajoûte cette condition, n’ofant plus me rien

promettre de vôtre part : Car je Vous diray ,- mon R’. Pereà, dans la
candeur avec laquelle j’ay coûtume d’agir-tenVersvous-g que j’ayl
été fort furptife du procédé dontvbus avez uféie’nvers celle qui:
depuis le premier jour qu’elle a eu l’honneurde’vôtre tonnoiffance
arde vôtre diteétion , a été tres-fidelleàs vos avis; Il n’y-a que Dieu
qui [cache l’eûiine qu’elle en a fait, est-s’il cil arrivé-quelque renconâ
tu: où j’aye été obligéelde commuai a: avech’autrem ç’a- 6:63.
caufe de vôtre abfence’ &dans une t «agende» necéffitéï’: l’avais
donc crû, 8c je m’y étois difpofée , ainfi quelquelq’ues’ aime-s ont?

fait, que je vous rendrois compte dans la derniere viâte que Vous,
avez faiteicy, de tout ce qui m’était arrivé» depuis vôtre départ; l

Mais vôtre abordlfi froid enversumoyfeulemeï fermadu bouche;
outre le commandemeht ’que vous "me lites par deux ou «on faire
rie-me retirer apté’sv-ous mardi: deux" ou "trois-mots. le refpea!

que je vous doisne me permit pas de vous refiiter ,7 mais je vous:
obeïs avec la Inclurew («million que j’ay toujoursfait dans les chouan
qui m’ont ’ étéjes’pius agréables... Il cit Vray que. me trouvai:

A. li);

ccomme
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congédiée .ede forte qu’encore que vous fumez demeuré
icy prés de trois mais , je deus pas l’alleurance de vous demander.
Je ne fçay fi c’eü le mauvais filage que j’ay fait de vos confeils qui

me caufe cette privation: Sicela cit, j’adore la jullice de Dieu. a:
je plie fous (on châtiment , car je ne puis donner un autre nom à
cette privation. Peut-étre aqui que j’affeâionnois trop vôtre conduite , 85 qu’il me l’a voulu ôter , ainfi qu’il fait toutesles choies dans

lefquelles je pourrois me fatisfaire. Bien que j’agrée toutes ces

dilpofitions, elles me coûtent; damant que je vis encore , et une
mort fi longue 8e fi fen’fible CR dine à la partie inférieure. Je vous
le dis avec verite’, j’experimenne généralement la foufiraâion de

tout ce qui peut me donner quelque fatisfaélion , de forte que je ne
me cpuis voir que comme une étrangerefour qui l’on n’a que de
l’in iffercnce , ou plutôt comme une pet onne degradée à qui l’on

ôte tout.

Vous fouvenez - vous de cette lumiere que N. S. me don- .
11a au commencement de ma ’converfion, par laquelle je voyois
routes les cholescreéesdertiere me)! , a: que je courois nué à la divine Majellé? Cela fe fait tous les jours aux dépens de mes fonti-

mcns. Je des ce temps que ce fût fait , parce que je voyois
toutes choleslommespieds. Maishelaæ je ne voyois pas encore
ce qui étoit en moy de ûperfiu; Je c’tfi ceque le divin Issus retranche continuellement. Ce n’cfi pas tout 5 il me fit voir une aine
nué «le raide de toute atome d’imperfeâtion a 86 m’enfeigna que

pour aller à luy il falloit ainfi être pure. Or comme je luy étois
unie cresfortement , je croyois qu’en vertu de fa divine union il
me rendroit belle qu’il me l’avoir fait oonnoître a: qu’il ne m’en
coûteroit pas davantage. . Mais l’Amour m’aveugloit se m’empéo

Cheik de veineresjue-j’avois à fouffrir pour arriver à la parfaite nu-

Jl’étoishien éloignée du terme que je croyois tout profil: ;
car je vous avoue que plus je m’approche de Dieu , plus je voy
clair qu’il y a encore en moy quelquechofe quime nuit a: qu’il me

faut ôter. Quand je confidere l’imam: de cette admirable
Yann. je crie fans «Il: à’ce divinipoux l 8: le conjure d’ôter

fans pitié tout ce qui mepournroit nuire. Il le fait; mais comme je
Vousay dit . c’en: un martyre qui m’efl continuel ) tant dans l’inte- .rieur que dans l’extérieur. Tout ce que j’aimois le plus m’efi matiere

de croix , c’efl: de cula melmo que je fouffre davantage. Mais quoy

que cette difpofision mucifiante a je ne la changerois, pas paur
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toutes les delîees imaginables , parcelqu’elle me conduit à mon a-

lefte Epoux que jelveux aimerîardeflhs toutes choies. Vous philt-

îl, mon Reverend Pere I, luy emander ont moy la grace 8K la
force de [apporter [es rigueurs amoureu en Je vous fupplie enco. red’ûfer en men endroit de vos feveritez ordinaires ; je les tiens
à faveur; pince que je aoy que c’efi mon Issus qui vous fait àgir ,
a: qui (e fert de vous comme d’un infirumem: de (on amourà mon r
égard. Si me nature immenüiéeïmh fait dire ou penfer quelquemon: contre le devoir , - je venus en demande. un tees-humble par:
don : Je vous cflime fi ;rquc.je me l’ofe déja promettre, "
bl- Tum. q

" en? in. E v» ’

I I me MESME. k

Il]: le). deo-01mn. 16’ drfifjçùcDg’eu le; infiir: d’aller en Canada un;

- veiller-au [dut de: page, l’qllime 114211: fait d’une fi haute

vocation. ’
- ON trcs R (l’elfe : Vôtre feinte Benediâionn. Il me feroit
impoffible de ne vouslipàs, declarer- ce ânime girelle. Je
n’ay jamais eu de defit d’an-lune choie qui [cm ât me pouvoir avancer en l’amour de maïa I E s u s, que je ne vous Paye communiqüé, a; qu’au même temps je ne me fois foumife à vôtre bon plaifir & à vôs’falutaire’s avis.- C’efidoncs mon Reverend Pere, que.

fay un extrême defir d’aller en Cadada , 85 comme ce defir me fait.

panent, je ne [gay à qui je medois adçeKer pour le dire a: pour
demander fecours afin-ded’excmter. Mais on m’a apris que vous,
avez auflî le deffein devons expofer , à une fi haute entreprife , a:
que l’affaiæe cf: fi avancée, que vous y devez aller par cette pre- .
miere flotte qui va partir après Pâques. Bon Dieu: cela efl-il vmy ë
Sïl CR vray , de grace ne melaiEez pas, V85 menez-moy avec vous..

T aime ardemment toutes ces petites Sauvages . a: il me femble
que je les porte dans mon erreur. (M9 je m’efiîmerois heureufe de-

de leur pouvoir appendre a aimer E s u s a: M un a 3 Il faut
que je vous confelie qu’il y a plus de dix ans que je me feus paire:

de "naine: aurait»: des lunes a 8: je voy tant de charmes 86 de;
bon-heur dans l’exercice de ce: Employ , quecela le r’alume fans.
«En 11 n’y a; point de penfée gagnable àmon efprit que celle-lès.

.l
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a: il me femble qu’il n’y a performe fous le Ciel qui nille jamais me;

.riter la poŒeŒon d’un bien fi inefiimable, que d’aire choifie de
Dieu pour un fi haut defl’ein. Je peule que pour l’obtenir il faut plus

aimer que tous les Seraphins; car cela le doit gagner par amour ,
8e fi j’aimais d’un amour tel que je m’imagine qu’il doit être, je me

ferois déja faifie du cœur de mon tres aimable] a s u s ) ô: je l’aurois
forcé de m’exaucer fans retardement , tant je me feus preflée. Vous

ne fçauriez croire neanmoins , combien je fais de faillies , ny combien de fois le jour mon efprit cil tranfporté pour importuner celuy
I ui feul peut m’ouvrir la’porte : Et comme fa Majcllté a des fujets

dont elle le veut fervir dans l’execution de les faintes volontez , le
rapport qu’on m’a fait de vôtre deiTein, m’a fait penferfi ce divin
Sauveur ne vous avoit point choifi pour me faire pofleder l’efi’et de

mes defits , pour comble de tous les autres biens qu’il m’a fait par

vôtre moyen. Voudroit-il bien que vous fumez le commencement
se la fin de mon bonheur; ont me conduire au point où il me veut?
Si cela cil, qu’il (oit beny ans cefle,8c que [on amour faire que je ne
m’en rende point indigne.Mais quand je regarde mes imperfeâions,
je dis avili-tôt qu’il ne voudra point de moy , 86 que quelqu’autre
i plus fidèle Br plus aimée luy gagnera le cœur , a: qu’il fera tomber
cet heureux fort fur elle. Mais je luy r’end races de ce choix dans
lequel il ne fe peut tromper , 8C de ce qu’il à formera des fu jets tels
qu’il les veut a: qui luy feront de riches vafes d’élection. Je vous

conjure neanfnoins , toute indigne que je fuis de m’aider en mon
deflein , 8e cependant de me donner une faVOrable réponfe.
De Tom le au. Mn: un.

LETTRE V1.

AU M ESM E.
Elle la] dedans de nouveaujufqu’a que! point monte l’ardeur clef); w-

- cation au Canada ,’ dans laquelle neanmoia: elle conferve 10)erfonde paix interieure , defimnt pardeflus toutes chofis l’accomfljjg.

me»: de la volonté de Dieu. r
On Acres R.Pere. Je n’ay pû attendre la fin de la femaine

out vous témoigner de nouveau ce que je voudrois faire
plulieurs fois le jour. Nôtre Revetende Mere vous confirme par
une lettre qui accompagne celle-cy , que ce que je vous ay com-»
mumque

’ p .’ n I
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muniqué , touchant mon dellein pour le Canada , cit veritablc.
Croyez-vous, mon R. Pere , que je me fufle tant oubliée que
de vous manderdes choies en l’air, 8e que je ne voulufle pas embralTer? ô Dieu; qu’ily a long-temps que j’y penfe! M1 confeience m’obligeoit de le dire, a: l’obcïfiance que je dois à (a divine

Majeilé ne me permettoit pas de me taire davantage. Les touches que je tellens en cet appel,( li je le dois ainfi appellcr) [ont
fi vives , que je n’ay point de termes propres pour les exprimer.
Je fuis toute languiflante en attendant l’accomplilÏcmcnt de ce que I

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

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

mageable qu’utile , 8e qui cil: en apparence contre toute la raifort

humaine: mais je fuis dans le deflein de fuivre en toutes chofes le
confeilôz les avis des perfonnes fages. (me la penfée continuelle
que j’ay quand j’envifage cet objet qui m’efi toujours prefent.

Je retiens dans la force de mon defir une paix û rofonde , 8e une
nudité d’elprit fi entier: , que cela me nourrit. ans une nouvelle
union d’amour; a: ce que je vous dis qui me fait languir , c’en:

que traittant dans cette union avec nôtre Seigneur, a: confiderant ce que je luy dois, je voy que je pourrois en quelque façon
luy rendre le reciproque par une entreprife aufli (aime qu’efl: celle
qui m’efl: reprefente’e. Le defir que j’ay de l’accomplir me fait

languir ; fans pourtant me faire fortir de cette paix 85 de cette
union; puifque je meurs de honte quand je fais reflexion que c’en:
moy qui defire une fi grande chofe ; moy dis-je, qui fuis fi infidele

dans les petites occafions. Je carrelle pourtant mon J a s u s . me
confellant en (a prefence ,indigne de on aimable choix. Je vous
une à penfer ce qui le palle dans ce conunerce d’amour ; à l’heu.

te que je vous parle , il (emble que nonobfiant ma baflclle , je le
veiiille contraindre de m’accepter: a: dans la mefme pourfuite je
veux tellement confentir a les defl’eins , que je le conjure de ne
m’accepter jamais par mes feules perfuafions , parce que le plus

x-vfl

and, bien que je veux , c’efl: ce qu’il veut. Si vous (caviez comË’Ln je fuis encouragée interieurement , combien la foy que j’ay

cliviveôz forte pour franchir toutes les difiîcultcz qui le rencon[tel-on; dans cette entreprife , vous ne le cr’oyriez peut-être pas.
. adonc, mon R. Pere, nôtre Seigneur vous découvre fa volontéi
B
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ne m’aidera-vous pas? Vous m’avez conduiteà luy lorique j’étais

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

le plus grand de tous les biens. Seroit-il bien pofiîble que cela arrivât â vôtre’indigne fille a Ne feroit-ce pas le comble des exccz

du divin J a s u s fur mon ame ê O que ce fort feroit heureux pour
moy! Je n’en puis comprendre l’avantage , 8: je ne le puis dire.

Ma Rat. More Urfule de feinte Catherine eflgtouchée u même
defir , 86 comme c’efl: une ame toute innocente , je m’afsûre qu’elle
fera la premiere écoutée. Mais ce qui me confole eût qu’elle n’ira

pas feule, 84 j’efpere que l’union qui cil entre elle 8c moy nous liera

de nouveau pour ne nous fâparer jamais. Vous dcfirez fçavoir à
qui j’ay communiqué ce de ein ; je vous diray que je l’ay declaré

à nôtre Reverende Mere qui vous en pourra dire les fentimens.
J’en ay encore parlé au R. Pere Dîner , 81 le luy ay recommandé
quand il cit parti d’icy : fi donc l’occafion s’en prcfente, il vous

pourra dire mes difpofitions. Quand je parle de cette matiere , je
ne trouverois jamais de fin ; mais quoique je’vous écrive , fi j’ay
le bien devons voir , j’auray encore bien d’autres chofes à vous

dire. Pcnfez donc, s’il vous plait, à celle qui en toute vôtre en

Jrsus-Cnnxsr. - - w ’
De roumi: j. d’Â’lN’Îl 163;.

LETTRE Vit .
.A’ M 15.5le
Elle lajfait le mit du commencement â du [ragiez de fa vocation au
Canadasainfi qu’il l’avoir dcfirc’, afin de l’examiner émie jugerfi

elle oient de l’efprit de Dieu. - ’ , .
On tres R. Pere : Vous avez un grand fujet de prefumerl
a: tout enfemble de Vous défier de mon. imbecillite’. Et je
ne m’etonne pas fi vous êtes furpris 8c dans l’étonnement a de me

voir afpirer à une choie qui (omble inacceifible , 8! encore plus de
voir que’c’efi moy qui y afpire. Pardonnez-moy , mon très R. Peg
te, fi l’infiinâ fi violent qui me poulie , me fait dire des choies que
j j’ay ’honte même d’envifager à caufe de ma balleile. Je m’en vais

donc vous direma difpofition , puifqu’il vous plaît me le com-à
mander. Vôtre Revenue; fcait comme nôtre Seigneur m’a tcnuë
l
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depuis long-temps dans une étroite union a: liailon interieure qui
ne me permettoit pas d’arrêter la veuë fur aucune chofe articuliere que fur luy [en]. ,Il me tenoit contente dans la jouïllance de
l’on amour, dans lequel je me voyois fi avantagée , que la foulita-

&ion de route autre chofe me fembloit douce , 8c quelques croix
que, je pâlie loufrir , elles ne me pouvoient faire fortir de cette
difpofition. Il cl! arrivé, que depuis ma Profelfion religieule, il a
tenu mon elprit dans une douce contemplation des beautcz ravilfantes de la loy , a fur tout du rapport de la loy ancienne avec, la
nouvelle. Dans cette veuë ma mémoire étoit continuellement
remplie des pillages de l’Ecriture fainte qui me confirmoient dans
toutes les veritez qui y font rapportées du lacté Verbe incarné ,
quoique je n’en tulle jamais doure : de forte que par la grandeur
de ces lumieres,. je me luis trouvée dans de fi grands tranfports ,

que toute hors de moy . je difois ; O mon grand Dieu z Oh mon
grand Amour! vous me ravinez dans les connoifiances dont vous
remplificz mon elprit. Cela a mis dans’mon ame un extrême defir de la vie Apoltolique , 8: fans regarder la foibleŒe de mon fexe
ny mon imbécillité particuliere , il me fembloit que ce que Dieu
me verloit dans le cœur , étoit capable de ’COnvertir tous ceux

qui ne le commirent , 8c qui ne l’aiment pas. A
Lorfque je fis mes exercices lpirituels , je me trouvois toute hon:
teule quand il me falloit rendre compte ricanes fentimcns , que j’é-

tois convaincuë qui ne convenoient point ny Mon lexe ny à ma
condition. Je n’avais point encore entendu parler de la million , 86
néanmoins mon efprit [Habit les mers, a: étoit dans les terres étran-

getés. Il y a plus de dix ans , connue je vous aydit en ma derniere,
que j’envifage 8e que je louhaitte cette grande chofe;mais mon plus
grand délit de la polleder , el’c depuis toutes ces nouvelles con- .
noifiances , 86 encore’plus particulierement depuis que j’ay oüy

dire qu’il le pourroit trouver quelque moyen de l’execurer. - De
plus , nous avons veu la Relation , qui bien loin de me décourager ,
m’a rallumé le défit a: le courage. Il me feroit impolIîble de vous

dire les communiCationsintérieures que j’ay continuellement avec

nôtre Seigneur fur ce fujet. Il me fait voir cette entreprile comme la plus grande, la plus glorieufe, 8c la plus heureufe de toutes les tonifiions de la vie Chrétienne: qu’il n’y a aucune crearure di-

gne de cet employ , ny qui le puille mériter : qu’il faut quelon I
amour en faille léchons: 86 que quand i1’l.c fait , gai gratuite;

r*h.

-..-

la;
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ment. J’y
voy tant de charmes , qu’ils me ravilÎent le cœur. a:
il me femble que li j’avois mille vies , je les donnerois toutes à la
fois pourla polÏel’fion d’un fi grand bien. Après ces veuës je me

trouve fi pauvre , li abieCte , li éloignée des conditions nccellaires
pour gagner le cœur de celuy qui peut (cul m’en ouvrir la perte;
que je me lens prellée de luy dire: 0’ mon J a su s vous connoil-I
lez tous mes défauts: je luis la plus digne de mépris qui loir fur la

terre , a: je ne mérite pas que vous me regardiez : Mais , mon
cher Amour, vous êtes tout-puiflant pour me donner tout ce que
vous me faites délirer. Je voy en fuite mon cœur comblé d’une
paix qui ne le peut exprimer , 8c dans cette paix mon cœur s’oc.’
cupe à contempler ces ames qui n’aimentflpoint celuy qui cit infi-’

niment aimable. J’ay fort prefent ce pa ge des. Paul; que JEs u s-C un r s r cil mort pour tous z 8c je voy avec une extrême
douleur que tous ne vivent pas encore , a: que tant d’ames font
plongées dans le fein de la mort; j’ay tout enfemble de la confufion

d’oler afpirer, a: même de penfer que je nille contribuera leur
faire trouver la vie. Je demande pardon e ma témérité , a: avec
tout cela je ne puis détourner la vuë de delI’us elles . ny perdre un

défit
me
fuit
par
..
Comme jequi
crains que
mes defirs
ne [oient
plutôttout.
des îrnpetuofitez
de la nature que des mouvemens du S. Efprit , 8: que mon amour
propre ne le veüille contenter fous une apparence de picté , je me
reprefente les dangers de la mer, a: les travaux du pais ; Ce que e’elt
que d’habiter avec des Barbares ; le danger qu’il y a de mourir de
faim ou de froid des occafions fréquentes qu’il y’a d’être prife par les

ennemis de J Esus-CHRIST ou de nôtre Nation; enfin tout ce qu’il y a
d’aEreux dans l’execution de ce dellein: Aprés ces réflexions où il
n’y a rien qui puille plaire à la nature , ny contenter l’amour propre ,’

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

ne trouve point de changement dans la dilpolition de mon elprit: je
reflèns plûtôt un infiinét intérieur qui me dit que nôtre Seigneur
qui peut tout ce qu’il veut,donnera aux ames qui s’expoferont la

plénitude de (on efprit; que ce ne fera point en elles-mêmes a mais
en luy qu’elles opereront a: viendront à bout de leurs delÏeins , 85qu’elles ne doivent point perdre courage dans la veuë de tant de
diflîcultez qu’elles le reprelentent. Tout cela me fait pourfuivre

mes importunitez auprés de Dieu , 8c je tâche de luy gagner
le cœur. Mais en faire il me vient cula penléezlî jene luis mon
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comme cette mere qui demandoit à nôtre Seigneur les deux pre.
mitres places de [on Royaume pour [es cnfans , a: à laquelle il fut ’
Œondu qu’elle ne’fçavoit ce qu’elle demandoit. J e crains cela ,

a: dans ma crainte j’ay recours à mon refuge ordinaire , que je

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

mon R. Pere , fur lefq’uelles tombera cet heureuxlfort !’ (belles
quelles foient, je loüeray éternellement Dieu de ce choix; &fi je
m’en trouve rejettée , je ne diray pas que ce foi: manque d’amour

que mon cher maître ait pour moy, mais que c’en: moy qui me
feray rendu’e’ indigne deccttegrande mifericorde. Depuis le temps
que j’ay ce defir , je n’y ay point veu d’alteration pour me faire
retourner en arriere;- au contraire j’y découvre «toujours de nouvelles beautez qui l’embrafent davantage. Aidébmoy donc,mon ’

R. Pere , afin que je meure en fervant celuy qui me fait tant de
mifericordcs , car je puis bien manifefler mon deflein , mais je ne
le puis executer fans feeours. Si vous connoiflîez la force de mon
dcfir , vous en auriez de la compafiion , &je m’afsûre que vous
ne me refuferiez pas vôtre aififlance. Plût à Dieu que vous pâmez

lire dans mon intericur , car il ne m’eft pas pOflible 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 oraifons vont
être continuelles à ce fiijet ,I car ’ je ne veux rien que la volonté

de cette divine Majeflé à laquelle je veux que tous mes defirs
(oient foûmis a: fubordonncz.
D! Tour: h Io. d’Avril 1655.

LETTRE v1 Il.
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sur 1’407: Qu’on la] avait dànne’ qu’il étoit fur le point de partir pour

le Canada, elle lapai: d’une manier: prefl’nnt: de l’mmcmr en fi

toufngrail.
«u n.»: Vôtre [aime Benediâion. Je ne pouvois at-Z
On R. Pere

tendre qu’une réponfe favorable de vôtre bonté. Je fça.
vois bien que 1e bien aimé de nos ’cœurs toucheroit le vôtre , a:
Qu’il vous feroit trouver bon de nous, aider pour fg; amour. L’on.
. "1 ’
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verture de vôtre lettre, nous fit treITaillir de joie, ma encre mers
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.
penfer. Vous parlez, mon tres-ther Pere ,’de partir fans nous?
Celuy quia donné la ferveur à faim Laurent, nous en donnera
autant. par fa grande-inifericorde . pour vous dire ce qu’il dît à [on
Pere faint Xifle, lorfq.u’il alloit ’ au Martyre ; .car je vous diray que

je ne voyzque martyres enterre entreprife : Ne lailÏcz pas vos
filles; avez-vous peut qu’elles’fouffrent- ce que vous allez foufliir?

Je (çay bien que vousne trouverez point de lieu preparé qui vous
attende; a: cïefisce qui cil glorieux , iôcgvous voulez nous priver
de cette gloire. Vous dites que vous nous donnerez avis de l’état
du païs. Pour mOy. je fais état qu’en, quelque temps que nous y al-

lions ,nous ne trouverons que des méfaifes :;Pourquoy donc rarder plus long-temps de fe perdre-entre les bras de .la divine Pro.vidence . dont je cheris a: eflime les abandonnemens plus que
tout ce qu’il y a de grand dans le monde; Tout me paroit au
delTous. Si vous nous laiirez , qui fera pour nous 3* A qui nous fan.

dra-il adrelTer ?.Comment auronsnous des. obediences , a:
quelle autorité? Vousavez encore un mais pour pourvoir à tout
cela; 8: liriefl’reurs les lnteneffez étama Paris , il vous fera aifé de
refondre toute l’affaire en peu de temps.

le fecret de ces alliaires , mais felon h
les lumieres que mon cfprit me fournit, il me (crible que la nôtre fe
faifant deconcert avec eux selle en fera plus folide 56 plus feure. Je
fuis confolée de l’entretien que vous. defirez avoir avec le R, Pere
Je n’ay point encore pénétré

Dîner. il ne (çait pourtant rien de la communication que j’ay avec
vous touchant nôtre grand deflein. PreiÏez donc l’affaire au nom de
Dieu, car je’fuis perfuadée que fi vous l’entreprenez comme il faut,
vous en viendrez à bout :’ 8: je Vous prie ,iquel cil le melÎager qui

nous viendra dire de vos nouVelles ? (Maud même en pourrons nous

apprendre 2 Vous fçavez que voicy le temps le plus favorable:
car comme le pais efl: 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 faut aller ou à Œebec ou
ailleurs, Mais de quelque côté du monde que ce [oit , je regardé
cet aimable aïs-comme le lieu qui doit être mon Paradis terrefire,
a: où il me Æmble que la plenitude des graces du faim Efprit nous
attend. Quant à nôtre Reverende Merci elle a une aifeâion telle
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que nous la pouvons defirer en cette rencontre. Elle m’a fleurée
qu’elle donnera à Dieu de tout (on cœur cequ’elle a de plus cher
ut une fi genereufe’ent’reprife , dans la confiance que.vous pren-

drez avec plaifir le foin de celles qu’elle donnera. Hâtçz-vous
donc pour l’amour de J Evsus duquel je Vais tâcher de gagner
le cœur , afin qu’il le faifiŒe du vôtre. & qu’il le rende favorable
à celle qui le tiendra infiniment honorée d’être.

Dr Tour: le 1,. d’AwiIiGJs. I ’

LETTRE 1x,".
Son (Ide extrr’nufour lefalut des une: , à le dqfir Ardent qu’ait a de

. I faufrir pour leur couverfion. p q l
On tres-cher a: tres R. ’Pere : Un défit connue le mien
ne peut garder longtemps le filence. Ilfe fortifie fans celle
8L fait que j’ay toujours de nouvelles choies à dire. -ll n’y a heure

dans le jour à laquelle je ne fente de nouveaux attraits qui me
portent à aimer œil-pauvres Sauvages. Si l’oraifon a du pouvoir

auprès de Dieu , j’ e me promettre leur convcrfion, a: que le
cœur de nôtre divin Epoux [et fléchira-à leur égard , car je le carreŒeray’tant qu’il ne pourra me refufer. L’ardeur’ que je relions en

mon arue me porte a vouloir (ouillât des peines extrêmes que
vôtre Reverenée ne croiroit pas dema’charité qui luy et! allez
connuë. Mais celuy qui attife zen mon cœur le feu qui le confume

cit allez puilTant pourrira [a gloire; de la plus faible 85 plus che-;
rive de toutes les creatures. La grande lumiere dont il éclairée:
ravit mon efprit , caufe ces effets , principalement fur ce qui te:
garde la foy des veritez divines qu’il nous a revelées.
Dans la même union où ces veritez me (ont montrées , je voy l’é-j
rat déplorable de ceux qui les igridrmtdl [ne femble’ qu’ilsfont dé ja

dans les enfers , à! que loofang de monIJEsus a été répandu inuti;
Nz.--.-revardant l’interelt de Dieu , qui
lement à leur égard. D’ailleurs

parla grandeur de (on ’immenfite cit par tout , je conclus qu’il
cit donc dans’ccs enracines-là allai-bien qu’en feut’le refis du,
monde. Cela me bielle le cœur, qùe’fon incompréhenfible bonté
ne [oit pas cormüë , ny aimée, ny adorée , ny glorifiée par des

arcatures dans iniquellcs fluoit; a: qui’ncanmoins [ont capables de
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luy rendre tous ces devons. Cette reflexion me fait fouflrir a un
point que je ne puis exprimer. Je conjure ce tout puilTant à qui
toutes choies (ont faciles , 8c ui a crée de rien tout ceque nous
voyons-5 que s’il me veut conËamncr à l’enfer jufques au jour du

jugement , il me fafse cette grande milericorde , pourveu qu’en
veuë de (a (entente il convertifsc tous ces pauvres abandonnez;
s’ils le connoilsoient comme il faut, ails feroient aullî-tôt cmbra- ’

fez de (on amour , qui cil: la chofe que je leur délire.
Mon tres-cher Pcre, je ne fais que bégayer. parce que les lumic;
res qui me font données , a: l’embrafemcnt de cœur qui les accom-

pagne (ont inexplicables. J ’ofe vous dire que cela ne le fait as en
vain : Dieu fafse de moy tout ce qu’il luy plaira, j’adore [es de seins ;
Priez-le, s’il vous plaît , qu’il me rende digne qu’ils s’accomplif-

lent en moy. Pourfuivez donc , de grace , 8c emmenez-nous fi
cela le eut. Cette affaire a effacé de nôtre efprit l’idée de toutes

les mais aimables. Je veux dire que nous ne voyons rien dans le
monde qui ne (oit bas 6c méprifable à l’égard de la million de la

nouvelle France. Nôtre Reverende Mcre nous y aiguillonne encore , &ellc nous excite comme fi elle nous y vouloit porter. Si
elle-même avoit de la force , elle le joindroit à nous , &vous la
verriez pourfuivre bien d’une autre. maniere. Mandcz-luy , s’il
vous plaît, combien vous voulez de filles , elle vous pourra [arisfaire , car il yx a icy un bon nombre de fujcts capables de l’entreprifc dont il s’agit. Travaillez donc pour Dieu . ô! faites que nous

employions le relie de nos vies dans une a6tion fi glorieufe. Du
relie tout cit feerct au regard des autres. J ’attens de vos lettres ,
écrivez-nous promptement, l’efperance dilferée afflige l’ame. I
De Tom le 26. J’Aon’l un.

L E T T R E X.

. A U M E S M E. L -

150e prefli: d’un (fie enflammé é- avec des paroles toutes de feu fin

embarquement pour le Canada.

On tres R. Pere: Vous me martyrifez quand vous me di-J
tes qu’il nous faut diffcrer , 8: que vous avez envie de
partir fans nous. Y a-t’il quelque chofea difpofer qui ne fe puifse

faire dans le peu de temps que la flotte doit partir a. Je croy que
vous
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vous nous voulez une: dans la pure Providence, on; que nous devions faire d’autre recherche; s’il efl: ainfi j’agrée vôtre procédé.

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

girelle. Pour moy je me feus obligée de fa part à ne point dcfifler,
mais à pourfuivrc fans celle. Aprés la leéture de vôtre Lettre que
ma chere Mere Urfule m’a communiquée , je m’en pris à mon cher

Epoux , le conjurant de ne VOUS point lailler partir fans nous. Peu
de temps après je me fontis furprife d’une grande retraite interieure ,dans laquelle je me trouvay fortement unie àfa divine Majelté
qui me mît dans une grande nudité d’efprit. Je ne pouvois rien vou-

loir me voyant toute changée en fa divine volonté , laquelle me
charmoit le cœur. Si-tôt que je pûs refpirer je luy dis: Mon Dieu ,
faites obllacle à tout ce qui feroit contraire à vôtre fainte volonté.
Mais je reviens à nôtre point : Je vous parle dans la candeur 85 fans
rechercher mon propre intérêt, aprés l’invocation du faint Efprit 85
dans mon entretien amilier avec Dieu, je me fcns portée fans m’en

pouvoir defifter, avous fupplicr tres-infl’amment de nous attendre,
litant cit que par tous les moyens pollibles nous ne puiffions partir ”

parcette 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; 8c tout autre
quine feroit pas embrafé du même défit, ne prendroit pas l’affaire
li à cœur , a: en ce cas nôtre vocation feroit en hazard plûtôt que la

vôtre. ce n’eit donc pas rechercher nos propres interéts que de
recourir à ceux que nous croyons que Dieu a mis’en ce monde pour
nous aider. Combien penfez vous que je chéris vôtre vocation? Je
n’en puis alfez loüer Dieu, qui (gai: que j’aimerois mieux perdre la
vie que d’être caufe qu’elle fe perdît dans le retardement. Mais je
vous le rcpctc , àl’heure que je vous écris , je me fens encore pouf-

fé: de vous prier de hâter l’affaire, 8: pour vous a pour nous ,en
forte que nous ne nous feparions point. Ce n’ait pas quc’ nous

olions prefumer de vous (pouvoir apporter du foulagement dans vos
travaux ,mais bien difpo cr nos courages àvôtre imitation. Poflîble

que panama J 1-; s u s veut tirer fa gloire des chofes balles , viles ,
contemptiblcs a: méprifables, je veux dire , de nous autres pauvres
Reli ’eufcs. Ne feriez vous pas bien aife que ces paroles qui font

de: Paul a accomplies en nouîâ divine en a
p
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bien fait d’autres ; Et pour moy je fuis. pleine d’efpetancc , a: je eroy

’ fermement qu’elle nous variera à cet efet des graces furabondan-

ces. Nous ne nous voyons que comme de petits moucherons, mais
nous nous fentons avoir allez de cœur pour voler avec les aigles du
Roy des Saints. Si nous neles pouvons. fuivre , ils nous porteront
fur leurs ailes , comme les Aigles naturels portent les petits oifcauot.
(Eau; à ce que vous dites que faim Xylte ne laifla pas de allier outre, nonobfians le zelc que faim: Lament avoit témoigné le veuloir accompagner au martyre , 8: que puifque je me compare à ce
[aine Levigewous pouvez bien vous mettre cula place de (on Eve-

que ë; fans moy dans la nouvelle France: Faites reflexion,
mon Revm’end-Pere, que faim Xyflze ne devan afaint Lament que
de trois jours, aprés hfquels ilfut fiacile au fils fuivre fora Pere ,8:
le champ luy étoit ouvert pour farisfaire à fan. delir. Il n’en cil: pas
de même de nous , il nous faut attendre encore une année , & le
champ nous eQ fermé. Il avoit des trefors à. diitribuer; 8: nous n’en

avons point , mais, plutôt nous femmes les pauvres de JrsusC a a. 1 st a 8x t’ait a nous de recevoir la charité de vous-même ,

comme de la main que je croy amirlété. ehoifie de Dieu pour
nous la faire. J’ofe m’avance! de dire qu’il vous fait connaître qu’il

vous. veut- donner à nous pour fa gloire 8e pour nôtre bien , se même
qu’il vous paneher- à. cola. Vous n’êtes pas homme à. éteindre

los lumens divines; c’en! ce. qui nousfait efpereu que vous ferez
chaulant: à nôtre Perse calcifie, a: flexible à nos vœux.
130,118" 1:3, le un] 1635. v

I; T T R E X I.
A U: M2.E S M E.
Elle n’établit l’exeeution defan. and deflî’in du 6’10;qu que fur la tan-’-

’ fieu-te en Dieu à ,ur la dlfinme dÎelle-méme.
On très cher 81 tres Revereud- Pore :sz’étois fort étonnée que

, vous ne m’aviez point encore parlé de faint Pierre , ô; je
n’attendois que l’heure que. vous le feriez. levons avoué 1930an
Pcrc ,que ladéfiance que j’ay de moy-même jointe à l’expérience

que j’ay de mes foiblefles continuelles , me fait fouvent appréhender

ce que vousdites. Quand je me regarde dans ce point de veue’ , je
tâche d’entrer dans les difpofitions que vous me propofez, m’aban-
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donnant entre les mains deceluy qui me peut donner la foliéité de
fon efprit a: appaifer l’impctubfité du mien’c je m’ofe promettre que

fa bonté ne me le denicra pas, ô: que portée fur fes ailes , il me fera
polfeder ce qu’il me fait délirer pour rainent de luy-même , En: non

par une invention de l’efprit humain. Mais dites-moy ,mon R. Pere , voudriez-vous que je vous celalfe ce que je feus dans mon interieur? N’ay- je pas coûtume de traiter avec vous dans toute la cano
dent puffible? L’expérience que vous avez de l’efprit qui me con-

duit ne vous cit-elle pas allez Connuë pour fouflrir que je n’aye
point de referve à vôtre égard? Le rebut que vous me fîtes il y a
quelqueæemps me fit panetier à être plus relavée à vous déclarer
mes di’pofitions ,- mais je me (un apperçuë que Dieu veut lit-être
que j’acheve m’es jours.comme je les ay commencés, 1’ sla connduite d’un filmera Pore.’Mortifiezvmoy donc tant qu’il vous plaira ,

je ne ceflètay point de vous declarer les fontimens que Dieu me
donne. ny de les oxpofer à vôtre jugement. Je vous diray dés à
Prcfm qte ce que je vous aypûdeclarer de mon dcflcin en neuve.
tuable . quoyuquece que je .n’aynpûdîre fait enroue toute autre che.
(e. Au tette je Vous eroy (î plein decharîté, que je m’all’ure que

vous faites plus pour nous que vous nedites. j
Faites donc au phot, mon R. Pore, nos cœurs ferom: tout sur.
lez avant que nous fissions en Canada , fi vous n’y prenez garde: Es
ne nous condamnez pas , fi nous femblonsimperueuies . comme vous
dites , hors de l’occafion; ce n’eli as fans oecafion , vous la voyez
ecife: Et fi nous fommcs fi pre sées , vous ne nous fçauri’ez com
damner , fans continuer celuy qui m’apprend qu’il n’y a que les

violens qui ravifsent le Ciel. Que [ce foit par la polie que nous en.

rendions de vos nouvelles, le Nid-rager tarde trop. ”
De Tom le e. Mg l6".

o.
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LET TRE x11.
AU MESME.

Elle demeure ferme à ronflante dans fin deflein . nenobjlant la nouvefie
de la tempefie qui avoit difiipe’ la flatte; le ehangementde "faluner:
d’un GentiLhonmIe ni vouloit doter le Manajlere ,èles rai on: d’un

Il. Perejefuite , qui la vouloit difluader de penfer davantage au Ca:

"Il l.
On tres R. Pere, il cit vray que nous avons des fujets d’aiiliJ

&ion, a; je les expérimente fenfiblement. Les caufes que
vous m’en touchez me paroilfent confiderables ; mais quand je confidere les œuvres admirables de nôtre divin Maître , toutes ces boni.
’rafques ne me femblent rien: Il cil: plus fort que tous les hommes;
ôzc’efi luy qui commande aux vents 84:, aux tempêtes. Je ne puis
m’imaginer que fon Eglife qu’il aime tant , fait delaiEée, a: que fes

ferviteurs foicut privez de (a proreâion. Peur-être que fou amour
veut tous ces accidens pour éprouver nos courages. Mais mon tres
cher Pore , j’entre fort dans vos. fentimens ,qu’il faut efperer contre cfperancc ,’ 8e fans mentir , quoy-que j’entende dire , mon cœur
n’eli point ébranlé , ô: il me feroit impollîble de me défier de mon

Je s u s. Toutes ces nouvelles alarmes , bien loin de m’eifrayer a
m’ont été de nouveaux aiguillons pour me faire rentrer dans la ferveur , a: ilme femble que j’ay maintenant beaucoup d’affaires à trait-J
ter avec mon Epoux. .Si j’avais beaucoup d’amour , je luy aurois
bien-tôt gagné le cœur; mais quoy qu’indigente , j’y vais employer
tous mes efforts a: peutlétre ne me rebuttera-t’il pas, puifqu’il fe
plaît àl’importunité. N’avons nqus pas beaucou de fujet de loüer
la bonté de ce que vous n’êtes pas party par cette démine flotte? En

quelles inquietudes ferions-nous à prefent que la tempête a diliipé
les vailfeaux? Mais peut-être ne font-ils qu’écartez çà 8e la, Bail [c

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

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

dit ce bon Gentilhomme qui nous vouloit doter? Ne pourriez vous
pas luy relever le cœur , oz remettre l’affaire en état avant que fou in-

clination fc porte ailleursjôt que d’autres, ainfi que vouanus écrin
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vez ; n’emportent le prix’à nôtre exclufion? 0 que cette rendontre

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

couvrira
l’hameçbnde la foy. I - . r
Le R. Pere Dinet ne me donne point d’autre avis que ce que je
vous ay écrit, avec ces mots que j’avais omis; qu’il effime que Nô- l

tre Seigneur ne me veut en Canada que d’affeâion , &I qu’il croit

que je ne verray jamais la nouvelle France que du Ciel , après 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-di’re ne m’a;
bat point l’efprit ;’mais plûtôt je feus de nouvelles forces pourcm."

brafler ce que Nôtre Grand] E s us ordonnera de moy. MaaMcr’c
Urfulc a été extremement touchée de la réponfe de Monfieur (on
Pere, a: elle perd quafi l’efperancc . fa volonté neanmoins en ferme
8: confiante. Pour vous fivous êtes malade , je icroy que c’efl’ d’en; n

nui. Si j’étois proche de vous, je vous Confolerois ainfi que jaffais
cette chere Mere s car je croy que vous n’avez pas beaucoup de cr..fonnes à qui décharger vôtre cœur à caufe du fecret des l’artère;

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

que" vous apprendrez; nous fommesjvdans, cette attente,comme
vous le pouvez panier s à: aullî dans l’efpcrance de vos l’aimes

pneres. V v r : a a a v ’
D: Tours I; :9. de 11417016313 l I
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AnU-IMESME. ü
ne la votation au Canada que] qn’accompagne’e d’une infinitt’ de tif;

finiras â’ de [enfuma , la] puoit comme le plus grand (7 le plus

de nable de tous le: biens. ’
On tres Reverend Pere. Ne vous elbil . point venu; dans
l’efprit que mon filence elfunjindice de tefroidifement ë.
Si vous avez eu cette ’penfc’e de moy, j’ay’bien plus de fujet de

vous faire ce reproche. Vous ne nous dites plus rien de vôtre grand
chcin , cela n’cfl-il pas capable de donner du foupçon à des perfon-

ncs qui voudroient en entendre parler continuellement? N’avezvous nm appris de la flotte nvy quel a été l’effet de la tecmpéte? Jay

a nj
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flans luy rien dire de nos demains; que
nous (cautions en trois femaines (leur: dt arrivéeà bon port. Il m’a
dit de plus que l’on va commenceràbâtir une’Ville.qui fera unefcu-

reté pour nous 8c un afiermiirement pour le pais. fait fait Pignon!»
te pourfcavoir de luy le detailduCanada. Mais enfin j’efpere plus
que jamais , a: dans mon efperance Nôtre aimabiç Je s u s me traite.
comme foible ,rallumant de temps en temps mes dcfirs qui fe refroidiroient par mon peu de zele. J’ay beaucoup de confiance en la
treszfaintc Vierge , a: jeune puis m’ôter de [efprit qu’elle aune la
neuvclle France Gigue c’eft elle à qui il faut avoir recours. C’Cfi:

monaunique reFugc. mais je fuis fi imparfaite que les plus petites
choies me mortifient ; que ne ferait-je pas dans les grandes ’ C’efi
pour cela que Nôtre Reverende Men dit dans l’afl’ëâi’on qu’elle

me porte , que je ne vaudray rien du tout en Canada, a: que fi Nô- treSeigneurexmce mespribresme ne (en que pour punir ma ternesite. Elle dit la vèrité , 86 feints encore plus! arfaite qu’elle ne
dis 3 a: toute-fois je ne defire: pas moins la pofleflion de ce grand
bien.que je moy être le phsaim’able’ôtie plus defirable de tous les

biens. Quand je faisrefiexion que je darne une ehofo qui (amble
écœurante la miton humaine , j’ay de la Centurion a: Mais en môme-

tompsje refilens dans l’âme un me-dit qu’ilefl mitonnable d’acquictccr aux monvemens que. Dieu donne dans limaient;
fur tour quand il n’y a point de recherche de nous-mêmes , mais plû-

tôt qu’on y remarque un dépouillement entier de tout propre in1

teret. .

Or dans le deflein dont il s’agit la narine ne (e peut rechercher en
quoy que ce foi: . mais tout luy doit être Îmatiere de Croix 8c de
fouffrances. Il CR vray. qu’une Religieufe. doit être crucifiée des
qu’elle a quitté le monde. mais ces croix peuvent palier pour des

rofes en comparaifon des fuccez de la providence qui fe rencontre;
ront dans l’execution de la vocation au Canada. Voilà mon fentiment qui trouve fort à [on goût les peines que cét inflimît intericur
luy fait connaître: tic-telle [une qu’il n’y abonne du monde qui.

me pût perfuadcr le contraire ,6: quadrirème je ne pafïedemis
jamais le bombeuroùj’afpirc , je n’cflîmeray pas moinsque tache.
fc (oit la plus defirable devons iesbiens, a fi- j’en perds l’oceafi’on,

je croiray que je n’en fuis pas digne 8: que je ne la mérite pas.
(mimi ma chere Mere Urfule, pour traverfée qu’elle (oit, euen’efl pas dans l’indiifeaence comme vousemya; mais plûtôtfa fer;

D E L A M. MARIE ID E L’INCAR’NATION. a;
une. refolution fiaithonteà ma lâcheté, &finouefomr’nea dénoua
rées, je calcina)! plûaâeque cafeta par (a: minimales: par les mien-A

nes. Je falnëleKP. Dom Claude Soerttaindu B. P. Provincial,puiinpfil: en des nôtres; Il fera peut-être au regard. du R. Pere N.
qui a perdufàlvocation’pour leCanada s ce que fut le Portier de
Scbai’te , qui s’acquit la Couronne du dernier des quaranteMar-tyrs.
D: Tour: le a. 130596" 163g.
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fiealagie [refonde de: je camps de Dieu à de [a [riante de E s u s-I
CH R I s ’r. Effefifiqu à ces fa "transfo! que contraires-n

’ f4 «zoarium ans toutâàispèr n mur:
On ures moyenné Ben; Ce’font’desl coups du Ciel ,. qui
nous dûtes qu’il le faut’lumiliun finish [saillante main de

Bien ,dqnt luddisme fieux majeurs jufles, 80 damant plus adora-i

bics que liexœuaion mon cachée-a nos c ions. Car nous.
ignorons ce que veut dite ce emmeneçmenc de. croix qui (remblai
tout perdre. Je ne fçay fi cette divine Majeflé me vouloit difpolîer»
à quelque évenement qui peut-être ne feroit gueresagreable à mon
efprit immortjfie: Car depuis quelque-temps il m’a tenuë fort plon-

géedans la veuë de lbs. deileiiis a: furets jugemens , comme aulli
de leurs effets dans I’e temps de leur ordonnance. Je ne comprenois la dedans qu’abymescaghgzj nous le; efprits celefles,mêmes les
plus élevez. Il me vint une penfée du Verbe humanifé, fçavoir fi
comme homme; il [cavoit ces grands fecrers dans l’étendue de leur

infinité. Je patiifois ces veuës., 8: il me fembloit que pour tout ce
qui cit au defl’ous de la divinité , cér incomprehenfible JES us en
avoit les compilâmes. dans une. ylenit-udc quirluy en: particulicrc’.

Alors mon efprit avarie perdu fend dans cesconnoiilances s il [a
trouva dam une ignoranse, qui; luy faifoit adorer ces grands (carets ;,
à! comme pendu dans ces abyme s il luy était montré que J v r. susayant tous ces dans par. le. moyen. de l’union hypoflnrique , il avoit.

une fçience qui nous 61]!) incomprehenfible; mais que la planitude
de toute fichante efi cachée dansla divinité quila communique (a.
loi) (on bon plaifin 8:: à la mainte qu’il luy plaie. Mon efprit rie-’meurs fi chaszmédc l’amouu’dnidtlrems de ce grand Dieu , qu’en:

7.4 LETTRES SPIRITUELLESV q

cét imitant j’acquiefçay de tout mon. cœu: à leur exécution toute
(aime, tels qu’ils pufl’ent être , quoy-que contraires armon inclina: .

tion ,à la vie 85 à lamort , pour le temps &pour l’éternité. r

Voicy donc , mon tres-chet Pere,une occafion où il faut que je
fois fidele ,puifque nôtre vdivin Maître ne permet rien que pour le
bien de fes élus. Pour vous je vous conjurerde ne vous point aflli.
ger: Attendons un peu ; qui fçait fi de cette afiliétion il ne naîtra
point quelque fujet de joye? Œoy-qu’il en [oit , je ne veux que ce
que cét adorable JE su s voudra. Je ne me lalïeray point de luy recommander l’afi’aîre’, &s’il ne nous veut" point faire la faveur que

nous defirons- dans l’employaâuei de cette vocation , j’ofe me pro.

mettre de fou amour qu’il ne tefufera pas à nos prieres la conver-

fion de ces pauvres Sauvages: Car quand .je devrois mourir en
riant , je ne ceKeray de l’importuner. Je luy’de’man’deray encore

qu’il difpofe uelques ames faintes qui par l’eflicace de [on efprit ,
travaillent cigeâivement-â luy gagner Ces cœurs qui font fi éloignez

de (on amour. Ma Mere Urfule cil confiante , 86 elle n’efl pas fi
aifée à abattre que vous croyez. Œpyque ce grand coup luy air
donné de l’afiliâion., &àmey de l’humiliation .. nous ,fommes toû-

jours telles dans le fond que nous l’avons été dans lescommen:

cémens. a v
De Tour: Il 2.9. il Novembre li; 1. l

L ET tu: 7xv.
AU MESME.

æ’ilfnut quitter avec une humble refignnrion, les deflèin: que l’on entreprend pour Dieu, quand on remarquait l’impofs’ibilite’ à les exeeuter.

Elle l’anime encore me Canada de la] defire un heureux voyage. ’

On tres Reverend Pere: Un defl’ein entre ris pour Dieu fe
doit aufli lanier pour Dieu , fur tout quand on voit de l’impollibilité à l’executer. Puifque le nôtre cit de cette nature j’ac-.
quiefce, fans perdre pourtant la volonté de l’embraiTer, s’il arrive
que celuy’qui cil tout puiffant rompe les obltaclcs qui s’y oppofenté
Car ce ne (ont que des pailles 8: des toiles d’araignées qu’il peut dé-

truire en un moment. Ces empêchemens paroiflent aux hommes
comme des montagnes difficiles à renvetfer , mais je les ay toûjours

regardez wifi-bien que ceux qui les fufcitent , comme de petits
moucherons

DE L A M. MARI E DE L’INCARNATION. a;

moucherons qui fe diliipent au moindre vent. Je ne me te arde
donc plus dans les pretentions du Canada: Je ne peule plus a poll
[edel- âce coup ce grand , cét aimable, ce fouhaitablc bienl Je ne
laiileray pas d’entrer dans les inîzerêts de mon J E s u s quia répanw

du fou San pour ces âmes abandonnées , ô: je ne ceilèray point de
les deman et au Pere Éternelsafin qu’un jour elles participent au

bienfait de nôtre redemption. Si ce grand Dieu ne donne des ames
remplies de fou Efprit il n’y a rien à faire ; C’elt ce que je luy demande plufieurs fois le jour , m’y (entant portée interieurement , a:
j’efpere qu’il endonnera, dans lefquelles il mettra cette plenitude.
O que j’efiime heureufes ces ames ainfi favorifées du Ciel, dont le

. dellèin eternel de Dieu a fait choix pour travailler à une fi fainte
conquête 1 Je lesaime dé ja par avance , puifque la bonté divine leur

donne de fi grands témoignages de (on amour. Pour veus, ce feta
à la prochaine flotte que vous finglercz en mer pour aller prendre

polleflion de cét heureux pais. * .

Allez , mon tres-cher Pcre , allez à la bonne heure. (fie le faim

Efprit vous conduifc de fes doux a: agreables zephirs; je n’en auray
point de jaloufie , 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 85 adorer de toute l’étenduë de mon affeâion. L’on met

au jour une Relation qui faitefperer que les Hurons embralïeront
nôtre fainte foy. Je ne vous puis exprimer combien mon ame a été

comblée de cette nouvelle. Ces peuples ont tenu un confeil , où il
a été permis à qui voudra de fe faire Chreftien. J’en ay tant de joye

que cela me fait pailler par dellus beaucoup de mortifications qui
m’arrivent coup ur coup. Je vous fupplie d’oiïtir tout cela à nôtre

Seigneur. (houque je n’aille pas en Canada avec vous , je vous y
fuivray en efprit , 8e je feray infeparablement vôtre mes-humble a;

nes-obciflante fille en Nôtre Seigneur. * Q: Titi" Il x6. de Darwin 163:.

a
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. LETTRE XVI.

q’ ESME.
AUM

EH: defire confer" avec la] de fa votation au Canada. Sa rejignan’m
au changement d’une Su meure gu’elle aimoit. 21g; la wicjblia’e de

l’efprit , girelle gui tmmfèprmc [une mJ a s us-C H n r s r.

On ttes Reverend Pere: Vôtre maniere d’agir en mon enl
droit me fembloit dire un adieu pour roûjours , 85 je l’aurois
cru 1 fi ma chere Mere Urfule ne m’avoit alluré du contraire. Quand
cela feroit , vous n’avancen’cz rien , car je vous trouverois par tout

où je treuve J E s u s-C H RI s T , 8c par revanche de et que. vous ne
me dites rien , je luy parlerois, de vous. Kit-ce que vous gardez le filence jufques à ce quenous vous allions voit, ou que nous ayons le
bonheur de vous voir icy? Ce dernier étant plus aifé , venez au plû-

tôt, &faites une bonne pr0vilion de temps : Il n’y a performe icy
qui n’ait quelquechofe à vous dire, mais il me faut au moins huit
jours pour moy feule. Ne fçavez-vous pas que nous n’avons u dire

par Lettres tout ce qui concerne nôtre grande affaire 2 Et de plus
Kj’ay des nouvelles toutes fraîches qui ne le peuvent écrire, & que je
referve à vous dire à l’oreille.

Nôtre Reverende Mere me menace fort de vous ; mais quelques
menaces qu’elle faire . vous fçavez le relpeét que j’ay pour elle, ô:

dans nos éleâions qui approchent , j’ay bien de la crainte de la per-

dre. Vous me blâmerez de ce que je ne me perds pas moy-même
dans le defl’ein de Dieu; mais , mon cher Pere, vous (cavez le befoin que nous avons d’une conduite auilî (age que la fienne. Beni

foit Je sus en les ordonnances. Je ne fçay li je me trompe ou fi
je me flatte , mais je ne defefpere point encore pour le Canada;
J’attendray de Dieu cette mitericorde jufques à la fin: fi fa juflice
nous veut punit , je porteray ce fleau tres-rude à la verité , pour une
ereature aufli foible que je fuis. Forcez le Ciel 8: gagnez par vos l’a;

etificcs ce que nous ne fommes pas dignes de pelletier. Mon cœur
le dîfpofe depuis long-temps à ce grand delTein , mais je ne vous puis
affurer s’il fera confiant, comme il le promet a à eaufe de mes lâche-

rez. Prenez-le entre vos mains ,&quand vous tiendrez le Sang de
mon divin J a su s , plongez-le dedans,& dites-luy qu’il me mette
dans l’état où il me veut , ôC Tous telle conduite qu’il luy plaira.
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Offrezduy quelques petites difficultez que je fouille à caufe de mes
puerilitez, 8: qu’il me donne en échange [on efprit: Car en verite’ ,

je ne voy rien qui me (oit plus à cœur que la vie folide , qui trans- I
forme en J E s u s. Je vous mets tous les jours en [on cœur , se com.
me une viétime j’en fais un facrifice au Pere Eternel. Je eroy que
vous m’en avouerez, 8c que Vous n’oublierez point celle qui ofcra

[e dire par tout où elle fera, Vôtre. I
Dt Tour: Il I9. Mm 1637.

LETTRE XVII.

A UNE RELIGIEUSE DE LA VISlTATION.
Il: Iujpdrle defan indignité dans la ruffian de Cumul» : De fa facilité
à apprendre le langue, é- ù infimite le: Sauvages .- Et de la
fimplirite’ de: nouveaux Convertir.

A Reverende 8e chere Mere: La paix se l’amour de nôtre A le Mm
tout aimable J E s u s. Mon cœur conferve toû jours l’amour m2" a:
qu’ila pour ma chere fœur Gillette , de qui nous parlons (cuvent land.
comme d’une performe dont la memoirc nous cil: tresæhere. 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’alluret que je prie 86

fais prier out elle afin que Nôtre Sei neur luy donne la perfeverance en es (aimes refolutions. Vive Jgn s us , ma tres-chere Sœur;

Vive J nsu s qui fait tant 86 tant, de mifericordes aux pauvres: Il
m’en fait tant, 86 de, fi grandes que je ne vous les puis exprimer.
(hi fuis-je ma tres-aimée Sœur, pour avoir été appellée à un employ fi faim? Je n’eulfe jamais olé avoir feulement la penfe’e de

pouvoir parvenir à pouvoir enfeignervnos chers Neophites , 8: rican- moins nôtre bon Maître me donne la facilitéà le faire en leur langue. Je Vous avouë qu’il y a bien des épines à a prendre un langa e

fi contraire au nôtre; Et pourtant on le rit e moy quand je gis
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 l’eut de l’amour de

Dicuaz de Issus nôtre bon Maître. Il n’y a point de danger de
dires; nos Sauvages ce que l’on penfc de .Dieu. Je fais quelquefois

Un
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des colloques
à haute voix en
leur prefence , a: ils font de même; O
fi la fimplicite’ regnoit dans tous les cœurs ,comme elle regne en
ceux de nos nouveaux Chrétiens . il ne fe verroit rien dans le mon-

de de plus ravinant. Ils difent leurs pechez tout haut avec une candeur nonpareille , & ils en reçoivent le châtiment avec une admirable foûmifiîon. Je arlois hierà un qui s’étoit tant oublié que de
fuivre des païens à la cidre. M’ayant rendu vifite àfon retour, je luy
dis : hé bien , feras-tu encore les malices que tu as faites jufqu’à pre-

fent? Ne quitteras-tu point la païenne ayec laquelle tu as fait alliance? Aime-tu Dieu a Crois-tu en luy? Veus-tu obeïr P O s’en cil fait,
me dit-il, j’aime Dieu,& l’aime tout à bon, la refolution en cit pri-

fe , je veux deformais luy obeÏr: je croy en luy , 8: pour le mieux
faire je quitte cette femme 8e me viens retirer avec les Chrétiens
fedentaires : Je fuis extrêmement trifie d’avoir fâché celuy qui a tout

fait. Apre’s que je luy eus fait la reprimende , je le confolay fur la refolution qu’il avoit prife , a: qui étoit fans fiâion , car il parloit de fes

pechez tout haut 8: devant un autre Sauvage . 85 il recevoit les re-,
primendes que je luy en faifois avec tant d’humilité , qu’il n’y aperâ
forme qui n’en eût été touché. Il faut vous avoüer, ma chere Sœur

que ces difpofitions font aimables.
Il y a des temps aufquels les SauVages meurent prefque de faim;
ils font quelquefois trois ou quatre lieuës pour trouver de méchantes meures de haliers , se de méchantes racines que nous aurions dela peine à foufiiir dans la bouche. Nous fourmes li affligées de les
voir ainfi affamez,qu’â peine ofons nous les regarder. Jugez s’il cil:

poilible de ne fe pas dépoüiller de tout en ces rencontres. lls veulent
par fois reconnoitre le bien qu’on leur fait quand ils reviennent de

leur chaille , 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 8: tous ceux de ces contrées à nôtre bon Maître dont
r je vous fouhaitte toutes les benediétions en reconnoîlfance du bien
que vous faites à nôtre petit Seminaire. Je vous embrafl’e 8: fuis en

luy de tout mon cœur , Vôtre. "a il - in h a l
049611146"): 3.0. Ami? 16411.
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LETTRE xvrrr.

LUNE DE SES SOEURS.
Ed: la ranfolefir la mon delà» Mary s è la] confiille de demeurer

a dans l’état de Viduité. .
A tres-chete Sœur : Je prie J1: s u s Crucifié d’être vôtre
tout pour jamais. Je ne puis vous diflîmuler que j’ay été
fenfiblement touchée, &que j’ay vivement refleuri vôtre aflliétion
dans la perte de mon bon Frere que j’aimais uniquement. Il cl]: m’ort’

fur la terre a: devant les hommes, mais je croy qu’il cil: vivant dans-le
Ciel; a: devant Dieu. Vous ne pouvez douter que, je n’aye fait pour
le repos de fon ame , tout ce que l’amitié jointe à la charité Chré-Æ
tienne. m’a pu fuggerer se que je n’aye procuré pour luy le plus de
fumages qu’il m’a été poifible’ des Apôtres de’cette Million. Vous
me priez que je demande àDieu qu’il vous laill’e dans l’état où vous

étés. Je l’en prie, Brie fouhaitte ; mais il faut que vous fçachiez ,ma,
tres-chere Sœur , que fi vous demeurez dans l’état de Viduité . vôtre ’

vie doit étrenne pratique continuelle de vertus. Il vous faut méprifer toutes les vanirez du monde: Car comme dit faint Paul ,ïla
Veuve qui vit dans les delices cil morte s quoi-qu’elle femble vivre
aux yeux du monde. Je connois vôtre cœur 8c vôtre naturel porté à
faire le bien ,° je vous conjure donc , ma tres-aimée Sœur de vous
comporter félon le deifein de Dieu fur vous. J’ay été un peu mer-tillée de ce que vous ne m’avez rien mandé de l’état de vos affaires ;

car il faut que vous fcachiez que tout ce qui vous touche me touche Je qu’encore que vous (oyez fort éloignée de moy , je ne laide
pasde vous offrir à Dieu-avec toute vôtre famille. Je ne vousfçau- ’

rois dire combien je vous aime; fr 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 Etcrnelfur le cœur de (qu tres.aimable Fils

J Esus. C’en là que je fuis , vôtre: i ’ "
me glanât: le a. Sqtmbn 164:,-
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A PLUSIEURS DE SES NEVEUS EN COMMUN.
l

Elle les exhorte à mener une oie Chrétienne â digne de: enfans

a de Dieu.

Es -chers enfans : Je vous embraEe tous dans le cœur de
nôtre rues-aimable J Esus dans lequel je vous voy tresfouvent. Si vous voyiez mon cœur , il vous diroit qu’il vous [aime
de la plus .fincere afieétion qu’il puiife avoir pour des ames qui
me font tres-cheres. Mais je vous aime pour le Ciel où j’efpere
vous voir un jour. C’efl pourquoy je vous conjure de vivre com-

me vrais enfans du Pere celefle regenerez dans les eaux du faine
Baptême :’ je ditay mieux dans le San de J E s u s-C a n r s r qui don-

’ ne toute la vertu à ce Sacrement. e de encrez donc point de cet;
te haute vocation. ny des fublimes penëâes de fes enfans. Le vray
moyen de vivre dans ce haut- état a: de demeurer dans les bonnes
.graccs de ce divin Pere , c’ell: d’obferver fes commandemens, de.

frequenter fouvent les Sacremens 8c de regler Vos mœurs fur les
exemples de J E s u s - C H R 1 s r , conformement à l’état ou il vous

appellera. Je vous prie de prier pour moy a ce qu’il plaileà Dieu
me faire mifericorde parle Sang de (on bien-aime Fils. Priez aullî
pour nos Sauvages. Adieu mes chers enfans; je vous écrisà tous
enfemble ne le pouvant faire à chacun en particulier, accablée com-3
me je fuis d’occupation. Adieu.
4. Septembre 164.!.

L E T T R E l X X. ’

A S O N F I L S. .

Eh lu; témoigne fa jaje de ce que Dieu l’aooitappelle’ a l’état Religieux,

à l’exhorte fila perfiwranle z Sonîelepour le martyre, âpre la file-À .

lité au feroit: de Dieu efl un martyre fait: efufion de fang.
On tres-cher 8c bien-aimé Fils: L’amour 8c 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 ef-;
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prit envifageant les écueils où vous ouvicz tomber. Mais enfin ,’
nôtre bon Dieu luy a donné le calme ans la creance que fonamoumufle a: paternelle bonté ne perdroit point ce qu’on avoit abandona
né pour fon amour. La vôtre m’yaconfirmée, à: m’a fait voir cc I

que j’avois efperé pour vous , &bien par dellus tontes mes efperan;
cesspuifque fa bonté vous a placé dans un Ordre fifaint , que j’honore 8c eiiime infiniment. J’avois fouhaitté cette grace pour vous
lorfqu’on reforma les Monalleres de Toùrs , mais parce qu’il faut

que les vocations viennent de Dieu , je ne vous en dis rien , ne vous
hm pas mettre du mien en ce qui appartient à Dieu feul.
Vous avez été abandonné de vôtre mere a: de vos parons; cét, abanJ
don ne vous a-t’il pas été avantageux? Lorfque je vous quittay n’ayant

pas encore douze ans,je ne le fis qu’avec des eonvulfions étranges qui.
n’étoient connues que de Dieu cul. ll falloit obeïr à fa divine vo-

lonté qui vouloit que les chofes fe pallaifent de la forte. Il me prof
mit qu’il auroit foin de vous, 8: alors mon cœur s’aEermit out furmonter ce qui avoit retardé mon entrée en Religion dix ans entiers;
encore falut-il que la neceflité de le faire me fût lignifiée par mon
Direéteur 8c par des voyes que je ne puis confier à ce papier 85 queï
je vous dirois volontiers a l’oreille. Je prévoiois l’abandon de nos
parens a ce qui me caufoit mille ’Croix, a: enfuite l’infirmité humaine

qui me faifoit appréhender Vôtre pertegLorfque j’ay palÏé par

Paris, il m’étoit facile de vousplacer. La Reine, Madame la Du;
(belle d’Aiguillon à: Madame la Comtefie de Brienne qui me
firent toujours l’honneur de me regarder de bon œil, se qui m’ont
encore honorée cette année de leurs Lettres , ne m’euflent rien
refufé de ce que j’entre defiré pour vous. (Je remercie Madame
la Ducheffe d’Aiguillonïdu bien qu”elle vous a voulu faire.) Mais

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

le monde , vôtre ame feroit en danger de fe perdre. Et de
plus les penfées qui m’avoient autrefois occupél’efprit pourrie

dcfirer que la pauvreté d’efprit pour heritage pour vous ô: pour

moy, me firent refondre de vous mac: une feconde fois entre les
mains de la Merc de bonté , me confiant Que cpuifque j’allois expofer

ma vie pour le fervice de fon Fils , elle pren toit foinde vous. Ne
l’aviez-vous pas aufli prife pour Mere a: pour E oufe, lorfque vous
entrafles dans vos études ’ Vous ne pouviez dîme attendre d’elle

qu’un bien femblable àceluy que vous poffedez. Les avantages qui
le font prefentez pour vous à Paris étoient quelque chofe, mais ils
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étoient infiniment au delfous de ceux que vous pofl’edejz à prefentÎ

Je croy , a: la vôtre me le confirme , que vous ne les regretez pas ,
8c que vous vous mettez peu en peine des difgraces de vôtre condition dont vous me parlez , qui ne font nullement confiderables. Je
ne fçay pas qui vous en a donné la connoilfance, car de moy , je
n’eufle eu garde de vous en parler: Je ne vous ay jamais aimé que

dans la pauvreté de J E Su &C H RIST , dans laquelle fe trouvent
tous les trefors. Vous n’étiez pas encore au monde , cela el’t certain ,

que je la fouhaittois pour Vous ", 85 mon cœur en reifentoit des mon-

vemens fi puilIans que je ne les puis exprimer. Vous étes donc
maintenant dans. la milice , mon tres-cher Fils; Au nom de Dieu
faites état de la parole de JE s u S-C H R r s r , 8c penfez qu’il vous dit:

fie celuy qui met la main à la charrue, â: qui tourne la mue en amer:
au]! paprïre pour le royaume de: cieux. Ce qu’il vous promet cit bien
plus grau que ce qu’on vous faifoit efperer, 8c que vous ne devez
chimer-que boue à fange pour vous arguerir J E s us-C H n r 5T. Vôtre
lorieux Patriarche faint Benoili vous en a donné un grand exemple: Imitez-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 Majeilé depuis vingt 8c un au fans intermifliou , ont été reçus au Ciel. Je vous voy dans de faintes refolutions ,e’efl: ce qui me
fait efperer que Dieu qui a commencé cét ouvrage vous donnera

la perfeverauce. Il ne fe palle jour que je ne vous facrifie à fou
amour fur le cœur de fou bien aimé Fils: plaife’à fa bouté que vous

foyez un vray holocauiie tout confumé fur ce divin Autel. i
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’efl dans un autre feus que vous ne le prenez , les travaux
m’y fout fi doux 8: fi faciles à fupporter , que j’expetimente ce que
dit Nôtre Seigneur: Mon joug ejt doux à man fardeau leger. Je n’ay
pas perdu mes peines dans l’étude épineufe d’une langue étrangereI

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

enfeigner nos faints mylteresà nos Neophites que nous avons eu
cette année en grand nombre, fçavoir plus de cinquante Seminari- ’

fies , a: plus de fcpt cens vifites de Sauvages pailagers , que nous
avons tous alliftez f irituellement se corporellement. La joye que
mon cœur reçoit ans ce faint employ elfuye toutes les fatigues
que je puis avoir dans les rencontres, je vousen allure;ainf1 n’ayez
point d’inquiétude à mon occafion pour ce point Je voy gire
vous

...-.I
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vous n’en avez point , mais au contraire j’ay une confolation tresfenfible du bon fouhait que vous faites pour’moy , fçavoir du mar-

tyre. Helas, mon tres-cher Fils , mes pechez me priveront de ce
grand bien: je n’ay rie-n fait jufques-icy qui foit capable d’avoir gagné le cœur de Dieu, & de l’obliger à me faire cét honneur: Il faut
avoir beaucoup travaillé pour être trouvé digne de répandre fou
Sang pour J r. s u s-C H a r s r: Auili u’ofai-je porter mes pretentions
fi haut s mais je laifle faire fa bonté immenfe ,qui m’a toûjours pre-

venuë de tant de faveurs , que fi fans mes merites elle me veut encore faire celle où je n’ofe pretendre , je la fupplie de me la faire.
Je me donne à elle, je vous y donne. aullî , 8e la rie que pour une
benedifliou que vous me demandez, elle vous com le de celles qu’elle a départies à. tant de valeureux foldats qui luy ont gardé une fidélité inviolable. Si l’on me venoit dire, vôtre Fils cil martyr, je croy
que je mourrois de joye. Laifl’onsfaire ce Dieu plein d’amour, il a fes
temps.& il fera de vous ce qu’il a déterminé d’en faire de tente éterni-

té.Soiez-luy fidele , «Se affurez-vous qu’il vous trorivera les occafions
de vous faire un grand Saint et un» grand Martyr , fivous obeïffez à fes

divins mouvemens. fi vous vous plaifez à mourir à vous-même, 85 fi
vous vous efforcez à fuivre l’exemple que tant de grands Saints de
vôtre Ordre vous ont donné. Si Nôtre Seigneur veus fait la grade
défaire Profeflîon, je vous prie de m’en donner avis , 86 auiIi de
quelle mauiere il vous a appellé, se quels moïens vous avez pris pour
.executer vôtre deflë’in. 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 , 8l fans celle je parle de vous à Jssus , à MARIE à: à JOSEPH,

Adieu, mon tres-cher Fils 1, je ne me bilerois point de vous entre:
tenir a mais enfin ilfaut finir 56 vous dire adieu pour cette année.
Dt au be: le 4. spremôn :641.
o

’-.v.,.

.’a-l
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La Mer:
Urfule de
feinte Ca(lutine.

LETTRE XXI.
ALA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS.
3min»: defày de gadin: 54W: 0mm. Elle latine enfuit: le:
plmffl 19j?!» ce!" du: l’anime dt]?! mafia»: 2go: pour] travail-

1 Ier «Infini: fifi»: un?! un offrit nouveau r Et de fait manier:

bien
purifie le: me: au?! j affin l
A tres Reverende a: tres-honore’eMere: Je ne fçay ce que
je vous dis l’année derniere touchant mes fentimens. inte-

rieurs se [cetera Puifque vous voulez que je recommence, j’auray

de la complaifance à. vous les dite. Maiæavant que de le faire ,il vous faut parler mon de la barbarie de nos Sauvages, car il n’y en a.

plusdans nôtre nouvelle Eglife; mais on y voir un efprit tout nouveau qui porte je ne fçay quoy de divimqui me ravit le cœur, non par
une joie (enfible, mais d’une manient que je ne puis vous exprimer.
Nous avons icy des devers a: des devotes Sauvages, comme vous en

avez de en France: il y sucette diEer’enee qu’ilsne fontpas
fi fubtils ny fi ratinez que quelques-uns desvôtrcs 5 maisils (ont dans
une candeur d’enfant, quifait voir que ce [ont des aines nouvellement regenerécs 8c lavées dans le Sang de Issu s-Cmusx. Quand
fermais parler le bon Charles Montagne: ,Pigaros’ich, NoelNcga.

banni; à: Triîêalin , je ne quitterois la place pour entendre le
premier Pre ’cateur de l’Eur e. remarque une confiance en
Dieu ,une foy , une ardent qui (foutre de l’admiration ô: de la (leva.

fion. tout enfcmble. Ils [ont toûjours prefis à. donner leur vie pour
I a s u s-C H R 18T , quoi-que les Sauvages craignent. extrêmement

la mort. . v ’

Il y a peu de temps qUe Pigarow’ch me difoit : Je ne vis pas
pour des bêtes , comme je vivois autrefois, ny pour des robes; je vis
85 je fuis out Dieu. Quand je vais à la chaule je luy dis: Grand Ca.pitaine JPE s, détermine de moy; encore que tu arrête les bêtes.
8c qu’elles par-piffent point devant moy , j’efpereray toujours 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 fcs neceflitcz
étant de s’adrelfer à nous, fi je luy refufc ce qu’il me demande , il

me dit avec une grande douceur , voila qui va bien , tu as raifon , ne
me le donne pas: Il difqu il y a quelques jOUIS au R. Pere le Jeune;
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Tu m’as dit qu’en ton pais il faut pour la’guerre demander des avis

aux Capitaines de, guerre , 86 pour le (alu: 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’efi Monfieur
nôtre Gouverneur. Le Pere l’y mena. 8: d’abord il propofa (on
doute difant : Les Commandemens de Diamous difent , qu’il ne faut
tuer performe; fi donc je rencontrois un homme qui me voulût tuer,
ferois-je obligé de me une: tuer fans me défendre a La réponfc fut
qu’il fe pouvoir défendre. C’efl allez ,dit-il, il où pourtant alluré

que fi je rencontre quelqu’un qui me veuille ruer pour la foy , je me
laifi’eray tuer fans me défendre; Cela feroit-il bon? Monfieur le

Gouverneur le farisfit a: admira (a foy. Il avoit fait ces quefllons ,
parce qu’il avoit ouï dire que ceux de [a nation le vouloient tuer
pour la foy, a: il ne vouloit pas engager faconfcience fans confeil ,
ne [cachant pas s’il luy étoit ermis de (e laitier tuer. Ces bons

Neophites me font louvent es harangues qui regardent toûjOurs
les alaires de la foy a: de l’amour qu’ils ont r Dieu. Charles a

ébranle trois Nations &y a mis nôtre faim yen fi and credlt,
qu’elles veulent l’anbrafi’er. Quelques-uns ont une grande foy

quefe votant en danger de mort; ils difcnt à Dieu d’un cœur tout
rem ’ de confiance: Tu es le Maître de nos vies.tu nous peus ti-

rer e ce peril , mais dctermine de nous , toy qui es tourspuiflànt.
Il: [ont dans ces rencontres délivrez miraculeulcment.

Je ne vous puis dire ce que mon cœur relient dans la verltable
connoiflânce qu’il a de la bonté de Dieu, fur des ames qui ferrent de

la Barbarie: La Relation vans en dira quelque chofe, mais fans men-

tir ,6 elle difoit toutce qui en efi. on ne le croiroit pas. Le petit
redt que je vous envoie de nôtre Seminaire vous donnera tout en[emble de la devoeîon a du diverfiŒemmt.
Hé bien . ma tus-cher: Mere, aprés ce preliminaire que je viens

de flingue penfez-vous que dife mon cœur de tous ces progrès:
Penh-vous qu’il ne chaille pas les petits travaux du Canada? Ilsme font fi doux , que routes les doucette imaginables ne me femblent en compatailbnqœ dfl’amCrmmÇQngd j’étudie la langue ,

a: que jevoy que cette étude cit rude à la nature , particulieremcnr,
dans les perlâmes de mon fexe 8c de ma condition a j’y trouve des .
douceurs (i divines enfaîte de ces penfées , qu’elle enleve mon efprit

Plus que ne font les plus fublimes leânres. Enfin, ma treschere
une. Je trouve. sans. se qui regarde. ïambe de tu; Neophites»

. Il
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a: ce qui les peut faire avancer dansle bien , tout plein de charmes:
Si j’ay des croix en Canada, elles n’ont de l’adouciffemeut que par

ce faint exercice. Je n’ay point affez de temps pour ycmploïer ;
car ne croïez pas que la falcté ou la pauvreté de nos Neophites
m’en donne du dégoût ,°’ au contraire , j’y feus un attrait qui n’eft

point dans les feus, mais bien dans une certaine region de l’efprit
que je ne vous puis bien expliquer.
Penfez-vous , ma tres-aimée Merc , qu’il ne faille pas changer d’é-

tat pour entrer dans lesveritables fentimens de ces fonctions Apofioliqucs de nôtre nouvelle Eglife 2* Il le faut fans doute. Vous m’o-

bligcz de vous dire les miens; cela me feroit bien difficile : Mais puifquc vous le defirez , je râcheray de vous en dire une partie , ne m’é-

. tant
pas poffible de dire tout.’ A
Pour bien goûter la vocation du Canada,ilfaut de. neceflité mourir à tout; 84 fi l’ame ne s’efforce de le faire ÎDicu le fait luy-même,

8: fe rend inexorable à la nature , pour la reduire à cette mort , qui
par une efpece de neceflîté l’élcve à une fainteté éminente. Je ne

vous puis dire ce qu’il en coûte pour en venir là. Veus me direz peut-

être , l’avez-vous experimcnté? Ah !.ma tres - honorée More.
Nôtre divin Sauveur y travaille icy fortement fur moy , mais j’ay af- ’

fez de malice pOur détruire fon œuvre, au moins pour le retarder I
beaucoup. Je le dis fans exagerer , cela me fait foul’frir des confufions étranges. Il cit vray que l’amour d’un fi bon Pere ne veut pas

toûjours que la nature gemiife fous le poid de fes infidclitez: car il
agir quelquefois fi puiflamment,qu’il luy donne tout d’un coup ce
qu’il veut d’elle 8c après quoy elle foûpire. Car enfin , il en faut

venir la , &il ne faut pas penfer de pouvoir vivre dans cette nouvelle terre de benediétion u’avec un efprit nouveau. De-lâ vous pou-s

vez juger combien il y a a travailler dans une creature envieillie dans
fes fautes habituelles comme je fuis. Il on pourroit palfer de France

de fi pures que leur difpofition feroit capable des impreffions de ,
Dieu : Je les chimerois heureufes d’avoir. fait un fi grand chemin.
dans lequel je vous affure que je n’avois pas fait le premier pas quand

je fuis fortie denôtre Maifon de Tour. Je vous diray dans la conf
fiance que chaque faute que j’y commets ou que j’y ay commife,’

fouffre , ou a fouffert fon upplicc . comme un criminel à qui on pro-J
nonce la fentence fur chaque crime qu’il a fait. Je me confidere en k
cette maniere , 8: mon efprit en cit fi puilfammcnt convaincu qu’ila
de fies-grands fu jets de fe fgûniertre au châtiment decette amen-3
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reufe jul’tice, qu’elle trouve li large en fou endroit , que fon ex-

a&ion fe doit plûrflt nommer mi ericorde que rigueur. Mon ame
voit que fes fautes ne meritent rien moins que des châtimcns publics
a: exemplaires , 85 comme il ne me traite pas dans cette riguet’1r,
voila pourquoy je donne à bon droit à ce châtiment le nom de mi-f

fericordc.’ » ’ h A *

Avec tout cela,ma fics-honorée Mere ,’ l’efpritrn’elt pas fi obfcurciqu’il ne voyc l’excellence de fa vocation , a: qu’ils ne s’en ju-

ge indigne , ce qui luy cit une humiliation continuelle. Car bien
qu’il experimente dans l’educarion de nos Neophites un fentiment

tout divin , cela ne luyôté point la Veüe des chofes que je viens
de dire: mais il fe denuë pour regarder le tout en Dieu ,86 ne fc’
rien approprier que la qualité du plus cherif inhument du monde.

- Il y a bien des chofes que mon impuillance ne vous peut dire; fi’ v .
nous vivons l’année prochaine , j’en auray peut-être plus de liberté: a 3’32",
Cependant je vous ouvre mon cœur le plus qu’il m’clt pollîble. Je parleur l’alne fçay ce que Dieu veut de moy : Je fuis alfeurée. neanmoins qu’il a lÎ’Êœrdi’jh’

voulu nôtre union, &fa bonté m’en a donné des aVant-gouts avant à:
que nous en enliions des nouvelles de France. Mais je me refcrve à telles de Paris,
vous parler d’alÏaires dans mon autre lettre, celle-cy n’étant que 353;:
pour vous developpe’r les fecrets de mon cœur, comme âma trcs- tes Congrega-

chere
8l tres intime More. " » v. «me
1): Quota le i5. le septime. in];
L 13 T T au; xxn,
A UNE DE ses SOEURS.
Elle l’exorthe à mener une mie parfaite , câ- renfile ne: elle de ce
que [on Fil: a fait-Profiffim dans l’Ordre defaint Benotfl. Progreî

de I4 Fa] dans le Canada. Fermer" de: nouveaux convertis.
A trcs-chere 8: bien- aimée Sœur. La paix 85’ l’amour de

Je su s foient vôtre partage pour l’Eterniré. J’ay reçu

vos eux lettres par les mains du R. P. leJeûne qui m’a allurée
vous avoir rendu vilite s ce qui m’a beaucoup confOlée d’a prendre

de vive voix des nouvelles de ceux que je cheris le plus. ’ e me ré-

jouis des graccs Godes faveurs que Dieu vous depart li libcralement,
&encore plus des bonnes refolutions que labouré VOËS fait pren-.
Il]
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il vous fera pomme le relie -

’ dre de le fervir le plus parfaitement qu’

de vos jours. Je m’aflure que vous vous trouerez bien de vous.
alliajetir à. un fi bon Maifire , auquel fervir c’en: regner. Vous avez

à prefent un grand avantage pour executer un figenereux deKein a
car vôtre cœur n’étant plus partagé ,commeil étoit durant les liens

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

imiter: Aimez-les plus pour le Ciel, que pour la Terre, a: faites en
forte qu’iis ne connement le monde que par macaire. Iefçay bien,
ma chere fœur , que vous faires beaucoup mieux que je ne vous con-,

[cille , 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 furetoit! de joye d’apprendre quemon fils a fait”
Profeffion dans l’Ordre de S. Benoifi. C’eit une gracc que j’attendois depuis long-temps de la divine bonté . laquelle enfin ae’xauce’

mes vœux par l’exçez de fes grandes mifericordes. Œelle en foie
etcmellement benie des Anges 8C des Saints. il m’a écrit lamaniere.
dont elle s’en fervie pour l’attire: à [on fervicc a elle cil: toute ex-n
traordinaii’egô: maintenant il efi en état de reconnoître devant Dieu, ’

lesC’efl
boutez
que vous avez eues pour luy. A
fiiez parler de vôtre France; il faut parler de la nôtre où.
la bonté divine veut- être fervie plus qu: jamais par de 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
a: nourris dans le Chrifiianifmc. Le Diable cfl: fi jaloux qu’il fait tcut

(on poffible pour les détourner de leurs bonnesrefolutions , mais
en vain: Car tant s’en fauc qu’ils retournent en stricte , qu’au contraire ils font fi affermis dans nôtre fainte Foy,& remplis d’un fi grand
zele , qu’ils prêchent publiquement aux autres, ce qu’ils Ont appris

de nos myfleres a des maximes de l’Euangile. La confolation que
nous en avons nous ôte le fentimenr de nos petits travaux , ’85
nous les fait cherir plus que je ne vous le fçaurois dire.
a Pour mes difpoiitions particuliers , je fuis dans me parfaitefanté’

races à nôtre bon Dieu qui me la donne. Les croix du Canada
r ftequentes , mais elles (ont toutes aimables a 8: quoy-qu’il. »
n’y ait icy aucune fatisfaâion pour lesfens, l’efprit uearunoinsy vil:
plus content ques’ilpoii’edoit tous les trefors de l’Eiuope.Ne initiez

pas de prier toujours pour moy, a: de communier quelquefoisà
âwsêoaa afin que Je 5012 bisa 54:12 èQisu 91395 huma:
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que [a bonté permet de m’arriver dans La nouvelle Eglife; 111km s
ma chue iceux t je vous aime plus que mOy-inême , et feray actuel;

lament
a Vôtre. . ’
’ a. gaula et. Anflflrflz.
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a son FILS.

il: la] témoigne f». fûJC; du la grec: ,3: Diulny refaite de fan; la";

. dans Paris: de Bœuf. (fris)? dmflnficn: riflions 5. I1
rm’an pour le oicfpàtümfin ’

On tres-chet FilszLa paix 86 l’amour de I2 similors vous plaid ’
gnez que vous n’avez pas reçu les amples lettres que jetions I
écrivois l’an paflë. Mille lieues de mer &plusfont finettes aux in» nards, a: tous les ans ce qu’on nous apporte . 8c ce qrrirepafl’eenFram ’

ce court la même fifille. Je faifois réponfe irons lapai-ms dalla: »
vôtre, 8c vous le vouiez, 8c qu’il nesm’eitpas pommade vous
rien refile: j’en feray une petite recapitulation. Mais afin qqe’vons

ne perdiez pas tout je vous en. ay déja écrit une rie par in pro- Cette une.

miel: vaiifeau qui doitarrivet en faire: un mais les mures, 2:2?"
s’ilarriveàbonporr.’ v ’ ” a ’; ’ ”’
Vous pouvez croire qu’aprenant que vous êtes routa Dieu par
les faims vœux de la Religion, mon cœur a reçu la plus grande con-4

folation que d’aucune nouvelle que j’aye. apprife en ma vie. La mi.
(encorde infiniede Dieu m’a fait: trieur:1 gram en vous; la finirait. le:
vous avois donné à luy avant çievous E1150: né. .Efiant au monde mon cœur foûpiroit fanscefl’c apnée luy: , afin’quïl plût à abouté)

de vous accepter. A peine aviez-vomgatteinel’âge de. treize ans
qu’il me promit qu’il- auroit foin de vous. ce qui dama à mon cœur

un repos que je ne vous puisvdire. ’Lorfçie vous fûtes un eu plus
grand se qu’on me: difoit que vôtre-vie étoit- un pentrnp li ri:il j’en-

tray à vôtre-fujet dans croix qui mefaifniem recourirfans ceflh
âDieu , queue fçavois pourtant bien ne pas. devoir pasmansïpier;

mais vous pouviez par vos mm. remisât: [es demains. on
platée un)? en être la calife. Co fût: alorsqin jehsyl donnayfpoun

W dg vôtre am la feinte Vierge’êcfainrjofephyparbe que]:

h vous chique joutàlfmdivirwilbijdfié. Pariez-voua
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tres’cher Fils a que je ne viife pas bien que lors que je vous parlois
de Dieu s des biens de la Religion , 85 du bonheur de ceux qui le fervent, vôtre cœur étoit fermé à mes paroles? Je le-voyois , a: c’é-

toit là le plus grand fujet de mes croix; car il me fembloit qu’à châ.
que. pas vous alliez. tomber dans le precipice; Mais j’avais toujours

dans le cœur un infiinâ quime difoit que Dieu avoit une grace à
vous faire pour vous appeller au temps si en lamaniere qu’il m’avoir appellée pour le fervir d’une inaniere route 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 PiPimfurvivez vous en fgaurez davantage , puifque vous voulez que je
mîrizsézf’ vous donne mes papiers , fi l’obeïflhnce le permet en ce rem s là,

ont fervi à je le veux afin que vous connoiffiez les excez de la bonté divine fur

:îïwfi" (a moy, auiii-bieii que fur vous. ’ N * ’ "
En: pépond C’efi un excez de-l’amour de nôtre divin Maître de brûler nos

par articles à cœurs fans les confumer. C’eflneanmoins un effet de nôtre mifcre.
flïfiïfiw de cez’que (on op’eration n’a pas tout fon effet. L’agent ne manque

luy avoitfai- pas :de fOn côte , mais nôtre froideur s’oppofe aux touches divines,

"L 86 empêche l’ame d’arriver à ce parfait .aneantiifemenr qui furpaiTe
toute purification imaginable. Je n’ay pas cefféf, mon tres cher Fils, de prier pour vous , 8: je ne manque point de vous’offrir fur l’Autel

" . - facrédu cœur lires-aimable de les u s à (on Pere eternel. Mais’quoy,
’ 4’ me dites-vous, je fuis facrifié fur le cœur qui met l’incendie par tout,
au je ne brûlepas a Penl’ez-vous que nous fendons ’toûjours le feu qui

nousbrûle , je parle de ce feu divin ; nous’ne ferions jamais humbles;
fi’ nous ne [entions nos foiHeKes , a: il cit bon que l’amour nous

rende fonfeu infenfible afin que nous brûlions plus purement.
C’eft encore un .excez de nôtre .mifere d’avoir en nous le Saint
des Saints , en n’être pas faint dés la premicre fois qu’on ’l’e touche,
ou qu’on ler’eçojt. O montresæher Fils qu’il y a loin de luytà’ nous;

quoy. qu’il foit .en nous a: uni à nous ,l’ayant reçu au tres-faint Sa»

errement. Si nous voulions une ’ bonne fois fuivre .8! imiter nôtre vie
85- voyeexemplaire , nous deviendrions faims dés la ’premiere com;
munion.’ Mais quoy sbien que nous ayons des momens de bonnesdifpofitions que coccidie Epoux agrée , qui’font celles que l’Egiifelor-

donne pour comitiunier dignement; ô: qui produifent en nous des
effets de.fan&ification .; nous fommcs fi foibles sa fi chetifs, que nous
reprenons oc. que nous iuyavions donné, nôtre niiferable. aman;
proprene pouvant foufi’rirunmemriifemeng auiii entier que le vînt

ce uy
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celuy qui ne veut que des ames qui lui reffembient. Remarquez bien
ce point ,nôtre propre amour nous rend efclaves 8: nous reduit à
rien; car cil-ce être quelque chofe que de forcir du tout pour étre
à nous-mêmes, qui ne fommes qu’un pur rien? Ne cherchez dont;
point d’autre caufe de ce que nous ’ne fommes pas faims désla pre.

mitre 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 .Maiilre , qu’avec leurs avis

& leurs exemples , vous deviendrez faint fi vous voulez. .
Vous dites que vous defireriez dire un jour la Meife dans les terres
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 viétime 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 E s u saC H a r s r. Je bonis fa bonté des defirs qu’il vous donne; mais

prenez garde de ne vous pas trop embarrafl’erl’efprit dans des rai-

fonnemens filperflus,qui vous pourroient tarifer une continuelle erre de temps : a: il arriveroit que vous ne vous en, déferiez pas aciiement; parce que la paifion étant émuë ar des defirs trcÂp impetucux, offufque la lumiere de l’efprit , en forte qu’il cil di cile de.
bien juger d’une vocation , laquelle fe fait connoître plus parfaite-v

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

dent , a: par une agitation continuelle qui n’efl que dans les feus.
Il me paroit que des mon enfance Dieu me difpofoit à la grade que .
je poEede à prefent; car j’avois plus l’efprit dans les terres étrange-

res pour y confiderer en efprit les genereufes aélions de ceux qui.
y travailloient a: enduroient pour J 1-: s u s - C H a I s r , qu’au
lieu où’ j’habitois; Mon cœur fe (entoit uni aux ames Apoitoa
liques d’une maniere’toute extraordinaire :Ill me prenoit quelque,
fois de faillies fi fortes. que fi les refpeéts humains’ne m’euifent retenuè’ , j’aurais couruiaprés ceux que je voyois flirtez avec zele au

film des mues. Je ne fçavois pas alors pourquoy j’avois tous ces;
mouvemens a car je n’avois ni l’experience ni l’efprit pour les reconnaître , aum n’étoit-il
pas temps : car celuy qui difpofe les choa. rune

[cs fmvcmcnt , vouloit que je paflafle par divers états avant que de
Hum-[encl- [a volonté ala plus indigne de fes creatures. Il s’en pané.

-...4F.-
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bien des chofes dans les difianées des temps; vous les fçaurez un jour,
mon tres-cher Fils , je vous ayfeulement dit ici en aifant pour vôtre confolation a: pour vôtre infiruôtion , ce qui il: panoit en moy
dans mon enfance.
0419m aux penfées que vous me propofez; croyez-moy, ne vous
portez à rien qu’à fuivre Dieu 5 je veux dire que vous vous aban-

donniezà fa conduite avec une douce confiance, St que vous at;
tendiez dans la paix du cœur ce que fes deifcins auront pro jetté ont
vous. Aprés cela ne vous mettez point en peine , il vous conîuira
ar la main , car c’en: ainiî qu’il fe comporte envers les ames qui

Chercheur à le contenter, a: non pas à fe fatisfaire elles mêmes.
O qu’il cit 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 , a: que vous ne refpiriez que dans l’accompliffement
des de tins qu’il a fur vous pour fa gloire 8c pour la fanâific’ation de:
vôtre ame. L’obeïffance exade à vos Superieurs fera la ierre dotonche qui vous fera connoître fi vous étes dans cette du? oiition.

Ah, mon cher Fils , que cette dependance- des deflféins de Dieu
fur vous cit importante! C’efl: le fecret pour devenir grand faint 8:
fe rendre capable de profiter aux autres. Je fuis ravie de voir ici des
Saints ( c’en ainfi que j’appelle les ouvriers de l’Evangile ) dans un

denuement épouventable; a: vrayment cette parole de l’Apôtre leur
peut bien être appliquée: Vous in: mon: à. vôtre vit a]! tuthie muèr-

J r s us.C un 1s r en Dieu. Je n’ay point de termes pour dire ceque j’en controis. Meditez cette fenrence a: penfez qu’il y a bien
loin avant que d’être femblable à nôtre divin Maifire. Ce que la
creature 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 di- feue des chofes temperelles, de la pauvreté du vivre , e la privation

de toutes les. chofes ui peuvent confoler les feus, des peines qui
les echnt affliger, Ëesrconrradiâions, des adverfitez a: de choies.
foin lables; non, ont cela eft doux &l’on n’y penfe pas , ququu’iifait fans fin: ce f0 des rofes’ oùl’on fe trouve trop bien a a: je vous
affure quelajoye que j’y reifens m’a fouvent mife en fcrupule.

Voila que l’on me vient de dire que le vaiifeau qui apportoit la. .
plus grande partie de nos vivres. a: toutes les neceflitez tant de nôtre .
Communauté que de nos Seminariiies , et! perdu; ce qui appartient
auxReverends Peres a: aux Meres de l’Hôpital .y étoit auiii 5 avec,
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tout cela nous fommes dans un aufii grand reps que fi tout cela ne
nous touchoit point, quoique cette perte .nous jette dans une extréme difette. Mais beni foi: nôtre divin Maiilre , qu’à jamais il

foi: infiniment boni: Il nourrit les oyfeaux du Ciel , a: les animaux de la terre , nous laiiferoit -il mourir? Ce ne font donc pas
ces chofes là qui font fouffiin mais c’efl une certaine conduite de
Dieu fur l’ame qui cit plus penible àla nature que les torturesôt les
gefires. Et lorfque je vous dis que les ouvriers de l’Evangile font
morts a: que leur vie cil cachée en Dieu , ils ont paire par cette conduite, fe joignant mêmeà l’ouvrier , &fe rendant avec luy inexorables à eux-mêmes pour faire mourir toute vive cette nature, qui
cil fi nuifible aux parfaits imitateurs de J E s us-C H a r s r.
Il me femble que je vous voy dans l’impatience de fçavoir fi j’ay

tant foufl’ert. Ouy , mon cœur ne vous peut rien celer , 8c je ne
fuis pas encore au bout , auiiî ne fuis-je pas encore arrivée à la perfcâionde ceux dont je vous parle V: mais obtenez-moy la grace d’y

pouvoir arriver, ce fera une recompenfe de ce que j’ay enduré
pour vous. Car la crainte que j’avois que vous ne tombailîez dans

les pretipices que veus couriez dans le monde me fit faire un accord
avec Dieu, que je portaffe. en cette vie la peine duë à vos pechez,
8: qu’il ne vous châtiât as par la privation du bien qu’il m’avoir

fait efperer pour vous. nfuite de cette convention vous ne fçauriez croire combien grandes font les croix que j’ay foui-ferres à ce fu;

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

Dieu vous a aimé , Nous tirant à foy par des voyes toutes pleines
de fa bonté a. 86 afin que toute vôtre vie fe confirme à luy en rendre
de continuellesaélions de gracc: pour moy c’eft mon occupation

quoique je le faffe tres imparfaitement.
A Cette forte de croix , dont je vous parle , off fuivie des traverfes.
que nous (coffrons pour le Royaume de Issus-CHRIST , auquel les
Demons s’oppofcnt furieufement. il cit vray,& je vous le dis dans mes

autres lettres,que nous avons de grandes confolations par les converfionsqm’ fe font, mais la perfecution de nos nouveaux Chrétiens , a:

les revolurions continuelles qui arrivent ace fujet, nous font fouifrir
55131131111: ce quec’eii qued’avoir épou-fé les interéts du Fils de Dieu.

’ - ’ ” " F ij
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faut que je le faffe puifque vous le

youlez. ’ . -

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

douce 85 qu’on ne traite jamais mieux avec Dieu que dans le filence :
C’eft ce qui me confole de ce que fa bonté vous a appellé à un Or-

dre faint où cette vertu rogne en fa perfeâion , 85 où vous pouvez

faire pour vous 81 pour autruy plus que volis ne feriez de paroles.
La vie mixte a fou tracas, mais elle cil: animée de l’efprit de celuy qui

l’ordonne. Je ne me trouve jamais mieux en Dieu que lorfque je
quitte. mon repos pour fou amour, afin de parler à quelque bon Sauvage 85 de luy apprendre à faire quelque aéro de Chrétien: je prens
N plaifir d’en faire devant luy , car nos Sauvages font fi fimples 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. Auiiî cil-ce ma vocation que.
je dois aimer par dellus toute autre : 85 fi je puis avoir le bien de n’étre plus Superieure, 85 de me voir delivrée del’infpeâion que je fuis
obligée d’avoir fur un Monafitere que nous faifons bâtir, je feray ravie de n’être plus que pour nos Neophites: C’eii peut-être mon

amour propre qui me fait parler , mais fans avoir égard à mes incli-,

nations , je dcfire que la volonté de Dieu foit faire.
. Pour vous vôtre office cil; de recevoir les Hôtes , 85 d’étre en lieu

de faire la charité. Opand on aime trop fa cellule, il cit bon d’en-

être
un peu privé pour un temps. . I
Vous me ferez plaifir de me mander le rogrez de vôtre faint
’Ordre que j’aime 85 honore uniquement: je gay les grands fervices
qu’il a autres fois rendusà l’Eglife, 85 j’efpere qu’il reviendra à fa.

premiere fplendeur. Les grands progrez que nous voyons de fon téta-1

bliifement en font de grands prefages : de nôth bout du monde je
l’offre à Dieu, ququue je fois très pauvre 85 indigne d’étrc écoutée;

mais mon .cœur s’y fent porté 8c je ne le puis retenir.

Je me réjouis de ce que vôtre Superieur vous exerce à la morti-,
fication ,. c’efi: une marque qu’il vous aime 85 qu’il vous veut du bien:

laiffez faire Dieu 85 vos Superieurs , 85 croyez que fa bonté vous mettra où illvous veut pour fa gloire 85-pour vôtre fanâification. Vous
m’obl’ 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 fcnfible confolation de voir au moins ce que je ne. puis entendra.

Si Dieu vous veut dans le miniftere de la Predication , il vous
x

DELAVM. MARIE DE L’INCARNATION. ’45
donnera les talons neceifaires: ququu’il en foit vous étes à luy,

je fuis contente , vivons 85 mourons dans fou faint fervice , mon

tres-cher Fils. - r

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

le fçay pas ,’ mais Dieu cil fi bon que fi fou nom en doit être glorifié,

que ce [oit pour le bien de vôtre ame 85 de la mienne, il fera que
cela foit 5 laiifons- le faire , je ne le voudrois pas moins que vous,
mais je ne veux rien vouloir qu’en luy 85 pour luy ; perdons nos.
volontez pour fou amour. Je vous voy tous les jours en luy , 85 lors
que je fuis à Marines le foir , je penfe que vous y étes auiiî , car
nous fomrnes au chœur jufqu’à-huit heures ’85 demie , ou environ,

85comme vous avez le jour cinq heures plutôt que nous, il fem- v
ble que nous nous trouvons enfemble à chanter les loüanges de Dieu.
Vous me réjoüiifez de ce que vous aimez l’humilité : en effetvous

en aviez bien befoin aufli bien que moy , car le monde nous en
avoit bien fait à croire: confervez toûjours l’amour de cette precieu-

fe vertu , qui cil le fondement folide, fans lequel tout l’edifice de
la perfeéiion que vous voulez élever en vôtre ame feroit ruineux 85
de peu de durée. , Enfin demeurez dans la confolation que vous avez
d’être ferviteur de Dieu 85 que je fuis fa fervante, qui font les plus
nobles de toutes les qualitez, 85 celles que nous devons le plus aimer:

Demeurons en J a s u s , 85.voyons-nous en luy.
Dr Quatre le r. Slflflnh’d un.

.ALETTRE
Xer.
SES NEVEU-S EN.COMMUN. 1.
Eh les exhorte 3’14 picté â à âtre chiffra»: à leur: Penny. Et leur

met devant la jeux la grau de leur vocation à la Io]. ’
E s n’es-chers enfans. Je vous fouhait’e toutes les benedi-J
étions du Ciel. J’ay reçu’toutg vos lettres, avec une tres

fenfible confolation d’apprendre de vos nouvelles. Continuez de
je faire , vous ne mefçauriez davantage, obliger que de me dire vos
djfpofirions 85 vos deifeins, car vos interdis font les miens, puifque

je vous aime au dela de ce que je vous. puis dire. Dieu voushim fi vous continuez à. le .fervir comme vous me’dites que v0 e
fax-tes, Rendez l’obeïfi’ancea vêtro Pere 85 à vôtre hêtre, qui ont

* 11j
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plus de defir de vous voir riches des biens du Ciel, qui font la gram-Î
Ce de Dieu 85 les vertus Chrétiennes, que de ceux de la terre qui ne
font qu’une fumée paifagere. Je vous prefente tous les jours à Dieu
comme autant de vidimes que je defire étre confacrées à fa divine
Maiellé. Faites-le même à mon é ard, mes treschersenfans, que
j’ayme 85embraife de la plus temfre affeàion de mon cœur. Priez
aulIi-pour les Sauvages afin qu’ils fe convertiifent tous, 8.5 qu’ils

croyent en ce grand Dieu auquel vous croyez. Vous êtes heureux,
mes enfans , d’être nés de Parens Chrétiens; c’efl dequoy vous devez

rendre graces à Dieu tous les jours de vôtre vie 5 car vous n’avez

as merité cette grace non plus que ces pauvres Barbares: Il vous
l’a faire par fa pure mifericordc. Remerciez-le auifi de la grace 8c
de l’honneur qu’il me fait de le fervir en ce bout du monde 85 d’ai-

der à infiruire quelques ames pour le Ciel. Adieu , mes chers en-

fans a je fuis toute à vous 85 toute vôtre. Dr and": la n. infirmé" 164;.

LETTRE, xxxv.
A. sa NlECE.’

Ed: la confiait fur la mon de fa, Men. Elle prend delà estafier; de l’ex;
lamer à vivre chrétiennement, à: la] dorme à ces je: des confeils
,jàrluuircr.

A tres-chere 85 bien aimée Fille. La paix 85 l’ our de
M J Es u s foient l’unique joye de vôtre cœur. Je v3 croire
que la grande alliiâion que vous avez de la perte de vôtre bonne
Mere arrivée par un accident fi funefle,. cil: la caufe, que j’ay été

privée cette année de vos lettres. Je ne laiife pas de vous écrire
pour vous témoigner que je compatis beaucoup à vôtre perte 85
aux angoiifes que vous avez fouffertes, 85 que vous fouifrez encore

.enfuite de ce coup terribleOVoila, ma chere Fille ,comme yont les
affaires du monde. Confidercz bien cette verité ; vôtre bonne Mere
aprés en avoir bien fouifert , enfin la voila morte , 85morte d’une
deplorable façon. Vous en avez de la doulem, t’ait un julte de.v .’ que vous luy devez plus qu’à aucune autre creature. Je l’ay

. veu mourir ’vous mettant au monde. Depuis ce temps la il fembloit qu’apre’s Dieu fou plus glaire amour croit pour vous 5 vous

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATI’ON. 47
en avez veu l’experience’ôr refleuri les effets. Tout cela étoit bien ca.
pable de gagner vôtre amour:mais aufli tout cela étantfipaflé il cil: bien

jufle’que vôtre amour fe tourne en douleur. Mais en n tout ce qui
vous cfi.arrivé a: à elle, n’en: point arrivé par hazard ; Dieu l’a permis

pour vôtre fanaification,& afin de vous fauver par desvoyes extraors
diaires que vous ne recherchiez pas. Il importe beaucoup d’ouvrir les

yeux à cette fprovidence : la vanité aveugle beaucoup de filles de
vôtre âge, le quelles pour s’y laifl’er trop emporter, (e privent elles-

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

pris le foin que la divine providence a pris de vous , infpirant àMonlieur N. de prendre la conduite de vos affaires à 85 à Madame [a
Femme de vous,faire l’honneur de vous tenir auprés d’elle comme

l’une de fes filles. Sans mentir , ma chere fille, vous êtes bien
obli ée à Dieu de vous avoir donné un fi puifi’ant appuy; je me
donne l’honneur de leur écrire pour les remercier de cette faveur,
dont je me feus aufiî obligée que s’ils me l’avoient faite , puifque je

v regarde 8: que je vous aime lus que moy-même. Au relie fait fax dire beaucoup de Mell’es, 8c ait faire beaucoup de communions
pour le repos de l’ame de vôtre bonne Mere; encore à prefenr je ne
.cefle point de l’offrir à Dieu;& je voudrois avoir allez de merites pour
acroîrre fa gloire danSïle Ciel. Retenez ce que vous avez remarqué
de vertus en elle durant fa vie, afin de l’irniter. Elle a tant fait dire
de Meflès, elle a tant paré deutels , elle a tant fait d’aumônes. a:
tant delivré de pflfonniersa elle a tant revécu de miferables reduirs
âla nudité; a: enfin elle a tant fait d’œuvresde mifericorde a: de charité , que cela cil admirable : j’en fuis témoin, car elle le [Cf-2

voit de moy , afin que tout cela fe fit plus (ecretemenr. I’efiime
que toutes ces bonnes œuvres ont plaidé ut elle au jugement de
Dieu 85 qu’à vôtre égard [es vertus vous Evirom d’exemple toute

vôtre viefi vous demeurez dans le .fiecle. Maisfi vous choififiez le
meilleur party , qui en Dieu, vous donnerez tout tout à la fois , puisa :
qucle prefentrqu’on fait de foy-même cit preferable à tout. Suivez:
en celal’inlpiration de Dieu, 85 les confeils d’un [age Direéteur. Si

vous étiez proche de moy, ma chere fille , en vous confluant je «

«5.--q
me confolerois un,
mais puifque cela ne-fe peut, confolez-vous
3m me; amis , mettez-vous en ma place , a: vifitez fouvent com-n ,

me je ferois moy:mêmc la Reverende Mere’Frangoife [de faint .
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Bernard Superieure de nôtre maifon de Tours qui cit ma plus cherê
a: plus parfaite amie. Enfin je vous donne tous les avis que je croy
imus être utiles comme à ma tres- chere fille, que je prefente fans
celle à nôtre Seigneur, afin qu’il vous polTede parfaitement, 8c qu’il
Vous donne la lumiere’ necelÎaire pour connoître l’état où il veut que

vous le ferviez; à: que. vous faflicz vôtre falut. Remerciez-le de la
grace qu’il me fait’de le fervir en cette Eglife naiEantc où il fe ga-

gne un grand nombre d’ames pour rem lir la place des Anges Apofiats qui ne l’ont pas voulu aimer a: ervir. Je vous embrafl’e en

Je s u s 8c fuis. . Da garbu- le 14;. Septembre leur.

I L E T T R E xx v I.

A UNE SUPERIEURE DES URSULlNljZS DE DIJON.
E0: la remercie d’une aumône qu’elle muoit fait: au Seminnirc.

A Reverende a trucs-honorée Mené-Salut tres-hu le
. l k dans les facrées playes de nôtre cher Sauveur. Vous tes
trop bonne de vouloir jetter les yeuxîfur nôtre petit Seminaire a:
d’y envoyer vos liber-alitez. Nous les avons reçues par le moyen de.

nos Reverendes Meres de Paris. Je vous en rends mes tresihumbles
remercimens ,-ma tres - honorée Mere , vous murant que nous n’en
demeurerons pas ingrates ni méconnoiilantes,non plus que nos N e04. ’
phites, defquelles vous avez tant de compafiîon . puifque leurs vœux
85 les nôtres [ont continuellement à Dieu pour nos Bienfaiteurs. Ces
bonnes filles continuent à bien faire 85 à le rendre flexiblcsà la gra-

, ce. Leurs bons fentimens nous touchentfi fort , que quand nous ne
verrions que cela en cette terre de benediétion , nous nous tien;
du’ons plufque tees recompenfées de nos petits travaux. Mais de plus

nous voyons des graces furabondantes fur ceux qui (ont continuellement à nôtre grille, & en general fur tout le pais , où Dieu amené
des Sauvages de tous côtcz, pour les faire enrôller au nombre de
fesenfans. La Relation qui vous en fera le detail vous fera verfer des
larmes de joye ,8: redoubler vos ferveurs pour l’Eglife de J a su sCi! rusa". Je vous fupplie d’y particulariftr nôtre petit Seminaire
qui vous en fera tres-obligé. Mes Sœurs vous fupplient d’agreer leur.

humble l’alut quClJC prefente avec le mima votre [aime Comma:
naute.
x
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hanté. Comme je fuis la plus pauvre du monde, je vous demande l’aumône en particulier devant nôtre bon JE sussdans le fein’ duquel je fuis .s
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a sa rassuras sur: alarma D ES URSULINES ,rfnçgrfgg

. . . . D E T O R S. faint Bernard.

El: la] Marais»: f» je]: de la mention de fa’Niu: à La adagio» : Puis
’ elle la] parle de fis fiufiamu, è comme par une faint: metamorphofi

(Il: [amble (tre tout: convertie en croix. Elle fin de» [a rang; de

Supericure.
’ Mare. Vôtre fainte be;
A tres Reverende a: rres-honorée
nediâion. Vôtre fouhait a été accompli. Nous avons reçu
vôtre lettre des premieres , 8c la premiere chofe que j’y ay veüe en
l’ouvrant, cil que la divine bonté a jetté les yeux fur ma chere Niece, mais plûtôt fur machere fille, puifque je l’ay toûjours portée

dans mon cœur. Je refleuris une fi grande-joye , que je fis une grande
pofc 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 8l les inventions dont elle s’eii fervie ’
pour le gagner un cœur qui luy fembloit être fi contraire r Je ne vous
puis dire ce que j’en peule , ma tres- bonne a: tres-chere Mere ,
tout ce que vous m’en dites me ravit. J ’ay veu fes’écrits que je cheris

beaucoup 8c que je garde comme les premices de l’efprit de grace
ui cil dans cette arne ; fi elle cit fidelle , j’attens bien d’autres chofcs
’un’fi bon fondement. O qu’il cil: important de bien commencer

aide ne pas bâtir l’edifice de la vie fpirituelle fur le fable! Je connois une performe qui ne s’étant amufée qu’à de hautes penfées, &n’ayant point travaillé à lamortification des pallions 8e de
l’amour propre , en: auflï éloignée du terme , qu’elle penfoir en’étre

Proche ,- cela m’épouvanre. Vous m’obligcrez donc infiniment d’e-

xercer ma chere ille dans la mortification , 8c de l’aider à profiterdu (fait où Dieu l’appelle. Ne craignez point , au nomde Dieu, de

faire mourir ce qui a trop de vie en elle, puifque cette mort fera

vivre doublement a?” mm ’ . ’ l ’

” Je Vrais de quitter ma lettre, pour aller charger le Tr-

se . LEI-rites SPiRITUELLES

Dam; pour l’heureufe arrivée du R. P. Laflcmant Superieur dei
Millions: recommençons donc, ma rres bonne ô! ttmherc Mere,
à parler de vôtre Novice. Je m’attendais toû jours à la grace de cette

converfion ; mais comme je ne m’artelle pas beaucoup à mes (en.
timens , ceux que j’avois, n’étaient pas capables de m’ôter la defian-

ce que j’ay de la nature, qui tire avana’ge de tout pour entretenir
fa corruption. J’ay une confolation , que je ne puis exprimer, de ce
qu’elle s’afiÎchtit fi genereufement aux obfewances de la règle, 5 c’en:

à cette heure mon affaire de demander à. Dieu [a perfeverance dans

leQuant
chemin
où il l’a mile. v
à vous , ma mes-honorée Mere, beni fait nôtre bon Jtsus
de vous faire une fille de la croix , mais dans un brifement volontaire
a: genereux. (mon je penfe à vos foulfrances, je reffens une double tendreile pour vôtre chere performe, parce que j’y voy vôtre
vraye 8: aflhree fanâification. Celles que vous ne me dites pas font
encore plus grandes que celles que vousme dites, mon intime Mare,
ô: vous n’êtes pas encore à bout. Permettez que je vous ouVrc mon

cœur de même que vous m’ouvrez le vôtrer Je fuis la com gne
de vos croix , ma vie en cl! toute titillé; mais je le dis à ma con lion.

je ne les porte nifi bien ni fi courageufemcnt que vous. Toutesfois
nôtre rresaimable Epoux me les fait aimer , en forte que fans elles je
ne pourrois vivre , parceque j’y trouve une manne feerere plus delieieufe que celle du delhrtdeSina, laquelle m’efi une tres folide vie,
qui me femble emane’e de la croixôzdes. travaux de JISUS-CHRIST.
Ouy j’ay des humiliations , des mépris, 8c enfin des taureaux de croix

qui me font femblale aux croix mêmes s en forte que je ne voy point
d’autres qualirez en moy que nulles de la croix. Si j’érois fi pure que

je pulle dire Jasus-Cnarsr e11 mavie. 8: ma vie efl IssusC H a tr , 85 que luy étant conforme en fa vie , je pufl’c en dire de

même de la mort, il me [omble que je dirois. hardiment : mon
J E s u s cil; crucifié , a: je le fuis ave luy; tant les croix me (ont familieres. Ce n’eft pas peu entreprendre que de faire un établill’e-

ment dans un bout du monde , ququue de nôtre albite Dieu en
faire la tienne, 86 que dans mes croix je veye leschofes faites. Cela
neanmoins le fait d’une certaine mnicre, qu’il cil evident que c’en un

fruit de la croix, qui n’ell: point du goûtdes autres fumez, mais on
goûte les fruits de la croix fans fortir de la croix. Enfin l’on n’en: que

croix: parce que la fubftance que fait ce fruit de la croix , faitlune
nature de croix quant au corps a: quant àl’amç. Il ne faut point
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étremaladepour cela: mon corps engraiflc s à: mon ameyrrouve
[on en-bon-point. Mais je me jette dans un labiriuthe dîoù je ne me
tirerois pas; c’efl allez en dire à ma bonne Mere , pour luy faire voir
qu’elle a une fille de croix comme (a Mere l’elt.
Nous avons fait nôtre eleâion aprés’laquelle je foûpirois il y

avoit long-temps. Nôtre Seigneur nous a fait de grandes graccs en
cette aélion , 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 cit raillant 8! nos Peres
en font confolez jufqu’à verfer des larmes. Cela cit d’auta’ntplus t

remarquer que nons femmes de diverfes Congregations ," mais quel-V
ques diifcrenres que nous ayons été dans nôtre orgue. nous ne
pouvons plus voir ni vouloir qu’une même chofe. Nous avons élu

ma Reverende Mere de Saint Athanafe qui cit une excellente fille
de la Congregation de Paris: elle s’elt toujours parfaitement bien
comportée , 8: c’cfl: un efprit d’union qui mourroit plutôt que de rien

faire qui la puille troubler. Encore que je ne fois plus Supérieure
je n’en ay pas moins le foin de nos alfaires,’ il me femble que la voix

de Dieu me pourfuit , a: qu’elle me dit : Dieu veut que tu luy une;
une malfon. Cette voix cit capable de me faire franchir tout obi’cacle , a: de me faire-oublier moyèméme 8c mon propre repos.
La Mere Marie de faint Jol’eph et! toujours elle même, a: elle
croît vifiblement en vertu. Elle a le. foindes enfans ou elle exerce
[on zcle 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 quezd’avoir des Neophites àinltruire. Si cette chere Mete eût été éluë Superieure , comme on l’en avoit menacée, je i
croy qu’elle [in mette de déplaifir, de fe voir privée d’un troupeau

de SauvagefiEs, qu’elle aime beaucoup mieux conduire que des
Religieufes. Je vous remercie de vôtre beau dais: il pare merveilleu-

femcnt nôtre Chapelle, à: ce fera un monument petpetuel para
lera pour vousiiâ celuy a qui vous en avez Mgefent ; car en me
le donnant je fçay que vôtre intention a cité le donner à celuy

que nous adorons fur le faint Autel. w ’ "
D: Quiet le 3. :0806" tu).
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ASON FILS. .

E0: la] témoigne (mon fa je]: de ce que Dieu l’a appelé” dans l’Ordre

de faire: Emmy? ., (à. de ce que Dieu and: aman à 1’ (un Reli-

I gifllx la plus par! de fr: Parens.
On tres-cher 8: bien-aimé Fils. Béni [oit nôtre bon Je s us

Mde nous avoir rendu heureufcment les vaifieaux , nos Reve-j
rends cres, Os deux chercs Sœurs, a: enfin tout ce qui nous étoit
envoyé de fecours de l’ancienne France. J ’ay aulli reçu vos lettres,æ ce que vous m’avez envoyé. Sur tout veus m’avez extrêmement
obligée de fatisfaire à mon defir , qui n’étoit que pour. avoir les con-

noiflances des grandes obligations que j’ay à Dieu de vous avoir fi
hautement partagé dans la voye des Saints; Qu’il en (oit eternel-

lemcnt beni des Anges a: des bien-heureux: Pour moy ce me fera
un de mesplus continuels exercices aux pieds de Sa divine Majeflé,
de hanter est de loücr les mifericordcs.
e n’en: icy qu’un petit mot par le premier vaiil’eau; je referve
à vous écrire amplement par l’A mirale, comme’étant la voye la plus

fure. Cependant-que ren ons nous à nôtre Epoux,mon tres-cher
Fils , de ce qu’il nous veut tout pour luy? Il a aufliap ellé maNiece

par une mye toute’extraordinaire. Nos Sœurs qui ont venues de
France cette année , m’ont dit des choies admirables de la»
rofité dczcet enfant pour fe tirer des mains de [on ravinent. Plu-v
fieurs perfonnes delqualité m’écriveiit la même chofe. Maiselle ena

encore befoin d’une plus grande pour le furmonter, elle-même. Sa
nature gouffre des Convulfions étranges pour embraflcr la vie de.
la Communauté: elle le veut ou. du moins elle le defire: Elle fait
des vœux, &elle en fait faire de continuels pour gagner le cœur
de Dieu. Joignons-nons -à..elle’& demandons fa perfevcrance; car
fi une fois elle embralle la folide vertu ,’elle el’r pour fairequelque
chofe de bon , [es ,qualitez étant excellentes du côté de la nature.
Elle voudroit étre avec moy : c’elt ce que je ne délire point pour fan

bien. Il faut une autre vocation que celle de l’inclination de la nature ardu fang , &ilell neceflaire qu’elle [e mortifiecinq ou fix ans,
avant que l’on paille porter unbon jugement fur ion defir , à moins
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que les Supérieurs , comme plus éclairez de la lumiere du Ciel, n’en

fafi’ent un autre. J’efpere vous entretenir plus au long fur cette

matrere.
Un de nos proches Parens a encore été touché deDieu , a: s’efl
converti à (on fervice. C’efl: le Fils de mon Coufin N. C’efioit un
determiné , coureur de nuit , addonné à tout m’al, 81 qui donnoit la,

mort au cœur de fes parens. Ils le meritoient en quelque façon, car
comme il étoit unique, ils luy avoient tout foulfert en fajeunefl’e...
Remarquez néanmoins qu’ils l’avoie’nt voilé à Dieu avant qu’il vint

au monde, parceque ne pouvant avoir d’enfans, ils l’avoient obte.

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

fe a: les Sacremens defquels il n’approchoir point , la divine bonté la
tellement touché qu’elle luy a emporté le rieur , malgré toutes les refiftances , a: fans (çavoir qu’il eût été voüé’àfaint François de Paule,

il s’efi 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 foi: loüé erernellement , 85 ne manquons pas de luy en ren-g

dre
nos
aélions
’ ples temps
(Qam
à ce qui
vous regarde;de
âcettegraces.
heure que je fçay
de vos exercices reguliers ,’ je vous accompagneray par tout pour
glorifier nôtre divin Maître avec vous. Vous ne manquez îpas d’occupation de corps ni d’eîpr’it; tout cela étant animé d’un e prit lute-1

rieur , ces allez pOur cvenir faint. O mon Fils, fuyez un digne
imitateur de ceux qui vous ont devancé , a: ne craignez point de.
c’enfumer ni d’ufer 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 ô: par leurs
confeils , que je ne puis dire la joye que j’en ayeans le cœur; non
plus que celle qhe je tellens quand je penfc à la mifericorde que Dieu
me fait , de participerà tous les biens qui fe font dans un fi faint Or."
dre, puifque les Peres 8c les Meres de vos Religieux ont par Statut’
les mêmes graces, que s’ils avoient des lettres d’allocution. C’eit

un rcmcdc que la bonté divine a apporté à mes grandes neceilitez;
a Pour vousdite tout, j’en reflens les effets. [limons &fervons nôs
tre Maître , nôtre exemplaire a: nôtre tout. Je vous voy en luy,’

chercbczq moy , 8: nous nous y trouverons enfcmble pour luy. rendœ n05 obci’ifances , en attendant que nous le voyons a découvert
Pour en 1.0”." d’une façon Plus éPurée clue n’en celle de cette vie:

p; guibre le a. Aorfi 1644. .. G
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L E T T R E x x1x.
i UNE SUPERIEUREDES URSULINES DE DIJON.
Ifs: lient une affichât»; de bien: [Pilihldl entre leur: amarinassiez:
1’"ng de la fa] pontifiant a perficrm’on de: flinguois.
l A Reverende a: tre: - honorée Mere la paixat l’amour de
J 1-; s u s out mon tus-humble a: ’tres affeétionné falut. Ce

nous fera trop e confolation d’entrer avec vous dans une fainte
x allociation des biens fpirituels. sOuy 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 s-r lequel cil: 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 etit feu , à ce

qu’on nous a dit , 8; àqui ils ont coupé toute la c air, ils en ont
fait autant à deux autres François, fans parler de trois autres qu’ils
ont riiez fur la place avec pluficurs Sauvages Chrétiens a; non Chrétiens de l’un ée de l’autre fexe. Nous ne femmes pourtant pas encore bien affurez de cette nouvelle. Mais quoy qu’il en foit , nonobA

liant cette perfecution la foy ne prend que de plus profondes racines dans les cœursde nos Neophites , qui fe foucient peu de la vie ’
pourveu qu’ils poil’cdent J a s us-C H a i s r. Nos Seminarilles font

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

envoyer pour elles 8c 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.
L’on a découvert de grandes Nations , outrois de nos Peres vont
précher nôtre falote Foy. Je vous fupplie de prier pour eux , ma che-

re Mcre;puifque nous f ommes allociez tout cela vous regarde comme
nous. Avec vôtre petmiilion je falüe toutes mes Meres vos faintes
gilles que j’embralle un million de fois dans le cœur de nôtre bon
n s u s.
D1 Quais: le 7.’ 1’45"11 un.
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’ LETTREXXX
A UN DE ses unaus.
Æ; la] lovoit donné Amis de la retraite de fa Nia: dans!» Religion;
Elle l’exhom d’embrnflër le même party.

Onfieur. La paix a l’amour de In su s pour mon treshumbleôz tres-affeâi’onné falun J’ay reçu les trois vôtres"

que je n’ay pû lire fans repandre des larmes de joye , y voyant defi

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

dont elle fe fert pour attirer les ames, a: leur faire faire un entier
divorce avec le monde. Elle m’a écrit quatre lettres toutes pleines de reconnoillance pour les fecours qu’elle a reçus de vous; elle
m’a fait auili le recit d’une partie de les avantures : mais fur tout
elle s’étend fur les grands defirs qu’elle a d’être bonne Religieufe.

4 Ellea de bonnes qualitez our cela, mais il luy en coûtera de bonnes mortifications , à eau e de la grande habitude qu’elle a de faire
fa propre volonté: Car encore que ce ne [oit qu’en des choies indiflerentes ; ces choies neanmoins étant du monde où la nature le

porte facilement , cette inclination le tourne bientôt en nature,
e’eft à dire, en unehabitude quine fe perd pas en un jour mon
d’une grace fort extraordinaire. Elle a pour MaîtreKe des Novices rna Reverende More Françoife’ de S. Bernard , ce qui me don-

ne une joye toute particuliere à caufe de fa grande experienee a;
de fa finguliere vertu. C’en elle «un? qui m’a reçuë en Religion, a:

elle m’a tant fait de biens, que. je puis bien la reconnaître pour ma
veritable Mere. On m’a dit que pour m’oblige: elle avoit accepté
cette charge. afin d’avoir elle-même le foin de cette enfant a 124

quelle certes doit ap rtenir à Dieu par beaucoup de titres. Elle
n’efl venuè’ au mon equ’aprés un grand nombre de vœux s de prie»

res& de bonnes œuvres pratiquées pour la demandera Dieu. Elle
a avili été offerte âla fainte Vierge , qui poflible la veut donner
pour Epoufe à Ion Fils après l’avoir retirée des tromperies du mon-

de la luy vouloient ravir. Pour vous , fi vous étiez tel que le ses 7m
vous (aubage, vous poHederiez le vray degagement que" vous de- «me mu.
gaz , a; Par ce moyen vous feriez plus partieulierement à Dieu; en.
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C’eû ce que je luy mande pour vous avec d’autant plus «l’infante;

que je vous voylen des difpofitions toutes propresâ ce deifein a Puif-

ne vous vous etes 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 empreKement ,aquelle douceur noieroitce pas pour vous , après tant d’ambitions que fa Providence aperrnis vous arriver? Car ce ne font 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 feul. En
quelque état que vous’foyez . je vous fupplie de vous fouyenîr de

moy devant Dieu , puifque je n’ay point de plus grand contente:
ment que d’être sa: de me dire en luy, Vôtre.
i De guelte le 16. d’alun]! 1544.

LETTRE xxxr
A SON FILS.
Elle la] Jeux: du avis in: 0mm pour s’avancer dans la en]: de la
. perfiflion. E103: de l’Or r: é- d: la Regle de faint Benotfl. Elle
parle enter: de fan établz’jfgment m Canada , è- d: l’union des Kali:

girafe:
de: deux Congflgatiom. l
On tres-cher Fils. La vie &l’amour de Issus loir à jamais vôtre 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
lcàure des vôtres. J’y ay veu les providences , les amours. , 85 les

mifericordes de Dieu fur vous , pour lefquelles je le loüeray eternellement. Ouy , mon Fils , Dieu veut que vous l’aimiez; commencez-donc à l’aimer a 8! croyez au jourd’huy qu’hier vous ne l’aimiez

pas veritablement ,’ puifque les’degrez du faint amour [ont de cet-

te. qualité; qu’on ne voit de parfait que ce qui cil devant foy, 8::
que l’on efiime defeétueux tout ce qui cit paffé. Prenez-y bien gar-

e, 86 vous remarquerez que cela cil: vray , se en même temps que
c’eit une des plus importantes veritez de la vie fpirituelle. Vous
marchez fur les vefiiges des Saints qui vous ont devancé, 8c habitez les Cellules qu’ils ont fanâifiées par leurs vertus 5 courez fans. relâche aprés eux , jufqu’â ce que vous (oyez arrivé au Roy des faims

unÎvous veut plus pour luy que vous ne le voulez pour vouas Les
alors
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Saints ne font faims que par cette inclination , 8:, s’il faut ainfi
parler, par cette (aime opiniatreté qui leur a fait oublier toutes
choies par un mépris volontaire, afin de s’attacher à ce divin proto-

type 8e vraye caufe exemplaire de [es enfans. J’ay eu quelquefois
le defir de fçavoir fi vôtre cœur efl: touché de cette douce émotion,

a en quel degré Dieu vous met : Car il faut quitter tout autre mouvement volontaire 8C [libre uniquement les pantes de la grace pour

arriver à ce commerce avec nôtre (cuverain bien. Je demeure
pourtant volontiers dans mon ignorance , 86 me contente de luy
demander pour vous cette faveur , comme celle que je trouve d’un
n’es-grand poids pour la perfeétion.
Vous me demandez comment il cit poifible d’avoir le corps fi prés
de Dieu, & l’efprit fi éloigné de luy? Cette mifere eiLgrande en ef-I
fer , 8: c’efl pour l’ordinaire un effet de nos infidelitez. Le .vray mo-

yen de nous en retirer , cil cette douce 8: volontaire fervitude de
cœur avec une attache fans remife aux volontez de nôtre Maître.

Cette fervitude attire après foy tout l’efprit par une douce se

anionreufe violence qui captive bien les feus ; mais qui ne les
tüe pas, &qui même les nourrir quelquefois de fes biens. Vous
ajoûtez : comment le peut-il faire que l’eÎprit étant une fois

uni à Dieu qui le remplit de tant de douceurs , s’en retire fi
facilement 9 Cela n’eit que trop facile à ce miferable amour
que nous avons pour nous-mêmes. On dit que depuis qu’un cœur
cil: navré, il aime par tout: cela cit vray quand il conferve [es .playes, 8: qu’il demeure fenfible aux coups des inipirations divmes:
mais quand il les referme par fes miferables medicamens , oeil ainfi
que j’appelle les raifons de l’amour propre ,’11changc (le V10 35 ".3

plus demouvement que pour luy-meme. C cil cette nuferable Vie
de nous-mémes,c’efi à dire de nôtre propre amour , qui emporte, aptes .foy tout ,l’efprit , a: qui le, retire de l’union avec Dieu. Et en

fin delà naiflent les violences qu’il nous faut faire,lorfque par la
fynderefe qui nous picque, nous fommes preflez de retourner a celuy d’où nous nous fommes feparez; car comme nous avons repris

la vie de la nature, il faut encore une fois remourir a la nature
Vous voulez
je demande pour .
vous
pour
yquearriver.
qaNotre-Seigneur
A. . le don

d’orailbn. Je luy demande pour vous celuy de l’liumilite 85. de la
vraye abnegation de vous-même , fans laquelle Il n’y’a peint de
mye oraifon z ny de vray efprit internent. ngrarl’o’n si l hàmble ab-
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negation doivent aller de même pas, autrement toutes nos devin:
rions font fufpeétes. Et c’efl: la leçon que nous enfeigne nôtre divin

Maître 8: caufe exemplaire , pour poileder entierement fon efprit,
comme nous difions tantôt. .Outre cet cf ritfyndiquant qui. nous
fuit par tout, a: qui nous diète plus mille gais que nous n’en faifons:
vous avez d’excellents Maîtres avec vous ca ables d’éclaircir tous vos

doutes, en forte que ce me feroit une prelginption de vous en dire

davantage. l v

J’ay lü a: relû ce qui parle de vôtre faint Ordre. a: je ne vous

puis dire la confolation que je reffens en mon ame de ce que.Dieu
vous y aappcllé. Vous m’en demandez mon fentiment. Je vous dis
que tout le precis de la perfeétion y cil: enclos , 8l qu’il n’y a aucun
Ordre en l’Eglife qui n’ait emprunté de faint Benoilt arde fes enfans, ce qu’il a de plus faint sa de plus parfait. I e remarque même que

cette nouvelle reforme où Dieu vous a apcllé a renfermé tout le fuc
de ce premier efprit. Vous nelferez donc oint excufable aprés la gra-

ce. que Dieu vous a faire, fi vous avez u cœur pour d’autre chofe
que pour luy. Donnez-vous donc tout à luy, amendez-vous capable par vos foûmiffions de recevoir fon efprit principal, qui cil: allurément celuy de vôtre Ordre a: de vôtre Congregation; fi elle palle
par le creufet des aflliérions a: des perfecutions, elle n’en fera que
plus éclatante. Donnez - moy toûjo’urs la confolation de me dire ce
qui luy fera arrivé de nouveau , tant dans fon progrés , que dans les

combats; car je prends tant de part à les interdis qu’il me femble
que je luy fuis incorporée. Je fais à refent mesLeâures Spirituelles dans vos Regles,&dans le livre de vos Exercices fpirituels, où
je vois bien que ceux qui ont fait nos Conflitutions a: Reglemensen
ont beaucoup tiré. Beniflons Dieu de tout , ée fervonsmous des tre-I
fors qu’il nous départ par les Saints, afin de devenir Saints.
J’offre à Nôtre Seigneur voilre infirmité, afin qu’elle ne Vous

empêche point de luy rendre les fervices qu’il demande de vous;
car quant âla foulfiance a c’eflun prefentque fa Majefié vous fait,
à: qui vous doit el’tre precieux. Pour moy je n’ay. aucune infirmité

corporelle, linon que je feus de fois à autres un petit mal de tête
qui cit un refte de la grande afliduité que j’ay euë autrefois aux-ou...
v-rages , mais cela n’eit pas confiderable. En échange il me faut fou- I

vent palier par des épines bien picquantes dans les affaires dont
fa providence m’a chargée , 8: qui regardent l’execution de ma vo-

cation au Canada g enfin j’y .trOuve mopre’pos. Vous defirez

DE LÀ M. MARIE DE L’INCARNATION. y9

fçavoir fi nôtre Communauté cil grande. Non, elle cil: petite, n’étant

encore que de huit Religieufes de Chœur 8: d’une.Converfe. Mais
pourtant c’eil beaucoup ; car il eii queiiion d’y unir des f u jets de deux

Congregations diiFerentes ,où la multitude des perfonnes ne feroit
que canter des diverfitez de fentimens. C’efi pourquoy avant que de
multiplier, il faut tâcher d’affermir cette union qui cit faite,& graces
à Dieu , lignée de nos deux Congregations de France, a: de nous, par

une voye de grace toute extraordinaire. Cette grande paix 8: union
où nous vivons a déja touché lufieurs perfonnes de grande picté en
France , 85 leur a donné fujet ’efperer l’union generale de toutes les

Urfulines du Royaume où elles font divifées en diverfcs Congregarions , fous une même Regle , 8: dans les mêmes fonétions. C’eil une

petite femence jettée dans le Canada, 8c qui pourra porter du fruit
dans la France en [on temps. Comme l’on m’en écrit icy de toutes

parts, je tâche dans mes réponfcslde gliffer quelques petits mots
de ce grand bien, âceux 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
Congregations , mais il nous en faut une particulicre pour ce païs ,
à caufe que nous y avons des chlemens particuliers , le climat , le
vivre , 8: les autres circonilances ne pouvans pas s’accommoder

avec ceux que nous rdions en France. Voila , mon tres-cher fils ,
mes deux grandes agites depuis que je fuis en Canada; nôtre établilïement aéiuel, 8: nôtre union. Car pour l’étude de la langue , à:
en ce qui regarde l’inflruâion de nos Sauvages , comme aufiî à enfeiguet à mes Sœurs ce que j’en ay pû apprendre avec la grace de Nôtre-Seigneur , cela m’a eilé fideleâable, que j’ay pintoit peché en
l’aimant trop , qu’envifagé s’il y avoit de la peine. Voila l’état de-nos

petites affaires , mon tres-cher fils; 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 Sœurs qui font arrivées icy, qu’elle

a demain de-mevenir trouver. Ne luy en mandez rien neanmoins
de crainte que nos Meres ne croyent que jcla veille attirer. Si elle
vousen écrit , répondez-luy felon que Nôtre-Seigneur vous infpire-

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

cmptcfl’cmcns de ferveur, mais bien dans une vraye a: folide perfeymmcè ,- autrement les fujet: qui y parleroient n’y auroIi-ïnt jamais A
U
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de fatisfaétion, 85 n’y trouvant pas ce qu’ils avoient cf eré,repren:
droient bientôt lechemin de la France , ce qui feroit lâcheur: pour
des filles. C’eit pourquoy je craindrois que celle- cy ne le lailÏât
prendre à quelque. affeéiion naturelle, car elle m’aime comme fa
Mere. On m’a dit qu’au fort de [es affiiâions , elle m’appelloit comme fi j’euile été auprés d’elle: ôtneanmoins 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. li cit temps
l que je finill’e,’ Nous prions toutes pour vous; priez aufli pournous,

.8: plus particulierement pour moy qui fuis , vôtre.
Da Quel" le jo. Aoufi1644.

LETTRE XXXII.’
A UNE DE SES PARENTES URSULlNE DE TOURS.
Elle je plaint en quelgaefizçon de ce gu’rlle n’a patpaflè’ en Canada , l’ot- l

rafiot: s’en étant prefente? : â la] dit qu’elle peut gagner autant d’a-

mes dans fa cellule par fis (ment, que dans la Mifl’ionparfon travail.
L’avantage des troix à des affilaient interieures.
A tres-chere Mere 8: bien. aimée Coufine. L’amour oz la vie
de Jnsus pour mon tres-affeétionné faint. La vôtre m’a d’au-

tant plus confolée qu’elle m’a appris des nouvelles qui font toutes à.
la gloire de Dieu. J’ay beni fa divine mifericordc d’avoir appellé vôtre neveu à fort fervice quafi au même ecmps qu’il y a appellé ma nié-

ce. Je ne vous puis exprimer la joye que mon cœur en a receuë après
les -hazards que l’un 85 l’autre ont courus. S’ils retournent dans le

fiecle s’en cil fait : mais je voy qu’ils ont tant de fecours et tant de
bons confeils que j’ay fujet d’efperer, que Dieu leur donnera la pet--

fe-verance. ’ I

Pour vous,vous êtes toûjonrs -Canadoife:pourquoy donc n’avez vous
a pas pris une des places qui fe 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 , 8x: qu’cnfuite on a fait le choix de cel-

les qui avoient des difpofitions plus prefentcs à cette Million: cepen-J
dant je ne voy point qu’on ait parlé de vous.Je me perfuade facilement
que vous êtes tombée dans quelque infirmité, 8l fi cela eft,vous ne perdrez pas le fruit ny le mérite de votre vocation , puifque ce n’eit 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 Ipar ce moyen , que

nous par nos travaux, 8: de la forte Vous nous utpaiferez de beau;

coup. -

Pour ce qui cil de vos difpofitions particulieres . les croix Gales de:
reflétions interieures ne font pas defavantageufes ; au contraire elles

nous font relfemblet à J a s u s - C H R xs T. Il ne faut attendre en
cette vie que des changemens 86 viciflitudes continuelles. Lorfque
nous ferons avec le Dieu de la paix dégagées des miferes de la vie pre.

fente , la nôtre ne fera plus troublée , a: jufques la il faut fe refondre
à tous les evenemens de fa providence. Courrons donc à cette divine atrie, se ne nous donnons point de treve quenous n’y foyons ar.rivees: or nous avancerons beaucoupÂi nous ne nous écartons point
des difpofitions de fes divines volontez fur nous. Voila mes penfées
a: es fentimens à vôtre égard, ma tres-chere Mere. Aimons nous
en ’ce divin objet ,dans lequel je feray toûjours avec plaifir , vôtre.
Dt and": le j. Septembre 16M-

L ETT R E XXXIIl.
A UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS.
Elle la; donne avis de l’arrivée de Jeux defes Religieajes a weber;
à la] recommande fa Nier: gui s’était rendu? Religieufe en fan M01

naflert.
A tres-chere Mere. La paix 85 l’amour de Il s u s. Ce m’a
été une finguliere joye d’apprendre que la divine bonté continué de vous faire fes faveurs. Je l’en ay remercié de tout mon cœur,

a: la prie de vous faire toûjours de nouvelles graces pour les employer â fon fervice par tout où elle vous voudra , fait en Canada ,

oit en France. Nous avons re 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 poffede , ainfi je vous laiife à juger combien leur arrivée nous a été

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

reçues de tous avec des applaudiifemens de joye tout extraordinai-

’ " H iij
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res. Dieu en foit éternellement beni , c’efl pour fa gloire qu’elles
font venuës en cette extremité du monde. ’
L’entrée de ma chere niece en lamaifon de Dieu , m’a tellement
confolée que je ne vous le (puis exprimer. Vôtre fainte Communauté
m’a infiniement obligée. e l’honneur qu’elle luy a fait de la rece-

voir. Vous y avez contribué . ma chere Mere, je vous en remercie
detout mon cœur , a: vous fupplie de me continuer en elle vôtre
charitable affection. Je vous fupplie d’étre affurée de la mienne aux

pieds de Nôtre-Sei neur dans lequel je tiendray toûjours à. benediétion d’étre , ôt e me dire , vôtre.
D: and)" le j. Septembre 164.4,

LETTRE XXXIV.
A UNE SUPERIEURE DE S. DENYS EN FRANCE)
AdaîÂCIII’CMI- 2,21 l’ami: priée d’ejlyefa mediatrite auprr’s de Dieu,mais elle prend la

grief], qualite’de fervante. Abondance de gram gite Dieu and: dans le Ca:
rieure du o- macla. æalittîque doivent avoir telles gaijjènt appelle’et.
nallere de S-

Dcnys en tri- A tres- Reverende , 8e mas-honorée Mere. Salut rres-humm ble dans le facré cœur de nôtre bon] E s u s. C’eft luy qui me
procure des amis qui le puifleiit prier pour moy qui en ay’des befoins

extremes. Vous elles trop humble , ma chere Mere, de vouloir chercher en moy une médiatrice auprés de Dieu , puifque je n’ay n’y for-

ce ny vertu pour cela , mais bien pour eflre vôtre petite fervante
aux pieds deJEsus-CHnrsr. . Pour ce" ’titre je le cheriray , a je vous
affure que je tâcheray de vous y rendre le plus fidele fervice qu’il me
a fera pollîble, &que vosinterells y feront les miens. Pour le parât dont
unfîoâfnsi. vous me parlez ,il cit fait ; mais fçachez , ma toute chere Mere , que

mon deprie- fi vous en reflentez les effets , il les faudra attribuer a vôtre faintein228:6: "m" tention , ô: non à mes demandes. Pour moy’, j’ay befoin d’une plus

’ grande force d’efprit 8! d’une vertu plus pure que je n’ay pas pour

titre une digne Millionnaire de J E s u s-C un I s r. Il cit peut-cure
vray que les graces de Dieu fe communiquent plus abondamment
en Canada qu’en France , parce qu’il y «a moins d’objets 8: de fu-

jets capables de prendre le cœur. Mais helas!ma tus-bonne Mere, je fuis tout 1’ objet a: tout le mal de moy-ménie. Il n’en cit pas

aipnfi de tous les autres 5 j’y voy des aines fi épurées de tout,
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quiil- femble qu’elles ne foient plus de la terre, Dieu les conduifarit
dans un dénuement li grand, qu’il femble qu’elles netiennent- lus
qu’à Dieu. Il opere en elles ce dégagement d’une maniere fi a mi-

rable, qu’elles ne. connoiflient. plus rien que leur neant dans cet
unique Tout. Le bon Pete le Jeune que vous avez veu cl! de ceuxlà, a: je ne m’étonne pas que vous ’en*ayez en la" fatisfaâion que

vous dites , puifque feloh. la. parolede nôtre Maître , la langue rend
témoignage des fentimens du cœur. Il m’a parlé de vousôz devô.

tre fainte famille, de laquelle il cit tres-fatisfait : fur (Out il m’a
parlé de vôtre bonne Religieufe, delaquelle aulïî vous m’écrivez.

Nous vous avons une tres.grandc obligation de nous aimer jufqù’à
ce point de nous la vouloirdonner 5 mais pourleprefentnousçavoçs

quelques niions pour lefquelles nous népouVons faire pailler [des
filles cette année. Nos Metes d’Angers nous ont fait la même de?
mande, je leur fais auflî la même réponfe. Permettez, s’il vous

plain, que je vous dife en amie-86 en confiance,:que- les vocations
de cette importance meritent d’être bien éprouvées: faitesdonc en

forte que ce delayluy [oit utile, ôz fer.vez-vous-en à ce: effet, quoy

que ce ne (oit. pas le fujet pourquoy on la retardelçar nous-la recevrions de vôtre main dans la confiance que nous avonsenvôtte
prudence , laquelle ne voudroit pas expofer une de les Filles-fienta
n’avoir les qualitez requîtes, tant de corps que d’efpr’it. Pour le

corps, il cil neceflhire qu’elle fait jeune, pour pouvoir facilement
apprendre les Langues; qu’elle foit forte , pour fupporter les fatigues de la Million; qu’elle [oit faine a; nullement:délicate,»afin de

s’accommoder auinre qui cit fort greffier en ce aïs. Et quant à
l’erprit, pourveu qu’elle (oit docile ,. [où-mire, &v o bonne volonté
pour s’accommoder à nôtre union , cela (uflîç. Jay eu un mouve,

ment [ecret de vous dire tout cela, ma tres-chete More ,1 caucus
m’ouvtez fi fort vôtre cœur que Le ne vous puis cacher le mien.
Je vous. fupplie donc d’exhorter cette bonne Filleà la patience r66
à la perfevcrance: ô! eieflr en cela mêmeqUe l’oniconnoîtra [a me
cation. cependant" je la faine &J’embrafl’e de toutrnon cœur. Mais
âce que j’apprens vous êtes auifi Canadoife: demeurons dans cette

union de cœurs; à! puifque vous ne fçavcz pas ce que Dieu fera
de vous , gagnez-luy des ames, en attendant l’accomplilÏemcntide

I [es divines volontez , a; pendant que je fais icy mille fautes à [on
faint [cg-vice. Je faluë vôtre fainte’Cbmniunauté que j’honore beau.

coup, a; j’ofe me recommander les faintes prieres. Toutes mes
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Sœurs font le même, a: vous faluënt tres-particulierement. Pour
moy, ce m’efi une finguliere joye de me pouvoir dire.
De gilde: la 9.8:)nm6n 1644.

LETTRE XXXV.
A SON FILS.

1M: la] fait l’éloge d’un Gentil-homme, qui fila l’apparente d’un Courti.

Afin; menoit une fuie fort interieure. Le grand nombre de Lcltm Qu’elle

écrivoit. l ’ ’

On tres-chet Fils. Il ne m’en pas poffible de laill’erp-alï’er

aucune occafion fans me donner la fatisfaétion de vous écrire. En voicy une d’un honnête Gentil-homme, Lieutenant de Monfient le Gouverneur de la Neuvelle France , 8c qui cit 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 (cachez que c’eft un homme d’une grande oraifon, 8c d’une ver-

tu bien épurée. Sa maifon qui cil: proche de la nôtre cit tegle’e
comme une maifon Religieufe. Ses deux filles font nos ’Penfionnai-

res: ce font deux jeunes Damoifelles qui ont fucé la vertu avec le
laitde leur bonne Mere, qui eft une ame des plus pures que j’aye
jamais connues. Je vous dis tout cecy, Mon ries-cher Fils, afin que
vous honoriez Monlieur de Repantigny, c’eii ainfi qu’il fe nomme,

a: ’our vous faire voir qu’il y a de bonnes ames en Canada. Il

palle en France our les affaires dupais, &de lholonie Françoife.
Comme c’eût de l’uy que nous prenons confeil en la plufpart de nos

affaires, ila eu en une certaine rencontrela permiflion d’entrer en
nôtre Maifon : il vous dira ce qu’il en a veu, fi vous le defirez;

comme aufli des nouvelles de tout ce pais. Mon tres-bon &trescher Fils, Voila qu’on va lever l’ancre, ce qui fait que je ne vous

puis dilater mon cœur felon mon fouhait, outre que je fuis extré’ mement fatiguée du grand nombrede Lettres que j’ay écrites, qui

montent tomme je croy au nombre de plus de deux cens : a: il
faut faire tout cela fans préjudice de nos lobfervances regulieres.
Je vous ay déja écrit quatre autres lettres: celle-cy n’eii que pour
vous renouvellet mon aficétion , 86 les grands defirs que j’ay de vôtre fainteté. Je lis avec bien ded’attèntion la Regle de vôtre faint
Patriarche. Je ne vous puis dire les confolations que j’en reçoy, ny

la
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la joye ne j’ay de vous avoir appellé dans une voye fi fainte. Ne

vous I ez point de prier pour moy ,ny de me recommander aux
prieres de vos Reverends Peres; je les tiens pour miens , puifque

ce font les vôtres. .
De gambe: le I5. Srpnmbn 1644.

c

L ETT’RE xxxvr.
A UNE RELIGIEUSE URSELINE. DE TOUqRSMhMere

. . z . . Françoife de

qui avort cite fa premrere Supeneure. . (un: Bernard.
Ce que c’efl que la parfaite pureté de l’ame, (j de girelle manier: Dieu

l’y a élevée. ’ ’
A tres-Reverende’,fies-honorée , a: tres-aimée Mere. Mon

cœur reflènt tant de tendreEes pour celle que je reconnais
pour maveritable Mcre , que je ne les puis exprimer. Ouy , je vous
ay fi prefente à mon efprit , qu’il me femble que je fuis encore à
Tours , a: que vous me venez furprendre dans nôtre petite cellule ,
où vôtre afeâion pour moy vous faifoit me donner la fatisfaâion

que je cherilrois le plus. Vous me dites que vos vifites à Ouebec

font frequentes; les ariennes ne le font pas moins à Tours. Ce
(ont nos bons Anges qui font cela; parlons-nous donc par [leursintelligences, ou plûtôt par nôtre tout aimable époux, qui fçait que

nôtre amour eii en luy, de luy, & pour luy. Ma plus que tres-bonne
Mere,il traite fi amoureufemcnt mon ame,que je ne puis m’empêcher de vous le dire dés l’abord. Son amour tient âmon égard des

voyes femblables à celles que vous avez veuës 8: fceuës ,. car mon
cœur ne vous pouvoit rien celer. Aujourd’huy je controis bien plus

clairement que je ne faifois en ce temps-là, pourquoy il me faifoit
palier par tant de differentes voyes. O ma chere Merc , qu’ily a.loin
de nous à la pureté de Dieu , 5l que la purgation d’une ame qu’il veut

toute pour luy et qu’ilveut élever à une haute pureté cit une gran-

de alïaire! Je voy ma vie interieure panée dans des impuretez prefque infinies : la prefente eli comme petduë , 8: je ne Ia’connois pas:

elle relient neanmoins des effets aides avant-goûts de cette haute
pureté où elle tend , 8: où elle ne peut atteindre. Ce ne (ont pas

EN .

des dcfirs ny des élans , ny de certains aâes qui font quafi croire que
fou Poli’ede [on Bien: Non, c’eft une vacuité de toutes choies, qui

fait que Dieu demeure [cul en l’ame, &I’ame un dépuëment
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qui ne fe peut exprimer. Cette operation augmentant, ce qui cit

parfilé , pour faint qu’il paroifle, n’eli qu’une di pofition ace qui cit
prefent. Si vous (caviez, ma mes-honorée Mere, l’état où j’ay été

prés de trois ans de fuite depuis que je vous ay quittée , vôtre efprit

en frémiroit. Imaginez-vous les pauvres les plus miferables,les plus
ignorans , les plus abandonnez. les plus méprifez de tout le monde,
ac qui ont d’eux-mêmes ce même fentiment; j’étois commecela, 8:

je me voyois vraimentôz aâuellement fi ignorante, que le peu de
raifon que je penfois avoir ne me fervoit que pour me faire taire.
Lors que mes Sœurs parloient, je les écoutois en filence 8c avec ad-

miration , 8: je me confeffois moy-même fans efprit. Je ne.laiflbis
pas de faire toutes mes affaires, comme fi cela n’eût point été , quOy

que dans tout ce temps j’en cuire de tres-épineufes. Dieu me faifoit

la grace de venirâ bout de tout, et je ne fçay comment , car tout ce
que je faifois m’étoit defagreable 85 infipide,& me paroiflbit de la

qualité de mon efprit. Quelquefois je me trouvois comme ces pauvres orgueilleux, lefqucls bien qu’ils ayent l’experience qu’ils (ont

pauvres, ne laurent pas de penfer qu’ils [ont quelque chofe,& de
vouloir que les autres le pen ent comme eux: Tout ce qu’on leur dit
leur déplaît, 8: ils font toujours manvaife mine. Enfin, ma chere
Mere , il n’y a mifere que je n’aye expérimentée , 8c je n’avais aucune
facilité qu’à l!e’tude a: à i’inflruflion de nos Neophites; encore Dieu

ne vouloit pas que j’y .eufi’ede la fatisfaâion ,car j’y ay eu smille se
mille mortificationsmon du Côté deDieu ,parce qu’il m’y aidoit ex-

traordinairement, mais de la part des creatures a qui il donnoit le
mouvement , 8c dont il le fervoit pour m’affiiger. Ce n’efi pas que
de temps en temps fa bonté ’ne me fit experimenter de grands effets
. de fon’amour, mais cela, n’empêchoit pas que je ne retournaer à

mon état de pauvreté 8: de mifere. I

Tout cela ne m’a pas peul fervy pour connoitre le neant de la crea-Q
turc ,qui le void bien mieux dans l’experience de fes«propres miferes , que dans les veuës fpeculatives de l’Oraifon pour elevée qu’elle

foit. A prefentIDieum’afiîf’te puiEamment en diverfes rencontres
qui auroient été capablesd’étonner un efprit. Il m’a donné un fi grand

courage que je ne méconnois plus. Vous voyez , mattes-bonne
Mere, comme je vous parle avec fimplieité comme a ma veritable
mere; fi vôtre cœur m’aidevancé , le mien vouSVa trouver pour s’ouvrir à vous ,ôz vous faire voir ce qu’il y .ade plus caché. Voulez-vous
bienqna trestchereMere, que je gousdil’e-que j’ay été .erttréme:
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ment confolée d’apprendre la maniereavec laquelle Dieuvous trai. .
te. Je cannois une performe qu’il traite de même ; peut-être le ver,
rez-vous , car il cit paflé en France : cette conduite l’a entierement
metamorpboférear il cit devenu tout fimple nous dénué , tout cor.
dial, en un mot, ilme tient à rien dans le monde. C’efblà, felon
mon’ petit jugement , une récompenfc. que nôtre cher époux veut

donner aux amesqui l’ont fervy au regard du prochain 5 fervice qui
tire a tés foy de grandes fatigues, 8c où l’on cil: prefque toujours.
hors e foy, en forte que l’on y goûte plus de croix 8c d’amertumes
que l’on n’y relient de confolations. Je n’en ay pas une longue experience , ma mes-bonne More , c’efi vous qui en pouvez parler com.

me fçavante, a: qui goûtez maintenant les fruits de vos travaux, en
attendant ceux qui ne finiront jamais, a: qui ne fe trouvent que dans
le fein de nôtre mes-aimable Epoux. Vous m’obligez infiniment de
(n’honorer d’une fi grande familiarité. Cela montre que vous étes
toujours la même pour moy, 85 m’oblige d’être auflî toujours la

même pour vous.
Dt and" la a7. Septembre :644.

l

LE T-T R E xxx v1.1.
AUNE DE’SES somas.

A gui (Je de": de: avispour’viwefaintemmt dans faire!" de viduité. ,

r A tres-chere 8: treebonne’Sœun Nôtre bon JE s us (oit
à jamais l’objet de vôtre. amour. C’ei’t avec la lus tendre

alfeétion de mon cœur que je cheris le vôtre, et plus etroitement
que jamais , puifque vous voulez être toute à Dieu. Vous me de»mandez des avis fpirituels pour mener une vie parfaite dans l’état
d’une veritableveuve quineveut plus avoir d’amour que pour Issus.-

C un rs-r : Et fut tout vous me demandez comme j’ay fait quand
Dieu a permis que je I’aye été. O mon Dieu! je ferois bien empêchée de vous le dire , car ma vie a été un tiiïu d’imperfeéiions & d’in- -

Edelitez. Mais du côté de la gracc vans avouerai que Dieu me
faifoit riche a: qu’il me donnoit tout , en forte’que fi j’eufl’e été bien

obeïliante à les mouvemens , je ferois à’prefent une grande Sainte. .
Puifque vous le voulez gavoit; ce que je tâchois de faire , c’étoit

de vuidet monde l’amour des girafes vaincs de ce monde :je ne

* * " ’ 1 ij
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m’y arrétois
jamais volontairement
, &ainfi mon cœur le vuidoit de
tout, a: n’avoit point de peine de fe donner tout àDieu, ni de tué-I

prifcr tout le relie pour (on amour.
* Ne faites-vous point quelque peu d’oraifon mentale? Cela vous
ferviroit beaucoup. même pour la conduite de vôtre famille a: de
vos affaires domelii ues: Car plus on s’ap roche de Dieu , plus on
voit clair dans les aË’aires temporelles , ô: la faveur de ce flambeau

on les fait beaucoup plus parfaitement. On apprend à faire (es
a6tions en la prefence de Dieu , à! pour [on amour: On n’a garde de
l’offenl’er quand on le voit prefent: On s’accoûtume à faire des orai-

fons jaculatoires qui enflamment le cœur , 86 attirent Dieu dans l’aine; ainfi de terreltre on devient fpirituel , en forte qu’au milieu du

tracas des affaires du monde, on cit dans un petit paradisoù Dieu
prend fes plaifirs avec l’ame , 8: l’ame avec Dieu.

Dans les occupations neanmoins que je fçay que caufe vôtre ne;
oce , Dieu ne demande pas de vous que vous ralliez de longues oraiÊon’s , mais de courtes , a: qui foient ferventes. Je me (ouviens que
nôtre défunte mere , lors qu’elle étoit feule dans [on trafic , prenoit

avantage de ce loifir pour faire des oraifons jaculatoires tres-afieâives. Je l’entendois dans ces momens parler à nôtre Seigneur de (es
enfans , 8: de toutes (es petites ncceilitez. Vous n’y avez peut-être

pas pris garde comme moy, mais vous ne croiriez pas combien cela
a fait d’impreilîon dans mon efprit. Je vous dis cecy, ma chere Sœur,
afin que vous l’imitiez; car c’efl: un exemple domefiique dont nous
devons faire plus d’état que de tout autre , 8: j’eflime que c’efl’. ce que

nôtre bon Dieu demande de vous. ’ ’ v

’ J’ay une finguliere joye de ce que vous êtes dans le deHein de de;

meurer comme vous êtes, le refie de vos jours: je m’aqure que vous
y poifedez la parfaite paix du cœur, puifqu’il n’eit plus partagé, 8:

que Dieu feulen cit le maître le le polTelleur. Mais dans cet état,il
cit fur-tout necelÏaire que vous ayez un Direéteur à qui vous declariezl’les mouvemens a: les difpofitions de vôtre ame. Choifiil’ez- en

-un qui (oit fagcôl’pruclcnt ; 8c quand vous en aurez un qui ait ces
qualitez , ne luycclant rien , il vous conduira dans la voye du Ciel, fi
’vous fuivez (es avis. Je m’en vais quitter la charge de Superieure , a:
en même temps beaucoup de tracas où cet employ m’engage : aprés

.quoy jetâeherai de pratiquer les avis que je vous donne , fur tout
[de m’offrir en continuelle hoiiie au PeteEternel fur le cœurde (on
(bienaimé Fils. Je veux queeel’oit là maptincipale alliaire-interieu-
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re, car pour l’exterieur je fuis toute à l’obeïfl’auce. Donnons-nous
donc tout de bon à celui qui [e donne tout à’nous. Ah qu’il fait bon

n’être plus à foy, mais à celui qui eit toute chofe 8: en toutes choies:
Je ne çay ce qui m’emporte aujourd’huy, mais infenfiblement je
fors de moy-même 8c vous dis tout ce que j’ay dans le cœur. v ’

Faites autant de leâure fpirituelle que le temps vous le pourra"
permettre , a: priez vôtre Pere Direâeur de vous indiqu’er les livres

qui vous feront propres. Je croi que la tres-fainte Mere de Dieu a:
l’on tresoaimable Epoux faint Jofeph font vos Patrons: Ce font auflî

les miens. Aimons-les , honorons-les, (curons-les de tout nôtre cœur,

et ils nous conduiront dans le Ciel. ’
De Quiet le 3. Srprrmbn ras.

, LETTRE XXXVIII.

A UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE Dl] ON.
Bi: la] parle du bonheur de la prix avec les Hirognois: De la concorde
qui rtgnoit en la commnnamt’de gerber : Et de l’union gilde drfiroit

être entre les Monnfltrts des Vrfulim: de France. a
A Reverende 8c tres-honorée Mere. Salut tres-humble dans
, le cœur de nôtre divin Maître , qui par fa bonté nous adon-

né la paix que nous fouhaitions avec les Hiroquois pour le bien de
[on Eglife. L’on peut maintenant porter fans crainte la lumi’ere de
l’Evangile dans toutes les Nations de nôtre Amérique, qui cit un

bien infini tant pour le fpirituel que pour le temporel: car avant
cela nos Peres , aufli-bien que nos François a: nos Sauvages étoient
fi relierrez 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’efiime que vous lui rendrez graces d’un fi grand bien-fait.

Je fouhaiterois que l’union fût aufii forte, dans toutes les Maifons
de nôtre-Ordre , qu’elle l’eii dans nôtre petite Maifon de (mon
Cela s’eû encore remarqué par la mifericorde de Dieu,’dans l’élc-

&ion que nous venons de faire d’une Superieure. Nous femmes
neuf Religieuch de quatre Maifous dilferentes, a: neanmoins nous
avons été fi unies dans nos penfées, que ceux qui ont afiîfté &prefidé ànôtre élèfiionaont dit hautement que Dieu regnoit parmi nous.

Nous avons élû ma Reverende Mere de Saint Athanalfc ,qui cil: du

’ .. "I
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grand Convent des Urfulines de Paris. C’efi: une tres-digne &ver;
tueufe Religieufe,qui palIa en Canada la feconde année de nôtre
établiilement: remerciez s’il vous plaît nôtre Seigneur de nous l’a-

voir donnée: Elle le dorme l’honneur de vous écrire pour vous re-

mercier de vos charitables foins , 86 moy je vous en rend graces de

tout mon cœur. -

Je fuis de vôtre côté , ma tus-honorée Mare , que l’unionde nos

Maifons feroit bien neceifaire out le progrès fpirituel 8c temporel
de nôtre Ordre: Mais cette a aire cit entre les maim 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 dten prendre d’autres: C’en, la le» point qu’on

apprehende le plus. UnilÏons-nous à nôtre fouverain a: 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 , a: nos ’res font les fiennes.
Je vous fupplie de nous conferver vôtre fainte sa charitable afïeétion,
85 (oyez perfuadée que jeprie tous les jours pour vous , m’y [entant
portée par une inclination particuliere, a: par l’afi’eétionnfincere avec

laquelle je fuis.
De gade: le l4. Septembre 1645.

LETTRE XXXIX.
A SON FILS.

E0: témoigne fan defir que tontes les Congregation: d’îâfuline: de France

s’unijfent en une, comme «des de Tous à: de Paris f: [ont unie: en

Canada. ’Dt qui: manier: il fefnut comporter du: les notations de .
Dieu. Et comme»: il faut perdre en Dieu quand on ne peut imiter

fa perfifiion. g I ’

On trescher 8: tres-aimé Fils. L’amour a: la vie de Je s u s

foient vôtre fanâification 8c vôtre faint. J’ay receu vos deux

lettres avec vôtre charitable prefent que j’agrée avec afi’eâion 8: (le--

votion, comme ont fait ceux a qui j’en ay fait part, Lors que je
veux donner un eu de relâche à mon cf prit , je me recrée à voir le
triomphe de la ainte Vierge, et les Saints qui l’ont chanté: Mais

voicy pour répondre âvôtre premicre. i - Î
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.- - Vous m’avez beaucoup obligé de l’éclairciEement que vous m’a-

-.ve2 donné touchant les aŒaires de vôtre Ordre, 8c: fur tout de la
defunion de vôtre Congregation de S.Maur d’avec celle de Cluny.
J’aurois en de la peine à ce [m’en arec u’on m’en avoit écrit de

France à demi-mot. Je, compren à pre ent l’afairC a: (on importance si 86 je fuis bien confolée de la refolution que vous avez prife
de demeurer dans la Congregationd’efaint Maur , puifque c’en dans

celle là que Dieu vous a appellé pour être tout à luy , 85 pour

vous
Ciel.
Vous avezconduireau
raifon en ce que vous me dites,
touchantll’unionde

nos Congregations de France. Si elle fe fait , il faut que ce (oit par
le confentement a: par le moyen de tous les Evêques dans les Dio.cefes defquels il ya desMonafteres; car nous leur fourmes fujetes.
Et ce qui cil: fâcheux . comme il leur cit libre de faire des Confitu-tions a: des Coûtumiers ,ils le font de telle forte que même dans une
feule Congregation plufieurs diferent en Coûtumes. Ajoûtez à Cela

que chaque Congregation a (es Conflitutions premieres a: fondamentale; , a: par tous les changemens que font les Evêques, tout
-cela s’altere a: [e bouleverfe. Aujourd’hui les chofes font tellement
dimpe’es, que pour y mettre l’unité, il faudroit cette union de Pre-

lats avec le confentement du faint Siege , 8: une Confiitution approu-J
vie de fa Sainteté. Jîay reçu une lettre deFrance, par-laquelle. on
me dit qu’en l’AlÎemble’e generale des PreIats quille devoit faire à

Paris au mois de May dernier , on devoit parler de cetteafiàire :’ Je
ne fçay ce qui en a été , je la mets entre les mains de Dieu. La Congregarion de Parisôzla’nôtre font les plus confiderables , 8c aufli les
plus femblables: Je ne doute pas :neanmoins qu’elles n’eulfent bien
des diflicnlrezà refondre , à caufe du grand nombre de Maifons dont
elles [ont compofées , sa des difl’erens Diocefes où elles font fituées.

Pour l’union que nous avons faire en Canada, iln’en cil pas de

même ;:Cefont nos Prclats. 8: nos Superieurs qui nous y envoyant ,
æfçaivoient bien qu’encore que nous n’euffions été que d’une feule

Maifon, il nous faloit beaucoup changer de nos Coûtumcs ,qu’il ne
nous eût pas été poflible de garder dans un païsrtout diffèrent du

nôtre, a: avec des gens tout contraires en, mœurs, en naturel; en
coûrumes , à ceux avec lefquels nous avons été élevées. Ainli il en:
plus doux de. quitter fes premieres façons d’agir par neceflîté , que-fi

on le faifoit par force ou par un amiable accommodement. Il :el’l:
and qu’il s’y cil: trouve unewdifiiculté importante qu’il a falu accent:
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moder par un commun accord. Les Meres de la Congregation de
Paris font un quatrième vœu folemnel , qui en: d’infiruire les Filles :

Nous ne le faifons pas dans nôtre Congregation de Tours . mais feulemcnt le Pape nous y oblige par nôtre Bulle après dix ans de Religion, ou bien à l’âge de vingt-cinq ans. Pour accommoder tout
cecy , nous prenons ce vœu, fans neanmoins nous obliger ale faire
folemnel, fi nous ne voulOns,’& pour le temps feulement que nous
ferons en Canada. Car qui peut penetrer dans les évenemens de la
Providence? Il peut arriver des renverfemens 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 dilÏeroit airez du leur ,aux mêmes conditions que nous
avons pris le vœu. Voila les difficultez les plus ccnfiderables de nôtre union, lchuelles neanmoins fe [ont terminées avec beaucoup de
paix.
Mais qui vous peut avoirdit que j’ay eu de la peine en. nôtre établilÎemerit? Oui, j’y en ai en , a fans l’avoir ex erimentc’, il feroit

difficile de croire combien il le rencontre de difli’cultez dans un établilfement qui le fait en un païs nouveau a: tout barbare a éloigné de .

la France a: 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 abfoluëment de la France, que fans (au fecours on ne
(gantoit rien faire. Ajoûtez à cela que quelque prefÏées 8: importan’Èes que foient les affaires , il faut attendre un an pour en avoir la

refolution; 8: fi on ne les peut faire dans le temps que les vaifieaux
(ont en France , il en faut attendre deux. Les navires (ont-ils repar. tis , ceux à qui l’on commet les affaires penfentà celles qui leur [ont

propres; ainfi on ne peut prefque jamais avoir de refolution nette
d’aucune affaire. De plus , on ne conçoit pas la pligpart de nos in-

tentions ; Ce qui fait que [cuvent les cho es reüflî ent tout autrement que nous ne le voulons.C’efi ce qui oblige nos Reverends Peres
d’envoyer quelquefois un des leurs pour leurs pro res affaires, com-

me il yva des députez pour les affaires du pais. je ne parle point
d’un nombre innombrable de diflîcultez tres-épineufes, 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 fe puilre appuyer, ni aucunes pretentions qui la
’puill’e flattera fatisfairc. Il faut que je vous avoue que j’Êy ftram

ou ert
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fouEert de croix, qu’à moins d’une grace de Dieu fort extraordinai-l
re , j’eufTe fuccombé fous leur pefanteur. Mais apre’s tout , la divi-

ne bonté a toujours fait reüflir nos petites affaires , (oit fpirituelles.
(oit temporelles , celles-la même qui (clou les apparences humaines

devoient
demeurer imparfaites. . j
Nous fommes 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 tentons encore
un autre expedient dans la penfée que le Pape d’aujourd’huy pourra
être plus doux que fou Predeceffeur. J’écrisâce deffein à des par-

formes puilTantes pour les prier de travailler à cette expedition comme nous étant necelÏaii’e: Car li vous euflîez eu une Bulle de Ro-

me confirmative de l’union de vôtre Congregation de faint Man;
avec celle de Cluni, les Peres de celle-cy ne l’euffent pas fi facilement rompu’e’. Je ne voy pas neanmoins .ce qui pourroit troubler la
nôtre en ce bout du monde , finon’ mes péchez. Nous y experimcn-

tons une forte grace qui nous lie puifiammeiit à nôtre Seigneur, 8c
entre-nous, en voicy une marque. Nous avons fait cette annéel’ele&ion d’une Superieurc , car il y avoit fix ans que j’étois dans la char-

ge , a: nos Regles ne nous permettent pas d’y être davantage fans
une interruption. Or nous avons élu une des Meres de Paris qui cit
une [age 8c vertueufe fille , pour témoigner que nous ne faifons plus
de difiinétion des Congregations: &d’ailleurs, nousavons canné,
qu’en ufant ainfi nôtre union en feroit plus forte a: mieux cimentée.
Neanmoins vôtre union ayant été rompu’e’ faute de Bulle , cela me

donne toujours à penfer , 84 m’oblige à faire de puilTans efforts pour

obtenir de Rome ce qui nous manque pour afliirer la nôtre- J’ef-

pere cette grace de Nôtre Seigneur : Car il y.a en tant de circonfiances extraordinaires dans nos vocations Se dans nôtre Miflîon au
Canada’, que j’aurois toutes les peines poilibles avant que de me
pouvoir perfuader que fadivineMajefizé billât l’ouvrage imparfait.
Toutes nos peines 81 nos croix ne me font point perdre cœur: j’ar-

tens encore plus que je ne dis a quand même je verrois un entier
renverfement , dans la grande experience que j’ay des divines mifcricordes fur moy: Si vous le fçaviez , mon tres cher Fils , vôtre
Cœur fondroit d’amour auprés de mon bienfaiteur. Mais c’efl: allez

fur cette matiere, il faut répondre à vôtre autre lettre.
51cc que je VOUS écris vous touche , c’efi que nôtre bon Dieu cou;

vrclc defaut de mes paroles. Il cil pourtant vray que c’efi mon cœur
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qui vous-parle. Si mes petits travaux plaifent à Dieu , ils font à vous
comme à moy ; a: fi vous m’accompagnez dans mes petites fonétions,

je vous accompagne dans les vôtres. Le cœur facré de mon Inus-

tient le milieu entre le vôtre se le mien, a: fou divin efprit et! le
lien de nôtre petit commerce : Car c’ei’t avec luy que je traître de:

tout ce qui vous touche, 6c de tout ce qui me regarde. Je ne fais
qu’une feule affaire des vôtres 8e des miennes , ou pour mieux dite,
je n’en fais qu’une’feule hoitie pour être confumée dans le feu qui

brûle
fur
cepeinedivin
4 du
Non je n’ay
point de
à’croire queautel.
Dieu ne vous ’
donne
zele 85 de l’affeétion pour le falut des ’ames; ququue cette voca-

tion foit gencrale, neanmoins , fi je fuis capable de vous dire mes
penfécs , je ne vous confeille pas de la rebuter. Je ne connoiirois
point le Canada, 86 quand j’entendois proferer ce mot , je crojois
qu’il n’étoit inventé que pour faire peut aux enfans: C’efl pourquoi

ce n’efi pas le lieu feulement qui rend meilleure une vocation: Dieu

commence fouvenr ar la generale, puis il arrête le cœur dans le
lieu oùil l’appelle , gît pour y être aâuellement, [oit pour fe faire
prier pour les ames de ce lieu là, ou pour leur faire du bien en d’autres manieres. Ma vocation a été de la forte, a: il y en a beaucoup d’autres deméme. I’ay été plufieurs années fans fçavoir où arrêter mon

efprit ; voila la vocation generale: Puis tres-evidement Dieu me fit
tonnoitre que c’efioin en Canada qu’il fe vouloit fervir de moy :
Et enfin il en a Fait l’execution d’une façon. toute merveilleufe , fansque j’y aye rien fait de ma part que d’acquiefcet à fes divines volon-

tez. Souvent je rejettois les mouvemens que Dieu me donnoit à caufe de la grande difproportion que je voyois de ma. condition à celle qui m’était propofée interieurement ; mais une reprehenfion
aulli interieure me redrefloit auflîtôt pour me faire fuivre Dieu dans
le temps de fou ordounance que j’attendais avec tranquillité m’a-

bandonnant à fes divines volontez.

Le R. Pere Poncet cit parti pour aller catechizcr les Nepifirinienequi (ont à trois cens lieücs d’ici, 86 peut-étre ira-t’il plus loin.

Nous n’avons pas plus fouvent de fcs lettres que des vôtres , en
forte que vous n’en pourrez recevoir de luy que dans deux ans. C’efi

unexcellent Millionnaire wifi-bien que le R. Pere Brillani qui cii
avec luy. Ce bon Pere a jetté une bonne femence dans vôtre ame,
vous infpirant l’amour du martyre. O mon cher Fils que je ferois
confolée fi on me venoit dite que vous enliiez perdu la. vie pour
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J a s us-C un 1 s T. Si je me trouvois dansl’occafion où l’on vous fit

cette infigne faveur , nôtre divin Epoux me donne allez de courage
pour vous repouffer dans le feu ou fous la hache , au cas que vous
voululliez efquivet par la foiblelfe humaine, car je fçayibien que je

vous obligerois infiniment de vous rendre ce bon office; r

Mais que ferez vous dans l’impuillance où vous êtes, de fuivre
Dieu 8e d’imiter la perfeétion. Pour moy quand je me voy dans cet-

te impuilIance, je tâche de me perdre en luy: je fais mon pollible
pour m’oublie: moy-mémo afin e ne voir que luy , «Be fi mon cœur

en ale pouvoir , il traitte avec luy familierement. Pour vous parler
ingcnuernent , ma vie efid’entretenir continuellement cercommerce.’
J’aime tant l’union ducœur a: de la volonté avec Dieu dans l’amour
du méme Dieu ,’ que c’el’t la caufe des demandes que je. vous fais:

Car je ne puis com tendre comment une lumiere peut demeurer

un moment dans l’e prit fans que la volonté fait captivée; N’ellail

pas vray que Dieu cil un objet fi aimable , fi doux a: fi ravinant qu’il
luy faut ceder fans remife au moment- qu’il paroit? il en eli- demé.
me de les vertus 85 de [es œuvres divines. C’elt par un canez de [a
bonté qu’il le manifelle à nous , 8: il femble qu’il le fente obligé quand

nous nous jettons entre les bras pour le carelTer amoureufemcnt. C’en:
pour ce lu jet qu’encore qu’il (oit tout a: que nous ne lofons rien, nous

en ferons plus aifement perdus. Mon bon Fils , rencontrons-nous en
cette erre; je veux dire dans cet abylmç infini, où toutes nos miferes (E1001: aneanties , car la charité couvre tout. Je fuis beaucoup
plus imparfaite que vous , mais pourquoy tant heliter à nous perdre
en celuy qui nous veut nettoyer, & qui le fera li nous nous perdons
en luy par une amoureule a; hardie «confiance. Les petits font de pe-

tits prefens; mais un Dieu divinife fes enfans , ce leur donne des
qualitez conformes à cette haute dignité. C’ellzpour cela que je me
plais plus à l’aimer 86 à le catcflbr, qu’à me tant arrcfler à couli- ’

derer
mes balïeffes a: mes indignitez. .
Je me feus infiniment obligée à tous mes Reverends Peres qui me
font l’honneur 8c lacharité de le relÏouvenir de moy. Alfurez-les que

je prie pour eux de tres bon cœur, arque je leur.donne part à mes
petits travaux. Je les regarde tous comme mes bons Peres , et ils
le font en effet, puifqu’ils font les vôtres. J’ay un tel amour pour

vôtre (aime Congregation Nu’il me. lemble que je fuis un de fes

membres. Il me croit inutile de vous dire, que vous priyez pour

moy,-car je [gay que vous-le faites. V , R f

Dt 2.3.1"; le 5. 05.5" 1645. K Î]
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L E T T R E XL.
’AUNE DE SES PARENTES URSULINE DETOURS.
Comptant il f: faut com orter quand on pertfon Direfleur. La manier:
de tonnoit", à" de urmonter les inclination: de l’amour propre.

A tres-chere Mere. La aix 8: l’amour de Je su s. Jay reçu
la vôtre , qui m’a donne un grand fu jet de benir Dieu pour
les graces 8: 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 Direéreur ordinaire neanmoins étant de retour, je ne doute
point que vous n’ayez repris la direâion , a: que vous n’en ayez re-

çu de grandes alliltances aullî bien que tout le telle de la Commuhanté, car c’efi un homme rempli de l’elprit de Dieu, a: qui tache de
l’infpiret à tous ceux qui le communiquent. Mais je viens d’apprendre qu’il vous a quittées une feconde fois , pour aller à Paris z c’elt
dans ces rencontres que l’on pratique un haut denuëment , parce que

l’on pert exterieurement a: en apparence un grand fccours lpirituel.
Je dis extorieurement; car pour la conduite interieure,fi une ame religieufe fe fç-ait connoître , elle avouera par la propre experience ,
pourveu qu’elle loir fidelle à la grace a aux douces a: fréquentes
femonces de nôtre Seigneur , qu’elle le peut palier de beaucoup d’ap-

puis 8l que ce ne fontpas les creatures qui lui donnent la vigueur interieure. Il elt vray qu’elles loûtiennent quelquefois les feus par
quelque paix que l’on en reçoit a mais cette paix n’elt pas de la qualité de «celle que Dieu donne dans le fond de l’ame : celle là palle bien-

tôt par l’abfence de la cteaturerqui la caufe 5 mais celle qui vient de
Dieu demeure folidement dans l’ame comme Dieu même. Ce n’ell:
pas qu’il n’y ait quelquefois des neceflitez qui obligent à chercher
du fecours auprés des perfonnes (ages 8c éclairées , 8: dans ces rencontres Dieu veut qu’on en cherche , 8: qu’on le trouve par la crea-

turc. Je croy , mon intime Mere , que vous en ufez de la forte ,icar
il me lemble que je vous connois allez pour n’avoir point d’autres

fentimens.
. ’- fuivez Dieu en vous quittant vous- - Prenez donc bon courage’ôz
mêmc:car nous avons un certain nous.même dans nous-même,lequel

eli plus prejudiciable à la perfeâion , que toute autre chofe. Vous
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le connoîtrez en étudiant tous les mouvemens, tant de voltre interieur quede volire exterieur ; c’elt là le vray fecret, car depuis qu’une

ame a acquis cette connoillance , 8:: quefon cf prit en ell: convaincu,
elle quitte bien - tôt ce foy-même pour mettre Dieu en la place.
Alors la pureté de cœur l’emporte par delfus toutes les fouîllures qui

la tenoient auparavant embaralfée en mille choies de neant.Voila mes
penfées à vôtre égard ;ce que je vous pourrois dire davantage feroit

aperflu ;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 1-: s u s 5 ouï

fansDt Quels:
referve
je fuis vôtre. v ’le l4. 10505" 1645.
,LET TR E XLI.
A UNE DAME DE sus AMIES.
L’importance qu’il] a d’ejlrefidtllc aux mouvemens de 143mm Qu’ilfuut

muflier fur les mjjhrts de la viré) de lumen de Nôtre Seigneur , à
comment ilfifuut comporter , dans le: douceur: â dans les uriditeîgui
arrivent dans ramifia». Puijfumede l’efprit du Chrijliuuifme.

A tres-intime 85 tres-alfeâionnée Sœur. La paix de nôtre

M tout aimable J E s u s pour mon tres-affeâionné falut. Benie
loir cette bonté immenfe qui a li bien fceu gagner vôtre cœur pour en
faire le receptacle de (on divin amour : Les vôtres que j’ay reçues

avec confolation me le font paroître evidemment , outre que je feus
dans mon cœur quelque chofe qui me lignifie cette verité. Soyez fidelle , ma tres-aimée Sœur , aux divins mouvemens de la grace , 8:
tenez pour precieux tous les momens aufquels ils vous feront relion-

venir de celuy que vous voulez eternellement aimer. A proportion
que vous luy aurez rendu vos fidelitez 8: vos obeïlfances , il fera
en vous des retours qui vous attacheront inviolablement à luy, 86
vous conduiront à une perfeétion toute particuliere.
Vous faires bien de mediter fur les Mylieres de la vie 85 de la mort
de Nôtre Seigneur; car il n’y a pas moyen de s’a procher du Pere fans

palièr- par la porte qui y conduit , qui cil on tus-adorable Fils.
sur tout , ma tres-chere Sœur , preparez toûjours vôtre efprit pour
j’orajfon , Par un fujet que vous prendrez pour mediter. Mais remarquez auliî que quand vôtre cœur fera touché 8e qu’il le fentira porté

J H - K iij
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àparler àDieu , à l’aimer,& à traiter avec luy, envifagez doucement;
se avec un amoureux refpeôt ce que fa divine Majelté voudra de vous;
a: au lieu de mediter ne penfez plus qu’à luy obeïr. Sur tout quelque
arridité ou tentation que vous ayez , ne quittez jamais l’Oraifon à:

n’en abbregez point le thmps qui vous cil: prefcrit. Vous vous trouverez, a peut-étre allez louvent , en cet état , Dieu le permettant
ainli pour éprouver vôtre fidelité. Soyez luy donc fidelle , de foyez
perfuadée que fa divine Majelté fe laille trouver à ceux qui perle»

yerent. ù ’

Je vous remercie de vôtre prefent: je l’ay reçeu avec la même

alfeétion 8e le même cœur que vous me l’avez envoyé. Vos toilles

feront employées felon vôtre intention , 85 vos livres ferviront à fai-

re comprendre les mylteres de la Foy à nos Sauvages. A cette occafion , je vous diray quelque chofe de nôtre nouvelle Eglife. L’on a
découvert de nouvelles Terres ô: de nouveaux Peuples , où l’on va
porter la lumiere de l’Evangile. Ces nouvelles découvertesdonnent

de .grandes efperances pour le prqlgrez du Chriliianifme. Il y a de nos
Peres quife font hazardez d’y pa 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 feul dans un lieu où il croit abandonné de tous
les fecours humains,ôc en fuite il partir avec autant d’allegrelfe que s’il

fût allé dans le ParadisNos nouveaux Convertisnous ont donné cette
année toute la fatisfaé’rion pollible. Il faut avoüer que l’efprir du

Chtifiianifme elt autant admirable qu’adorable, a: il en: ailé de voir
qu’il cit emané du fang de J E s u s - C H a r s r , .puifqu’il produit en

des peuples barbares des elfets tels que nous en voyons en d’aucuns ,
qui étant touchez de cet cf prit font changez en d’autres hommes tout

nouveaux. Il y en a qui ne peuvent vivre que dans la priere , leurs cœurs parlent cOntinuellement àlDieu , 65 dans la converfation ils
font limples comme des enfans. Si vous aviez veu la difference qu’il

çya entre ceux qui ne veulent pas croire a ceux qui croyent , vous
fondriez en larmes de douleur 86 de compalfion pour ceux qui font
li miferablement retenus dans l’efclavage du Diable; &ede joye 85
confolation pour ceux que vous jugeriez , à les voir feulement qu’ils

.font tout polledez de Dieu. Non que tous foient touchez de la forte ,
,car nous en voyons icy comme vous en voyez en France de fervens 8e
de tiedes. Le cœur humain cil: une forte piece , Dieu le prend quand
pn 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, nefe font pas trompez: car vous étes fi proche de
mon cœur, qu’il me femble que vous &moy ne foyonsqu’une même

performe. En effet foions toutes deux une même chofe en J sans.
Do 211151; Il 7. 0&5: 1645.
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LETTRE XLII.
A SON 911.5.

Eh lu] parle de quelques changement notables nm’uQ dans la Congrtgation de flint Mur : De la rate-fini d’une Rude de Rome pour
confirmer l’union de: Vrfidint: fait: en Canada: Et de gueltemnniere

ilfuut entretenir une humble familiarité avec Dieu.
On tres-cher 8: bien aimé Fils. Je vous ay écrit les nouvelles

de ce que Dieu opere en ce païs, avant que fende reçu aucune de vos lettres; car les vailfeaux font arrivez tard lorfqu’on les
croyoit perdus , a: qu’on commençoit dé ja àreïenür la famine. J’ay!

donc enflureçu vos lettres avec une cofolation lingnliere’, a: 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
louveriez d’elles aupre’s de fa bonté fource vive du fecours que nous

attendons pour la reduâion de tous ces peuples. Continuez ales
oflîir à la divine Majelté, ôz vous luy en gagnerez peût-être plus fur
vôtre Oratoire , que li vous étiez aétuellemenr employé à les cong

vertu.
Vous m’avez fort obligée de me dire le fuccez des affaires de vô-f

tre Congregation. Dieu loir eternellement beni de vous avoir don-J
né la paix. Je croy que ces pauvres Peres qui ont caufé un li grand
remuement voudroient étre à recommencer , mais ils ont ce qui arrive ordinairementà ceux qui voulant entreprendre au delfus de leurs

forces, tombent dans les filets où ils vouloient prendre les autres.
Je vous elfime hureux d’étrc comme vous étes: mais quand fera-ce
que les puili’ances du ficcle ne le méleront que de ce qui. les concerne, &’qu.’elles laifl’etontles ferviteurs de Dieu en paix? C’eli ce qui:

a fortifié ce parti pour le rendre la foiblelle même, a: le mettre dans
la confufion où il le trouve. Il me tardoit que je n’en apprenois l’il-

au?) laquelle à prefent que je lafçay me comble de joye de ce que
vôtre an’gtegation fleurit après cette perfecution 5 Ce [ont les
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fruits de la croix qui fans doute a été grande. "

, Œantânos affaires , nous. ne nous hâtons pas our nos,Conllitu-’
rions; mais il y a de certaines circonltances necellaires à nôtre union.
que nous avons envoyées âRome pour être inferées dans la Bulle
que nous demandons à fa Sainteté. Sans les trqubles de l’ltalie &de
la France, nous avons fujet de croire que nous l’eulfions eüe cette
année , la Reine ayant regardé de bon œil la lettre que nous luy écrivîmes l’année derniere à ce f ’ r: Car fa Majelté nous a fait répon-

fe par Madame la comme 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 prefent parler à Rome d’aucune affaire particuliere. Pour ce qui regarde l’aflërmill’ement de nos Confiitutions, il

nous cl! difficile; car comme nous fommes foûmifes à la direétion
des Evéques , ils changent quand ô: comme il leur plaili, à moins
qu’elles ne foient affermies par l’authorité du faintSiege , fans quoy .

ils font des coutumiers qui mettent toute une autre face dans les
Communautez. L’on parle de nous donner un Evéque en Canada; je
ne fçay fi vous fçavez de quelle maniere cela s’elt palle en France.
L’année derniere , Monfieur Gaulfre perfonnage d’une eminente

ieté , donna par aumône une fomme de trente mille livres pour
fonder l’Evêché. Ceux entre les mains de qui il mit cette fomme
crurent qu’il n’y avoit performe plus capable de cette dignité que

luy. Ils en firent la propolition au Confeil Ecclefiallzique du Roy,
ou Monlieur le Cardinal Mazarin qui en étoit le chef, dit qu’ilne
falloit rien conclure fur ce point , fans fçavoir files Reverends Peres
Jefuites l’auroient agreable. Le R. Pere George de la Haie, a: deux
autres de la Compagnie furent appellez , a: témoignerent que Mon-

lieur Gauffre leur feroit tres-agreable. Ce grand ferviteur de Dieu
ne fe doutoit de rien , car c’elioit un homme extraordinairement
humble , aulli ne voulut-il jamais confenrir â’la propolition qui luy
en fut faire, qu’après une retraite pour fe reparet à conoître la
’ volonté de Dieu a 8K pour demander l’avis cl; fon Direâeur. Dans
le temps de cette prepararion il fut faili d’une apoplexie qui’l’em-

porta en trois jours; ainli la volonté de Dieu fut connuë ô: le delfein rompu. Pour moy , mon fentiment el’t que Dieu ne veut pas en.
cote d’Evéque en Canada, le pais n’étant pas encore allez fait: 8c

nos Reverends Peres y ayant planté le Chriliianifme , il femble qu’il
y a de la necelIité qu’ils le cultivent encore quelque temps, fans qu’il

y ait performe qui puilIe être contraire à leurs dclfeins.
Mais
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Mais dites-vous vray, montres.cher FiIS? Il me femble que vous
ne me dites pas tout ce que vous avez dans le cœur. Hé , pourquoy
ne vous familiarier vous pas avec un Dieu fi bouse fi amoureux.
Je vous avoüeray que le regardant carnme Jugeredoutable , il nous
faut Cacher au fonds des abyfmrsls a: mémejufques fous les pieds
de Lucifer: Sion le confidcre comme Pere ,il demande nos refpeâs
a; nos obeïfiances : Mais il cil nôtre Epoux, 8.: en cette qualité;

comme dit faint Bernard, il demande de nous un retour reciproque , un retour d’amour. Et de plus nôtre cœur nous (lifte cette
leçon d’amour , qu’il nous faut tout convertir en celuy qui n’efi qu’a.

mont. O que cette leçon cit aimable a Elle tient [es Diciples en
un colloque perpctuel : fi par la foiblcfle humaine, ou par la ne. ceflîté des afaires , ils tombent dans quelque égarement, le cœur at-

tcnt avec une douce tranquillité la veuë de (on objet , pour recommencer avec plus de fermeté (es entretiens avecl’on bien-aimé. Car

le moyen de pouvoir vivre fi long-temps en ce monde .fansla veuë
a: la joüifiance parfaire de nôtre unique bien? Si fa bonté ne [e laiffait Apofl’eder à l’ame, a: fi elle ne luy permettoit un amoureux aecez aupre’s d’elle, je vous diray dans mon fentiment que la vie fe-

roit une mort; Prenons donc courage pour nous approcher avec
confiance de celuy qui cil: le plus beau de tousles enfans des boula
mes.,C’efl là unpaflage du Prophcte, bien capable de me toucher
le cœurr 8l de me beaucoup occuper l’el’ prit pour les grands fecrets
que je comprens dans la double beauté du facré Verbe incarné , mon

tres-cher a: 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 dirpofitions de mon cœur, non plus que des graces

de Dieu fur moy, ni de mes infidelitcz en fou endroit;
I’ay en l’année derniere une grande maladie qui m’a penfe’ em-l

porter , car comme, graces à nôtre Seigneur, je ne fuis point in- v
firme , je n’ay pas grande experiencc des maladies. Je me difpofé

neanmoins pour mourir , parce que mon mal qui étoit une colique
ncphretique accompagnée d’une grolle fievre , étoit trcs-violent a:

dangereux. Pour le prefent, je me porte mieux que jamais, &y’e
fuis prefte d’aller en tous les endroits du monde où l’obeïflânce me

voudra
envoyer;
. ’Voir. fi-pauvre.’ Hé, ne
Je fuis extremcment
confolée de i
vous
(calmes nous pas allez riches de poiliedcr Issus? Je ne veux
donc Pas que fous vous-mettiez en peine de me rienLCnvoyers si
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vous êtes un homme de defirs, comme Daniel, ouvrez la bouché
de vôtre cœur ., 8: nôtre tres-aimable JE su s la remplira. Je ne
vous prie point de prier pour moy; vous y avez trop d’affeâion:
faites-donc en forte aupres ŒrDieu que je fois fidcle à fes infpira;tions , et qu’il aneantifie en moy tout ce qui luy efi defagreable.
De and!" le n. 0mm :646.

LETTRE XLIII.
A UNE DE ses NIECES RELIGIEUSE.
’Ellenlu donne des avis pour fa perfic’fionmr dans leur": flairiturlle;
’ â la] mfeigne de quelle manier: il f: faut comporter en l’e’ltéïion
d’une Supcrieure.

A tres-chere 8! bien-aimée fille. La paix a: l’amour de Issus

foient vôtre part 8: vôtre heritage eternel. Beni (oit cet ob. jet furaimable de nos cœurs , qui veut urifier vôtre ame avec tant
de mifericorde. Penfcz-vous que je difclt) vray , ma chere fille? Ouï
aflurement, les foufl’iances par lefquelles vous avez palTé , (ont les

.marques du bien qu’il vous veur. Il me femble que cy-devant je
-vous avois parlé comme fi vous enfliez dû entrer en cet état. Sca-

chez donc encore une fois que toutes les amcs à qui Dieu veut faire
;de grandsbiens font conduites par ce Chemin. Premierementtil vous
la appellée par un grand attrait interieur , 85 il vous adonné enfuite .
.. de fortes imprefiîons 8c des defirs ardens d’entrerjdans la parfaite
;imitationde [on fils , vous donnant l’experience de ce que ce même

fils a dit autrefois: Nul ne vient à m0] fi mon Fer: ne le tin. Il vous
La donc tirée dans la folitudc où il vous» parlé au cœur , 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-

-.perfe&ions , comme de prefomption, d’amour de propre excellen*ce , de gloutonnie 8C d’avarice fpirituelle: On boit tous ces défauts
tromme de l’eau a: fans qu’on s’en apperçoive, parceque l’enyvre-

;ment interieur olfiifque de telle forte qu’on ne voit rien de mauvais: Un certain mélange des opérations de Dieu a: des fentimens
vide la nature éblouit 8l fait-tout voir le fplus parfait du monde au
jugement de la raifon imparfaite; 8c au ouds quoique tout Cela ne
ifOîl: pas coupablem’étantpas voulu ni recherché; refont nemmoins
a
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de fies-grandes imputerez en matiere de choies fpirituelles, 86 des
imperfeâions qui rendent l’ame-foible quand il faut opeter de grands
a&es interieurs dans la pureté de la foy, puis qu’elle cil embarrai;
fée dans les feus. Sil’ame demeuroit toujours en cet état, elle ne feroit

pas un grand chemin dans la voye de l’efprit,; Mais Dieu qui vous
veut pins arfaite que vous n’êtes, vous a prevenuë-par un cxcez.
defa boute pour vous y faire avancer. Vous cuiriez été trop foible
pour foufrir une figrande fouflraCtion de fa grace fienfibl’e, s’il ne,
vous eût donné ce qu’il vous donna lorfque vous étiez devant le.
faint Sacrement. C’étoit pour vous fortifier dans locombat qui ei’t;
un commencemnt de purgation de la partie fenfitive de l’aine , pour.

laquclîe il ne. v s faut point décourager: car ne penfez pas que
ut être rentre; dans vôtre paix ordinaire , tout l’orage. foi: paf;
fe’; non, attendez vous à davantage , fi Dieu vous aime , comme.
je le croy de fa bonté. Or vous connoîrrez fi vous faites du pro-.
grez, a: fila purgatiOn a [on effet par degré; fi vous étes bien fi;
delle , aticnte, douce 8: paifible s il VOHSvétCS obeïflantc à l’ope-

ration e celuy qui vous purifie; fi vous êtes exaâe à l’oblervance,

de vos Regles; fur tout fivous étes bien humble dans le temps de.la foufiance & du ’delaifrenielit: J’ajoûteray encore , il vous évitez

les amitiezparticulietes,& les intrigues ou les perfonnes du Cloître,
fur tout celles de nôtre fente font fujettes; enfin fi vous fortifiez vô-v

tre ameëcontte une certaine humeurlpiaintive, a: contre de certaines tendteHes fut foy-mémo que l’on a dans les peines que l’on relient.

r dans ce temps là le Diable ne dort pas ; il tâche lorfque l’ame
e dans l’impuiflànce d’agir , de donner mille addrefÏes à la partie

infericure qu’il luy reptefente comme des choies bonnes, juiies a:
permifes , a: fur tout qu’il faut s’intriguer pour paflcr pour performe

de mile se d’efprit. Les ames foibles fe perdent quelquefois la dedans, & [cuvent elles s’écartent du chemin que la grace leur tra-vçoit: Et c’efi de là que plufieurs reculent , ou ne font aucun progrez dans la vie fpirituelle aprésnpluficurs années, de convetfion, 86

ainii ils perdent la grande se avantageufe part que Dieu leur vouloit donner dans fes bonnes graccs ô: dans fou amour. Si donc Vous
êtes courageufe dans les temps de purgation femblables à celuy-cy
.N. «

que vous me marquez , vous ferez ce que Dieu veur de vous, carf
fan deflein en ces rencontres n’eû que de vous rendre plus capabledc [es faveurs &- des impreflions- (aimes , qui cmduifent l’amcà

grandspm àhgcrfeâigmg àhqnellclcg .1.ch pourront,
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jamais arriver. Veila pour le temps de l’afi’liâion;

* wifi à celuy de la bonace, ce que vous avez à faire cit de ne
Vous appuyer jamais non as même un (cul moment furvos pro.
pres forces ; au contraire defiez vous continuellement de vousgmême: car il y a des Demons qui travaillent puifÏamment en ce temps
auquel on croit eilre plus en ailurance . à gagner quelque chofe fur
l’ame quand ce ne feroit qu’un foûpir ou coup d’œil en fa faveur.

c’eft à dite , par amour popre , ou par un motif humain. Une
Ame qui aime J E s u s doit toujours avoit un œil pointé fur luy , 8:
un antre fur elle-même 85 fur fa propre balïeffe. C’cii à dire que nôtre

union avec Dieu ., fi elle cil: vcritable , bien loin de nous fermer les
yeux à nos baflefies , elle nous les ouvre au contra’ e à mefurc que

nous approchons de cette incomprehenfible purete , pour nous fais
re voir clair dans nos foibleifes ac infirmitez: et c’e par ce moyen
que nous devenons abjets à nous-même , a: humbles à nos yeux.
Tout ce que je viens de dire regarde vos difpofitions prefentes ,

après quoy ne penfez pas que tout fait fait. Si Dieu vous aime
vous parlerez par des changemens d’états fpirituels, dans lefquels

Vous croirez que tout cil perdu pour vous : mais en quelque état
que vous foiez, fouvenez vous toujours que l’intention de Dieu cil: de .

vous y fantifier. Je ne doute point que le R. Pere Salin 8e vôtre Supérieure, ne vous avent donné dans les rencontres les avis neceiTaires pour vous y fortifier : car les inflruâions que l’on reçoit dans les

commencemens doivent tendre à deux fins ; la premiere , à nous
infiruire et former en la vie fpirituelle ,° 8: l’autre à nous y aiferm’g

par de bons principes , &par des maximes faintcs fondées fur la vie
8e fur les exemples de J E s u s - C H a 1s r nôtre adorable Maître a:

divine caufeexemplaire. Et vous remarquerez que quand ces maximes font conformes à nôtre condition , elles ne doivent pas efire
variables , mais confiantes .8: fermes jufqu’au dernier foûpir , n’y

aiant aucun moment en nôtre vie , où nous puifiions nous exemter
d’obeirnà nôtre Dieu , 8: de l’imiter. Si donc l’on vous a établie fur

ces principes, comme je le prefume de la bonne conduitedes Reverends Peres de la Cou] agnie , &de celle de ma Reverende Mere
Fançoife de faint Bernard), 81 auili comme je l’ay remarqué dans vos

lettres se dans vos écrits , roulez continuellement fur ces ma-*
ximcs , faites-yvos examens particuliers pour decouvrir les imperfcâions que vous y commettez , pOur voir auIIi fi vous y faites quelflue progrez. fieriez garde in! tout à une glapie qui cil d’une tres.

x
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grande importance pour l’avancement fpirituel d’une ame ; [çavoir qu’il ne faut pas entreprendre tout à la fois la pratique de toutes les vertus a: de toutes les maximes que l’on a en veuë ;ce feroit

une entreprife inutile , dont la foiblefie humaine ne vous permettroit pas de venir à bout z Vous en auriez la fpeculation, mais
vous n’en auriez pas la pratique parfaite. Ce n’eil pas qu’il ne fe

rencontre des occafions où il faut ramalfer toutes (esnforces a: mettre en pratique cette generalité de vertus a: de maximes, mais cela
n’efl’ pas ordinaire. Faites donc le choix des imperfeâions qui vous

nuifent le plus 85 où vous tombez le plus (cuvent , et prenez en fuite

les maximes contraires 8e propres pour les combattre. Mettez un
mois à l’une , huit jours à l’autre , felon vôtre neceflité. (nard vous
vous ferez bien affermie dans une maxime, p’afl’ez à la pratique des

autres fans renfler , 8: fans avoir pitié de la nature corrompue qui

ne lailfera pas de le plaindre , et de crier quelquefois pour vous
jetter en des tendteffes fur vous-même ; mais n’écoutez point l’es

plaintes ny fcs cris , fi ce n’elt que ceux qui vous gouvernent y remarquent de l’indifcrction ou de l’excés. Si vous faites ainfi , ma che-

re fille, vous arriverez au degré de perfeâion où Dieu vous veut,
a: ou vôtre condition deReli ieufe vous oblige de tendre.
Vôtre Direâeur vous a miË: dans un bon train , ne vous mettez
donc point en peine d’en chercher un autre; profitez de ce qu’il
vous a appris , a fuivez la conduite de celle que Dieu vous donnera

pour Superieure conformement à ce que la regle ordonne. Je me
fins toûjours 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’à un
dégoût de l’ordre que Dieu a étably pour leur conduite ; Elles s’ima-

ginent que la conduite du dedans n’en pas folidc, a: qu’il en faut

chercher une antre , &ainfi ce vice fecret les porte infenfiblemcnt
dans le mépris de ceux de qui elles doivent attendre les ordres de
Dieu fur elles, 8K qui les meneroient bien-tôt dans l’efprit de leur Or.
dre se de leurs reglcs d’où elles s’éloignent par cet égarement , qui en;

un malheur qu’on ne peut allez déplorer. Cela n’em efchepas que

de temps en temps, 8: en de certaines neceflitez incvitables félon
que la regle le permet , on ne puifle demander quelques bons avis a:
Pédaîrcifi’cmcm de quelques doutes aux Co-nfefi’eurs que l’on aura

élu extraordinairement, ou à quelque autre performe de merire 5 en

[me pourtant qu la fidelité vôtre Superieure, 8; a vêlere- Direul
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(leur ordinaire l’emporte pardellus tout autre. .

l Pour ce qui cit des graces particulieres dont vous me parlez ;

appuiez vous fur le plus ellentiel 85 le plus folide , ôz vous verrezqu’elles ne vous font données , que pour vôtre l’antification , 8e

pour la pratique des vertus que vous ne devez jamais regarder
comme éloignée, car ce ne feroit qu’un amufement ; mais il vousen faut pratiquer les aétes félon les occafions prefentcs. Par exemple, s’il s’agit de vôtre vocation au Canada , faites en France ce;

ne vous feriez icy : fi vous elles en claire , faites aux filles Fran coi-fias ce quevous feriez aux filles Sauvages du Canada , offrant à Dieu

vos aâionsdans cette intention. Vous ferez le même des autres.

vertus , a: par ce moyen tout vous profitera , a: les vertus que
vous n’auriez qu’en fpeculation , feront reduites en aéies. Vous re-

marquerez icy qu’il y a une certaine anxieté de defirs qui trouble.
l’ame; il s’en faut garder autant qu’il fe pourra, pour conferver la

paix du cœur qui cil la demeure du faint .Efprit. Nevous inquiétez
donc pas pour vôtre vocation au Canada: Si elle cil de Dieu , elle
fe perfeétionnera , 8c fa bonté la conduira à [on execution dans
le temps de fou ordonnance pour (a. gloire , pour vôtre bien à 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 Majefié , 85 ce que vous defirez de moy.
Les deux im rfeétions que vous me témoignez être en vous , 86v

que vous dites erre vôtre foible , ne feront jamais corrigées en pet.feélîon qu’à mefure que vous deviendrez fpirituelle. L’une 8e l’autre

étant fondées dans vôtre naturel vous en aurez plus de peine, &-

aufli plus de vertu en travaillantà la mortification. On vous a dit.Ia Vérité , que vous avez en cela quelque chofe de moy: car j’ay été.
la plus complaifante du monde enma jeuneffe , .& j’ay eû 8c j’ay en-

core cette vivacité naturelle en mes aâions; tout cela le tourne en
bien lors qu’on s’accoûtume à faire fes aétions avec prefence d’efprit,

c’efi à dire , fi vous veillez en forte que fi Vous étes complaifante , vos,

com laifances foient à Issus par des colloques amoureux (clou l’ef-e
prit e gracequ’il vous donne. Et pour le regarddcs créatures n’ayez»

jamais e la complaifance que dans l’ordre,.de la charité; car quand.
il cil queftion. d’amufemens ou d’imperfcâions, n’en- ayez jamais

pour erfonne : Il faut en ces occafions pail’er par (laïus, tous les tef-A t
périls. umains ; vous n’en ferez pas tant- aimée de quelques unes r.
mais vous en ferez plus [Cheik de Dieu, 18! plus minée-des plushfagess
-0
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- ’86 des plus (aimes; Cevn’eft pas qu’il faille ’rechercherïl’ei’tim’e , mais

a elle fait naturellement la grace .8: la vertu.’Vous me dites qtlc’l’amolIr

de cette vaine eflime [e veut nourrir en vous :rhelas: machere fille ,
une bon, reflexion fur vous-même vous convaincra tout arum-tôt
l’efprit , que l’eflrime qu’on’a de foy-même , ôz le dcfir qu’on a d’eflre

eûimé des autres cil:- la plus grande (attife du monde : les miferes que

chacun expetimente en foy- même en [ont des preuves couvain-g

’ cames. - i V

Je n’ay point reçu cette lettre dont vous &’ ma chere Mere Clere

’ me parlez, je n’aurois pasmanqué d’y répondre. On. m’a donné de fi

’bonnes preuves de la vertu de cette chere fille , que je fuis d’avis que
* vous continuyez vôtre-converfation avec elle, puifqu’elle vous porte
à la vertu, a: qu’elle nctend-qu’à Dieu. L’amitié qui tend à ces fins

aefi toujours-bonne , toutes les autres’font mauvaifes, 8: il les faut
éviter. Elle me prie de répondre à quelques propofitions qu’elle me

fait; je le fais avec la fincerité 8c le mouvement interieur qui m’y

porte. Je ne [gay pourtant de quelle maniere elle prendra ma
réponfe : Mais il faut que je vous avoüe que je ne puis trahir ni flat-

ter erfonne en mariere de vertu , a! qu’alors la fincerité cit ma
de. Tâchez donc de courir à qui mieux mieux dans la catriere

de la vertu où la couronne cit donnée aux vainqueursu , l
I’ay encore un avis à vous donner touchant vos eleôtions dont

je [gay que le temps approche. Car comme vous y devez avoir voix,
"8: que c’eft une afiaire dont vous n’avez point encore d’experience,

je fuis bien aife de vous dire de quelle maniere Vous devez vous y
comporter pour éviter les engagemens de conicience ô: les [crapules 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 85 durant ce temps là vuidcz vous de tous defirs

-& de toutesinclinations naturelles envers qui que ce (oit: Ne prenez les fentimens d’aucune autre : ne vous Lintriguez .ec qui
que ce fait pour parler de l’eleâion .- N’en dites pas non plus vos
ïfentimens ny vos penfées à performe : Tous les jours prefentez à nôSeigneur celle qu’il a en fon deflëin pour tenir fa place en la’Communauté ,’ pour y gouverner les Epoufes î Demandez-luy fou faint

lEtptit afin qu’il vous donne la lumiere- pour la connoître, 8a que

vous en fafiîez le choix: Ne renez vos conclufions que le-matin
à la Meflc qu: feldit du faint E prit: Sivous faitesde la forte je vous

affin-c que vous elirez celle que Dieu veur. h - a -
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voyez , ma chere fille
, par tout ce que je vous viens de rif-l
re, que je vous veux dans la pratique d’une vraye 8c folide vertu :
Car il vous y travaillez les benediétions du Ciel viendront en abon-

dance dans vôtre ame. Il eft quefldon de devenir fainte 8: partant
il faut marcher d’un bon pas dans la voye de la fainreté.. t ne vous
excufez pas fut vôtre jeunelïe , car fi vous étes jeune d’âge , il faire

être
ancienne
deoccafions
feus.qui’vous
1 tirent de la folitudc
Prenez
patience dans les
par obeïŒance ou par neceflîté: Si vous étiez en Canada vous auriez

peut-être encore moins de retraite. C’efi pourquoy faites en vôtre

ame, comme (aime Catherine de Sienne, une folitude interieure,
que vous puiflîez garder par tout , 8: tâchez d’y vivre de la vie de

Dieu, On le trouve là pour l’ordinaire plus parfaitement 8; plus
purement que dans la folitude corporelle: car (a bontébenit l’aine
obeïfl’ante, à: ajoûte à la grace de l’obeïflance celle de l’union.
D: and": Oc’hlm 164-5.

LETTRE ’XLIV.

A UNE DAME DE. SES AMIES.
L’importance qu’il y a de flirt choixd’tm 5m Dinfimr à de fuivre
dirima» avec fimplicilt’. Dieu mut cirre quelqutfiis importuné par au.
corder ce qu’on-lu) demande. Les grand: bien: qui accompagnez: la

i paix du cœur.
A tres-ehere 8e bien- aimée fœur. La paix 8c l’amour de
Je s us pour mon tres-affeétionné falut. J’ay reçu toutes vos
lettres qui m’ont donné’un ample fujet de penir la bonté divine des

gracesfi faveurs qu’elle repand 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 Direéteur. C’eR agir dans le
delÎcin de Dieu de reCourir à (a bonté, a: d’implorerl’feslumiercsen

i toutes choies, mais principalement dans une affaire aufli importanqu’efl: celle là , 8c où il s’agit de nôtre falut, qui cit nôtre principa-

le affaire. Ce que j’ay maintenant àvous-confeiller , c’elt que vous

luy (oyez parfaitement obeïlrante puifqu’il vous tient la place de
Dieu, 8: qu’il ne vous commandera rien que pour vôtre (alu: à;

4 l pour

DE LÀ M; MARIE DE 1:ch ARNATION. a;
pour vôtre perfeétion , car hors ces deux motifs nous ne devons
obeïflanee à performe. Ouvrez-luy vôtre cœur avec une funplicité

a: une candeur d’enfant: 8e puifque vous Prenez de luy vos fujets
d’Oraifon pour chaque: femaine , recevez es paroles en vôtre cœur

comme une femence du Ciel qui y doit produire des fruits de grace 8c de fainteté. Vous lailfant conduire avec cette candeur vous
éviterez mille tromperies du Diable , quiefl: fans celle au guet pour

furprendre les ames fimples , leur .fai ant prendre le faux pour le
vray, &leur faifant croire que ce qui cit vray cil faux. Sur toutes
choies prenez garde de devenir fcruâuleufe: vous éviterez ce piege
en faifant ce .que je vous viens de ire , fçavoir ayant toujours une L
ame bien ouverte à vôtre Direâeur. Ie’fuis bien aife que luy &moy
foyôns tombez dans un même fentiment touchant la façOn que vous
devez tenirdans vos meditations:Mais pour les mouvemens interieurs
que Dieu vousdonnera, n’en faites aucun difcernement ; faites-en
feulement l’examen avec funplicité pour en rendre raifOn à vôtre
Direéteur , fans autre deifcin que d’apprendre de luy» ce que vous
devez faire ou éviter pour fuivre’la volonté de Dieu. Priez-le aufli

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 étonna point fi Dieu ne vous donne pas ce que vous
luy demandez four vôtre fille, fi tôt que vous l’en avez prié. 1d

il ne vous le onneroit de dix ans vous devrez être fatisfaite. Il
veut quelquefois être importuné , 85 il prend fon plaifir àcela. Je
ne laiiferay pas de demander à fa bonté qu’il nous donne cette ame
pour les defl’eins qu’elle a de fa fanâification.. Prenez donc cou-

rage, ma" chere fille, 8: que les foibleKes d’un enfant ne vous faf-

fent point perdre la paix du cœur qui cit un trefor inefiimable.
Dieu chcrit infiniment les ames tranquilles 8c pacifiques , a: il fe
plaît de parler à leur cœur, ce qui cit en cette vie une béatitude
anticipée: car on y traitte avec une fainte liberté avec fou fouvetain bien par de faintes afpirations ô: par de doux colloques. Vous
en ferez l’expetience fi vous confervez cette paix du cœur , avec la

grace neanmoins de ce divin Sauveur qui vous attire fi amoureu-l
fanent 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 à: moy en vos communions 8: dans vos en-

trctiens avec; gc treszadgrable Seigneur et Maître, auquel je vous

56.
LETTRES SPiRITUELLES
prie de demander que je fois parfaitement à luy , comme je fuis .

parfaitement
en luy, Vôtre. ’
Dl figuier le 1.7. du]! 1647.
LETTRE XLV.
A LA MESME.
Eh l’exhom de "nanifier à fa perfiâ’ion , à la] donne quelques

moyens pour J parvenir.

A tres-chere a: tres - aimée Sœur. La paix a: l’amour de
J E su s foient vôtre force sa vôtre a puy. Pour fatisfaire à
l’afeétion que j’ay pour vôtre avancement (girituel, je me donne
la confolation d’écrire à vôtre bon ô: charitable Pere. Je vous re-

commande à luy de tout mon pofiible, a: le remercie des affilianees qu’il rendâ vôtre aine. Je croy que de vôtre part vous luy rendez les foûmiflîons convenables à une performe de fon rang a: qui

vous tient la place de Dieu fur la terre. Je vous en conjure , ma
chere Sœur 8: ma mes-intime fille , que je porte dans mon cœur
pour le grand amour que je porteà vôtre ame a ô: le grand défit.
que j’ay de vous voir courir à la fainteté d’un W 8: folide pas. Je
vous efiime la dplus heureufe du monde d’étre dans un état de 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 ; Car vous n’y feriez pas fans fa vocation , 85 vous n’y per- a"
fevereriez pas fans fa grace. La lumiere- vous cit encore necefl’qixc

pour vous conduire fans erreur dans un chemin fi difficile : Vou la
devez encore attendre du Pere des lumieres, mais c’efi: par vô te
Direéteur qu’il vous la donnera. Je vous exhorte donc encore u
fois de luy obeïr entierement comme à Dieu, puifque c’eftluy ui

vous parle defa part. Offrez-moy à JE s us , à qui je vous o e
guai de tout mon cœur, a: dans lequel je fuis a Vôtre.
D: grabat le n. ombra 1647.
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LETTRE XLVL
A UNE RELIGIEUSE URSULiNE DE TOURS. "mm.

- M le c

Il: la renfile dans fin affliêïion, â- la] apprend que la pratique (si; bien.
de: vertus (Il inutile fans la perfewmme finale.
A tres-chere a: fies-aimée Mere , la paix de nôtre tout ai;
mable JEsu s. C’efl une de mes plus cheres confolations
d’apprendre que fa divine bonté vous continue la axe de fa pro.
teétion. C’efi luy qui humilieôz qui vivifie . qui a atôc qui rele.
ve quand il luy plaît les ames les plus affligées. N ’efi-ce pas un grand

bonheur d’appartenir à un Epoux fi bon a: fi puiffant? Mais , ma
tres- aimable Mere, je m’affure que vos fidelitez en fon endroit font
finceres aprés tant de faveurs reçues de fa bonté. Je l’en remercie

de tout mon cœur , a luy demande pour vous la perfeverance finale
fans. laquelle les plus belles vertus feront comptées pour rien au
jour de la retribution. Je me rejoiiis de celle de vôtre bonne Tante dans le Noviciat. Je vous fupplie de luy prefenter mon tres-humbic falut , Comme auflî à ma chere fœur de Vangaudet dont j’ay ou-

blié le nom de Religion. Joignez-vous toutes enfemble , je vous en
prie, pour m’offrir à nôtre commun Epoux dans lequel je fuis de
tout mon cœur, Vôtre.
O

De Quiet: le I 3 . Stptlmln x644.

L E T T RE xtvn.
A UNE DE. SES PARENTES URSULINE A TOURS.
De l’utilité des croix fiirituclles à des dclmfiemen: interieurs , â des
avantage: grill) a de dérowvn’rfin cœur avec confiante à fis Su-

perieun. ’

A tres-chere Mere , la paix a: l’amour de JE sus pour

I mon tres-intime faint. Les croix 8c les delaiffemens nous font

des biens nompareils , fur tout quand nous y experiflrentons nos
faiblcll’cs : car elles nous font devenir humbles ; a: linons femmes
delaillez des creatures , mêmes de celles en qui nous trouvionsnôa

Mijv
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tre plus ferme 8e plus ordinaire appuy , ce delailfement nous oblige
ar une heureufe neceflîté de ne nous plus appuier que fur Dieu
feul. Mais vous dites qu’il vous femble que Dieu vous ait delaifl’ée

auff-bien que les creatures. Ne vous trompez pas en cela, carencore que vous n’ayez nul fentiment de fa prefence , ny de aix interieure , ny d’acquiefcement à vos peines , il ne laiife pas ’étre avec.

vous , de vous affilias: de vous foûtenir , autrement vous ne fublifteriez jamais. Il cit vray que nous devons prendre garde à une
chofe, qui cit tres importante aux perfonnes fpirituelles , fçavoir
que bien louvent nous nous caufons nous-mêmes nos croix ô! nos delaifl’emens , ce qui arrive lorfque l’imagination fe reprefentant quel,que chofequi luy deplaît , l’entendement raifonne en fuite là defl’us ,
"&enfin ces deux puill’ances s’excitent,quelquefois fi fortement à caufc que l’on s’efl trop arrêté à cette premiere operation imparfaite ,
qu’on ne s’en peut tirer que par un effort de la graceôz avec une forte cooperation de nôtre part. Car ce n’efl pas peu d’avoir les paffions emuës , 8c quand elles le font une fois , il n’efl pas facile de les
calmer. Aurelie. c’eit par l’Oraifon perfeverante jointe àla morti-

fication interieure que l’on acquiert cette paix tant fouhaitable qui
fait porter avec égalité .d’efprit toutes fortes d’evenemens , qui nous

fait vivre au demis de nous-mêmes, 8: qui fait que nous nous trouvons en Dieu comme des enfans dans le foin de leur Pere bien-aimé.
Je fuis fort cofolée de l’eleâion que vous avez faite; vous avez
toutes les affurances poflîbles que Dieu y a prefidé, & parconfequent
que fa divine Majeftésen bénira le fuccez. Je connois ma tres-chere
More de la Nativité que vous avez élue: je fçay qu’elle cil: tres-fage

8: 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’eft ce que vous me dites que vous avez de,

la confianCe en elle , car il ne fe peut faire que cette ouverture de
cœur fincere et filiale n’attire les benediétions de Dieu dans vôtre
ame: comme au contraire , je ne feray jamais d’état d’une Re-

ligieufe qui fe ferme à fa Superieure , a; qui ne garde pas les ordres que la divine Majeité a établis pour fa conduite. Confervez
donc ces ouvertures de cœur fi neceilaires aux .amcs qui. veulent

vaincre leurs ennemis , a: faire du progez dans la voye de la fainteté. J’ay veu que vous aviez de la facilitéàcela , je croy que vous
l’avez encore. J’en rends graces pour vous "à ladivine bouté comme

d’une faveur finguliere qu’elle yens fait. ’

erwv" ; *
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Mais enfin vous me dites que vôtre Direâeur ous a quittée-âgifqu’il cil ainfi , il faut demander fecours avec humilité , 85 je ne douce

point que vôtre Reverende Mere ne vous fafle voir volontiers quelqu’undes Peres de la Compagnie , à qui je vous confeille de vous adrefl’et 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’afiifier de vos prieres , a: obtenez que je fois felon le cœur de
Dieu; c’efl: auffi ce que je luy demande pour vous. ,
Dl and" Il r4. Septembre I647.

LETTRE XLVlll.
A UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE DlJON.
1511: la] mande le pagaille la je), nanobflant l’hoflilite’ des Hiroguois: Î
â la remercie d’une aumône quefiCommunaute’ auroitfailc au Senti-I

mire. -

A Reverende Mere. Ce m’efl chaque année une nouvelle

confolariom d’apprendre la fainte ferveur qui le nourrit

en vôtre communauté pour cette Eglife. C’efl ce qui la foutient a:

la fortifie contre fes ennemis. Quoi que les perfides Hiroquis aient
rompu le traitté de paix qu’ils avoient fait avec les peuples de ces
contrées a: qu’en fuite ils aient fait mourir le Reverend Pere Jogue ,

fon compagnon a: quatre-vingt tant Chêtiens que Catechumenes
d’une mort tres-cruelle : neanmoins trois autres Nations fe font
rangées fous le facré joug de JESUS-CHRIST , &d’autre’s encore font
difpofées de s’y rendre. L’on a baptife’ bien fix cens perfonnes ; c’eft

de quoi confoler les ames faintes qui fe 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
a laquelle je fouhaitte une bonne fauté fi c’efl: pour la gloire de fa
divine Majei’té. Nous ne fçavons pas pourquoy elle à permis ce vœu ,

elle le fera connoître en fou temps. J’admire les ferveurs de toutes
nos chcres Meres: je croy que’Dieu a fur elles des defi’eins parti-

enliais qu’il fçaura faire reuflir en leur temps : je les oille avec .
vous a fa bonté. Je vous remercie auffi, ma mes-honorée Mere de .

vos grandes charitez en nôtre endrqit , nous tâcherons avec nos
chcres Senunarîflcs- deles reconnaître par nos lat-titisI prieres. Je

. . 11j
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1 v ’ demande le fecours des vôtres , en particulier et fuis aux

pieds de J r. su s en toute humilité , Vôtre. .
De guelte le t4. Septembre 1647.

LETTRE ’XLIX.

A SON FILS.
’EIe répand aux plaintes qu’il lu, avoie fuites de ce qu’après l’avoir

dénuder»)! fi jeune, elle lu; refufait fa papier: qui contenoient les

memoim de fa me. Efle lulpmnet de ne lu; rien celer trapu? de
je: drlfiûjlfiâfl! interieure: , ce qu’elle commence de faire alifunt comme

. Dieu le conduit par le «voye d’une privauté interieure avec fa di-

vine
Mujrfle’. ’
On tres4cher &bien-aimé Fi ls,la paix de nôtre "es-aimables:
tics-adorable J E sus. J ’ayQçu la vôtre se tout ce qui étoit dans

’vôtre pacquet lorfque je ne l’attendois plus. Il me relioit néanmoins quelque peu d’efperanCe dans la penfée que vous auriez pris

la voye de nosReverendes Meres de Paris, comme la plus fure ;
85 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’afi’eétion que je ne puis foufi’rir fans une repartie

qui y correfponde : Car je fuis encore en vie, puifque Dieu le veut.
En effet vous avez fujet en quelque façon de vous laindre de moy
de ce que je vous ay quitté: Et moy je me plain rois volontiers,
s’il m’étoit permis de celuy qui cil venu apporter un glaive fur la ter.

te qui y fait de fi étranges divifions. Il eft vray qu’encore que vous
fumez la feule chofe qui me relioit au monde où mon cœur fût atÂ
taché, il vouloit néanmoins nous feparer lorfque vous étiez encore
à la mamelle , 8: pour vous retenir j’ay combatu prés de douze ans,
encore en a-t’il fallu artager quafi la moitié. Enfin il a fallu ceder
à la force de l’amour Ëivin 85 fouffrir ce coup de divifion plus fenfible que je ne vous le puis dire; mais cela n’a pas empêché que je ne

me fois efiimée une infinité de fois la plus cruelle de toutes les
meres. Je vous en demande pardon , mon tres-cher Fils , car je fuis
caufe que vous avez foulfert beaucoup d’afllîétion. Mais confolons-

gugusse-n ce que la vie cil courte, 8e que-nous aurons par la milericorde

O
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de celuy qui n’ousa ainfi feparez en ce monde, une éternité entiete

pour nous voir a: pour nous conjoüir en luy.
m1311): à mes papiers, qui font-ils? Je n’en ay que peu, mon
tres-cher Fils: car je ne m’arrefie pas à écrire des matieres que’vous
penfez. Il eitvray qu’étant malade àl’extremité j’avois donné le peu

que j’en avois à la Mere Marie de faint Iofeph pour les faire brûler, mais elle me dit qu’elle vous les envoiroit; ainfi ils fuirent ton-J
jours tombez entre vos mains quand vous n’euflîez pas témoigné les

defirer. Mais puifqu’ainfi cit que mes écrits vous confolent , a: que
vous les voulez, quand je n’aurois qu’un cahier j’écriray dellus qu’il

vous doit être envoyé , fi je meurs fans parler ée fans avoir connem-

fance de ma mort. i . ’

Vous defirez fçavoir la conduite de Dieu fur moy. J’aurois de la (al

tisfaâion à vous la dire , afin de Vous donner fujet depbenir cette
bonté ineffable qui nous afi amoureufement appellez àfon fervice.
Mais vous (cavez qu’il y a tant de danger que les lettres ne tombent en d’autres mains , que la crainte que cela n’arrive me retient.
Je vous allure neanmoins que cy-aprés je ne vous celeray rien de mon

état prefent: au moins vous, en parleray-je fi clairement que vous
le pourrez connoître. A dire vray r il me femble que je dois cela à
un fils qui ’s’efl confacre’ au fervice de mon divin maifire, 8: avec

lequel je me feus aVOir un même efprit. Voicy un papier qui vous
fera voir la difpofition où j’étois quand je relevé de maladie il y a
prés de deux ans. Ce ’n’efl pas que je m’arrête à écrire mes difpofi-

fions , s’il n’y ade la neceflîté: mais en cette occafion une femence
de l’Efcritur-e fainte , m’attira fi fort l’efprit, quepma foibleEe ne

pouvant fupporter cet extez , je fus contrainte de me foulager ar
ma plume en écrivant ce peu de mots, qui vous feront connOitre
la voye par où cette infinie bonté me conduit. Cette ’voye n’eft

autre que [on amoureufe familiarité 8C une privauté intime

glu

mi
a:

à:

avec une lumiere intelleétuelle, qui m’emporte dans cette privauté , fans pouvoir appliquer mon efprit à d’autre occupation interieure qu’à celle où cette lumiere me porte. "Les fujets
les plus ordinaires de cette privauté font les attributs divins, les ,
mitez de l’Efcritu-re fainte tant de l’ancien que du nouveau Teflamcnt , particulierement celles qui regardent les maximes du Fils .
de Dieu, (on fouverain Domaine , 8: l’amplification de [on Royau-

me par la converfion des ames ; de telle forte que cet attrait

mæmponc par tout y tanrdans mes aôtions interieures que dans les
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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’en à dire . où ma liberté m’en: ôtée par

la liaifon où la tient cette furadorable bonté de mon divin Epoux ,’

je luy dis tout ce que je veux felôn les occurrences, même dans mes

exercices corporels , a: dans le tracas des affaires temporelles; car
il m’honore de fa prefence continuelle à: familiere. Vous n’aviez
u’un an ce me femble quand il commença de m’attirer à cette façon d’Oraifon , la uelle neanmoins a eu divers états où il m’efl: ar-

rivé des chofes diiïerentes &.particulieres félon les defl’eins que

Pa, bonté a eus fur moy tous pleins d’amour a: de mifericorde, en
égard à mes fies-grandes vilitez , baileHes, ruflicitez a: infidelitez
infuportables à tout autre qu’à 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,t-ir je n’ay pas un vei’rige. C’efl: ce que je vous conjure de recom-

mander à nôtre Seigneur, car fans ce point je feray’comme la cymbale qui tinte , mais qui n’a qu’un (on paHager: 8: je crains beaucoup de détruire les deffeins que Dieu a fur moy a: de diflîper les

graces qu’il me donne pour les accomplir. A

Depuis ma maladie , ma difpofition interieure a été dans un de-

gagement tres-particulicr de toutes chofes , en forte que tout ce qui
cit exterieur m’efi matiere de croix.- Elles ne me donnent neanmoins aucunes inquietudes, mais je les foufi’ie par acquiefcement
aux ordres de Dieu quim’a mife fous l’obeïflance dans laquelle rien

ne me peut arriver que de fa part. Je feus quelque chofe en moy
qui me donne une pante continuelle pour fuivre 8: emballer ce
que je connoîtray 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 laditeétion de mon Superieur. J’y
fais des fautes fans fin, ce qui m’humilie à un point que je ne puis

dire. I a

4 Il y a prés de trois ans que je penfe continuellement à la mort, 8e

cependant je ne veux &ne puis vouloir ni vie ni mort, mais feulement celuy qui cit le Maître de la vie &de la mort, au jugement
aderable duquel je .mc foûmets pour faire tout ce qu’il a ordonné

de moy de toute eternité. Ces fentimens donnent à mon ame 8c
à mon cœur une paix fubflancielle a: une nourriture fpirituelle qui
me fait [ubfiiier a: porter avec égalité d’efprit les evenemens des

chofes
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chofes tant générales que particulieres qui arrivent , fait aux aug
tres fait à moy, dans ce bout du monde , où l’on trouve abondamment des occafions de pratiquer la patience a: d’autres vertus que

je ne connais pas. - ’

Au relie ne vous rejoüiiÎez pas , ainfi que vous dites,d’av oit une me:

re qui fer: Dieu avec ureté 8c fidélité; mais aprés avoir rendu gra;
ce à cette bonté inefâble des faveurs dont elle me comble , deman-

dez-luy pardon de mes infidelitez 8: imputerez fpirituelles: ô: je
vous prie de n’y pas manquer , nonplus que de luy demander ont
moy les vertus contraires. Voicy donc ce papier dont j’ay parle ;- je
le c0pie , parce qu’iln’eit qu’en un brouillon écrit fans delÏein a: feu-

lement pour foulager une tété foible. Sur ces paroles du Pro hete: ’
Sfttiïm forma pu filiis hominum , une lumiere me rempliflant l’efprit e la double beauté du Fils de Dieu, il fallut que mon cœur fe foûlageât par ma plume , mais fans réflexion , car l’efprit ne me le permettoit pas. Comme c’était à la féconde Perfonne tic-la fainte Trinité
que mon ame avoit accez. aufiî étoit-ce à-elle que s’adreiïoient mes-

afpirations fuiva-nt- les Rues de l’efprit. Tout en: ineffable dans Ces arpimfou fond, mais voicy ce qui s’en peut exprimer. Vous étes le plus tiens fqut

beau de tous les enfans des hommes , ô mon bien-aimé: vous étes 35:27:?
beau , mon Cher amour , 85’ en vôtre double beauté divine ô: hu- 13.431516 a4-

mairie. &c. - i . dm"!

C’en: airez de ces matieres , mon tres-cher Fils, pour cette année. Je fuis fi enfoncée dans le tracas des affaires exterieures , que
je ne vous écris qu’à de petits memens que je dérobe. Avec tout
cela je dois réponfe comme je croy à plus de fix vingts lettres. outx’e les expeditions des écritures de la Communauté pour la Fran:
ce. Voila comme il faut palier cette vie en attendant l’Eternité qui
ne paire point. Vous m’aveË confolée de me faire fçavoir l’état de

vôtre fainte Congrégation 8: l’heureux fuccez de (es affaires. Pour

vous à la bonne heure, ne [oyez connu que de Dieu feul; demcu.
rez écarté de tonte con’verfation, ânon de celles où vous verrez que
Dieu fera glorifié: hors’delâ demeurez caché dans nôtre tres-ado.

rable J sans , nôtre unique bien, notre vie 8c nôtre tout. J

Dl Élie: 1647- i v ,
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AU MESME.
Elle la] temoigne que Dieu le peut conduire, écu: enfin," La w];
A la privation à. de: Maxime: de [Évangile

On tres-cher a: bien- aimé Fils. Ce mot que je vous écris

par un vaiiTeau qui va partir 8: qui devance les autres de
quelque temps , vous allumera que j’ay reçu vôtre paquet et toutes

vos lettres avec la confolation que vous pouvez croire. Par mes aul tres lettres je vous,donne toute-la fatisfaétion que vous délirez de
moy , afin que vous ne me fadiez plus des laintes d’affeétiOn que la.
tendreiTe que j’ay pour vous ne peut (ou rir. Il y a long-temps mon
tres-cher fils ne je me fuis refolu’e’ aux defi’eins que la divine bonté

a fur vous a: ur moy, lefquels font dans des privations de ne nous
voir ac familiarifer en cette vie qu’en la maniere que nôtre divin
Sauveur l’ordonne dans l’Evangile , fçavofi en nous perdant nolisa

mêmes; car fi nous perdons nôtre ame comme il faut, nous la trou-

verons un jour dans les delices de celuy qui nous a fait entrer fi
am oureufement dans l’exercice de [es maximes. Nous aunons alors
l’Eternité pour nous voit 8: pour nous entretenir. C’efi à quoy mon

ame foûpire ; a: je Voy inceflamment cette derniere heure qui me
dégagera de tout ce qui me (épate de nôtre fouverain bien dont on

ne peut jouir parfaitement se à [on aife en cette vie. i
Pour ce qui cil de ma fauté elle efl airez bonne, graces à NôtreSeigneur , et je fouhaitterois que vous enfliez la ’voix aufli forte à

aufli libre que moy pour pouvoir exprimer au dehors les lumieres
ne Dieu vous donne. J’ay été confolée a’apprendre qu’il a béni vos

etudes ’85 qu’il 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 denuement propre à nôtre

condition , 86 ne defirons rien que dansles divines volontez de Nôtre tout aimable Sauveur ; c’efl: le plus parfait pour nous. Ce pe-.
tit mot n’efi que pour vous donner par avance un peu dqfionfola-

tion,fi tant en: que nos lettres vous confolent. Mais plû confolons nous en celuy qui cit le Pare des mifm’carde: , é- le Dieu de tout:
soufflerie».

I Dt flache u x8. squirrhe 16.3.
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LETTRE LL
au MESME.
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On tres-cher 8e bien aimé Fils. Je vous faluë dans le cœur
de nôtre tus-adorable a: tresaimable J r. s us. J’ay reçu la

vôtre avec, une. entiere joye , y apprenant que la divine bonté a,
commencé de vous donner entrée dans les Ordres facrés par le
moyen defquels vous luy pourrez rendre de plus agréables fervices.
Je vous remercie de la part que vous m’y faites efperer , lorfque vous
ferez fi heureux que d’être admis au dernierôt plus facro-faint de

de tous les Ordres. BeniEons cependant cette douce 86 aimable Providence , qui par des voyes fi fecretes à nos conceptions nous a choifis pour fon fervice ô: pour y confumer tous les momens de nôtre vie.
Ah! qu’il cil: bon de ne fouhaitter que cette fainte confommation, a: p
de n’avoir délia pente qu’à la gloire de celuy qui feu] ei’t digne d’être 1 ’

Mon Fils, lorfqu’on a cette inclination on ne tient à gueres de chofes
en cette vie. Il y afeulement deux chofes où l’amc trouve fou compte

en attendant qu’elle ait le bombeur de fe voir detachée de cette
vie mortelle. La premiere efl la pratique des maximes de l’Evangile, ou du moins un effort continuel pour les pratiquer. L’autre
cil: la douce familiarité avec Dieu ,I qui par fes divines touches permet àl’ame de l’entretenir, 8: s’il fautainfi parler, de s’égayer avec

luy, quoy qu’elle ne fe voie .que poudre a cendre en la prefencè de
fa divine Majeite’. Sans ces deux fecours , je ne puis comprendre
comme l’on peutivivre en ce monde parmi les épines a: les tracas
quine tendent qu’à étouffer l’efprit intérieur : car enfin la nature y

trouve bien (cuvent fon interefl: a: ne s’y attache que trop. C’efl:

delà que plufieurs retournent en arrierre , &que fi peu perfeverent

dans la . remiere ferveur de leur vocation ; car pour y demeurer

il en gin d’une continuelle mort de foy-mémé qui cil cet anéan-

ridement se enflamma-ion jeZo’us parle, pour lequel il faut

’ N ij .

tierce perlim-

ne a: en ter-
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avoir un grand courage 8c une generofité fans relâche. Mais auffi
agiffant de la forte avec le fécours de nôtre divin J E su s , l’ame
fe trouve enfin dégagée de fes liens, en fuite dequoy elle court 85
vole au deffus des feus a: de l’amour propre. Ce n’eft pas qu’elle

ne reffente encore quelquefois des attaques de la nature corrompue,

mais la force queDieu luy donne furmonte tout ; elle opere avec
facilité a: même avec plaifir , en forte qu’elle expérimente la vérité des paroles’de nôtre tres-adorable Seigneur : mon joug ejl doigtés
- monfardeau a]! 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 , a: ce qui en de plus

grande perfeétion dans une fpecularion de vertUs qui ne font pas!
conformesà nôtre condition ni à nôtre vocation interieure,mais en de
certains points où il faut s’attacher fortement felon nôtre état prefent.
De ce que je vous écrivis l’année derniere vous pouvez juger pourquoi
je vous fais ce difcours. Or voici les maximesoù je m’exerce apte-À

fent, même par obligation de vœu.
l; Etant accufëe d’avoir fait quelque faute , ne s’en point excufer,
encore qu’on foi: innocente; 85 n’accufer point ceux qui les auroient
faites pour fe decharger , fi ce n’efi qu’il y aille de la gloire de Dieu,

au jugement de qui il appartient.
I I. Veiller fur fon efprit 8e fur fon cœurpour ne fe point laiffer fur;
prendre à dire des paroles plaintives 86 exagerantes loifqu’onpenfe
étre , ou qu’on CR en effet offenfé , choqué , rebuté 86 humilié , [oit

delll.paroles,
foit ar des alitions. . Ne rien (Etc à fa louange; ny ravaller autruy tacitement du
apparemment lorfqu’il cil-loué de quelqu’un, ou qu’il cil queftion
felon l’ordre de la charité de le loüer 85 d’en dire du bien.

1V. Fuir l’émulation se la ’jaloufie des biens 8: des fatisfaétions
d’autruy,foit intérieures foit eXterieures; mais plûtôt s’enréjoüir, de

s’eflimer indigne d’en pollcder (autant-

V. S’exercer â une pieufe a: charitable aifeétion envers ceux pour

qui l’on a de l’antipathie naturelle : prendre innocemment leurs
aérions , 8: juger de leurs intentions felon l’ordre de la charité. .

V I. S’exercer à un efprit de patience envers le prochain, felon

les maximes prefcrites dans l’Evangile. .
Vl l. Travailler au retranchement des tendrelfes fur foy-même,
a: des réflexions fuperfluës fur ce qui pourroit donner de la peine.
. Vlll. Travailler tout de bgllà la’douceur interieure se exte-’
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rieure 8c à la manfuetude 8: humilité de cœur conformement à .

l’Evangile. ’ ,

1X. Ne prendre pas de [ombrage vd’lontairementmv de la defiance

pour de petites apparences , a: ne point s’enlaifler aller à Yin-d

quierude. et - - l l I
X. Souffrir avec amour 8: douceur les douleurs du corps a: les

amiéiions de l’efprit ; les humiliations 8c les mortifications de la part

deXI.Dieu
a: dupetits
prochain.
- ’ 8: pentes
Mortifier certains
appetits , inclinations

naturelles en tout ce qui (e pourra, fans faire tort au fpirituel &-

corporel. ’I i ’

X l l. Obeïr. avec fidélité aux mouvemens &infpirations de Dieu;

ô: en tout ce que détins fuivre l’obeïli’ançe 8: la direétion du Pere

fpiritucl. ’

(mand je vous dis qu’il ne fe faut pas attacher à une fuite de ver;
tus fpeculatives , c’eft que comme il y a divers degrcz 8l étatsdans

la vie fpirituelle, il yen a un entre les autres où l’entendement a
plus de 3mn que la volonté ; a: fi l’ame n’efi fidele 85 genereufe s

elle ne e peine gueres à faire des réflexions fur la pratique des vertus folides ; ce qui fait qu’elle bronche fouvent 8: qu’elle donne fujet
de croire qu’elle n’a pas de mortification. Au lieu que dans l’état où

l’entendementôz lavolont-é agiffent de concert , l’aine travaille a:

avance beaucoup,fans fe peiner toutefois,dans la pureté de cœu r,dans
la pratique des vertus ,8: dans la droiture fur fes aétions. Mais en fuite
il y aencore un autre état qui la met dans une efpece de neceflité de la
fidelle pratique de l’imitation de J us u s-C H a r s r , 8: cette neceflité eli dans une paix interieure qui ne fe peut exprimer. Car il n’en:
plusicy queftion d’un certain bandement de tête qu’on alors qu’on

commence , Il d’une" certaine ferveur qu’on ’ expérimente
dans les feus, a: qui fait qu’on s’examine avec tâche à: ar certains aâes.’ Mais l’ame dans fa paix voit tout d’un coup en on Jssus

les vertus divines qu’il a pratiquées; elle les voit , dis-jet, dansun
I attrait tees-doux qui la porte à fuivre dans les aâes fon divin Prototype : 8c enfin elle ne peut 84’ ne veut être qu’un continuel holo-

caufie à la gloire de Dieu , en l’honneur de celuy de J rsus depuis le
moment de fon incarnation jufqu’â la mort de la croix.
Ïfi

Elle adonc deux chofes en cette imitation a fçavoir la pratique
cxterieure des maximes .de l’Evangile a: la familiarité interieure
par rapport à la vie interieure de J a sus. Je n’aurois ËHÏIÏS cru,

. "J
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mon tres-cher fils que la vie la plus fublime confifie en cela , fi je
n’en étois affurée par une voye que je ne puis écrire fur ce papier:
car dans l’apparence il y adeË temps d’extafe 8: de raviffement qui

fembleroient être quelque chofe de plus fublime; mais non, Noftre
J n s u s , fa fainte Mere , 85 les faints Apôtres nous (ont des témoins

fideles du contraire. Quoique toutes ces chofes foient bonnes a: faintes quand elles proviennent de l’efprit de Dieu , ce n’eû rien en com-

paraifon des fufdites vertus ny des difpofitions intérieures de ace
dont j’ay parlé , et qui font toute ma vie , ma force et mon foutien.
Je vous écriray ce que vous me demandez. Mais pourquoi ne m’aCe font fe
s

difpofitinns

vez vous pas dit , quelle eli cette autre chofe , que vous defirez de

intérieures.

moy? fi elle Am’eût été poilible je ne vous l’aurois pas refufée. De

vous envoyer à prefent celle que vous memarquez , j’y aurois un
peu de peine : outré qu’il ne me feroit pas poflible ,de le.faire
avant le départ des vaiffeaux ; qui n’étant pas encore tous arrivez ,

ceux qui le font fe difpofent à leur retour , atce qu’ils penferent
périr l’année derniere , étant partis trop rat . Enfin fiDieule veut

je vous envoiray quelque jour ce que vous me demandez , ou d’autres le feront pour moy, 86 j’écriray apre’s la preffe de mes affaires
d’obligation,ce que vousdefirez, afin que la chofe foit en état de vous
être envoyée quand la divine Providence l’ordonnera.
Tout ce ne je vous ay dit cy-deflus cil: une fuitte de ce que j’écrivis l’année démine. Je fuis confolée à un point que je ne vous puis

dire de vous voir en des difpofitions fi’religieufés , & je fuis de vô-

tre fentiment que nos entretiens doivent tendre à la finoù nous afpirons. Je vous avoué que je n’ay "point de confolatiou folide en
cette vie que dans la pente qui me fait foûpirer aprés cette bienheureufe fin. Obtenez moy de Dieu que je prenne les vrais moyens
qui y conduifent , que je ne m’y égare point , 85 qœ je ne me cherche point moy-mémé au lieu de chercher celuy dont l’imitation (E
nôtre Véritable moyen. Il n’y a rien que nous devions tant apprehender que les. dévotions écartées, 8c qui ne font pas fondées fur
les maximes à: fur la vie de Je s u s - C un s s ’r: pour l’ordinaire
Aux Reli- la fin en effi funefte. L’on m’en écrit de France des exemples épougieufes de
Louviets.

ventables arrivez à quelques perfonnes Migieufes qui ne font pas loin

é vous; vous le pouvez fçavoir mieux que moy. l

Je ne douté point que vous ne me vouliez affez de bien pour

me délirer une mort aufii heureufe que celle du Perc Jogues. Mais
hélas! je fuis bien éloignée de la mériter. Il me femble que ce
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me feroit la plus grande confolation qu’on fe puifl’e imaginer; mais
j’ay tout fujet de me défier de moy-mémé , 81 de craindre que je ne

tournaffe le dos aux foufi’rances, au lieu que ce faint Martyr les
a embralfées en vray Difciple de J a s u s-C H a r s r.
Vous m’avez beaucoup obligée de me mander le rogrez de vôtre

Congrégation , car outre la part que je prens à es biens a: àjfes
maux, à caufe de ce que je luy fuis a: de ce quelle m’en en vôtre con-

fideration, cela me [ert d’infiruâion pour nos propres affaires. Il
faut que vous fçachiez que quelque faveur que nous aions pu avoir
du côté de la Cour , on ne nous a point voulu donner nos Bulles à
Rome qu’il n’y ait icy un Evef ne. Cc refus nous a obligé à prendre d’autres mefures a: de con ulter les Doéteurs fur les Bulles ’de
nos Congrégations. Ils les ont trouvé bonnes , a: ont jugé qu’elles

fe pouvoient legitirnement étendre jufques icy avec les affurances
.81 les approbations des Prelats qui nous y ont envoyées. ’Ainfi fans

autres nouvelles Bulles de Rome , nous pouvons recevoir des No» ’
vices , faire des Profeifes , a accomplir toutes les fonétions.de nô- ’
tre Inititut de la même maniere que fi nous étions en France. Nous
femmes déja dans l’exercice de cette refolution , car nous aurons
avec le fécours de la grace deux Profeffes’ le jour de la Préfenta-

tion
dedoârines
la fainte
Vierge.
, en FranQuant aux
qui font aujourd’huy
tant de bruit
ce , je n’ay garde de me mêler d’en parler , ,8: encore moins d’écri-

re en aucune maniéré ny mes fentimens ny ceux’de qui que ce foit

touchant l’affaire de Monfieur Arnauld. Une performe de France
ui y efl fort engagée , m’en ayant écrit , je ne luy ay point répon4
du afin de ne luy oint donne; fujet de m’en écrire à l’avenir. ous
m’avez obligée e l’avis que vous m’avez donné fur ce fujet; je m’en ’

ferviray pour mon particulier. »

Je me réjouis de ce que vous étés à la fin de Vos études. Il en:

vray que le grand temps qu’on y cm loye 8: les diverfes matieres
qu’il y faut traitter font capables de ouftraire la douceur del’efprit
intérieur. Ces dernieres néanmoins qui vous occupent n’étant que de

chofes faintes , elles ne peuvent vous remplir que de bons fentimens.
Je m’alfure que cette folitude que vous fouhaitez vous fera douce
apre’s tant de fpeculations. Quand vous y ferez , joignons nous én-

femble Pour chanter intérieurement les miferiCOrdes sa les boutez
divines, Vous efperez d’y trouver ce double efprit intérieur , où
vous allaitez 5 je m’afl’ure que fi’vous ne l’avez déja , notre Seigneur
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vous en fera un prefent: C’en ceque je luy demanderay chaque jour

pour quplus grande gloire, 8: pour la fantification de voûte ame.
Ne lai ez poingabattre vôtre cœur , mais par une amoureufe confiance atténdez cette grace de fa bonté. Mais plûtôt uniffons nous
d’efprit pour la demander à Dieu l’un pour l’autre ; encore que je

fois la plus indigne 8:la plus abjete créature du monde, je l’attends
de celuy qui ne réfufe rien àceux qui s’abandonnent à fa conduite.
Je fuis bien confolée de la refignation où je vous voy pour vôtre

mal de gorge. Les voyes de Dieu font fecretes, il fçait celles ar
où il veut conduire nôtre vie. Peut-étre vous veut-il fantifier ans
la folitude; ce n’eft pas la prédication qui fantific le Predicateur: un
bon aéte de vertu, comme d’humilité , de charité ,’ de patience eft
quelquefois plus agréable à Dieu. L’un 8: l’autre néanmoins peuvent

compatir, 8: s’il vous les donne , je l’en beniray avec vous 8: luy demanderay qu’il vous faire la grace d’en faire un bon ufage a afin qu’un

jour vous puifiiez comparoître en fa. prefence avec des œuvres
’ pleines. Demandez-luy aufli pour moy la grace de correfpondence 8:

de fidélité. Je finis; vivons en J E s u s. ’
D: and" le 7 . Septembre 1648.

LETTRE LIl.
Gagne A UNE RELIGIEUSE DE LA VlSlTATION.
land.

Ed: la] parle d’une «rifloir: gagnée fur les flinguois par le [murs du
R. l’en fagnes ,â- de la conduite extraordinaire de Dieu fur tout le

Canada , a laquelle il je faut foûtenir)! ajoutage.
A tres-chére Mere. La vie de JE sus foit la fanétification
de la vôtre pour l’éternité. C’elf avec amour &avec une en-

tiere affeétion que j’ay reçu vôtre lettré 8: vôtre charitable pre-

fent, peur lequel je vous prie d’agréer mes tres-humbles remerci-

mens. Vous me dites que ma Reverende Mere vôtre digne Superieuré m’a écrit: je n’ay pas reçu fa lettre non plus que beaucoup
d’autres, je ne laiifé pas de luy écrire un mot pour. luy témoigner

ma reconnoiffance. .

N’en-il pas vray que nous avons un Martyr dans le Ciel 8: un
puiflant avocat auprés de Dieu? Nous avons déja refleuri les effets
de fa proteâion en diverfes occafions, fur «tout cette année que la
flotte ’
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flotte des Hurons conduite par le R."Pere Brifiaiii , étant arrivée
devant une de nos habitations de François proche de laquelle un
grand nombre d’HiroquOis s’étoient cachez à deflein de futprendre

lcsFrançois 8c les Hurons, 86 de les enveloper dans un même carnage, l’on a veu un fecours du Ciel damant plus admirable qu’il a
été impreveu a: inopiné. Carie Pere qui ne fçavoit rien des embûches des ennemis fit defcendre à terre tous les Hurons, 85 par un

mouvement fecret, les fit ranger en bataille comme pour fe battre.
Œand ils furent en état, quoi qu’il ne vit performe, il le mit à
crier 86 commanda à (es gens de crier comme luy , felon la coûtume

des guerriers de ces Nations ; au même temps cette. armée Hiroquoife parût,& fans dire mot fit fa déchage fur eux. Mais étant

animez par les exhortations de ce brave Pere , ils (e ruérentfi vigoureufement fur les ennemis , qu’ils les mirent en fuite , en tuërent

un grand nombre, emmenerent dix-[cpt prifonniers , &enleverent
tout leur butin. Sans ce bon inflinâ que Dieu donna au bon Pere.
les Hurons étoient détruits, a: la traître de cette année perdue. L’on

attribué cette grau; ainfi que beaucoup d’autres , aux prieres 85 aux

merites de nôtre faint Martyr. Mais venons à ce que vous me proparez.
Vous me arlez d’une vie cachée; qu’en diray-je , ma tres-chere
a: bien-aimee Sœur, puifqu’elle en: cachée, a: qu’il cit rres-diHiCile de

parler de ce qui ne paroit pasa Dans ce païs 85 dans l’air de cette
nouvelle Eglife , on voit rogner un’efprit , qui ne dit rien qu’obfentité. Tous les evenemens qui nous arrivent font des fecrets cachez
dans la divine providence, laquelle [e plaît d’y aveugler tout le monde de quelque condition 8: qualité qu’il fait. J’ay veu a confulté la

deKus plufieurs perfimnes, qui tontes m’ont dit : Je ne voy goutte en

toutes mes affaires, a: neanmoins nonobflant mon aveuglement, elles
fe font fans que je puiffe dire comment. Cela s’entend de l’établifle-

ment du païs en general , 86 de l’état des familles en particulier. Il
en cil de même du fpirituel: Car je voy que ceuxôz celles que l’on
croyoit avoir quelques perfeâions lorfqu’ils étoient en France , [ont
à leurs yeux 85 â’ceux d’autruy tres-imparfaits, ce qui leur caufe
une efpece de martyre. Plus ils travaillent, plusils dccouvrent d’impcrfec’tions en cuir-mêmes. Et la raifon cit que l’efprit de la nouvelle Eglife a une fi grande pureté,que l’imperfeâiontpour petite qu’elle

luit luy cit incompatible 5 enfuite de quoy il faut e laifler purifier en
mourant fans celle à foy-même. 1eme reprefcnte çe Chriflzianifme

Elle plant

de les difpofitious intericurcs-
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primitif comme un purgatoire dans lequel à mefure que ces antes

cheries de Dieu fe purifient, elles participent aux-communications de fa divine Majeité. il en cit dis-je ici de méme. Cet efprit fecret , qui n’eft autre que l’efprit de J a sus-Car. un ce
de l’Evangile , donne à l’ame purifiée une certaine participation de
foy-méme, qui l’établit dans une vie interieure qui l’approche de

fa reflemblance. Demandez-moy ce que c’efirque cette vie, je ne
le puis dire , linon que l’ame n’aime a: ne peut goûter que l’imi.

ration de Irsu s-CHn r st en fa vie interieure ôz cachée. Elle (e
trouve toujours petite à (es yeux 8c defeélueufe en (es aâions , fc
comparant à la pureté a: à la fainteté de nôtre divine caufe exem-

plaire. La difiance des lieux ô: le danger que les lettres ne foient
interceptées , ne me permet pas d’en dire davantage aima tres-chere
Sœur; ô: même ce que je viens de dire cit feulement pour luy obeïr,
ne m’étant pas poilible de luy rien refiifer. 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, a: cependant de.
prier pour moy qui fuis toute en J a sus , Vôtre. 4 ,

D: giflât: la to. 0525" 1648. h

LETTRE L111...
A la Mue
Utfule.

A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.
E Æ: [a] témoigne fajofl de ce que piaffeurs perfonnes un! Religieufis
que Sardines s’intertjfmt pour la maroufla» de: mm: du Canada.

che de la Mm Marie de faint jafeph [agar le par-frémir. Le
fin; pour le faint des "amer.

A Reverende serres-chére Mere. Vous avez apris panna
premiere lettre de quel air nous vivons dans vôtre petit Seminaire de ouche. Je vous en ayécrit amplement , c’eft pourquoy
je n’uferay point de redites. J’ay écrit lesvnoms des nations pour lei-

quelles vous voulez eonfacrer vos vœux , vos prieres , 86 vos bon;
mes œuvres. Vous étés raviflante en ce oint, a meritez fans doute d’être la mediatrice de l’amplification de la gloire du FilsdeDieu.

Procurez-la donc en ce point que jamais, mon intime Mere;
Nôtre J a s us ne le merite- t’il pas? Je me donne l’honneur d’é-’

aire à Moniicur le Ihçglogal qui cit animé femblable zele,

MW! w
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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 ames’
s’uniffent pour un fujet fi glorieux 8c: fi legitirne. Pour vous ma chere Mere , puifque vous étes Urfuline vous ferez une chofe qui cit
attachée à vôtre vocation. Il y a aufli une bonne Mere Carmelite
qui a affemble’ un grand nombre de perfonnes pour le même delfein
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

benitont eternellement. Faifons donc à qui mieux mieux , ma treschere Mere; Je croy que vous me devancez déja beaucoup ; je n’en
ay point de jaloufie , il n’importe pourveu que Dieu foit glorifié.
La Mere Marie de faint Jofeph cil: plus infirme que jamais : Si Dieu

ne fait un miracle en fa performe, elle ne peut vivre long temps , a:
il luy faut garder l’infirmerie qu’elle abhorre comme une chofe affreufe, 8; comme un lieu contraire à la mortification de l’état religieux. En quelque état qu’elle foit je luy rendray tous les fervices

poifibles. Si elle meurt nous ferons une perte irreparable pourla
bonté du fujet : mais elle cil f1 humble qu’elle fe croit la plus inutile a:

la plus miferable du monde. Mon fentiment cil: , que c’eft un fruit
mur , 8c que Dieu la difpofe à la mort , car elle fait des progrez en
la perfeâion qui ne font pas ordinaires. La volonté de Dieu foit

eternellement faire fur elle 8l fur moy. .

Je ne fçay pourquoy vous avez eu tant de fraieur des Hiroquois

à nôtre occafion. S’ils venoient jufqu’â nous, il faudroit que tout le

pais fut erdu , mais il fe fait merveilleufement ,8c fe met en état
de fe déândre. Que feroit-ce fi nous n’avions une entiere confiance

en nôtre Jesus? Nous aurions toujours le cœur abattu. Nous avons Le R. p.
au Ciel nôtre faint Martyr qui priepournous, 8: nous en relfentons les Iocqucsv

effets par tant de perils échappez, ô: par tant de converfions que
nous voyons depuis fon martyre. Pour moy , je vous le dis franchement , je n’ay peut de rien, a: quoy que je fois la plus miferable du
monde a je fuis prête à: me feus dans la difpofition d’aller aux extremitez de la terre , quelques barbares qu’elles foient, fi l’on m’y

veut envoyer : Mais je ne fuis pas digne de fi grandes chofes. Je vous
écris la nuit , enfermée dans nôtre chambre comme dans un coffre, à

caufe du froid , qui neanmoins ne me put nuire à vôtre égard , mon
cœur ayant toujours de l’ardeur pour le vôtre dans lequel je fçay que

J usas habite: foyezomoy donc aufii toujours ce que Vous m’etes .

en celuy de ce: divin Sauveur. . J . .
D: flubes le 18. dom!" 1648. O il
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LETTRE-Liv.
A UNE DAME DE SES AMIES.
Elle la] confeifle de s’afifiionner à ramifia» du mafflu; qu’à refit de

l’cfprit: De par!!! manier: (Il: doit faire [a défions , un!" hammagc à J E s u stHn I S’r , é’ tif?" au Pare Hamel des farrxficcr

myfligun.
Oicy un mot qui n’eft que pour vous puifque vous le defirez
de moy. Parlons-donc , ma tres-chere filles de nôtre tres-aimable -J a sus , 8c des moyens de nous unir infeparablement à celuy
à qui vous voulez être fans referve; car je lÀçay que vous luy avez ’
’voüé vôtre cœur 85 vos affeélions. Arriere-

onc tout autre amour

que celuy du tres-aimable J a s us.
Je fuis tres-aife que vous vous addonniez à .l’vOraîfon mentale;
mais plus cordiale qu’autrement ; car je penfe que’c’efi là la difpo-

fition de vôtre ame , 8l celle que Dieu demande de vous. Je veux
dire que vous n’employiez pas de fi longs efpaces de temps à difcourir 8c à mediter , mais qu’y ayant employe un efpace raifonnag
blc, vous entriez en vôtre cœur , ô: que vous parliez amoureufement à nôtre bon J r: sus fur les chofes que vous avez confiderées,
oufur celles-qu’il vous fera affeétionner pour lors. Je vous dis cecy
afin que vous vous accoûtumiez à parler à Dieu a: à imiter les Anges
a: les Saints , qui tranfportez des beautez de cette divine majeiié 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
avoüe, 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 fon amour ,’ je luy
parlois fans celle; 8: c’efl ce qui me fit vous confeiller l’an palfé de

vous aceoûtumerâ faire des Oraifons jaculatoires: a: je vous le dis

encore , il faut que cette pratique foit la vie de vôtre ame, 8(un
vous faniez 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 confifte à ne vous point
arrêter à aucunes pet-fées oifives, èn’avoir point de convoitife des
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chofes de la terre, à mortifier vospaffions , à étouffer les fentimens
de l’amour propre , comme font le point d’honneur , les petites vanirez, les jaétances, 8c autres femblables défauts qui font les ennemis de la vraye pureté 86 de la demeure de Dieu. Cela ne vous empéchera pas de penfer aux petites affaires de vôtre maifon ; mais il

les faut faire fans empreffement. Re refentez-vous que JE sus
vous voit , au qu’il faifoir les aétions (le fa vie voya ere bien d’une

autre façon que vous ne faites les vôtres. Cepenfant il veut que
vous l’imitiez. Dites-luy donc amoureufement : Mon cher J E s u s ,
je fais cela pour vôtre amour, ô que je fuis éloignée de vôtre pure-

té ? Vous étes ma vie exemplaire s a: cependant je ne vous imite
pas en la pureté ni en la perfeétion 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 , fanétifiez les miennes : je veux
abfolument qu’elles dépendent de vous 8: qu’elles foient pOur vous ,

ô mon J E s u s. v .

Accoûtumez-vous aufli à aimer la beauté du Fils de Dieu, a: à
luy faire un hommage perpetuel : car puifq e vous luy avez voüé
vôtre cœur, il faut qu’il ait été touché de faubeauté divine: Dites-

luy donc fouvent ce Verfet du Pfeaume Eruôîwit. Speriofm firmn
prcfilüs [nominaux , ée. Je vous exhorte d’avoir un Pfautier fiançois

et latin ; vous y trouverez des repas fpirituels qui raffafieront vôtre
ame, mais d’une fatieté fans degoût ô: qui rend continuellement les

ames pleines de bons fentimens de Dieu. V

Il faut aufiî que vous aimiez les facrifices. Mais fur quel autel les
immolerez vous? Prenez avec un tres-grand ref ce! le cœur du Fils
de Dieu , a: aprés que vous l’aurez prefenté à fou Pere, offrez fur

ce divin a: tres-facré cœur comme fur un autel toutes vos victimes,
qui font vos intentions, vos affections, vos défit-s , vos aéiions, vos.
amis : offrez-y moy avec tout le telle , ma chére fille , car je vous
y offre aufiî chaque jour. En voila allez pour cette année ;’je vou-,

drois vous pouvoir loger dans le cœur de Dieu. Vous y logerez par
l’humilité, car il cit le Pere des petits a: des humbles, a: il porte
les cnfans dans fon cœur.
N?! V?
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rLETTRE LV.
A UNE DAME DE SES AMIES.
A laquelle (Il: tarifai": de f: fendre flapie â oéliflante à 1’: fifi: de Dior;
dans l’OMIfon, "zyeutant l’approbation defin Dinâ’eur: Et elle la] dit

que la pratique du menus foliole: ,- l’imitation de Noffre Seigneur, à
refuge de la prefente de Dieu fiant de: marques d’un: bonne maifon.

Es tendreffes et les affilions que je reflens(pour vous font fi grau:
des que je ne les puis exprimer. J’ay ren u un million de louanges à nôtre adorable Seigneur de tant de graces à: 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 mets tresdelicieux qui remplilfent
8c contentent le cœur? Car j’ay veu parvos lettres, à: par vos écrits
vôtre maniere de traitter avec fa divine Majefié, 8c combien elle vous
aime de fouffrir que vous agilIiez avec elle avec tant de familiarité.
Je vous diray donc nies penfées fur ce fujet puifque vous le defirez,
fans pretendre néanmoins que vous y ayez aucune dcference, au prejudice de ce que vous dewz à vôtre Direéleur dont j’honore fingu-

lierement la vertu a: la capacité, a: à la conduite duquel je vou-

drois me foûmettre moy-même. ,
Je fuis tres-fatisfaite de cette façon d’Oraifon , a: je vous Confeil.’

le d’en continüer la pratique tandis que Nôtre Seigneur vous con-

duira par ce chemin, quand même ce feroit toute vôtre vie: Dautant que les ames qui fe donnent tout de bonà Dieu par la vie interieure, luy doivent rendre une entiere a: parfaite obeïflancc dans
un efprit de foy , c’eft à dire, fans avoir de l’attache aux goûts &t

aux fentimens , ni à ce que leur raifon pourroit faire eûimer le meilleur. Elles fe doivent laitier conduire par un abandon total d’ellesmémes à ce fouverain efprit qui feul fait les faints felon fa tres-adorable volonté. Je ne veux pas dire qu’il vous faille attendre qu’il vous

enfeiguc par luy-même ce que vous aurez à faire ; mais que fur le recit fidele’ que vous ferez à vôtre Direâeur de l’attrait de cet efprit

faint , vous fafiiez tout ace qu’il vous dira , foit out l’Oraifon , foit
pour la pratique de la vertu: Car vous devez l’ecouterôz luy obeïr,

comme fi Dieu , dont il vous tient la place, vous parloit’immediacernent.
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J’ay remarqué dans vos meditatious que Dieu vous donne des mou-

vemens pour lapmtique des vertus conformes aux fujets que vous
mechta . qui font les vertus de l’Evangile qui tendent à l’imitation
de nôtre tres-adorable Seigneur. C’efi: ce qui me fait dire que vôtre
Oraifon cit bonne puis qu’elle vous donne une ante-â une vie fainte

a: arfaite.. Elle cit dis-je bonne en tant qu’Cgraifon fpeculative 85
afigàive; mais elle ne fera qu’une dévotion en l’air a: dans l’ima-

gination , fi elle ne fe termine à l’aétuelle pratique des vertus que
vous avez veües à: goûtées dans vôtre Oraifon. Sçaehez donc . ma

tres-aimée fille , que vous avezune grande tâcheà faire, a: par confequent que vous n’avez ni temps ni moment à perdre , puifqu’ilelt

quefiion d’imiter J E s u s , 8: JE s u s crucifié. ,
Je fuppofe que vous vous exercez à la pratique de la prefence de
Dieu hors le tempsdc vos Oraifons: C’elt de quoy vous ne me parlez
point. Si donc vous vous yexeroez, je croy que ce n’eftqu’urre fuite
de vosOraifons,’ car cela fe fuit d’ordinaire : Or s’il cil: ainfi, il vous cit

aifé de diriger vos aérions 86 vos pratiques conformement aux bons

fentimens 8: aux faintes refolutions de vôtre Oraifon , & ce feta là
une vraye devotion.
Vôtre Perc-fpirituela fagement fait de r Ier vos Oraifons voca;
les: la trop grande quantité 45(0ch l’efprit e la de vtion a mais auffi
de n’en point dire, ou d’en dite fort peu, cela le ralentit. J’eflime que

vous en avez fufiifamment pour vous foûtenir: Vous avez en fuite
lesleâurcsifaiutes . les predications , les entretiens particuliersavec
les erfonnes devotes, tout .celaefl faint,& entretient dans le cœur
l’ar de la dévotion.

Soyez-adonc courageufe, 8c ne vous laiffez point abattre aux diffi-

cultez qui felpourront prefenter. La couronne ne fe donne pas à
Ceux qui commencent, mais à ceux qui perfeverent. Vous éres encoredans l’enfance, ou dans l’adolefcence de la vie fpirituelle en la-

quelle Dieu vous nourrit de confolations 8: de goûts fenfibles: Le
temps de probation viendra, je veux dire, le rem sde combat , auquelil vous faudra donner des preuves de vôtre delité à celuy qui
vous fait tantde mifericordes. Soyez-donc fidelle , ma chére fille ,
«il IECIŒÎECZ-VOUS parla confiance en celuy qui ne vous abandonnera jamais , fi vous ne l’abandonnez la premiere. J’attends autre
chofede vôtre bon cœur ,m’ofant promettre que l’année prochai-

ne je verray l’effet de mon efperance , qui attend que vous aurez

fait une grande courfe dans les voyes de Dieu. Cependant je fuis

in.
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vous en celuy qui cit tout
nôtre. N’eft-ce pas une chofe bien
aimable, que nous vivionslôc foyons en celuy pourlequel nous nous
aimouse Continuons ce faint commerceôt regardons-nous en luy.

L E T T a E LV1.
A UNE DE SES’SOEURS.
Elle la] dit que dans les peines fpirituelles il faut recourir au Pare
fpiritucl pour confirmer la paix de l’arme : Qu’il fautfnirt les morti’ fissions exterimres avec la mime dependence: mais qu’il (Il permis
de pratiquer en tout temps telles de l’intrricur.

A tres-chere 8c bien -aimée Sœur. La paix 8: l’amour de
JE s us foient nôtre eternelle fantification : J’ay reçu vos
lettresavec eonfolation , 56 je croy que vous avez déja reçu mes premieres reponfes: mais voicy celle qui répondra à vos petites affai-

res fpirituelles. Je bonis Dieu de tout mon cœur de vous avoir donné un Direéteur fi faint , 8e fi capable de vous conduire dans les
voyes de Dieu. Je luy ay" des obligations infinies pour les grandes affiliances que j’ay reçues 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 necefiitez , enfin c’en: la perfoune du monde
à qui j’ay le plus d’obligation: Et maintenant je mets encore au nombre de fes graces celle qu’il vous fait. Mais l’on m’apprend qu’il
cit deilin’é à un employ qui vous le ravira bien-tôt. Ne lailfez 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 donnez, ce vous fera une leçon pour toute vôtre vie. Je fuis bien confolée que vôtre efprit ait pris le calme, à: qu’il fe foit débrouillé.

des chofes qui l’embarralfoient. Vous devez bien retenir les remedes qu’il vous a donnez afin de vous en fervir en femblables rencontres; car le Diable ennemi de la paix pefche , comme l’onïdit , en eau

trouble, a: jamais il ne dort afin de faire perdre à l’ame Ce riche
trefor de la paix , parce qu’il fçait que c’eft là que Dieu fait fa demeu-

te. C’efl: pourquoy, ma tres-aimée Sœur, foit en vos fcrupules, foit

en vos troubles , foit en vos abandonnemens interieurs , recourez
promtemeut à vôtre Direéteur avec une ferme refolution de croite a: de faire tout ce qu’il vous dira : Le: obr’ijïans chantait le: moraine,
86
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81 Dieu bénira vôtre obeïflànce par de fignale’es faveurs.

Je fuis tres-aife que le Reverend Pere Dom Raimond ait approuJ
vé la manier-e av’ee laquelle vous v entretenez avec Dieu 8c la
depcndance que vous voulez nvoi la grace dans l’état de vie
qu’il demandera de vous. Continuez-donc à vous perfeé’tionner dans

le cheminde la vertus: de la fainteté ; 85 ne vous relachez jamais
dans vos oraifons, fur tout dans l’oraifon mentale , dans les oraiIons 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
étes-fidcle, il demeurera en vôtre am: 8: y prendra les complaifanl
ces pour jamais; car il ne quitte jamais ceux qui le traittent d’amy,
a: qui le preferent à toutes chofes 8:: à eux -me’mes.
Vous faites figement de n’entreprendre aucune mortification ex;
trricure fans confeil: Car pour les interieures qui tendent âla fantification de l’ame par la mort des pallions 8e des appetits fenfuèls,
autant quiils peuvent mourir, non feulement elles vous [ont permifcs
entour temps , mais fi vous voulez entierement plaire à nôtre divin
I 1-: s u s , vous y êtes obligée en revanche des faveurs qu’il vous fajc,

Je dis en revanche , parce que ces fortes de fidelirez [ont des retours
d’amour se de correfpondance à la grace &â [on amour. Les performes qui craignent Dieu dans le monde, le gardent du peché mortclôtobfervent les Commandemens de Dieu &de l’Eglife, mais cel.

les qui font état de vivre religieufement , ne demeurent pas dans
les bornes de cette obligation; elles s’efforcent avec (a grace d’éviter
le peche’ vçniel et l’imperfection , à: elles courent à grands pas à ce

qui efl le plus parfait 8: à la plus grande gloire de celuy qu’elles ont

choifi pour leur Epoux 86 pour leur tout. Je vous dis tout cela , ma
tres-chere Sœur pour le dcfir que j’ay de vôtre perfeâion , æ parce
que vous m’étes chere comme moy-même; pour cette raifon je voudrois vous pouvoir placer dans le cœur de nôtre tres-aimable J ESUS:
C’elt dans ce facré fantuaire que je vous vifite & que je vous vois du.

que jour: vilitez-y moy de vôtre part, je vous en conjure, afin que
nous puifiîons nous conjoüir de ce qu’il efl: fi plein d’amour que de

foufl’rir 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 , qui fait que je fuis vêtre tres:aEeâioméc Sœur.

D; araba. Il. 0305.1184;
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LETTRE LV1;

z. frauder. ’
A SON FILS.

Il: riperai à quelques diflimlteî qu’il avoit [in fa: 1mm prudentes;
& à" gadgets gucfliom qu’il tu] avait faire: fur de: mariera: fini:
On tres-cher Fils. Lorfque j’ay reçu la vôtre deux vaiireaux

M étoient dé ja partis , a: ceux qui relioient étoient fur le point
e faire voile. J ’étois pourtant prête de vous écrire pour me confoler moy-même n’ayant reçu aucune eonfolation 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, à caufe du rompt depart des vaifleaux je
le feray par avance à mon loiiir pour l’année prochaine. Comment

cons-donc , mon tres-cher Fils.
Ne vous étonnez-pas s’il fe trouve des ames telles que vous me
les decrivez , retenües 8: fiupides lorfqu’on les veut jetter fur quel-

ques difcours de Dieu. Je ne fçay pas ce que vous en avez pû experimenter , mais il cit vray qu’il y a des difpofitions durant lefquelles il n’en pas poifible de dire ce que l’on relient dans l’interieur, non

pas même en termes generaux. En voicy deux raifons dont je vous
uis parler affirmativement. La premiere cil: que la difjàofition ou
etat fpirituel où l’on en, n’eft plus dans le (enfible ni ans cette
chaleur qui échauffe le cœur 8: le rend prompt à declarer ce u’il
mirent: ce qui fait que ceux qui ont déja fait quelque’progrez’ dans

la vie fpirituelle 8: qui ont de nouvelles a: fréquentes lumieres (e
trouvent heureux de rencontrer quelqu’un en qui ils puiflent répendre-ce qu’ils eûiment ne pouvoir contenir en eux-mêmes. Leur feus
peine, parce qu’il n’en: pas encore fpiritualifé , a: quelquefois leur
abondance cil fi 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 cannois une perC’di en: forme que vous connoiffez bien aufli, qui a autrefois été contrainte
de chercher des lieux écartez pour" crier à (on aife de crainte d’é-

même.

touffer. Cela le fait fans reflexion se fans deEein par un rranfport
d’cfrrit «192:. la Bauge de? Pas. amble: fiers. se tzanfpœs ses

..A.
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perfonnes la (ont éloquentes a 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 aliéner le feus. ’

La feconde raifon cit qu’il le trouve des difpofitions interieures
fi fim les &fpirituelles que l’on n’en peut parler , 8c on ne peut trou-

ver es termes allez fignificatifs pour fe faire entendre. L’onâion
interieure que l’on polTede ou dont l’on cit poŒedé, cil: fi fublime que

tout ce que l’on voudroit dire de celuy de qui on veut parler . paroit
bas a: indigne de luy. Delà vient qu’on fe leur impuiflant d’en par.

1er. On a: plaît à entendre ceux qui en parlent. 8: cependant fans
dire mot on joüit dans l’interieur de (es embrafremens a: de fa convcrfation familiaire. C’eIÆ encore une troifiéme raifon qui me vient

de cette impuiEmce s 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 quine me permet as de m’étendre.- Je fuis en danger de
paller la nuit à vous répon re en paix ce peu que j’ay à voushdire.’

Mais que ne voudrois- je pas faire pour vous? Non que je voulufi’e

entreprendre de vous donner des infiruétions ; mon fexe se mon
ignorance, eu égard à vôtre condition, ne me le ermettent pas; mais
le me feus dans l’impuiflance de vous rien re ufer. Je fuis fimplement 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 0difficile de vous exprimer.

Faites que ce commerce f irituel revale à ce qui luy cf! infe:
rieur: vivons unanimement ans le igné cœur de J a s u s pour y
concevoir ce que produit dans une ame la. fidëlle pratique des maximes que vous fçavez. S achez qu’elles portent fuavement’dans l’é-

tat que vous dites vous erre inconnu. Je vous y répondray en fou

lieu. ’ I I

Il cil: vray ue les ferveurs immoderées font l’elïet. que vous di;

tes ,’ mais lor que nôtre Seigneur donne un talent pour cela, ce
qu’ilfait d’ordinaire pour un temps , l’efprit emporte le delfus a: fait

fuivre la nature après foy: je veux dire , qu’il ne le paire rien quine

fait dans la conduite du faint efprit. Cette conduite ôte toute ime
palmite Pour feregler au gré de cpluy qui donne le mouvement;
à: l’ami: qui [e 1mm: ainfi conduire a un fi puiIIant Maître , demeu-

le a, 593g dans une paix a: tranquillité que l’on peut bien fentir a:

afin-mente; , mais qu’il efi difficiled’exprimer. Il yl? amer .

ne
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appelle doucement
fans des attraits auflî puilÏans que
ceux là, mais les unes 8c les autres (ont menées par un mémo efprit: elles n’affeétent en cet état aucune imperfeâion volontaire,

8: fi elles en commettent, ce (ont des furprifes 85 des effets 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 afes foibleifes qu’il ne découvre qu’à mefure que Dieu luycom-

munique (a lumiere: 8: il ne la communique que par degrez, fi ce
n’eft que par une voye extraordinaire , ô: par un don de fapience
tour particulier , il ne découvre les fecrets à l’ame en un infiant pour

la mettre dans un amour aéiuel &dans un état de lumiere a: de chaleur tout enfemble. Mais aprés tout c’efi une verité , qu’encore
qu’en cet état extraordinaire de lumiere a on découvre les plus pe.
cm à a, tits atomes d’imperfec’tion tout d’un coup 8c fans réfléchir, on voit

re dire un a- neanmoins qu’il y atoujours à détruire en nous un certain nous-mé"’zî:ed° mu” me qui cit né avec nous a: fans lequel nous ferions déja bien-heureux.

m ’ en cette vie. On tombe , on le relevez c’eü comme fi vous dificz,
qu il seleve de petites nuees fur le Soleil qui font de demi-ombres,
’ qui panent 85 repallent viiie. En tombant on (e releve, 8c lors mé-

.. 5,, - p I a o .

me que l’on tombe on parle se on traître avec Dieu de ce miferable

nous-mémo, qui nous fait faire ce que nous ne voulons pas, en la.
maniere , comme je croy que dit faint Paul: je fins le me! que je ne
meuxpas faim Mais fuivons’l’ordre de vôtre lertre.

Il efi vray que l’ame trouve en ce monde les habitations que vous
dites. Vous décrivez la premiere ; Ce nousprfléme dont nous avons
parlé, répondà la faconde: mais pourveu que nous ne l’aimious

pointât que nous ne ibivions point volontairement [on inclination,.
il ne nous peut nuire. Si même nous fommes fidelles à Dieu il nous
en fera voir peu à peu les difformitcz 8: les laideurs qui nous en don-.
neront de l’averl’ion. Il cit vray que la nature cache en foy des ref.
forts inconcevables: mais on les découvreà mefure que l’on avan.’

ce dans les-voyes de Dieu orque l’on palle par les diiferens états de
la vief irituelle , comme nous difions cy-deflus. C’ei’t un effet de la

hanté de Dieu de nous les cacher de la forte; car fi nous les voyions
routa la fois, nôtre foiblelïe ne les pourroit fupporter fans un ab.’
battement de cœur pour’la pratique de la vertu 5 au lieu que les
voyant peu à Peu a: fucceflivement, la nature en cit moins effrayée;
a Il faut tâcher de faire le bien quand on le connoît, & d’étouffer les

inclinations de ce miferable noua même quand on les découvre, 86
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perfeverant avec fidelité dans cet exercice , on arrivera au Royaume de la paix 8c à la Véritable tranquillité interieure , ou l’on goûte
&l’avoure Dieu, où l’on meurt vraymeut au monde a: à foy-meme, se
où la nature aprésavoir été mortifiée , ne refufcite pluSà fa premiere

vie. Là l’intention pure 8c droite fervira de rempart à la curruption

et aux attachemens où la nature le pourroit porter; on y trouve routes les fineil’es de l’amour propre , ô; l’on y diilingue facilement le

vray d’avec l; faux.
Ouy mon tres-cher Fils, j’aime les maximes que vous fçavez,’
parce qu’elles portentà la pureté de l’efprit J e s u s-C H a r s ’r. Il

ne me feroit pas poflîblc , ququue je fois une foible 8c imbecilb
creature , de goûter une dévotion en l’air, 8E qui n’auroit du fondement que dans l’imagination. Nôtre divin Sauveur 8c Maître s’eil:

fait nôtre caufe exemplaire , 8: afin que nous le puiliions plus facilement imiter , il a pris un corps 86 une nature comme les nôtres. Ainfi’
en quelque état que nous foions , nous le pouvons fuivre avec fa gra-ï

ce qui nous decouvre fuavement ce que nous devons retrancher:
car la pureté de (on efprit nous fait voir l’impur-eté du nôtre 8c tout

enfemble les diiformitcz de nos opérations interieures a: exterieu.
res. L’on trouve donc toujours à pratiquer ces maximes faintes,
non avec chrt ou contention d’cfprit , mais par une douce atten 4
tion à celuyqui oœupe l’ame, 86 qui donne vocation 86 regard à
ces aimables loix. Voila la devotion qui me foûtienr fans laquelle je

croirois bâtir furie fable mouvant. Dieu cil pureté 8e il veut des
ames qui luy reflémblent en tâchant d’imiter fou adorable Fils par

la pratique de fes divines maximes. Et comme je viens de dire tout
fe fait doucement, car file naturel n’eft turbulant a: inquiet, elles:
ne (ont pas penibles 5 parce que depuis qu’une ame veut une chofe,
fi elle efl courageufe , c’efi demi fait; Dieu y donne (on. concours, ’
puis la vocation favoureufe, 8l enfin la paix 8c le repos de l’el’prit.
Quand il cil: queftion d’y travailler par des aâes preveus, refolus se

reflechis , pour prendre un chemin bien court, il me femble quele
retranchement des reflexions fur les chofes qui font capables de don- v
ner de la peine, cil abfolument necelÎaire , dautant que l’imaginatian étant frappée , l’efprit ,’ fi l’on n’y prend garde , efl: auif-tôt’

ému ; après 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 race de m’attimà une vie plus interieure , je n’ay point trouve de moyen plus

Mm Pour y faire de grands progrez , que ce retrapchemeng’
s . . "l
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de réflexion fur les diflicultez
qui fe rencontrent , ô: fur
tout ce qui ne tend pointa Dieu , ou à la pratique de la vertu.
Il ne vous faut pas étonner de cette grande aâiviré d’entendeJ
ment. Je croy que les perfonnes d’étude y (ont fujettes à caufe des
matieres qu’elles ont à traitter , fice n’eû qu’elles avent la volon-I
té entierement gagnée à Dieu car alors la volonté cil la mairrefi’e,»

et quand elle veut elle attire par fa force l’entendement aprés foy.
Je me fuis autrefois trouvée en cette peine , lors qu’ayantà enfeio’
et les myfteres de la Foy aide-s perfonnes dé ja avancées dans la vie

Ërituelle ; je jettois feulement la veüe fur ce qu’en dit le petit
Çarechifme du Concile , a: tout auili-tôt mon efprit en poll’edoit les

veritez. Je me trouvois enfuite dans une telle aâivite d’entendement 8e dans un difcours fi fuivi, qu’il ne fe peut rien davantage.
Mais comme ce n’eitoit pas là mon centre ordinaire, la volonté par un
feul aéte impofoit filence à l’entendement pour le faire joüir avec

elle par une contemplation funple a: amoureufe des fruits qui font
cachez dans les myfleres. De la forte les trois puiifances de l’ame
demeuroient dans leur centre, ou fans diilinâion d’operation, et
comme fi elles n’eufl’ent été qu’une feule puilfance , elles connoif-

foient, aimoientôt étoient à leur Dieu Erre pur &fimple. Quand,
dis-je, la volonté efl gagnée à Dieu, a: qu’elle ne fe détourne point volontairement de l’attrait où la divine Majeüé l’appelle , qui cit pour
l’ordinaire l’amour aâuelët l’entretien familier , l’entendement ne

luy peut nuire , car elle cit laMaîtreiIe, a: elle luy commande comme elle veut par une certaine force interieure qui vient d’une puif-

fance fecrere qui la meut. Et remarquez que cette puiflance tend
toujours à ce que Dieu (cul [oit le Maître par tout.

Vous obferverez encore que dans le cours ordinaire il y a des
perfonnes qui ont l’entendement fi volage ac naturellement fi faci-’
le à courir çà a; là. que l’Oraifon fe palle fans qu’ils donnent rien à
la volonté; C’efl un vice de nature , où iln’y a que l’humilité 8c la

atience à pratiquer , parceque s’en un et, ce feroit jetter le troule dans l’imagination qui feroit un don le ravage. Parla ratiquede la vertu l’on gagne ce que l’on croit avoir perdu; une une 8c
perfeverante volonté gagne le cœur de Dieu , qui donne enfuite ce
qu’on n’a pû acquérir par (on travail.

Vous dites vray qu’il y a des états d’union d’entendement a: de

Volonté,& que ces états (ont pafl’agers. Ce font, ce me femble, des
filais ondes épreuves que Dieu veut faire d’un ame pour l’amorcer
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et la gagner à luy. Si elle luy efitfidele en ces rencontres, elle avancera
plus avant dans la voye de Dieu. Il femble que les promeffes qu’on luy
fait en cet état dans l’Oraifon, font comme des contraâs qui doivent étre gardez inviolablement, autant que la foibleil’e humaine le
peut permettre avec le fecours de la grace. Encore qu’on ne s’en
apperçoive pas , on ne laiiI’e pas d’avancer; Mais Dieu, qui fçait

que l’aine cil: encore foible , luy cache-fan progrez .8: la gracc même qu’il luy donne , parceque n’ayant pas encore l’efprit airez con;
vaincu de fon néant 81 de fou impuiflance au bien , elle s’attribueroit

ce qui cit dû à fou Bienfaiteur. t
Ce que j’appelle union d’entendement, c’efl: lorfque cette puif-î

faute en: immediatement occupée de Dieu par une notion fpeciaJ

le ou generale. Cette notion cit pourtant amoureufe, &elle emporte avec foy toute l’ame: Mais , c’efl l’entendement qui arrête
la volonté pour aimer , fans même qu’elle connoiffe qu’elle faire des

ades. C’eft une infufion de graces qui ne fe peut exprimer. Tout
ce que j’en puis dire , e’eft que l’aine ne veut rien pour elle-mémé,

mais tout pour Dieu , de qui elle reçoit des effets d’une bonté mu
menfe.
L’union d’entendement a: de volonté cil un attrait de Dieu , qui

produis tout. enfemble un effet de lumiere a: 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 com
tinuelle a traitter familiairement avec fa divine ïMajefté en quelques affaires qui fe puiIIent rencontrer; a: un état de paix aâuelle qui cit a l’ame une refeétion favoureufe où les feus n’ont point
de part; Le cœur n’eft jamais dans l’abbatement; il eft toujours vi-

goureux quand il faut traitter avec Dieu: et lorfque dans la converfation qu’il cil obligé d’avoir avec les créatures , il cil inter-

rompu , (on ina&ion cil un repos 8: une fimple attentionà celuy
de qui il fe fent poffedé . fans que cette attention empeche le commette du dehors, pourveu qu’il foit dans l’ordre de l’obeïflmce ou
de la charité.

Mais, mon tres-cher Fils, en verité je vous admire des remar:
ques que vous faites fur ce que je vous écris. Soyez perfuadé que
je nem’arreté jamais à faire toutes ces dil’einâions. Voici pourtant
Quelques mots pour répondre à ce troifiéme dégré que vous dites.
Ceil qu’enfuite de cette privauté dont je viens de parler, l’ame
ne P°°ïr95t pas sleŒIictir, .nsm Pas mégis dans un. «me libre; à
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reflechir fur diverfes matieres , tant fpirituelles puiffent elles être?
Elle n’y peut penfer que par un (impie regard. La volonté cit tou«
jours dans l’amour aâuel avec une liberté entiere de parler, quoi-

que ce parler ne fe falle point par un long difcouts , mais par une
afpiration fimple a: continué. L’ame a unlangage court, mais qui

la nourrit merveilleufement, comme fi elle difoit: mon Dieu , vous
foiez béni. Ce mot, Dieu , dit plus en l’ame qu’on ne peut expri-

mer. O ma vie, O mon tout , O mon amour! àmefure que la refiration naturelle fe fait , cette afpiration furnaturelle continué .- Et
lbrfque par l’ordre de la charité , ou par l’obligation de quelque cm-

ploi il faut interrompre ce langage , le cœur ne celle point d’être
attentif à fou objet.
Mais le prefent le plus precieux en tout, eflrl’efprit du faere’ Ver;
be incarné , quand il le donne d’une façon fublime , comme il le don-

ne à quelques ames que je connoisde cette nouvelle Eglife, 85 comme il l’a donné a nos faints Martyrs les Reverends Peres de Brebeuf,
Daniel, Jogues à: l’Allemant, qui ont fait paroître parleurs gene-

reux courages combien leur cœur étoit rempli de cet efprit 81 de
l’amour de la croix de leur bon Maître. C’eiI cet efprit qui fait cou-

rir par mer ôt par terre les ouvriers de l’Evangile ôtqui les fait des

Martyrs vivans avant que le fer &le feu les confume. Lestravaux
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 neanmoi’ns arri-

ver que Dieu le donne aune amc qui aura été fidele en quelque oc-

cafion de confequence pour fa gloire, 8e même en une petite faire
avec un parfait amour de Dieu 86 une entiere haine de foy-même:
Mais pourl’ordinaire il le donne après beaucoup de futurs dans fon

fervice , 85 de fidelitez à fa graee. Ce don cil une intelligence de
l’efprit de l’Evangile &de ce qu’a dit, fait a: fouffert nôtre ado-

rable Seigneur 8c 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 recourioillent qu’ils ne font que des atomes St des
neants en comparaifon des fublimes occupations intérieures de-ee
divin Sauveur. Confiderez encore les trois années de fa converfation avec les hommes, fes entretiens particuliers , fes prédications,
lies fguŒances, fapaflîon, fa mort; vous direz que ces trois années

’ ont
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but porté ce qu’il y a de plus divin: il nous a donné ou acquis tous

les biens de la grace 85 de la gloire. Par la diftinâion des états de
cet adorable Maître, nous connoilI’ons la difference des nôtres avec

quelque proportion, car à Dieu ne plaife que nous fanions de la
compataifon entre luy 85 nous. Dans cet aveu la compagnie familiaire que l’on a avec Dieu , furpafle ce que j’en ay dit cy-deffus, 85’

donne une generofité bien d’une autre trempe que la premiere. Cet
excellent fermon de la montagne: Bien-heureux [ont les pauvres d’efprit, du. 8: celuy de la Cene font la force85 le baf’tion des ames à
qui Dieu fait ce prefent. 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 fubllance 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
fou-unes appellez , 85 aux emplois où l’obeïfl’ance nous engage. L’a-

me fait plus de chemin en un jour dans cette difpofition, qu’elle ne fe-

roit en tout autre dans un mois. Cette approche amoureufe du facré verbe incarné porte dans l’ame une onâion qui ne fe peut exprimer, 85 dans les aéiions une fincerité , droiture , franchife , lima

plicité, fuite de toutes obliquitez ; elleimprime dans le cœur l’amour de la croix85 de ceux de qui l’on eû perfecuté: Elle fait feu;
tir 85 experimenter l’effet des huit béatitudes 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’onôlion 8l de l’attrait continuel, avec lequel l’e prit

de J a s us emporte l’ame. Cet efprit perfuade , convainc , 85 atti;
rc fi doucement, qu’il n’elt pas poifible de luy rien refufer, 85 de
plusil agit dans l’ame comme dans une maifon qui luy appartient
entierement. Cette douce perfuafion eil: fon langage, 85 la réponfe de l’aine cit de fe laifl’er emporter en cedant amoureufement.

Ce font de mutuels regards 85 des intelligences fi pures que nos
paroles font trop baffes pour lescnoncer. L’ame fans faire peine à.
la nature , qu’elle attire facilement aprés foy , fe voit tranquille
dans les chofes les plus penibles 85 difficiles. (Maud même la nature
par foibleife 85 infirmité, feroit furprife par quelque tort ou injure qu’on luy fait, l’ame s’en apperçoit auff-tôt , 85 la nature n’a

plus de force : La paix 8: l’onétion interieure fait même qu’on ai.

me preux qui ont fait l’injure. En de même de tout le reilzez
.Ox.
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A L’ame cil humblement courageufe 8: fans refpeâ humain dans le?
occafions où il y va de la juftice St de l’équité , neanmoins avec une

[cumiflîon entiere de jugement à ceux qui la dirigent. I
Dans cet état l’ame ne commet plus d’indifcretions , parcequ’elle

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 defir 8c
d’amour comme elle a été autrefois. C’efi ici la liberté des enfans

de Dieu qui les introduit dans fa familiarité fainte par la confiance 8: ar le libre accez qu’il luy donne. Dans les états pafiez elle
étoit ans un ennyvrement à: tranfport qui la faifoit oublier elleméme ; mais ici elle cit à (on bien-aimé , à: Ion bien-aimé cit à e11
le avec une communauté d’interel’rs a: de biens , fi j’ofe ainfi par;
1er. Cela fait qu’elle s’expofe à tout pour fa gloire , 85 que nonob-

fian’t toutes les croix qui fe rencontrent , elle pratique fuavemcnt la
loy du parfait aneantiflement , pour n’e’tre plus , et afin qu’il fait a
tout &l’unique glorifié. Ce n’eft pas qu’il [e trouve des occafion’s

où les croix le rendent plus fenfibles 86 qu’il ne s’y commette mé-

me des imperfections: mais cela palle ville; l’ame s’humilieôzfait
facilement (a paix par l’agréement de [on humiliation : Car remarquez que plus l’ame s’approche de Dieu plus elle connoit fon neanr.
a quoy qu’elle (oit élevée à un tres-haut de ré d’amour , elle ne
une pas de s’abaiffer 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) qui
s’humilic [En élevé.

Il me femble que tout ce que je viens de dire répond fuflifamâ
ment à vos queitions , quoique j’écrive avec une grande precipitation, 8: que le tout foit mal arrangé : fupple’ez , je vous prie, àmon
défaut , car je fuis une pauvre creature chargée d’aEairestant pour

la France que pour cette Maifon. Trois mois durant ceux qui ont
des expedîtions 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 toues 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’denre’es , 8: enfin qu’il me faut prendre mille foins 8: faire mille chofes qu’il feroit

inutile de vous dire , liane fe peut faire que tous les. momens de
mon temps ne foient remplis de quelque occupation, en forte qui:
je ne vgus puis répondre avec tout le loifir que je defire, Ne laine;
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as pourtant de m’écrire à l’ordinaire, mais envoyez vos lettres de

bonne heure , afin que je puiIÎe prendre mon temps pour y l’aris-

faire. V

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 lafaçon qu’il vous attire: Liez-vousàfa bonté dans cet
état de tranquillité 85 de repos: Gardez vos regles avec humilité:
Soyez foûmis en fimplicité à vos Superieurs. Que la feienCe ne vous

enfle oint le cœur: Ne (cachez rien pour vous, mais pour Dieu:
En prechant les autres préchez-vous vous-même par une fainte intention de faire ce que vous enfeignez. Si vous faites cela Vous ver-

rez ce que Dieu operera en vôtre ame. Vous me demandez li je
vous prefente à fa divine majeflé en mes Oraifons? Ouï , je le fais
a: de bon cœur , car je voudrois vous voir a luy en la façon qu’il
defire. Vous m’étes trop cher en [on adorable prefence pour vous
youblier, je croy aufli que vous ne m’y oubliez pas de vôtre part:
C’efl: pourquoy je vous prie de luy demander que je luy fois plus
fidele que je ne l’ay été jufqu’â prefent , de crainte que mes infi-

delitez n’empechent l’effet de (es defleins fur. moy , à qui fa bon:

té a déja fait tant de mifericordes. ’

Pour nos affaires , vous m’obligerez beaucoup de m’en parler com;
me vous faites. Nous n’avons point encore d’Evéque, a caufe, com-

me je croy des troubles de France. On ne laine pas neanmoins de
travailler encore à Rome pour nôtre Bulle. Cependant le R. Pere
Superieur de la ’Miflîon fait ici toutes. les fonétions Ecclefiafliques,

comme les Mariages, les Baptêmes a: autres femblables. Il a des
privileges particuliers à nôtre égard , afin que tout ce qu’il fait en

marine de Superiorité (oit valable , comme donner le voile, recevoir à profeflion , faire les vilites, en attendant qu’il y ait ici un
Évêque qui fafle tout cela. Nous avons pris ici ces precautions depuis que le R. Pere Dom Raimond m’a donné les mêmes avis que

vous me donnez. Car encore que les Reverends Peres qui traVaillent dans les Indes a: dans les terres éloignées 1pour y établir la Foy

a l’Evangile de J a s u s-C H a r s r ayent de emblables privilèges,
ceux neanmoins qui [ont ici en Million ne s’en vouloient pas fervir.
Voila où nous en femmes pour le prefent ,° l’an prochain fi nous
romanes en vie , je vous manderay ce que nous aurons fait à Rome.
Mais pourquoi n’avez vous pû obtenir des Bulles pour l’union de
vôtre Congregationâ celle de Cluny e je vous prie de m’en dire un

Q il
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mot, car l’exemple de ce qui vous en arrivé m’a bien fait penfer;
à nos affaires. Monfieur de la Rochelle Oncle de la Mac de faim
Iofeph, luy a mandé qu’il cit nôtre Evéque , parceque (clou le droit

le terres nouvellement converties appartiennent à l’Evéque le plus
roche. On nous a dit qu’on l’a voulu charger à Rome-de cette
Êglife minime dans l’ereaion de (on nouvel Eveché , mais qu’il ne
l’a pas voulu accepter de crainte qu’on ne l’obligeât à la vilitez le

temps nous apprendra ce que Dieu ena ordonné dans fou éternité.
De flush: le n. 0505" 164,.

LETTRE LV111.
AU MESME.
au? [e gifle quelquefois des du: perm] les perfonnes fiirituelle: :
I Combien le don de, erfwermee dl furieux : ne tous le: trefor: de
la grau évida fibrine deeoulent du enflé 4152] a s us-C un r r.
Ontres-cher Fils,voici un petit moment qui me relie. Je m’en
vais vous le donner pourl’occafion d’un honére jeune homme
,qui s’en va en France 85 qui cil frere d’un de nos d’omeiliques qui

s’en retourne aufli avec luy. Vous me dites que vous n’avez veu
performe qu’im’ait parlé depuis que je fuis en ce aïs. J’ay fait ve-

nir celuy-Gy, 8e j’ay levé m nvoile devantluy agn qu’il vous puiiL
fedire qu’il m’a vcuë a: qu’il m’a parlé. Il cil; de trois lieues de

Sais où il m’a promis de vous aller voir 8e de vous dire de mes
nouvelles de vive voix. Il vous peut dire les dlfpofitions de nôtre
Monallere a: comme tout ce pais cit Fait. Si mes autres lettres n’értoient pas parties je l’en aurois chargé parceque la voye cit (ure.

Par ma grande lettre je réponds groifierement à la vôtre ne
l’ayant peu faire autrement à caufe du grandemprell’ement de nos

affaires a: que les vailTeaux étant arrivez trop tardils preffent leur
retour. Vous m’avez obligée de me dire des nouvelles des Religieufes
de Louviers , fur tout-de la petite Mere Fran’çoife. Nous avons ceans
une de nos (murs couve-ries qui a été novice dans une maifon qu’eL
le a-fondée 8l d’où elle ei’t forrie à caufe de lavocation qu’elle avoit

pour "le Canada. Elle nous a fait une fi rande efiime de cette Me.
se qu’ayant apris qu’elle avoit été accufee de Magie a: de Sortilegc ,
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nous en avons été toutes effrayées; a c’efi ce qui me donnæfujet de

vous en demander des nouvelles. Je prie Dieu de mettre au jour la
verité : Car c’el’t une chofe horible de voir les abus qui fe (ont glif-

fez depuis quelques années parmi plufieurs perfonnes fpirituelles.
Non que je vouluffe avoir du foupçon de celle-cy,’ mais qu’il y don-

neâfon jour, s’il luy plaît, afin que fi elle en: innocente , [on faine

nom en (oit glorifié &- fa fervante confolée. Si vous en apprenez
quelque chofe vous m’en ferez part, car nous devons tirer de Yin-U

flruâion de .
Deux d Meres hofpitalieres de la maifon de Dieppe s’en re-Î
tournent en ance. L’une n’eft ici que de l’année derniere , l’au-

tre y cil depuis fix ans. La premierea une grande infirmité dont
elle ne peut étre foulagée en ce pais , 8: l’autre ne s’y peut accomo

moder fans y devenir infirme. O que la perfeverance e11 une cho-f
le precieufe! priez Dieu qu’il me la donne 8c à mes cheres fœurs,
8: qu’il nous envoye plûtôt la mort qu’après avoir mis la main à la

charrüe , nous foyons filâches que de regarder en arriere: C’en:
à dire qu’après nous étre confacre’es à [on fervice dans cette nou-

velle Eglife arrofée du fang de fes fideles ferviteurs nous allions
chercher une vie lus douce 8: plus commode à la natùre. LaMete Marie de faint in h cil toujours infirme mais elle e11 toujours
courageulîe.’ Madame Mere, a: Meilleurs (es parens ont fait tout
leur poilîble 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 mieux vivre de la fagamité des Sauvages, 86 enfuite mourir mille fois , s’il étoit pollible, que de faire un coup fi lâche contre fa vocation , 8: contre la fidelité qu’elle doit à Dieu, pour

conferver une vie fi foibleôe fi fragile. Il cit vray qu’il pourroitar-

river tels accidens , que non feulement nous , mais encore tous les
François feroient obligez de quitter le païs 5 en ce cas il faudroit
bailler la tété pour nous foûmettre aux ordres de la divine Majelte’:

Mais nous efperons qu’elle n’a pas fait cette nouvelle Eglife pour
la détruire: nos ennemis nous menacent, ils font puiiIans , mais nô:
tre Dieu l’efl plus qu’eux.

Vivons en nôtre Issus , mon tres-cher Fils; que les a proches-de
[on (acté cœur fadent decouler dans les nôtres la’vraye ainteté ; car

c’ell de ce cœur faeré que decoulent tous les trefors de grace 8:
d’amour qui nous font vivrede fa vie se nous animent de (on efPnttf C’en; par luy que ngus perfeverons dans l’ordre des enfans de
ÉLÎÜ.

z
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Dieu : Sans luy nous demeurons toujours en nous-mêmes , dans nos
lâcherez, 8: dans des inconfiances qui font que nôtre vie efl: une
maladie continuelle 8e que nous ne touchons pas feulement du bout
du doigt la folide vertu. Je vous conjure de demander à ce divin
Sauveur une grande fidelité en tout ce qu’il veut de moy, car je
veux , ce me femble être toute à luy fans referve: je luy demande
la méme grace pour Vous. Adieu,vmais fans adieu ; vifitons.nous
en J a s u s.
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LETTRE le;
A UNE RELIGIEUSE BENEDlCTINE DU CALVAIRE;
LEIle lu] parle du martyre des Reverends l’en: lefuite: é- du dejir
qu’elle A d’une femblable mon.

A Reverende et tres-honorée Mer; Je fuis extremement
confolée de vous pouvoir dire que la difpofition de vôtre
chere fœur ma Mere de faint ’Jofeph cil beaucoup meilleure que
l’année derniere. encore qu’elle en ait rendu témoignage elle-même

par les lettres qu’elle a écrites à les amis. Nous n’ofions efpe-

rer de la voir jamais dans un fi bon état. Mais enfin Dieu nous
l’a renduë 8c l’a mile par fa bonté dans une allez bonne difpofition

pour fervir-nos pauvres Sauvages. Elle aplufieurs Hurons à infimire à, 8c elle en: leur bonne Mere à qui ils ont recours dans leurs

neceflitez. .

Je croy que vous avez déja apris que les calamitez de ces con:

trées font grandes aulIi-bicn que celles de l’ancienne France, qui

nous ont fait horreur. La nouvelle que nous en avons apprife nous
fait ellimer plufque jamais nôtre profefiion encore qu’il nous dût
arriver un femblable fort que celuy qui cil échu à trois de nos Re:
verends- Peres qui ont répandu cette année leur fang pour la foy."
Pour moy je m’en connois tres-indigne à caufe de mes PCChCZ 85
’ du peu de fidelité que j’ay àma vocation. Ma chere Mere nôtre affiliant: vous décrit cette precieufe’ mort à: les merveilles qui l’ont

fuivie par le baptéme 2.700. perfonnes. Vous connoîtrez par la com-

bien. cette Eglife a befoin de fecours: Car fi nous ne mettions nos
efperances en Dieu foui nous dirions qu’elle cil: 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-

te les fondemens: Mais nous avons à faire à un Dieu qui vivifie 8c
mortifie l’es enfans comme il luy plaît. Il nous faut encore paflër

une année pour voir ce qui arrivera des relies de nos pauvres Hurons qui font çà 8c là fugitifs dans les fraieurs de leur ruine. L’on:

nemi nous menace fort e venir ici nous attaquer, nous avons de
la peine à croire qu’il le fall’e. Ce luy feroit une chofe difliCile,

car il craint extremement les canons des François. Ah a ma
chere Mere, ne ferions nous pas trop heureufes fi nous étions trouvées dignes de fouErir? Nous avons déja pafl’é les dan ers de l’eau;

nousy avons couru rifque de nos vies , pourquoy crainfre a prefent
le fer a: le feu? Recommandez-nous à celuy qui en cit le maître,
car nous n’en voulons joüir que dans la dependance 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;

militez , tandis que je le prieray de vous mettre dans la parfaite

fantification des Saints. m
x

De flutée: 164 9.
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LETTRE LX.

a UNIE DE ses SOEURS.
.2371 faut fuivre le trait de Dieu du: tu vie fpirituefle , âÏgu’il
a) u n’en dans le monde qui puy]? en: comparé aux aldins de la

grue.
A tres-chere a: bien-aimée Sœur. Salut tres-humble dans le
cœur amoureux de nôtre tres-aimable J a s u s , Santuaire de

tous les trefors de la grace 8: de la gloire. Que [on infinie bonté
faiteternellement benie de ce qu’il luy plaît vous continuer les lar-

gelTes de (on intime charité. Ne craignez point de fuivre les mouvemens qui vous pouflentàluy parler familiairement a: amoureufement. Ne feroit-ce pas une grande incivilité à une performe qui
feroit appellée par une plus grande 8e plus qualifiée qu’elle , de ne

luy répondre pas? Ouï, ces mouvemens (ont la voix de Dieu qui
vous appelle; il luy faut donc répondre 8e luy parler. Cela luy gagne le cœur et captive fa bonté infiniment portée à le communiè
quer à les amis a Et fi vous ne luy répondiez-pas félon ce qu’il vous
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dit interieurement, vous en feriez refponfablc Mon amour- qui n’ai.’
me que pour étre aimé , 8: qui veut de nôtre part un retour de
correfpondance se de fidelité.

Je vous veux se vous fouhaitte , ma tres-chere Sœur , en cette
abyfme d’amour le furaimable 85 furadorable cœur de Je sus. A
la mienne volonté que. vous fufliez toute perdue se confumée dans
fes faintes flammes. Oui a-t’il de beau , de bon &de deleétable dans

le monde qui merite feulement une œillade au prejudice de cet objet divin qui ravit&qui ravira eternellement tous les. faints? Jugez
vous-même il une des douceurs qu’il vous donne en l’Oraifon , qui
n’efi qu’un petit ecoulement de fa bonté , ne vous dit pas cette verité. Je vous donne à luy avec toute la part que j’ay en vous arque
vous m’y donnez, 84 s’il y a encore quelque chofe aprés cela , je
le luy donne , 8: je m’y donne avec vous pour l’eternité. Demeu-

rons-donc là, ma chere Sœur: Ce divin Sauveur cil nôtre Epoux
à! nôtre vie, pourquoy courir aprés les ombres de la mort? Il nous
en prefervera éternellement fi nous luy fommes fideles.
Il faut que je finifl’e pour pourfuivre mes autres réponfes qui font
en tres-grand nombre. Je ne vous puis dire combien j’ay d’inter-

ruptions. Cette lettre cil: courte, 8( cependant il m’a fallu faire
tantôt une ligne tantôt une antre. Lorfque nous ferons dans l’eternité abyfmez en nôtre fouverain bien , nous n’en aurons plus. Adieu

pour cette année: Je fuis en luy. "
De guelte le 1;. du]! 1650.

LETTRE in.
A SON FILS.
Fuyez de: Hiro naît fur les Fruneois’â- fur le: Sauvage: confidereë
.215: la verituZle faire du cœur e]! fondée fur le pugilat degugement
des arcatures. me de]? l’humilité greffait les faints, ce qu’elle froua
’06 par l’exemple es Reverends Peler fefuites margriftî par les Hi:

raguois.
On tres-cher &bîen-aimé Fils. La vie se l’amour de JE s u s
foient vôtre vie 86 vôtre amour-pour l’eternité. C’el’t un

grau témoignage de vôtre afeétion pour moy, de me fouhaittcî
le même partage qu’à n93 Reverends Peres. Mais helas a le ("Ë

’ " ’ ’ ’ ’ indigne
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indigne d’un tel honneur 8c d’une fi haute grace quoi qu’elle paroill’e fort proche, de nous. Car depuis celle que je vous ay écrite où

je vous ay dit quelque chofe de la grande 8e extraordinaire perfe-

cution des Hiroquois , il y a eu encore un grand choq entre les
François à: 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 8e emmenez. Aujourd’huy ils font en deifein
d’enlever les trois Rivieres, 85 vous remarquerez qu’ils ont avec

eux plufieurs Hollandois qui les aident: on en sa reconnu un dans le combat , sa un Huron qui s’eft fauvé nous en a encore affuré.
and ils auront pris les trois Rivicres ils font 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 font
fortes", ce qui ert néanmoins arrivé dans tous les bourgs des Hua
tous qui ont été ruinez par le feu 8: par les armes (car certes ils
font uifians j doit faire appréhender aux François un femblable
accidlént, s’il ne nous vient un prompt fecours. C’eit le fentiment

des plus fages ô: expérimentez, comme le font les Reverends Peres qui font defcen us des Hurons 6c 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 quit-:
ter ou mourir : Mais parceque tous les François qui font ici aunombre de plus de deux mille ne pourront pas trouver des voyes pour fe
retirer , ils feront contraints de perir ou de mifere ou par la cruauté

de leurs ennemis. Et de lus quitter des biens qu’ils ont acquis,
eu ce pais, pour fe voir depoüillez de toutes commoditez en France, cela leur fera plûtôt choifir la mort en ce pais que la mifere
dans un autre. Pour nous-autres , nous avons d’autres motifs par
la mifericorde de Nôtre Seigneur: Ce ne font point les biens qui
nous y retiennent ; mais bien le refidu de nos bons Chrétiens.
avec lefquels nous nous ellimerions heureufes de mourirun million.
de fois , s’il étoit pollîble. C e font la nos trefors , nos freres , nos

cnfans fpirituels que nous cherilfons lufque nos viesôl que tous les
biens qui font fous le Ciel. Rejoüifl’ézôvous donc fi nous mourons,

8l Il l’on vous porte la nouvellgque nôtre. fang 8c nos cendres font.
mêlées avec les leurs. Il y a’de l’apparence qUe cela arrivera fi les.
mille I-Iiroquois’ qui fe font détachez pour aller à la Nation neutre,

[dament rejoindre ceux qui font à n05 portesÏ Le R. Pere Datan?

O Ri
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que j’ay
chargé de la prefente
. cit un de ceux qui font venus des
Hurons. Il y a fouffertrout ce qui fe peut feuillu fansmourir ,ainfi
il vous pourra entretenirà loifir de tant ce qui en: arrivé ces der.
nieres années en cette nouvelle Eglife, 8: je me promets que vous
l Parez extremement édifié de l’entendre. Il va faire un tout en Fran;

ce en attendant qu’on le rappelle au cas que les allaites du. pais fe
" raccommodent, car il y eft extremement regretté. l Je le regrette"

comme les autres, mais foulagez mes regrets en le recevant com.
.me il lemerite. D’autres comme les Reverends Pères Raguenead
et Pijar vous auiIî en France pour demander du fecours à Sa Majefté. Le premier y rend plus d’inteteü , parce qu’il cit le Supe-

rieur de la Million es Hurons. C’eit un des grands perfonnages
’85 des plus zelez Mifiîonnaires de la nouvelle France, maisje Peltime plus pour -fa- grande fainteté que pour tous fes grands talens natu-

rels 8: pour toutes fes graces gratuites. Nous efpcrons de le revoir

l’année
prochaine. - . g
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 et à cet effet il a pris vôtre nom par écrit. C’efl:

un des meilleurs amis de nôtre Séminaire , 8: qui a une grande connoillance des graces que la divine bonté y repand. Il m’a encore afinrée dansl’experience qu’il a de la fureur ôz de la force des Hiroquois
que fi nous n’avons un prompt fecours du côté de la France , ou qu’il

plaife à Dieude fecourir le pais extraordinairement, tout cit petdu: Ce n’efi point une exagération , je vous dis le même félon

mes petites connoi-lfances. J
Vous: voyez par la qu’en attendant 1c fecours , nous fommes en la

pure providence de Dieu. Pour mon particulier , mon tres-cher Fils,
je m’y trouve fi bien, a: mon efprit 81 mon cœur y font 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, benifl’ez-en Dieu , a;

offrez-luy pour moy le faint facrifice de la Molle : Procurez-moy
encore les fufl’rages de vôtre fainte Congregation qui m’a toujours
été tres-chére: Si Dieu m’appelle à foy , 85 qu’il luy plaife me faire

mifericorde elle me le fera, encore davant e, & moy plus en état
de fupplicr la divine Majellé (1’311anth agir elle fes faintes bene-

mâtions. -

Je fuis extrcmement confolée de ce que Dieu vous détache des

créaturessôCdc l’amour ou prétention de l’amour que vous pourer

Q
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attendre. d’elles. Ah! mon Fils , le royaume de la paix cit dans un.
cœur ainfi dénué de toutes chofes, 8c qui par une fainte haine de
foy-mémé fc plait à détruire les relies’de la nature corrompue, .
dont les plusfaints ont jufqu’â la mort des attaques qui font le vray iciEÆ: affin
motif de leur humiliatiün. Depuis qu’une ame entre en cette veri- Fureur,
té , 8e qu’elle en cit convainéuë par fa propre experience. , elle s’hu-’milie , non feulement devant Dieu en fes opérations intérieures 82: ’

exterieures ou elle découvre. toujours de nouvelles fautes; mais encore devant les creatures prenant plaifir de s’accufer en public de
les défauts , d’en fubir la pénitence 85 d’en porter toute la confu-

fion. Elle ne rejette point la faute fur le tiers et fur le quart, bien
que quelqu’un y ait pu concourir ; elle "s’attribue’ le tout, 8: a 1’687

cela elle cit conVaincuë qu’elle efl: encore plus remplie de malice!
qu’elle n’en dit 8e qu’elle n’en conno’lt , 8: que les autres n’en de.

couvrent. D’où elle cit perfuadée qu’elle cit feule digne du Châtiâ .

ment tant de la part de Dieu, par la privation de fes plus grandes
faveurs ,que du côté des creaturcs, qui prenant les interdis du Cycas
teur, nous corrigent chacune en fa man’iere. Il y a biend’autres’dependantes de l’humilité dont les axâtes tirent leur fource de leurs con--

traites. Le. glorieux Pere faint Benoift en parle aufii eminemment,
comme je croy, qu’il l’a pratiquée. C’eit vôtre Patron 85 vôtre Pe-

re qui attirera fur vous l’influence de cet efprit quiife- goûte mieux;
dans l’intérieur qu’on n’en peqt parler extérieurement. Demandez

luy qu’il obtienne cette haute vertu pour moy , car c”eit elle qui fait
les faints, cornme on l’a encore remarqué dans les cinq fervitcurg
derDieurqui ont été martyrifez, en ces quartiers, car ils étoient fi
humbles avant leur martyre qu’ils donnoient de l’étonnement’à
ceux qui’aveient’ le bonheur de vivre enlient compagnie. lime fau-e

droit écrire une trop grande lettre fi j’en vouloisdire toutes les para
titularit’ez , mais le temps. ne me permet pas de m’étendre.

J’ay répondu-par une autre lettre aux moyens que vous me pro;
pofez d’élever quelques Sauvages afin qu’ils pujilent gagner leurs:

eompatriotesà la foy. Outre ce que je vousen ecris entretenez-ert
.’ le R. P. Datant, il vous dira qu’encore que le pais fevrétabliife , il
w faudra toujours dépendre de l’Europe pour avoir des ouvriers de l’E-

n.) vangilc, le naturel des Sauvages Amériquains,meme des plusvfainty
l a &lpirituels, n’étant nullement propre aux fonâio’ns Ecclefiaitiques,

mais feulement. a être enfeignez 8.: conduits doucement dans la voyer
du au ; ce qui fait foupçonner dans ce’renvcrfemçnt d’affaires que

.. il
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peut-erre Dieu ne veut ici qu’une Eglife paflagere.

ll efl vray que le R. P. de Brebeuf avoit reçu le facre’ prefent dont
fie vous ay parlé. Le R. P. Garnier l’un de ceux qui ont remporté
la couronne cette année l’avoit eminemment. Jamais, mon tres-cher
Fils, vous,ne connoîtrez cela par l’étude ni par la force de la fpeculaticn, mais dans l’humble oraiion 8: dans la fourmilion de l’ame aux
pieds du Crucifix. Cet adorable Verbe incarné ôt crucifié eli la (ont. -

ce vive de cet efprit; c’en: luy qui le donne en partage aux ames
.choifies a: qui luy [ont les plus cheres , afin qu’elles fuivent à: qu’el-

les enfeignent fes divines maximes , ôz que par cette pratique elles
Le confomment jufqu’au bout dans (on imitation. Cet efprit faint,
cette union, dis-je , dont je vous parle, u’cfi pas celle de la gloire, elle
en cit feulement un avant-goût. Et ne penfez-pas qu’elle rende (011-:
jours les travaux faciles ,puis qu’elle ne redondepas toujours dans les
feus: Mais elle donnedans le fonds de l’ame une force invincible pour
les fupporterquelques perans a: peuibles qu’ils foient. Il faudroitun
gros livre pour décrire]! vie de ce Reverend Pere animé de cet efprit faint. Il étoit eminemment humble, doux, obeïffant a: rempli de
vertus, acquifes par un grand travail. On avoit du plaifir â-voir la fuite

de les vertus dans la pratique. llétoit dans un continuel colloque a:
devis familier avec Dieu.,Efiant percé de coups on le vit encore dans
l’exercice de la charité , faifant un efi’ortpour (e traîner vers une pau-

vre femme qui ayant reçu plufieurscoups de hache étoit aux abois 8:

avoit befoin de fecours pour bien mourir.
Le R. ’Pere Chabanel un deceux qui ont été mafiacrez cette au;

née avoit naturellement une fi grande averfion de vivre dans les ,
,cabanes des Sauvages qu’elle ne le pouvoit être davantage: pour ce
fu jet on l’en avoit voulu fouvent exem ter afin de l’envoyer aux
autres millions où il n’eût pas été engage à cette forte de vie. Mais

par une generofitéextraordinaire a: porté de l’efprit dont nous parlons, il fit vœu d’y perfeverer a: d’y mourir s’il plaifoit à Dieu de luy

faire cette mifericorde. Son Superieur neanmoins ayant fçeu qu’il
étoit extremement fatigué des travaux de fa Million, le rappella. a:
ce fut en ce voyage qu’il fut pris a: malfamé , fans qu’on ait pu fça-

voir parquels ennemis, ni ce qu’ils ont fait de [on corps: quoi qu’il

en fait, il efl mort dans l’aâe de (on obei’fÎancc. Les autres Reverends Peres qui le (ont retirez ici des Millions
éloignées ont fi epouventablement fouEert qu’il n’y a point de langue-h

humaine qui .le punie exprimer 5 Je n’exagere PQÏHtv 5. à: fi la grandi;
X
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humilité du R. Pere Daran ne le cache point demandez-luy quelques particularitez de les fouifrances, car (on experience l’a rendu
(gavant. Je vous donne ces exemples pour vous convaincre que nôtre union n’eit jamais plus eminente que dans les travaux fouirons
à l’imitation a: pour l’amour de J E su s-C H M sr, qui e’toit dans le

temps de fes fouffrances 8: fur tout au point de fa mort, dans le plus
haut degré d’union 8c d’amour out les hommes avec Dieu forme;
te. L’union douce a: amoureufe cil déja la beatitude commencée

dans une chair mortelle, de (on merite cit dans les alites de [achatiré envers Dieu 86 le prochain, a: des autres vertus Theologales.
Mais dans l’union dont je arle , qui cit pourtant une fuite de col;
le-lâ . il s’agit de donner vie dans une confommation de travaux

qui portent à la reflèmblance de Je sus-C un 18T. Ah: certes il ,
faut donner’le rix à celle-cy, 8: attendre àl’autre vie à connoître

(on merite 8: on excellence , car à prefent nos difcours font trop
bas pour en pouvoir parler comme il faut.
Je benis Dieu du defir qu’il vous donne de fouffrit le martyre.
Vousétes encore jeune, mon bon Fils, a: fivous voulez être fidelc
à la grace. vous en fouffrirez un’bien long. encore que vous demeuriez

enfermé dans vôtre folitude. Ce defit vous doit être un puiflant aiguillon pour mener une vie penitente , mortifiée, reguliere: C’efl le l
martyre que vous avez à fouffrir a: que Dieu demande de vous , en
attendant peut-être quelque occafion que fa divine Majefié vous gai:
deôt que vous n’attendez ni ne prevoyez pas. Cependantil faut que
VOUS vous munifliez des vertus necelÎaircs à une fi haute grace , a:
encore. après toutes vos bonnes difpofitions , vous devrez Vous en

effimer indigne. l

Je fuis de vôtre fentiment, gr! le defaut d’argent pourra bien

empêchât l’expeditîon denôtre Bulle à Rome. Je voy d’ailleurs que

les affaires du païs tiendront bien les .chofes en (ufpens: Car il y a
trois chofes que l’on doit fort confiderer dans la conjonôture des af-I

faires. La premiere que ni, nous ni tout-le Canada ne pourrons fublifier encore deux ans fans fecours. La deuxième que fi ce fecours

manque, il nous faut ou mourir ou retourner en France, [elon le
fentiment- des mieux ferriez. Je croy neanmoins que fi l’Ennemy a
la guerre avec la Nation neutre 8l â Andaflaé , ce fera une diverfion
d’armes qui nous fera fubfifter un peu davantage: Mais s’il pourfuitf

lès muguettes 85 les vaoires, il n’y a plus rien à faire ici pour les
fiançois ;A 1:1: commerce tre-pourra pas s’y exerce; lecommercg
fi ’11
«.3
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ne s’y exerçant plus , il n’y viendra plus denavires g les navires n’y’
venant plus , toutes les chofes, necellairesà la vie nous manqueront,
comme les crolles, le linge, la plus grande partie des vivres , comme les lardsôz les farines dont la g’arnifon-Sé les Malfons religieufes .

ne fe peuvent aller. Ce n’eft pas qu’on ne travaille beaucoup 8c
qu’on ne faire cres nourritures ,’ mais. le pais ne donne pas encore ce
qu’il faut pour s’entretenir. La troifiéme chofe qui retarde nos affai-

res, cit que fi le commerce manque parla continuationde la guette, les Sauvages qui ne s’arrêtent ici que pour trafiquer , fe diflîpetout dans les bois, ,ainfi nous n’aurons plus que faire de Bulle n’y

ayant plus rien à faire pour nous qui ne fommes ici que pour les
attirerai la foy, 8c pour les gagner à Dieu. Vous pouvez juger de
là qu’un Évêque ne viendra point ici dans un temps fi plein de calamité; outre que l’Eglife n’y ayant été que paflàgere l n’y a que

faire de Paileur: je parle dans la fuppofition que Dieu permit l’ex-

,tremité que l’on apprehende. Cette nouvelle Eglife étant dans un peril fi manifei’te faites-moy
la charité de faire quelque devotion devant l’image de la tres-fainte
Vierge afin qu’il’luy plaife de la prendre en la proreâion. Priez-la

auflî pour moy ac pour nôtre eleâion que nousallons faire la femaine de la Pentecôte. Ce peril 8e ces craintes ne diminuent pour-e
tant tien du culte que les Chrétiens tant François que Sauvages ont
coûtume de rendre à Dieu. Vous enfliez eu une-rd’evotiorr fenfiblc
de voir la Procefiion qui le fit à Quebec’le jour de l’AiÎomptionde

cettcoMere de bonté. Deux Peres de, la Compagnie porterent Con
image derelief fur un brancart bien orné, aux trois Maifons religicufes qui étoient defiine’es pour les fixations. Comme les lieux fono

allez éloignez les uns des autresÇ deux autres Pues étoient preparez peuplent fucceder a: lesfoul’ager en cette-fainte, charge. Outre
le gros. dtS François, il y avoit environ fix cens Sauvages qui mat-choient en. ordre. La devot-ion de ces bons Neophites émit il grande
qu’elle, tiroit leslaumes des yeuxd’e ceux. qui les regardoient. J’eus
curiofité de les regarder d’un lieu; où. je ne: pouvois e’tne veüe, 8c
je Vous allureque jenn’ay pointveu. en France deprocoflion où il; y’.

eût tantd’ordre 8L en apparence rantdedevotion. Pane ce qui cil:
des Sauvages , cela midi. toujours nouveau», car la penfe’e dece qu’ils
ont été avant gueule connoître Dieu , and: ce qu’ils (ont àprefent
qu’ilsle. commirent ,, me touche a un point que je ne puis dire. D’e-la vous pourrez juger combign-jel’nnl’r’rede Voir latyrannie que les
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barbares Hiroquois exercenticnleur endroit. Ain s mon tres-cher
Fils , que je ferois heureufe, quejei’crois contente fimoute cette per’ fecutiOn le terminoit en moy a Prefe’me’z encore ce mien defit àla

fainte Vierge à laquelle de bon cœur je prefente le vôtre. ’
J’ay déja écrit cettelettne àdivcrfes reptiles, a: dans ces inter-J
valles il vientztoujours quelques nouvelles. Le Captif qui s’eit l’au-

vé des Hiroquois rapporte que les guerriers des Andosefteronons et

ceux de la Nation neutre ont pris deux cens Hiroquois prifonniers.
Si cela fi vray , on les traittera d’une terrible façon, 81 ce fera au-

tant de charge pour nous. Ce Captif fera bien encore quinze jours
avant que d’avoir dit tout ce qu’il fçait: .Car c’efi la coûtume des

Sauvages de ne dire ce qu’ils fçavr-nt que peu à peu 8: à divers
jours; ce qui Fait impatienter nos Françoisfiqui ont l’efprit vif 85 voudtoient. fçavoir les chofestout d’un coup, fur tout quand il s’agit
d’affaires de confequeuce 85 rapportées par un [cul meEaget.

Depuis Cc que deiTus , il s’efi encore fauve deux Hurons dela
captivité des Hiroquois. Ils (ont tous deux bans Chrétiens en leur

cœur, a: catechumenes en eÆet. Le defir du faint baptême leur
a faitiaire des efforts tres violebs , par de grandes courfes dans les
bois , a: fans aucune provifion. Ils Ont rapporté que nos dix Algonguins de Sillery qui furent pris au mois de Juin dernier ont été bru-o

lez tous vifs avec de tres-grands fentimens de Foy a: de Religion.
L’un deux pour l’anmduquel je vous écris cet article , s’efl parti;
culierement fignale’ par [on zele 8c par fa ferveur. Il étoit âgé de
vingt-deux ans ou environ , se c’étoit moulus fpirituel qui m’aimoit

mitant ou plus que (a Mere. Il aéré trois jours 8c trois nuits dans des
toutmens tres-horribles en derifion de la foy qu’il a confeiliée hau-

tement jufques au dernier loupât. Ces barbares luy difoient en a:
macquant: Oàefi ton Dieu? il ne t’aide point. Puis ils recommençoient à le tourmenter, a avili à fe macquer difarirzprie ton Dieu
ut voir s’il t’aidera. Cependant ce courageux ferviteut de Dieu
redoubloit les prieres 8:: les loüanges à celuy pour l’amour duqu
il fondroit , car naturellement il chantoit fort bien , 8: cela faifoit enrager ces barbares. Il fie nommoit Jofepls sa avoit été élevé en la foy

par le R. Pore le Jeune, quafi dés fort enfance. A vôtre avis, n’ay.
je pas là un bon Fils? C’efi plutôt mon Pere 8: mon Avocat auprès

de Dieu. Je fuis ravie pour l’amour que je luy portois de la haute h
gratte qu’il a reçiie en perfeverant avec tant de generofité. C’étoit l

un jeune homme parfaitement bien fait 85 extremement madone;
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mais je ne le loüe que de fa fidelité. Si l’on m’en venoit dite autant

de vous , mon tres-cher Fils, ah! qui pourroit dire la joye que j’en
recevrois? Mais ces fignalées faveurs ne (ont pas du reilort de nôtre eleôtion , elles font dans les trefors de Dieu qui les communique

aux ames choifies. Il me falloit clore cette lettre par ce dernier
fouirait , qui cil un des plus grands témoignages de mon aifeétion

pour la performe du monde qui m’en la plus chere. - ’
De glabre Il; .401!!! 16 .

I o se Q.

. t E T T au I. x I I.- i
A U M E S M E. I

M: parle de la rüine à du rélabliflcmmt de fin Mortelle":
’ On tres-cher Fils. J n sus foi: nôtre tout pour l’éternité.

. V Un petit navire arrivé 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 1mm,
a; cependant nous voila au treziéme de Septembre. Je ne veux pas
le laitier partir fans vous rendre des témoignages de ma linc’ere af-

fcâion, &pour vous prévenir touchant ce que vous pourriez apprendre à nôtre égard , aimant mieux que vous le fçacliiez de moy
que d’aucun autre.

Nous nefommes pas mortes de la main des Hiroquois , mais nous
avons pallé par le feu dans un accident inopiné qui arriva à nôtre,
Monafiere le trentième de Décembre dernier , ôt qui l’a réduit en.

Le "si: de cendre avec tous nos biens temporels , nos perfonnes feules ayant

cet accident

été fauvées de cet horible incendie par une providence de Dieu toucit rapporté
danslafeconde te particuliere; Je fortis la derniere ayant le feu au délies 8! au dei;
partie.
fous de moy. 8: un autre qui me fuivoit. Je me fauvé par les grilles
qu’une ou deux de nos Sœurs avoient rompuës parce qu’elles n’é-.
toient que de bois , 8: il je ri’eulle trouvé cette une il m’eût fallu fort

tir par une fenêtre qui étoit encore libre , mais qui étoit au troifiéme.

étage , ainfi que fit une pauvre Huronne qui le jetta fur de la nege.
glacée dont elle fut fort bleEée. Je fus en fuitre trouver mes pauvresSœurs fur la nege où elles étoient prefque nués. Je ne vous raporte.

point icy toutes les particularitez de cet accident , je ne vous écris.
qu’en abbregé. Nos amis nous ont affiliées d’habits, de vivres 8t-

m’ w - - d’autres
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d’autres necellitez. Ils nous ont même tété de l’argent pour rebâtir

nôtre Monaitere qu’il a fallu reprendare dés les fondemens:. [la 108.

* pieds de longé: 2.8 de large. Les parloirs on: ;o piedsde long a: que
large. Je vous laill’e à juger fi nous n’ayons pas eu un rude coup : nô-

tre perte en de prés de foixante mille livres , que la Providence de
Dieu nous avoit données z Elle nous les a anili ôtées. C’efid’elle en-

core que nous les attendons , car les détes ne nous avons contra&ées pour ce bâtiment furpall’ent’ nollre fondation. Vous direz peut-

être, ainfi que plufieurs de nos amis, que nous euifions mieux fait de

repaifer en France que de nous mettre en des. frais fi grands .8: fi
hazardeux , tout étant icy incertain par les incutfions des Hiroquois’.
Cette alfaire a été-confultée des premiers du pais , ni nous ont fait

voir en cetterencontre la bonté de leurs cœurs, a: le oin avec lequel
ilsnous protegent. La conclufion a été que nous ne quitterions point!
- mais que nous nous mettrions en état de rendre à Dieu les ferv’ices
a convenables à nôtre vocation, qui par. fa mifericorde cil plus forte

que jamais. Car il faut que je vous difc,mon tres-cher Fils , a la
gloire de fa Majeflré que nous avons reçu un fi grand renfortvde gracesôt de courage, que plus nous avons été dépouillées des biens temporels , plus la grace a été abondante en nous. Ce n’eft icy qu’un pe-

.tit mot en palliant , je vous diray par une autre voye les difpofitions

fecretcs
denousmon
cœur.
Qchargea
A. Jde la
La refolution de
relever étant
prife , on. me
Conduite a de l’œconomie de ce bâtiment, où j’ay eu bien des peines

et des fatigues dans les diflîcultez qui le rencontrent dans’ee pais.

couvert de neges jufques en May , 8e dans la. difpofition des matcriaux a des autres chofesnecefl’aires à un édifice comme le nôtre:
Nos eleâions en fuite Ont été faites; volez combien de fardeaux à’des

épaules fi faibles , dans un païs fi. pauvre «st-parmi les incommoditez

d’un accident comme le notre. Ne penfez pas pourtant ,- mon-tram
cher Fils , que tout cela m’abattc le cœur; non lorfque j’ay commencé icy nôtre établillement , c’a été fur l’appuy de la divine Pro-

vidence. Nôtre fondation nous donnoit feulement dequoy vivre ,
le relie, ont nous bâtir a: pour aider nos pauvres Sauvages, cette
aimable gravidence nous l’avait donné g fa main n’elt pas raeour-w
de , a: fielle l’a retirée pour un temps , elle’lapeut encoreétendre

pour nous combler de les bien-faits. J’efpere qu’elle mefortifiera
simules travaux qu’elle voudra que j’entreprenne pour fatgloire; car
v ’ moy, je muselai-requeje fuis une tres-imbeeille créature, a: oeil

. - .. I . si ,
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en cela que reluira davantage la magnificence de la gloire.
Nôtre bâtiment cil déja au carré de la muraille , l’on monte les

mutinées, ôt dans huit jours on levera la charpente. Si les vaiEeaux
étoient arrivez de France nous pourrions faire un effort empruntant
des ouvriers de nos amis qui en amenent de France , 8: cela étant
nous y pourrions loger dans quatre ou fix mois , mais fans ce fecours
nous n’y pourrons loger que l’année prochaine vers cette faifon. C’efi

une chofe étonnamegcombien les artifans a: les manœuvres (ont
’ chers ici, nous en avons à quarante cinq et à cinquante cinq fols par

jour. Les manœuvres ont trente fols par jour; avec leur nourriture.
Nôtre accident étant arrivé inopinément nous étions depourveuës
de tousces gens la, c’eil ce qui fait qu’ils nous coûtent cher ,’ Car

dansle. neceflité nous en faifons venir de France à un prix plus rai.
fumable: on les loüe pour trois ans , a: de la forte ils trouvent leur
compte et nous aufli. Maintenant il y a des jours aufquels nous avons
ut trente livres de journées d’hommes , fans parler de ceux qui
travaillentvà la toife ou à la tâche. (marre bœufs qui font nôtre
labour , traînent les materiaux de bois a: de fable, nous tirons la
pierre fur le lieu. voila comme. les affaires fe manient en ce pais.
Cependant nous logeons dans une petite maifon qui cil: à un bout
de nôtre Clôture detrente pieds de longent a: de vingt de largeur:
Elle nous fort d’Eglife , de parloir, de logement, de refeâoir, d’of.
lices 8: de. toute autre Commodité , excepté la claire que nous l’aifonsdans une cabane d’écorce.’Avant nôtre incendierions la louions,

l mais aujourd’huy nous femmes trop heu-roules d’y loger. Elle nous
en: commode-en ce que nous pouvons veillerànos bâtimens fans for.

tir de nôtre Clôture. Priez Dieu pour moy , mon tres-cher Fils ,
n qu’il me fortifie a: me rende digne de le fervir au dépens de ma

vie 8: de mon honneurs: c’eft de la que je tire ma gloire , de la,
quelle même je luy faisde, tout mon cœur un nouveau facrifice. Je

fuis. - . . .

r Après avoir fini ma lettre, il faut que je vous dife encore qu’il
femble que nôtre bon Dieu veuille triompher de nous en nous réduifant à ,lïextremiré. Croiriez-vous que pour quarante à cinquante
perfonnes que nousifommesy compris nos ouvriers nous n’avons plus
pour trois fournées de pain, 8c nous n’avons nulles nouvelles

vaill’eaux qui apportent le rafiaichilkment à ce pais? Jonc

puis faire autrement que de. me réjouir dans tout ce qu’il plaira à

cette henné paternelle de faire. (Molle en fois bénie»

. D1 Quint s3. animé" r6jr. j
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LETTRE LXIII.
AU, MESME.
Il: rapporte la: defilqfitiom de fan interitur touchant l’emàmfmcnt de"

fan Manaflcrt , à quelques reports fait: cantre (Il: è contrefis K0
ligimfes. Elle rani]? en charge pour la troifit’m: fois.

M On tres-cher Fils. L’amour a: la vie de J a s us foient n64
tre vie 85 nôtre amour pour l’eternite’. Vous m’obligez in-

iment des bons avis que vous me donnez 8: des fouhairs que vous
faires pour moy. Vous avez! veu par mes autresllertres queje n’ay
pas été allez heureufe que de mourir par le feu des Hiroquois , mais
qu’il sien a peu fallu que mes Sœurs a: moy n’ayons été confumées

par celuy de la Providence. Je ne vous ay pas voulu dire ouvertement ce qui [e paire en mon interieur dans les momens de Cet!te affliâitm; je l’ay refervé à celle-cy. Il faut donc que VOUS fçait
chiez qu’après qu’humainement j’eus fait tout ce qui fepouvoir fais

re pour obvier à làfpcrtc rurale de nôtre Monafterc , (oit pour apa U
peller du fccours , oit pour travailler aVec les autres , je retourné
en nôtre chambre pour haver ce qui étoit de plus imporant aux ai?
faires de nôtre Communauté voyant qu’il n’y avoit point de relmede au refit. Dans rôures les courfes que je fis, j’avoîs une fi grain;dc liberté d’efprir se une veuë auili prefente" â tout ce que je faïfois que s’il ne nous fût rien arrivé. l ’ e femblent-que favois une

voix en moy-même qui medifoit ce ’jc devois jetter par nôtre
funaire, à ceque je devois’laiiïer petit par le feu. Je vis en un V v
moment le man: de routes lcschofes delva terre , &"Dieu me dontna une gruerie denu’emente fi grande que je n’en puis exprimer l’cE- .
l’ovni de parole ni parécr-ir. Je voulus jetter nôtre Crucifix qui étoit
fur nôtre table, mais je me (cutis retenué commefi l’on m’eût fugïâê que cela étoit contre le refpeétt, sa qu’il importoit peu qu’ilËut

l lé. Il enfui: de même de veut le refieæcar je lauré mes papiers
’ atout cequi [mon à monufage particulier. Ces papiers étoient
ceux que vous m’aviez demandé , a que j’avais écrits depuis peu par

obeïfiance. Sans-cet accidentumon deifein étoit de vous les envoyer
farceque’je m’étois engagée de vousidonneri cette fatîsfaétion, mais

’ condition 919 Vous les enfliez fait brûler-lapiés ensavoir fait la

x 1)
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leôture. La penfée. me vint de les jetter par la feneflre , mais la

crainte que j’eûs qu’ils ne remballent entre les mains de quelqu’un

me les fit abandonner volontairement au feu. Et en effet cela (e
fit par une providence de Dieu particuliere , parceque le peu
que j’avais jetté En reflerré par une honére Damoifejk qui a des
enfans qui ne le fuirent pas oubliez d’y jetter’ la veuë. Aprés tou-

tes ces reflexions, je mis encore la main deilus comme par hazard,
,6: je me (cutis portée interieuremenr à. les lanier. Je les une donc
pour obeîr à l’efprît de Dieu qui me conduifoit, car je vous allure
que je ne Voudrois pas pour quoyeque ce fût qu’on les eût vans: car
c’étoit toute la conduite de Dieu fur moy depuis que je me confiois.
Pavois diEeré plus de cinq ans à rendre cetteobeïll’ance. J’y avois»

tant de repugnance qu’il ma fallu reiterer par trois fois le commanidément. J’y obeïs enfin , mais à prefent c’en cit fait, mon tres-cher "

Fils,
il n’y faut plus penfer. a - ’ ’
’ Lorfque je me fus ranger avec mes fœurs que je trouvé fur la
beige; ma paix interieure 8e les agréemens aux demains de Dieu fur
nous firent de grandes operations dans mon cœur. C’était un con-

cours de plaifirs correfpondans au bon plaifir de Dieu dans un exeez que je ne puis exprimer. Je voyois que tous les tracas à: les
’ fuîtes de cetaccident alloient tomber fur mes épaules a: qu’il me

falloit difpofer au travail-plus que jamais. Tour moy-mémeétoit ’
dans l’agre’ement de tous les travaux qui me pourroient arriver IGÇ

Dieu me donna une fi forte Vocation pour cela, que les peines qui
fe (ont rencontrées depuis dans les occafions continuelles m’ont été

douces a: legeres. Il me f bloit’volerlorfque le travail étoit le
plus penible par le canco de la ’grace qui me pulluloit. I’ay été

mife dans la charge de Superieure le u. de Juin dernier , » ce qui a encore augmenté mes foins. Voila le gros de m’es difpofitiens inte.

rieures: Si le temps me le permettoit ,v je vous en parlerois plus en
détail a! répondrois de point en point à la vôtre, mais les vaifl’eau’x

vont partir quafi au même temps qu’ilsfont arrivez.
Nôtre incendie ne m’a pas été plus penible àrfupporteryque je

vous le viens de dire. Mais il-faut que je vous avoue qu’on m’a
mandé de France des chofes qui-m’ont déplu. Dieu n’a pointété
’ofl’enfe’ dans l’embrafement de nôtre monafiere , mais (flûtât [es vo.

lontez ont été accomplies (St agréées , comme jecroy , ,e nôtre part;
- mais il cit à craindre qu’il ne l’aitvété: dans les nouvelles qu’on m’a

écrites puifqu’sllss faut soyas la retiré: k su’cllcsrent randonner
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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
fîmes un nouveau comma: avec les Meres de la Congregation de
Paris où il y avoit des claufes prejudiciables à nôtre Congregation
de Tours. Ce bruit s’eil: répandu dans toute la Communauté en
forte que toutes celles qui m’onnécrir ne je (ont pas oubliées de
m’en parler, et quelques-unes avec reflèntimenr. Elles m’écriveut mé-

me les termes de ce pretendu contact 8: difent que c’eIl: moy qui me
fuis lamée tromper se qu’on a abufé de ma facilité. Je me douce

bien qui cit la. performe qui leur a fait ce rap ort qui n’a ni verité ni fondement :* Car ni Madame nôtre fondatrice ni moy n’en
avons jamais eu feulement la penfée , &nous n’avons jamais fait en
France d’autre traitté que celuy que nos Meres ont-voua; approu;

vé; C endant 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 deglût extremement: mais comme l’on ne fait pas tout ce
que l’on veut e l’efprit des Fondateurs , j’y donné les mains com-I

me les autres, 85 vis bien qu’il falloit attendre l’occaGon pour ya .
porter remede: Car le vouloir faire hors de temps outre qu’il y tâteu de la violence , nous euflîons tout. gâté. Cela ne le ut faire que
l’an paŒé,que Madame nôtre fondatrice ayant veu a l’œil par la

defaite’des Hurons , que (on deEein fc pouvoit aneantir fi elle .ne
faifoit un nouveau cpnt’ra&,,trouva bon que l’on en fit un, par lequel

il nous fût Ierrnis , en cas que les affaires de Canada fuirent entiereà
ment defelgeréesd’cmployer fa fondationà nous faire une Maifon’en

France; ou pour mieux dire, que le fonds qu’elle nous a donné nous
fuivroit en quelque endroit que nous nous établiilîons de la nouvelle’ou del’ancienne France. Enfin cela s’en; fait avec autant de folidité qu’il

fe peut. Le R. Pere l’Allement paiIant par Tours a affuré nos Meres
de tout cela , & cependant ’imprellîon qu’elles ont prife de ce faux
rap ort cil fi’forre qu’elles n’en peuvent revenir. Au relie cela n’cm-.

pet e as qu’elles ne confervent pour nous des cœurs tous pleins de
chaire, a; qu’elles ne nous conjurent de la maniere’ la plus forte de .
repaiïer en France Br de retourner en nôtre maifon, nous affurant que
nous y ferons, toutes reçues à bras ouverts. La peur qu’elles ont
a; nos perfonnes n’efi pas croyable , elles nous prient de ne pas
attendre l’extrêmîté a: de prevenir le dernier peril.
po,- qu; m’a le plusficplûldans ces rappqrtS. i cit qu’on y oriente Le fujet de

.. A . - e - S «supportait
a
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ggf lj’îfëg leur: interells , ce qui cit, fauf te pe& , une tres - grande fauffetié;

avoient fait Vous avez veu par mouillure lettre les grandes affiflances u’ils nous
en (ont que font: tous ceux qu font dans la necel’lite’ en reçoivent e même:

Emma; Petits a: rands, ôz nous generalement ont recours à eux dans les
demclrrâtüunie atcidens e mifere qui leur arrivnt. On a rapporté au R. Pere PAL»
.ÎnkcïIZÊl-EÎËS lemcnt les fentimens de nos Meres , lors qu’il a palle’ par Tours: On

fullent obli- luy a dit même qui [ont ceux qui Ont caufé le trouble , mais (a mosé°5d°r°t°"” del’tie me les ateu. Il m’a feulement dit qu’il les avilitées, a: qu’il

me” France. lesa éclaircies fur quelque creance mal fondée qu’elles avoient. Il
m’a dit enfin qu’il en fatisfait au dernier point de: cette Communauté 82 te n’eft pas par diifimulation , car vous fç’aurez que c’eit un

homme qui cherit rendremant ceux qui l’ofl’enfent. I »
Vous voyez. mon infirmité, mon tres-cher Fils. Car Voir qu’on
offenfe fans raifon 8: à nôtre oecafion des perfonnes qui nous font
des charitez dans l’ex’cez , tant pour le fpirituel que pour le tenta

porel , cela me donne du metontentement , et dans ces rencontres
il me faut pratiquer la vertu. Dieu neanmoins. me fait Cette gras
ce que rien ne demeure dans mon cœur quand on m’a alcade ou,
quelqu’un à caufe’ de moyeu de riens. Le fentiment quej’ay dabord

calque nous devrions tous vivre avecqalus d’integritéét de [implieîté. Si nous étions plus proche l’un e l’autre , nous aurions plus’

de coMnUnication fur des marier-es de vertu ) pour lefquelles j’ay plus
d’amour que de pratique. Mais puis qu’il nous repaire ,v voyons-nous

a: panoramiqua en luy, comme c’el’c en luy que je fuis. -

Dt Quai" , 1651.
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a sa NIECE RELHMEUSE
27:. s’exmfc de repalfir en France apis l’anime eurent de fou Margie;

ri. Elle fa plaint modejkmnt de quelque: aux rapports fait: aux;
e a "Communautë, à les cxmf: men: charitablement.

A tres fichere a: bien aimée "fille. i L’amour a: lavie de

J a sus foient nôtre- vie &nôtre amour. j LeR. P. mers.
me l’Allement m’a du de vos nouvelles à ion arrivée. Ce m’efim

grande eonfolation d’apprendre qu’elles [ont bonnes a: telles que
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je les defire. Vous avez bienfait. de luy ouvrit vôtre cœur à! de
luy parler candidement 5 c’efl ainfi qu’il faut agir avec. Les perlon.
nes de ce merite. Nous n’ofions plus attendre les navires lors qu’ils
En: arrivez 8l l’on craint beaucoup leur retour à canin qu’ils partant dans une faifon avancée &pendangttid’étre’btikz parmi les

glaces. Dans le peu dercmps qu’ils relient ici il ne subit pas pelâfible d’écrire à tous ceux à qui je ’fuiszobligée dataire réponde, en

lime que je feray obligée d’enremcttre î tome jeùçroy , plus de
lix-vingtsâ l’année prochaine , â mon granddeplaifit a Maiail me
faut fouli’rir cette mortification . puifque Dieu. (un cil la Maître des
temps a: des. momens de nôtre vie] le veut clou. Obligçzst’noy d’un

allurer mes ch’eres Mares. a: de leur témoigner par avance les refi-

fcntimens de mon cœur. Je leur ay. une lingulicre obligation de la.
bonté qu’elles ont de me convier de repalfer en France 56; de l’affurance qu’elles me donnent de m’y reçevoir avec mes Sœurs de
cœur a: d’afcœon. Vous me faire: la métnepriere; mon fils me la

fait aulIi : enfin vous avez tous plus deieharit’éï pour moy que
r je ne merite: je prie nôtre Seigneur de. vouloir catimini": reconnapenfe. Je croy que le R. P. l’Allement vous aun peu remuée dans
les craintes que vous avez à nôtre acculions. Car c’efl une obole adi-

mirable de voir de quelle maniere Dieu gouverne ce . pais: lorfque
l’ouy croit tout perdu, il meut de «rains acabits cachez auxyeux
du monde a par ’ie moyen dchuels il rétablit. ou modem toutes
chofes Nous avons-veu cela encore cette armée par le grand nomsbrc des perfonnes qui s’y (ont venu établir outre ceuxique nous at-

tendons
l’année prochaine. ’ r q h j
Je ne puis vous diliimuler que j’ay été un»: [Œptife de, certains
points que nos chères Merci; touchentdans leurs lettres (un. le ce»
rua-de nôtre fondation. Je nevl’çayquileuta’fait detelsvrapports,
mais jetions comme qu’ils nïontnul fandcmem de venté. On dit
entr’autres chofes que j’ay fait faire à Dieppe un certain comme:
qui call’e celuy que nous avions fait à Paris. Cela n’efi ï lut vray,
je vous en allure. L’on parle encore des Reverends Porcs us refpeôt
et contre la vairé. et c’clt particuliçscmenvzncla qui DONS-films:

W’quatrcsqui [0mm de Tours; Cam-gram à nôucSeignçur,
heurtes ignorent ce qui, l’opafi’e, quoi noies ReverendsPorenle
fçachcnt, mais ils ont tant de vertu a: de difcrction qu’ils ne leur
en ont pas dit une feule parole , au contraire ils ont redoublé ictus
chimez envers nous. ils (gisent même’quirkfi qui afairçesrapporqs a

144 v-lLETTRES VSPIRITÙËLLNËS

"à nos More: , a: ils le diflîmulentè Enfin comme les bons prennent

toutes chofes du bon biais , ils excufent tout le monde se difent que
l’on s’elt mépris ou qu’il y a quelque mauvaife entente. l

Ma chere Mere Claire’fe plaint que je vous traite , vous a: elle
comme deux enfans. C”efl: peut-être parce que je ne vous parle point

de ces affaires exterieures. Je vous affure, ma chcre fille , que tout
cela en: fi bas; que je n’en parle a: n’en écris jamais que par necef. fite’ , 85 toujours avec violence. D’ailleurs quand j’y aurois de l’incli-

, nation, je vous voyfi bien occupées que je ferois fcrupule-de vous
entretenir de matieres qui vous pourroient diflraire. il efi bon nean-

moins de parler quelquefois de ces matieres. quand il y va de la
gloire de Dieu, mais ôté ce motif, tout ’n’eli que fatras se fujet à

mille inconveniens. Confiderez Je vous prie , les eflïets de ce rapport
. quia étéfait à nos Meres. Je veux croire qu’il a été fait innocemment

a à bonne fin 5 a: neànmoins Voyez comme il a été pris au crimi-

nel , a: comme ilatrouble les" cœurs de quelques perfonnes; &Dieu
veuille qu’il n’ait pointlfait dire des arolesscontre la charité. Tout
L, cela m’en une leçon qui m’appren qu’e’l’bn ne peut trop aimer

la pureté de cœur , la. retraite , le filence interieur a: exterieur.
Mlurez-donc ma chereMere Claire que je l’aime a: cheris tendre, ment aluni-bien que Vous, mais e’efl d’un’amour qui’vous voudroit

toutes deux dans une eminente fainteté. ’ ’ t’
r Je vousfuisbien obligée de vôtre charité que Îây reçuë dans un

temps de grande necellité; je vous en remercie de tout mon cœur.
Vous me preflcz de vous dire mes befoins afin d’y pourvoir; Je vous
parle avec fimpliçité: je ferois bien empêchéede vous les dire. Il

et! Vray qu’ayant tout perdu, abus avons befoin de tout, a: pour;
tant il me fusible que je. n’ay befoin de rien. Je croy que c’eflz le
repos d’ef rit que j’experimente qui me rend aveugle à mes pro-

, pros nece nez, quoique je voye bien clair en celles du commun.- Il
. . faut avouer , ma’ehere fille, que la croix cil une chofe charmante,
quand il plaît- â nôtrerdivin Sauveur l’accompagner dela paix du
cœur. Priez (a bonté qu’elle me la continue dansla charge qu’ilm’a

donnée, a: que je luy fois bien fidele en tout ce qu il veut e moy";
Je croy que nous ne pourrons habiter nôtre nouveau bâtiment
à la fin de Mars de l’année prochaine; Nous avons toutes les peines du mondeâ l’achèver âcaæfe du froid’qui efi’de’ja airez grand.

Recommandez à Dieu cettelnouvelle’ habitation de’cfainte que mes

perliez n’y eaufcnt un [emmi incendiepire que le premier. Combien 5

u nos
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nos amis dans les apprehenfions qu’on me mande qu’ils on: à nôtre
fujet.» Afi’urez-les que la pauvreté où nos pertes nous ont reduites, ne

nous fait oint perdre cœur, quoi qu’elle attire bien des incommo-.
direz. aptes elle. Mais quoi ne fommes-nous pas. heureufes de nous
voir dans une veritable occafion d’experimenter ce que c’efl: que la
pauvreté , qui efl: une» ver’tu fi propre à nôtre profelfion? Jamais

mon cœur un experimente une paix interieure plus profonde ni plus,
[olide que celle qu’il goûte à pr’efent. Mon Dieu 3 Que le denue-

ment. interieur a: exterieur de toutes chofes cit Une chofe aimable n, ,
Œun cœur debarraflë cil: heureux! Je vous allure que je ne chanci;
rois pas ma condition prefente à celles qu’on. dame dans laEuro’

pt les. plus avantageufes. Quant aux Hiroquois, je n’ay point du»

tour de peut d’eux , 8: je ne voy pas que nous en devions avoir.
quoi qu’ils ayent encore defait cette année la Nation Neutre, beaucoup plus nombreufe que n’était celle des Hurons.. Leurs viâoires

leur enflent le cœur; la confiance en Dieu , en humiliant les nôtres,
les fortifie 85 les met en allurance , 8: c’eft là le fondement de nô...

, tre paix. i -Dl and" 1:33. 9805" 1651.
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A1 UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS) qui. fun.
El: la; renfile fur la mon de la Mm Marie d: Saim’]ofqgk fixing.

A v . l ’ fa Sœur. ’ 7. . l
A Reverende a: tres-cheire Mere. Je croy’ que vous-ave":
. déja apris par une lettre que j’ay ’écrite à nos cheres Meus
ce que je vous veux dire en celle-ey, à mon grand» regret , car je n’ai,-

lne gueres’ àmander des nouvelles affligeantes. Mais uifque nôtre
bon Dieu le veut, j’efpere que vôtre vertu a: vôtre fion cœur me"

fiança grace de me (apporter. il cit donc vray, nia-tres -vcherei
Mer: -. que, mue divin. Seigneur 86 Maître a appelle’jiloy" marche,-

seMere Miriegde faint, Jofeph, vôtre bonne Sœur a: ma chere compagneï Ce furie quatrième jour d’Avril dernier après une maladie

«bramois, 6!)th laquelle elle fe levoit a: agiflbit le plus qu’elle pouvoit , Æncourage 8c [a ferveur luy Eaifant devorer lesdouleurs
si: famahdie 8.6. les peines de fon-tggvgilg JMQÂfi’clle fenil: frape’e

W...
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à mort le jour de. la’Purification de la fainte Vierge, ardé: lors clic

me dit politivement ’elle en mourroit. Son mal fut un debordea
ment de bile extraor inane . (on foye ne faifant plus autre’cholÎe.
Cette humeur maligne [e répandit par tout lecorpsBe plus aboral-r
damnent fur (on poulmonkulceré a: fur les autres parties prâcrit-les où elle caufoit des douleurs à qui l’on roit’donuer leïuomde

Martyre. Elle ronfloit fans répi, ce qui uy vfaifoit jette: beaucoup
de (ang avec (on poulmon. Elle fut Faifie enfuite de l’hydropifie
qui prevalut de telle forte qu’on fut obligé de luy faire daincifions
aux jambes pour attirer les eaux qui commençoient a l’eeouflër.’

La gangrené fe mit dans les playes, parceque les parties virales
étoient fi afoiblies qu’elles ne pouvoient fecourir celles d’en bas.

L’on] mit pourtant un appareil proportionné à la delicatdÏc de
fa conflitution , mais on fut oblige de l’ôter, parce qu’elle eût’ex.

pire dans la rigueur du remede, quoi qu’il n’eût que le quart de-la

force qu’il devoit avoir. Avec tout cela. [on aime a: (a palpitation
ordinaire, accompagnée d’une tres grolle fiévre, ne la quittoit point.
L’on fit tout ce que l’on put pour la fauver: Mais comme c’était

un fruit mur pour le Ciel, les hommes n’ont û cm échet que nôtre Seigneur ne le cueillît, 8: qu’il n’appellât a foy achere Epoufe.

Ses plus, grandes douleurs furent la femaine Sainte, ce qui luy don.na une joye fenfible de voir que nôtre’Seigneur la faifoit digne de
l’accompagner à la Croix , Bide participer à les fouffrances. Je ne
vous exagereray point , ma ’tres-chere Mere, quand je vous diray
que vôtre bonne Sœur nous a lainé en mourant des exem les d’une
’ tres-rare vertu, à: l’impreflîon d’une tres.’haure fainrcte. Elle l’a

.dis- je lainé, non feulement à nous qui avons vécu avec elle, mais
encore à tout le pais, qui étoit parfumé de l’odeur de fa vertu, a:

qui a extremement regtété [a perte. La connoiflance que nous
avons qu’elle et! morte de la mort des Saints, 8: la confiance que
nous avons qu’elle jouit de la gloire des Bien-heureux, a modeté
nôtre afiliétion , a: nous confole de l’avoir fi heureufement perdue.
puifque nous la trouvons en’celuy qu’elle a fi parfaitement aimé
durant-fa. vie, &qui doit être-nôtrecompagnie’ôt nôtre tout : Ainfi
nous ferons avec elle étant avec luy,;& nous nousicoiïjoüirons’ens.
.Iembled’appartenir à un Maître filiberal, qui a donné Mon Epoufe J

me que nous attendons de la magnificence a: de (a bonté fi nous Gong l

ici pondons à les graces comme-elle y acorrel’pondu. I l
a» .fl’avojspromis ,à cette cherchiez: , d’écrire mon nom là Ici l

il; ’ . v q
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roches , comme elle m’en avoit tres inflamment priée; non qu’elle
eût de, l’attache ou du regret pour. eux en mourant; car c’était l’a; .
racla plus détachée de la chair 8: du’fan’g , que j’aye connuë Jans

toutefois.manquer à un (cul point’ de l’amour qu’elle avoit (clou

Dieu pour meifieurs les Parens: pour les afl’urer’du contente;
ment qu’elle avoit de mourir auvre Religieufe de la’Mifiion des Un l

fulines de Canada. Munie ifoit elle, que je fuis contente, Dieu
me donne dans ma pauvreté a: dans l’éloignement de mes Parens

le centuple du peu que j’ay quitté pour on amour. Elle goûtoit
cette verité des promefles de nôtre Seigneur avec un plaifir qui luy
étoit commeun avant.goût de la bearitude celefie, en forte qu’elle

me repéroit :. Mais je vousen prie nemanquez-pas delle faire fçavoir à nos Meres de’Tours et âmes Parens. C’en , ma tres. chere Mere , à quoi j’ay tâché deqfatisfaire. Vous avez eu peut-être quelque

crainte qu’elle ne manquât de quelque foulagement dans le Coursde
famaladie: Mais , je vous diray, pour vôtre confolation , qu’elle n’a

manqué de rien ni pour le corps ni pour le fpirituel, non plus que fi
elle eût été auprés de vous, Ses maladies-ne nous ont Cpoint été one-

reufes , linon dans la compaflîon que nous avions e la voir tant
foulÏrir: Car pour le fervice rien ne nous a coûté. Plufieurs nuits le p
pailloient doucement auprès d’elle: Car dés le premier jour il la fal-

lut veiller , en quoi Dieu a tellement beni nos petits travaux , que
nulle de nous n’a été ni malade ni incommodée, ce qui ne s’efl pu

faire fans une gratte particuliere, car nous le devions être toutes,

couchant toutes dans une méme chambre.’ .
Enfin , ma tres chere Mere , vôtre bonne Sœur m’avoir été don:
née pour compagne: J’avois promis’a Mdnfieur vôtre Pere 82 à Ma-

dame vôtre Mitre de ne la point quitter ’jufqu’à ce (me lamer: ou
l’obeïflance nous Eeparâu, et que je la fouirois de tout mon pofli.
bit: J’avois fait la,mémc promefl’e à nos-Reverende: Meres lors
qu’elles me firenellrormwr de rugis: donner; j’ay cadré de’garder

fideleanent ma promneôlîre a leur eonfidezacion , mais. incipit: arable.

mm e - e Se’ ’ urinons avoit unies en cm le d’un
lien. rimé (grumier n’ïudifl’oudre. Car je vous puis un.
in aque-vptrechereSamne m’eûpoint absence, a: que jeiuis plus
avec elle «en efprit , maintenant qu’elle en avec Dieu, que je n’y
étois de. comprimant la vie. Et ocrées je iodois ’,» puifquej’ay en fa

I une .puifiantc avocate aupréspdeï Divin, a; qu’elle me tout!
affinées endure plus cfllcam’ queg’éççientlec poires). orles

h a ’ ij
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:fecours’qu’elle me donnoit quoi qu’ils fuirent grands a: folides.’

and! qui. Pour laconfolation de nos cheres Mercs a: pour la vôtrepartiâ
contient’l Hi .culicre , j’envoye un recir de la conduite de Dieu fur nôtre chere
g°li° 9m": défunte. Je devois cela à (a memoire a: à vôtre afi’eélion. Il ne m’a

e la ne de , , . , , ,

cette Religieu- pas ete poifible a caufe de lempreflement de nos affaires d en faire
dît"??? plus d’une copie, encore ay-je eu bien de la peine d’en venir à bout,
coud. Page. ’CCt écrir’quoique fuccinâ vous donnera tous les eclaircifl’emens que

v ’ «vouspourrcz defirer a Ion occafion; a: [oyez perfuadée , ma che-re More , qu’en tout ce que j’ay dit , je n’ay ufé d’aucune exageration,

mais plûtôt que j’ay agi dans la verité sa dans la fimpliciré. Confo.

dez-vous donc , ma tres-chere Mere. a: aimez cette petite famille
qui a tant aimé vôtre chére Sœur se qui garde encore fes os avec
amour a: refpeét. Donnez-moy fa place en vôtre cœur, 8c aimez-

moy en Dieu comme vôtre fœur propre, puifque je la fuis par un
antre titre , fçavoir en nôtreSeigueur , auprés duquel. je defire vous

fervir toute ma vie. ’
Dr guibre h l8. Septembre 1651..

LETTRE LXVJ.
a UNE DE ses SOEURS.
. Il]: l’exhom aramon du Verbe incarné à. la] 4pprmd in la w
tu de Die" ’ T’ai?" ’ffligt’M" r fi’" d” mm! fui mm: 101’140?

dracher du arcatures. , - - A . .

- A; tres- chére a: bien - aimée Sœur. La’paix de nôtre bon

M 13 su a Jay reçu depuis quelques jours vôtre chere lettre

qui m’a donné la eonfolation que vous pouvez juger. Je divife

la réponfe on deux, afin de multiplier le Plaifirfque j’ay aimons en.
trecenir. Je fuis confolée de vôt e perfeverance dans la picté 3 car,

ma chere Sœur de n’auray jamais de repos dans les dans que fa,
’ ’ pour vous, que je ne vous voye toute confommée dans l’amourdu
[acre Verbe incarné; Nôtre cherc Mere Mai-ac dg. faim lofeph’ m

[fidelc .c a ne du Canada, qui cil morte ici depuis peu , s’en
bien trouvee. [es approches. continuelles à ce divin Sauveur , qui
v par fa bonté tressaimable l’avoir élevéejufqu’aux douceurs spam; dçà.

. lices de l’on cœur. Auili recevoit-elle de la, des, influencesde grace

. êtd’amour me; de la magnificence d’unDifu riche en
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Je ne vous parle point ici de la mort decetre grande fervante de
Dieu; je vous dis feulement ce met en panant pour vous encoura-

ger en la pratique deslvrayes se folides vertus , sa fur tout au (acre
commerce de l’amour avec nôtre bon JE s u s. Ah , ma chere Sœur,
qu’il fait bon l’aimer a: s’appuyer entierement fur les foins’de fa

paternelle providence: fans cet appuy où en ferois-je maintenant
parmi les épreuves de fa divine jufiice fur nous? Mais, que dis-je,
parmi les épreuves? dirons mieux, parmi fes careiTes , puifque (es
vilites furies enfans, en quelque feus qu’on les paille regarder , (ont:

.dcs.,efeœ de fora amour. Il ne les envoye que pour produire en
eux une foumiflîon plus parfaite àfes ordres, une dependance plus

entier: de (on aimable rovidence, une pureté de cœur plus degagée, un denuement es creatures plus parfait, a: une pauvreté
d’efprit qui rend l’ame plus libre , a: qui fait qu’elle n’a plus de vie

que pour luy. Après cela, ma chere Sœur qui aimeroit cette vie?
Certes je ne fçay as comment on la peut aimer ni aucune chofe de
.laterre. So ons- onc dans le monde pomme fi nous n’y étions pas;
voyons les clrofes de la terre comme fi nous ne les voyions pas , ufons
des creaturcs pour les, neceilîtez de nôtre vie, comme fi nous n’en
niions pas , a; enfin qu’aucune chofe d’ici bas ne foit capable de

nous détourner de nôtre unique 8e fouverain bien. . ’
Vous me confolez de me dire tant de bien de mon. Fils a: de ma
Niecc , croyant que vous me dites la verigé. Nous avons de grau.
des obligationsà nôtre Seigneur d’avoir appelle’ à fon’fervice ces

deux perfonnes qui nous fontfi cheres 8: de nous avoir aufli a pellécs vous ag’moy, quoi quen difi’erentcs conditions, pour le Æivre

dans la vie de l’efprit, qui en; la voye de, l’oraifon jointe aux bon-

nesœuvres, 8: qui approche plus des maximes de Je s u s-C in; 1 s r.

à jamais [on infinie bonté de tant a; tant de ruilèricordesg
.D: Quiet (si aGS’Scyonbrlc-rcp.

3..)
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l a LA.MEME ’
15h la]. me par fin expm’mce que les défigure: Je cette mie
des a rude lajzylice de Dieu , mais qui fr terminent en bombyx»:

daubant de: martyres. .
A tres-chere &Ïbien- aimée Sœur. La paix &l’amour de
nôtre bon Je sus. Je vous fuis infiniment obligée de lacom.

paffion a: de la tendrefle avec laquelle vous avez reçu lesnouvelles

de nôtre embrafement. Voila, ma chere Sœur , comme vont les a
chofes deee monde. Ce ne (ont que de petites vapeurs que la jumceldivine diflipe parla force de [on bras quand a comment illuy

hm . . v . . . .. .1

P Il nous a privées , comme, il fit Job , de tout ce que fa bonté
nous avoit donné , a: nous a reduites par ce revers de faproviden.
ce ,fiuon fur le fumier, au moim fut la nege: linons avoit tomennéii nous a tout ôté ;’que’ (on faint nom fait beni. Mais il Com-

mence à nous traitter comme il En Job, nous relayant plus magnifiquement 41mm nous avoit denrées: Carnes bâtimens [ont avan-

cez,
86 nous commençqns a habiter. l - r - " Aprësce coup i1 nous en donne choute d’autres. Les blinquois
font pires que jamais a: font plus de degât parmi les François qu’ils
n’en avoient encore fait. Ils ont mafacré le R; Pere’Buteax avec

une partie des Attitude; s qui [ont à deux ou trois journées des

mais
Riviera;
. ’ i habitations avec
lis ont encore
mêle Gouverneur’«intendante:

une partie des habitaus qui s’étoient tcmctairement engagezvdans
les bois pour les combattre; Ce qui a tellement effrayé les habitons
de nôtre habitation qu’ils s’imaginent que cet ennemi cil toujours a

à leurs
portes. i
Nous avons encore foulïert cette année une perte confiderable
par le debtis du premier vaifleau qui cil; venu faire naufrage au port
où il a échoué fur une roche. Toutes nos farines. ont trempé dans
l’eaufalée ainfi que tous nos autres rafraîchiifemens : Car encore

,qu’on ait fauve une bonne parie des marchandifes , neanmoins les

eaux de la mer les couvrant toutes à chaque marée , elles ont
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.entierernent diminué leur force a: leur prix. i
En tout cela , ma chere Sœur, n’y a t’il pas plaifir de voir les v0."

lourez de Dieu accomplies»? Ce que fay a pelle effets de [a jufiicc,
- peuvent mieux être appellez des effets de a bonté , puis qu’ils nous
apprennent qu’il ne fe fan: attacher à rien dans ce monde. Dieu feu!

qui ne change point, et]: mon tunique eonfolation dans nos pertes,
8: comme (on eternité ne finira jamais , c’en aufli la feule chofe à

laquelle nous nous devons attacher. ’ 4 v - -v .

le viens de vous parler de nos difgraces , mais, ma rres-chere Sœur;

quand j’ay appris les troubles 8,5 guerres de la France, j’ay relient-i

dans mon me une douleur qui m’a fait oublier traites les croix que
nous fouffions en ce bout du monde s en forte que je n’ay plus d’oc.

.cupation en mon efprit que de ce qui [e palle en vos quartiers. O
mon Dieu s que d’abo’minations! que de .pechez! que d’injuresâ Dieu

a: d’injuitice aux hommess. pour deschofes de neant, caduques a:
;periflablesa On nous a fait voir les chofes en tel état , que nous criai-l
gnons que la falune. ne [oit en France, arque delà elle ne palle ici,
puifque , s’ileli ainfi, ily a [u jet de craindre .qu’on°ne nous-envoye

rien l’année rochaincyœ qui mettroit le par: dans un toyable
étau-Ce n’e pas qu’on ymourûtvde faim , parce qu’il y a du Bled
raifonnablement musais , il y a tant d’autreschofesnecefl’aires à la vie,

que li on lambin: lepaïs feulement-une année fans (nous, il feroit tout
à fait bas fartons par la dil’ere du vêtement; Mais. lamons encore

«la ancours de la divine providence nôtre bonne More, qui fera *
fans doute nôtre fuÆfance en, nos befoins.
Je Vous remerçie de vôtresharité , que j’ay. reçue avec le même

m: a: Mien me vous me l’avez envoyée. Ajoutez-y encore le
fecours de Yo: prieres , afin qu’il plaife àDieu me donner une vraye ’

il fonde convcrfion. Pour moy je fuis-touseàvous auprès de luy!

mon: emballe dans (on cœur amoureux. - . I i
MJ?! and" h si. 5min 155:...
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Elage de le Men Marie de faintjofiph.
A tres-chue a: tres-intime Mere. Ce me fut l’année der?
a niere un déplaifir fenfible de me voir dans l’impuilïance de
vous écrire. Sans ce dernier vaiEeau qui me donne une occafion favorable de le faire, il en auroit été de même cetteiannée’. Je n’ay

jamais tant veillé que depuis quatre mois: parceque la neeeliité de
nos affaires 86’ de nôtre rétabliEement s ne m’a laiflé de libre que le

temps de la nuit pour faire mes depéches. (lu-and je n’écris rlins
mes chercs Meres. elles peuvent bien croire que c’eii par impui nec,
a: que cette impuilÏance me prive de la eonfolation que j’ay de m’ena

rrcrenir avec elles. Croyez-le donc, mon intime Mere, je vous en

fupplie. ’ I 1

Ï Vous apprendrez cette année que nôtre Seigneur a appellé aux
nôtre tres-chere Mere Marie de faint lofeph. Vous l’ap elliez vôtre Ange je la puis bien appeller le mien, puis qu’elle a cré la lidele
compagne de mes voyages a de mes. petits travaux: Ainfi je vous laif. le à penfer fi Ce ne m’el’c une aflliôtion bien fenfible. C’en cil une, je
Nous en allure .; 8: il n’y a que la pe-nfée du bonheur qu’elle pollede»

qui me puille confoler en cette perte. Cette penfée fondée fur les a.

.mabilitez de nôtre divin J n s us en fon endroit, a je ne fçay quoi
de fi alluré s que jeme feras plus confolée de l’avoirfi heureufemenç
.perduërquc je n’ay été ami ’ ée de fan abfence. Elle avécu en fainte,

se elle cil morte en fainte. l’îl’invoque tous les jours ; d’autres le font

auliî-bien que moy avec devotion , ’81 allai avec fruit: En mimons fa
memoire-el’t ici en benediétion. J’écris à nos Meres la conduire de Dieu -

fur elle, fes vertus, fa maladie, (a mort s 8: quelques ciÎcunfiances remarquables qui l’ont fuivie. Ce n’efi: qu’un petit abbregé fait à la hâ-

te 6: avec precipitation , auflî elLil fans ordre 8l s je m’attens bien
qu’on y remarquera plus d’afi’eaion que de conduite a mon cœur s’é-

tant feulement porté a produire à nos cheres Meres [es véritables
fentimens au fujet d’une performe qui leur étoit fi chere , a: qu’elles -

avoient donné de fi bonne grace i la Million de Canada. Je m’annle que quand vous fçaurez l’étroite liailon de cette ame fainte avqe

e
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le facré Verbe incarné , Vous pleurerez. de joye, Je vous Prie de me
mander ée qui en fera , comme auliî de demander à ce divin Sanveur, qui luy a donné la grace d’une fi abondante Tant’tification ,
u’il m’en donne une femblable. Enfin vôtre Ange 85 le mien rn’a

devancé en vertu 8e en tout: Elle a couru àjgrands pasvdans les
à°ycs de. Dicu’ æ Y’a Porté (a CTOÎX. avec ferveur a tandis élue je

porte la mienne,.ou plûrôt tandis que je. la traîne à pas de plomb.

Dieu veuille au moins que je. la porte dans le dellein de celuy qui

y en mort, je fuis contente , il me donnera des ailes quand il luy

l laina. I

P Nous avons auflî penfé perdre la Mere Anne de Nôtre-Dame;
mais elle cil: à prefent en meilleur état qu’elle n’a. été depuis [cpt

. mois que dure fa maladie. Comme c’ell une fille propre à tout , (a
maladie ne nous a pas peu incommodées: Mais’la volonté de Dieu

en prefcrable a tout , 86 nous fommes contentes d’en porter les

elfes. Je fuis en luy ,8: en fon amour , Vôtre. ’ ’
De Quel»: élise. and" un.

j;
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51e dit avec certitude que Dieu a voulu le rétabltfl’emem’de fan Mai-’-

mjlere, quelque raifort qu’il J «le du contraire. Troubles de France, dans lequel les Soldat: François a»: été plus à craindre en que].
que fripon que les Hiraguoir. Raifins pourquoy il n’e’toit pas expe;

lient pour un temps d’appel!" de: Religieujes delirium L’Arthes
pique de Relie» fevdedme ordinaire de and», é. en fait le: fana,
61108:.

’ On trespcher Fils. Voicy la r onæâ’ la vôtre du’1’3. d’A’vril,

ï car touchant les affaires gen ales du pais 85 les particulieres
" e nôtre Communauté s je vous ay amplement écrit par trois autres lettres que vous avez receu’e’s , ou que vous recevrez de moy
cette année. Cette quatrième cit pour vous parler confidemment ,’
&pour vous dire en premier lieu que j’ay. ére affligée de ce que la
lettre que je vous écrivis l’année y" ernier’e vous a fait de la peine, .
vous donnant fujet decroire que c’étoit’de vous que je’voulois parlcr en tierce perfonnç. Mais pourquoy de vous 3 je n’avois gardc’de
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le dire , puifque je n’en avois pas la penfée; a: cette parlée marrai
arde de me venir puifque je fçay all’urexnent que cela n’en pas.

Je vous fparlois de certains reproches que nos Meres de Tours m’avoient airs allez mal à propos , quoy qu’allez innocemment; a: je
-touchois en tierce performe celuy qui en avoit été l’auteur , ne

le voulant pas, nommer pour le refpeâ que je’luy-porte, a: N

les obligatiom que je luy ay. Croiez donc mon tres- cher ils,
que tout ce que vous m’écrivez m’eft dautantplus agreable que "je

n’y reconnois que de la verité 8c de la folidité. . ’ Ï
Je trouve tout ce que vous me dites touchant nôtre demeure en
ce pais , ou nôtre retraire en France, dans le veri’tablearail’onnement

que la prudente peut produire. J’ay les mémos fentimens que vous;
mais l’execution s’accorde rarement avec nos pariées-comme le re-

marquent ceux qui ont connoifl’ance dehconduire de Dieu fur ces
contrées, où il femble que fa Providence fe joué de toute laprudence
"humaine. Je fuis aullî certaine que (a divine Maieflé a voulu nôtre
1-établillement , a: que la vocation que j’ay euë d’y travaillér cit veÂ

nuë d’elle , ne je fui-s allurée de mourir un jour. .Nonobllant
cette certitude 85 les dépenfes que nous avons faites , nous ignorons ce que le pais deviendra. Il y. a pourtant plus d’apparence qu’il

fubfillera qu’autrement , a: jeme eus am orte en ma-vocation
que jamais , difpofée pourtant ànôtrcrerraite en "France , toutefois
- a: quantes qu’il plaira à Dieu me la lignifier-.parceux qui me riennent (a place fur la terre. Madame nôtreFondatriCe el’t aulli dans
la même difpofition quant a [a vocation , mais non pas pour (on re-

tour en France, Dieu ne luy ayant pas encore donnécette grace
de denuement; au contraire, elle a de fi forts momemens de nous
bâtir une Eglife , que les infultcs des Hiroquois n’empeehent pas
-qu’elle ne faire maller des materiaux pour ce dellein. On la pet’fuade fortement de n’y «pas penfer , mais , elle dit , que fun plus

granddefir cit de faire me maifon au bon Bien; ce (ont les ternnmes, 8; qu’en fuite elle luy edifierades temples. vivans : Elle veut

dire-"qu’elle. fera quelquesspauvres filles. fran iles écu-:tées, afin de les faire élever. dansle. picté , 8c de leur âgismes une
îlienne educatiou qu’elles ne peuvent aussi: dans leur élo’ ment,

Elle n’a point en d’infpirarion de. nous aider dans nos badmens;
atout (on cœur le porte à (on 5ch ,. qu’elle fera-faite peu à peu

[de (on revenu glaisa: allez modique. Monfieur de Bernieresluy a

essuiera: .sinaPQiëâm mon: qui salles! - imine
1
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uns-liures-II neus a auliî envoyé une horologe , avec cent livres

pour nospauvres Hurons. Que direz-vous à tout cela? Pour moy
toute ma ante interieure cil: de me huilier conduire à une fi aima.ble provi ence, a: d’agréer rotules evenemem que fa conduite fe-

nnaitrc de marneur en moment fut moy. I

. Je parlois encore ce marin à deux perfonnes tææexperimenréos
dans les affaires du pais, touchant deux filles que nous voulons fui.»
se venir de France pour la faire converfes. Ils n’y trouvent nulle
dilficulté; pourmoy j’y en trouve beaucoup : Premieremenr à cana .

fc des dangers de la mer , fceondement à caufe des troubles du
Royaume . 86 enfin à caufe de la foeicré ou conjonétion des petformes. C’elt’ pour cela que nous. n’avons point encore pris ’de refolution. Pour l’hoflilité desHiroquois , ce n’el’t pas ce qui nous rea-

tient: Il-y en a qui regardent ce pais cernure perdu, mais je n’y"
voyfas tant de fu jet d’apprehender pour nous , comme l’on me man-

de e France que les perfonnes de nôtre fexe ô: condition a . en ont,
d’apprehender les Soldats fiançois. Ce que l’on m’en mande me

flair fremir. Les Hiroquois font bien barbares , mais affurement ils
ne font pas aux perfonnes de nôtre fexe les ignominies qu’on me
mande que les François ont faites. Ceux- qui ont habité armieux.
m’ont alluré qu’ils n’ufent point de violence , 8: qu’ils lament libres

. celles quine leur veulent pas acquiefcer. Je ne voudrols’ pourtant
pas m’y fier, parceque ce font des barbares a: des infideles :- Nous
nous ferions lûrôt riier que de nous une: emmener, car c’efi en
cette forte il: rebellion qu’ils-tuent, mais , graces à nôtre Seigneur, nous-n’en femmes pas la»: Si nouslavions eonnoiflanee des
approche-s de est ennemi, nous ne l’attendrions pas,.& vous nous Ic-

veriez dés cette année. Si je voyois feulement [cpt ou huit fifilles françoifesretourner en France , je croirois commettre une t me’ tiré de relier; et quand bien méme j’aurais en une revelation qu’il
n’y auroit-rienâ craindre , je tiendrois mes vi’fions. pour fufpeâes,

afin de nous attacher mes fœurs 8c moy au lus fur se apparent. Les
Meres hofpitalieres font dans la même refidlution. Mais, pour vous
parler avec fimplicire’. la dilicnlré qu’il y ad’avoir les necelfitez de

la vie a: du vêtement fera plutôt quitter, fi l’on quitte , que les Hiroa
quais j quoiqu’il dire larvaire, ils enferrant toujours la eaufe (soucie;

te, puifque leurs courfes 8c la terreur qu’ils jettent par tout,arrére
keemmerceide beaucoup «particuliers; C’en pour cela que nous
dirimons lopins que pouvgps. Lepain d’ici a’milleur goût

**** ’. ’ - ’ * Y. i1
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que celuy de France, mais , il n’efipas du tout fi blanc ni fi nourï
riflant pour les gens de travail. Les legumes y [ont auflî meilleures
a: en auflî grande abondance. Voila. mon tres-cher Fils, où nous
en fommes, au regard des I-liroquois.
l l’entre fort dans vos fentimens touchant la ’neceflîté de pour:
ivoir pour l’avenir àl’obfervance de nos regles. Pour’le prefent, je

le 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 (ont paillées de France, Je m’ai";

furetois de la plus grande partie comme de moy-même; Et quand
même elles y voudroient repaifer , ce qu’elles (ont bien éloignées de

faire , Celles du païs que nous avons fait Profeiles, ayant été éle. vées dans nos regles &n’ayant jamais goûté d’autre efprit , feroient

capables de le maintenir : C’efi pour cela que nous ne nous prelïl
Tons pas d’en demander. De plus la playe que la main de Dieu nous

a faire elt encore trop retente , a: nous en relientons trop l’icommodité. Nous craignons encore qu’on ne nous envoye des fujets
qui ne nous foient pas propres, 8c qui ayent de la peine à s’accommoder au vivre , à l’air , aux perfonnes. Mais , ce que nous appre?
bandons davantage, cil qu’elles ne foient pas dociles , 8: qu’elles
n’ayent pas une bonne vocation :’ car comme elles apportent un efrit difierent du nôtre, fi elles n’ont de la foumiffion 8C de la docilité, elles auront de la peineà s’accommoder, 8: nous peut-être
à les foufrir. Cette contrariete’ d’efprit a déja fait repalTer deux

hofpitalieres, 8c cet exemple que nous avons devant les yeux fait.
le fu jet de . ma crainte. Car quelle apparence de faire faire mille ou
douze cens lieücs à des perfonnes de nôtre fexe 86 de nôtre condition , parmi les dangers de la mer 8Ç des ennemis , pour les renvoyer.
fur leurs pas. J’aurois de la peine à me refoudre à cela, à moins
d’une n’ecefiîté abfolüe , comme (i une fille étoit fi arrêtée à s’en

vouloir retourner qu’on ne la pût retenir qu’avec violence &- peut--

être au preiudice de [on falot. J’avois un grand defir. de faire venir:
ma Niece de l’Incarnation qu’on m’a-mandé plufieurs’ fois être fa-

gé .8: vertueufe, ôz avoir une grande vocation; j’eulTe même pris.

plaifir à la dreifer en toutes nos fanerions, a: en tout ce qui regardele pais. Mais la crainte que j’ay euë qu’elle ne fût pas contente,&’de l’expofer au hazard d’un retour, m’a retenue. Deplus J’ay de,

l’âge, a: en mourant je, la lailïeroisdans une folitude quiluy feroit;

peut-être gnereufc. . thenfin les empechemens que,les Hiroquois,
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aportent au chriftianifme , ne nous permettant pas d’avoir Comme
auparavant des filles fauvages, ce lu-y feroit une peine bien grande
de fe voir privée de la fin pour laquelle elle feroit venue: Car à
vous dire la verité , ce point cil: eXtremement penible &abattant.
Comment une jeune fille aura-t’elle le cœur d’apprendre des langues
tres-difficiles , fe voyant privée des fujets fur lefquels, elle efperoi’t
les exercer? Si ces’hoftilitez devoient durer peu de temps. l’efpriiî

feroit un effort pour vaincre cette repugnance ,’ mais la mort vien-

dra
peut-être avant la paix. k ï Voila ce qui m’a arrêtée pour ma Niece, nonobfiant le defir que
j’avois de luy fatisfaire , se la eonfolation que j’en cuvois efpcrer ’:
car étant éloignée de vous 8c hors des occ’afions de vous voir , elle
m’eût été un autre vous-méme,puifque vous êtes les deux perron.

nes pour lefquelles mon efprit fait le plus fouvent des voyages en
France; mais plûtôt dans le cœur de nôtre aimable J a s u s , où je
vousvifite l’un a: l’autre dans les fouhaits que j’y fais de vôtre fan-

tilication, a: de la arfaite confommation de tout vous-même: Mais
je fais un facrifice e CCttç fatisfaâion à mon divin J E s u s , abandonnant le tout à fa conduite pour le temps a: pour l’eternitéâ Il
fçait ce qu’il veut faire de nous, prenons plaifir à le lainer faire , et i
il nous luy femmes 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 [on Évangile. Mais revenons à nôtre

propos. - , p

Nous ne nous preflons donc pas de demander des fœuts de Chœur"

en France, 8: nous croyons qu il faut un peu differer, afin de ren:

dre des mefures fi jufies que nous 85 elles n’ayons pas fujet ’étre
mécontentes. Nonobftant neanmoins toutes les raifons que j’ayap-i’

portées nous ne nous pourrons difpenfer de demander deux fœurs

converfes , 86 peut-’étre dés cette année. ’
Je nenQay’fi’ je vous ay dit ailleurs que comme il n’y a point icy

v

d’Eve’que , celuy de Rouen s’efl declaré qu’il nous en tenoit la place.-

Et pour le mettre en poileflîon , il a ordonné pour [on grand-Vicaire a
le R. Pere Superieur des Millions , lequel d’ailleurs étant le principal Ecclefiaflique du pais , nous nous repofonsfur [on authorite’ pour
lavalidité de nos profelfions après la confultation qui en a été faite’

en
Sorbonne (ignée de fix Doâeurs. 4 . .
* Quant à ce qui vous touche n’attribuez point à un defaut d’aile!
âion fi je neVous ay pas env 976 les papiers que vous m’aviez deman- J

Y li)
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ez; je ne les gardois que pour cela , car autrement je les enfle fait;
brûler après avoir fatisfait à mon Superieur qui m’avoir commandé’

de les écrire, a: qui me les avoit ternis entre les mains: mais comme
* je vous le mandé l’année derniere. un autre feu les a confumezNean-

moins , puifque vous le voulez (il je puis derober quelques momens»
à mes ompaüonîëui font allez continuelles , j’écrirayce que ma:

moire et mon eétion me pourront fournir , afin de vous l’en-

voyer
l’année prochaine. V ,
Voila , mon tres-cher Fils comme la vie le palle; fi nôtre bon Dieu-s
n’y fuppleoir par l’inflation de [es guets aâuelles , qui pourroit
fubfillere Je’vous cenfelïe que je n’ay point de quoy me plaindre ,
mais plutôt que j’ay fujet de chanter les mifericordes. Je vous allure
qu’il me faut un murage plus que d’homme pour porter les Croix
qui naiiïent à monceaux tant dans nos flaires particulieres , que dans
les generales du pais , où, tout CR plein d’épines , parmi ,lefquellesilfaut marcher dans l’obÎcurité , où les plusclair-voians [ont aveugles.»

a: où tout cil incertain. Avec tout cela mon efprit 56men cœur (ont
dans le calme,& ils attendent demeurent en moment les ordres se les
evenemens de la Providence. afin de s’y foûmertreïoute lloblcuriré

» qui (e rencontre me fait voir plusclair que jamais dausma vocation ,
à: me decauvre des lumieres. qui m’étaient obfeures sa inconnuës-

lorfque Dieu me les donnoitavant-quc je vous: en Canada. Je vous:
en parleray dans les écrits gire je vous promets, afin de vousfaire
connoître a: admirer la con uite de la divine bonté fur-moy, a; com-

me elle a voulu que je luy abeille fans raifonnement humain, me
perdant dans [es voies d’une maniere que je nepuis exprimer. Nô»,

tre cherre More de faint Iofeph étant au lit de la mort , me predit
que j’aurais bien des croix ââipporter ; je les attend , mon tres-cher

Eils, a ksembrafeà inclure qu’ellesfe parement; a: après tout»
nôtre cher Sauveur me fait experimenter que fan joug efl: doux Baron»,
fardeau leger. Qfiiken foi: beny etcrnellemenr, d’avoir tant d’à;
’gard à mes faiblelks qu’il ait voulu goûter toute l’amertume de la.

croix pour ne mien biffer que la douceur;
. Chaud je vous parled’e nôtre pauvreté, ne croyez pas que je Vous.
demande rien ânon des prieras que femme. pour moy de vetit’abiesa

ridelles-,19 une tout le relie à la conduite de la divine Providence.
qui cil; furàbondamment riche pour lunchât ânes-bafouas. levons
allure qu’elle ne nous a encore huilé manquer parmi toutes nos pertes du neceflàire à la vie, non plus que du vêtement; a: qu’elle a,
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paternellement pourveu à tout, Et même dans la longue’maladie

de la bonne Mere de feint Jofeph s cette providence nous a telle,vment aidées , qu’elle n’eût pu être mieux fecouriie en [France au

milieu de (es Parens , l’incommodité du logement. Je vous a7
déja parlé de fa mort , je n’en’dis rien ici davantage. Je pers a
une privation a mais , je mepconfolc de ce que Dieu la pofl’ede,’

car fans cela la perte d’un fi digne fujet me feroit extremement

hâble. Mais enfin Dieu fait boni de tout; Il mon tout a: mi

«ne en quelque part que je prime erre. . ’ De Québec 16; z.

terras
Lxx
a UNE DE ses sonnas.
mais la] avoir manu! que sonnât" à aient! Je au s- (Inn r sir , à]?
la «urinât: fritureries flint: ,. elle l’exhorœ à demandai en [en sur

la rmqfion du Sauvages infideles. , n - 4
A cachexie astres-aimée Sœur. L’amwr a: la vie deJrsus
fait votre vie pour l’éternité. Pour-quoi , un. êtres-intime.

ne vous forihaiitœroisje pas ronces flattes de bien: dans la gratte a:
dans la gloire , puifque vous voulez être route de [corps &d’efpcit
au fut-adorable Vcrbcriucmnô a Soyezignorantetanr qu’il nous plain

des ehofes de laterre , pourveu que vous le flanchiez a grevons
le eonnoiflîez vray Fils de Dieu, be Maître a: Souverain amateur des
ames , vous êtes fçàvante de la l’c’ienee des Saints. Mon. Deiu: ma

treschere- Sœur, pourrois-je vous avoir jamais ditpunlmot quixvous
tût porté à faire un Véritable 86 purgaâe’ d’amour envers ce divin

Sauveur? ce me feroit une tres-grande joye de vous avoir infpiré
quelque chofe qui pût tourner à fagloire.Q1:à la bonne heure [oit que

vous preniez vos repas fpirituels dans fafainteparole , le faint Efprit
y refidant c’el’t ce qui enflamme les cœurs , &les confume peu à
peu jufqu’à ce qu’ils loient aupoint où il les defire,pour en faire es in;
jets dignes d’habiter-cette Cité fainte a: fi bien munie dont vous me
parlez , fçavdir le facré cœur de J us us. (muid son cit parvenu à cet
aimable fejour on (e repaît, a: on le plaît en celuy qui fc repaît ) a:
qui feplaît parmi les lys. Il s’y fait des repas mutuels de l’ame a:

de J e sus , de J a sus 86 de l’aine , qui donnent une vie qui fait

me; . LETTRES ’S’PIIRITUELLES r

perdre a la creature la vie [enfuelle qu’elle avoit par l’attacheinent’

aux chofes du monde. Lorfque vous y ferez arrivée par la ’mifericorde de nôtre tres-aimable J 1-: su s , ayez compafiîon des ames qui
ne le connement pas , qui ne le loüent pas , qui ne l’aiment pas.
Ah , qu’il y en a dans cette Amérique de cette miferable condition!
Et ce qui cil plus deplorable , qu’il y en adams le Chriftianifme , qui
aveuglez par le peché’fonr encore plus coupables que ces premiers!

Faifons nôtre poiIible pour tirer les uns 85 les autres dece grand
precipice où ils feront perdus fans refource , fi nousne’ gagnons
le cœur de Dieu , afin qu’il luy plaife de leur donner des graces effi-

, caces pour gagner les leurs. Prenez en main la caufe de JESusC H a r s r , 8c ne donnez point de trcve au Pere eternel qu’il ne vous
ait accordé un bon’nombre de ces pauvres aines detachées du Roiau-

me de (on Fils. Demandez-lés luy par ces propres paroles , 8c par les
promefÎes qu’il luy a faites difant : demandez. m y y à” le rvous donne-

(a; faire: le: Natiqmpoar boitage: Il lesluyia demandées , (on fang
a crié bien haut , a: cependant l’affaire n’efl pas encere en (on point.

Demandez donc pour J a s u s , mais , demandez aulfi par J E s u s’,
afin qu’il vienne olÎeder ce qui luy ap artient. Il. ne le faut point

lafier dans une alliaire fi importante , il aut toujours crier 8c lm or;
tuner le Ciel .jufqu’à ce que l’on en foitvenuâ bout; Mais en o tant

à Dieu ces ames qui languiIIent fous la fervitude des demons , n’ou-

bliez pas la mienne qui étant redevable à Dieu de tant de graces ,
cit neaomoins fi lâche à [on fervice. Priez enfin pour nôtre petite
’ Communauté, 85 obtenez de Dieu que l’efprit de J n s us la poEede

entierement. Adieu ,. ma chere Sœur: je fuis toute à vous 5 vivons

a: mourons aux pieds de J ES u s. * -- ’ v
’ Dl and": h je. And? 167g. ’ a - l o ’ . ’ i T
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LETTÉEVLXXL
a sa PREMIÈRE SUPÉRIEURE DE TOURS. Ipâzini’ram

. çOlC.C in!

Dt ne! ne: mari ahi miraculm c5 arrivée: n l’invocation de la Me- Bernard-

?9o

l n Marie de feint lofeph. 11-20: témoigne rambin; la perfimtion de
l’Eglifi la) a in” [enfila]: , ée qu’elle l’a portc’r- marinai": avec prix ’

à tranquillitt”. Son î!!! pour le faint. des amer. A

A tresReverende 8c tres-honorée Merc. J’ay reçu toutes
- vos lettres qui m’ont apporté la eonfolation que j’attendois
de vôtre bonté ô: pieufe afieâion au regard de nôtre chcre défunte
vôtre bonne fille. Plus je penfe à elle, plus je l’aime, &le reffouvenir que j’en ay, m’efi auflî doux qu’il étoit au moment que je l’ay
perdue. L’on m’écrit à (on In jet de divers endroits de la-France d’une

maniere qui fait voir l’amour 86 la devotion que l’on a conçue pour

elle. C’en un effet de nos lettres & du rtcit de fa vie, que le R.
Pere lelJeune a fait dans la Relation. Ses vertus ont fait une telle
impreflîon dans les efprits &dans les cœurs, qu’il femblc, que l’on-.
&ion du faint El prit a: [oit 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 fervià [on ufage , 8c. l’on nous rie
de faire des neuvaines à fou-tombeau. Une perfonne de qualire me
mande qu’un Religieux (gavant 85 de vertu , qui luy cfi intime amy,
luy a dit, qu’ayant par tout le corps des douleurs fi aigücs, qu’a]-

les luy enflent donné la mort fi elles enflent Continué, il invoqua
la Mere de faint Jofeph, 8: que fur l’heure il fentit un notable foulagement; ce qu’il attribua aux merites &â l’interceflîon de cette
chere Mere. Une autre performe de qualité m’a alluré qu’elle avoit

reçu une femblable faveur dans une extremité de maldont elle étoit
attaquée depuis plufieurs jours. Ce que vous me mandez de ma [œur
lfabelle Pavy, efi-confiderable "Br m’a fort confolée. Dieu foit be-

niJ’ayde
mifericordes.
eu une(es
joye toute
partiCuliere de ce que. le recit C
que je. vous
ay fait de cette chere compagne vous a été agreable. Il ne faut point
.dite que j’aye eu de la peine à cela à caufe de l’embarras de nos

affaires. Sçachez , ma tres-bonne Mere , que ni les veilles , ni le,
temps , nile travail ne m’ont jamais rien coûté a [on égard ; Outre

VpX.
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fou merire
particulier, vous me l’aviez
donnée comme ce que vous
aviez de plus cher. Ah, mon intime Mere , qu’il fe trouve peu de
fu jets femblables’ à cette chere Fille: Ce font des Phenix , 8c à pei-

ne un fiecle en peut-ilproduire un. Vous me faites efperer fou ta.
bleau: Cela nous la remettra devant les yeux , ô: donnera de la
eonfolation à celles qui l’ont veuë , 85 de la veneration à celles qui

viendront
après
nous.Mere,’ au. port où
Quand cit-ce que. j’arriveray
, ma tres-chere
a furgi ma fidele’compagne? Quelle voye pourray. je tenir pour y

arriver ? Si je fuis fidelé 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 plufieurs années. Elles ont bien groflî depuis un an, que. j’ay
veu les affaires de ce pais dans un état fi deplorable qu’on les cro-

yoit à leur dernier periode. L’on projettoit déja de tout quitter,

8! de faire venir des vaifiëaux de France pour fauver ceux quine
feroient pas tombez enla puiflance de nos ennemis. fâvous me demandez où étoit le point de ma croix , je vous diray que C’était
dans la perte gencrale de l’Eglife, a: de tant d’ames que je voyois
qui alloient demeurer dans leur aveuglement. J’ay foufl’ert à celu-

jet un martyre interieur: Car je me fuis donnée à Dieu pour virai;
me, afin de porter feule les peines 86 les tourmens qu’il plairoità
fa juilice d’exiger de moy a: fur moy pour apaifer [a colere. Je n’ay
pas été digne d’être exaucée dans toute l’étendue de mes defirsôz

de mes inclinations interieures. Nôtre tres-cher Pere Ponceta été.
plus heureux que moy , parce qu’en fuite d’une offrande femblable
qu’il avoit fait publiquement de luy-même en pi echant , il fut aumtôt exaucé; car allant faire un aère de charité à une pauvre-veuve, il fut pris 8c emmené par les Hiroquois. Peut-étrc fera-t’il de
luy comme d’un autre .lfaac , 85 que (a volonté d’être immolé fera

acceptée pour reflet par celuy qui connoît le fond & la finceriré
des cœurs de ceux qui luy font de femblables offrandes. Nous en attendons l’iiÎuë 5 car dés qu’il a été entre les mains des ces ennemis

barbares , ils ont par des voyes toutes contrairesà leur ferocité ordinaire demandé la paix à: l’amitié des François. On leur a accordé cellation d’armes en ramenant nôtre chere viâime. Voila l’état

prefent de nos affaires aprés deux ou trois miracles que Dieua fait ’
en faveur de ce pais, lors qu’on le tenoit.commc defefperé. Ah,
mon intime Mere . que ne fuis-je digne d’étrecirnrriglée pour la gloire

e
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de ce grand Dieu ? Obtenezamoy cette infigne grace en la manie-ré qui fera lapins agreable à (a divine Majeüé : Car je ne veux r
ni vie , ni mort, ni refpiration que dans (on agréemenr. O qu’ilefl:
doux, quoi qu’on fouffre des martyres en diverfes manieres , de roultr tous les momens de fa vie dans les volontez d’un fi bon Dieu!
Mon cœur vous dit plus que ma cplume. Rendez, s’il vous plaît
des aâions de graces à fa bonté es faveurs qu’elle me fait dans
ma vocation. Je vous dis à l’Oreille , qu’on fe trompe fouvent en ma-

tiere de vocation, a ce que le bien-heureux Monfieur de Genevc
dit, cit tres-Véritable, que toute infpiration cit penfée , mais que toute
penfée n’efi pas infpirarion. Je l’ay experimenté dans la fidele core

- refpoudance que nôtre chere défunte a euë à (a grace : car elle
m’a raconté que dans les commencemens (on attrait étoit dans de
bonnes penfées ; mais’ l’iiluë a bien fait voir que c’était un bien inf-

piré a; non feulement penfé. On s’imagine quelquefois qu’un cep

tain feu paflager efi une vocation; non, mon intime Mere, les evenemens découvrent le contraire. Dans ces feux momentanez’ on tient
plus àfoy qu’à l’objet qu’on envifage; 8c aufii l’on voitque ce feu étant

pafié , les pantes 8c les inclinations demeurent en leur aifiette or-

dinaire de la nature. v , r "
Je vous dis donc que mes croix pour l’intereit de l’Eglife ont
été grandes: mais après tout -, comme il efitrcs-doux .& tres-jufie
de fuivre les volontez d’un Dieu fi aimable , je regardois nôtre cbe.

re maifon de Tours pour y retourner, ou un autre lieu de France
pour y. fonder un Monafiere , ainfi qu’il ei’t porté dans le contraâ de

» nôtre fondation. Dans l’unü l’autre de ces deux expediens, je
n’entre rien voulu entreprendre fans l’ordre 8: la dire&ion de mes
Supérieurs légitimes. C’ei’t pour répondre àce que vous demandez

queje fais cette petite digreflion. Pour mon’particulier , dansetoutes
ces rencontres mon cœur étoit fi calme a: tranquille , que je neuffe pû luy donner un mouvement contraire à fa tranquillité. A prefent on traite de la paix. &l’on arle de faire venir des ouvriers de

l’Evangile , pour faire une grau e Million àOutario, qui au dix
journéesau defius de Montréal. L’on fait état d’y mener encore des

Soldats, 8: d’y bâtir un fort, afin de s’aifurer du lieu, parceque ce

polie étant au milieu de plufieurs Ërandes nations , ce fera une reg
vangile. Je fçay bien que je n’i-’
traite à ceux qui iront annoncer l’
ray pas , mais l’intérêt de la gloire de Dieu dans le gain des aines
me confumé 3 dans l’attente que l’affaire [oit au point où on la ’

Xij
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car ce n’en cil ni le temps ni ceÏ
qui cil: convenable à.ma condition: mais-ces Millions nous donneront des filles, quandellcs feront établies. Je ne regarde pas le prefent mais l’avenir , m’eltimant heureufe djétre employée dans le

fondement d’un fi grand édifice, tant au regard des François que
des Sauvages , puifque les armes desuns 85des autres ont également’
coûté au Fils de Dieu. Sans l’education que nous donnons aux filles
Françoifes qui (ont un peu grandes, durant l’efpacc defix mois ou

environ , elles feroient des brutes pires que les Sauvages: C’elt
pourquoy on nous les dogme prefque. toutes les unes aprés les autres,

ce qui cit un gain ineliimable pour ce pais. . V ’
Vous direz, je m’alTure , que je ne fuis pas (age , d’avoir à. l’âge

de cinquante trois ans les fentimens que je vous déclare. Mais peu-a
fez ce qu’il vous plaira; li l’onime difoit, il faut maintenant partir
pour aller aux indes, ou à la Chine, ou aux Hiroquois, afin d’en

apprendre la langue 85 de travailler à leur converfion , me voila prete , mon intime Mere. Mais je ne fuis pas digne de ce bonheur;
. Mon cher J mus m’occupe à d’autres chofes : Je roule dans fa
volonté , je fuis contente , 85 quelque croix qu’il m’arrive, je ne

veux point fortir de ce centre. Voila ma vocation 85 ma difpofition , pour laquelle je vous fupplie au nom de nôtre divin Sauveur
85 Maître , de luy demander que je luy fois fidele, car je n’ay rien

de moy que le peché 85 l’imperfeétion. v

- Je croy ce que vous me mandez de nôtre chere Maifon de Tours;
85 je me perfuade aifement que la paix 85 l’union y font au point
que vous le dites. Le chef ayant les qualitez de l’amour 85 de la
charité en eminence, il ne le peut’faire que les membres ne participent à la douceur de fes influences. Je faluë cette chére ComJ
munauté , 85 la conjure de me confiderer toujours comme un men
bre, quoi qu’indigne, d’un corps fi precieux. Je me recommande
à les prieres, 85 la conjure de me faire part de les mérites.

Do figeât: 16 n.
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LETTRE LXXII.
A SON FILS.

..

Elle le remercie d’un Panegjrigue defnint Renoijl’gu ’1’! la; avoit emmy”,

â la] ditfes femimemjhrfin eleéîizm à la fuperiorite’. De girelle m4’ nitre elle a entrepris d’écrire les conduites de Die) fur elle , lefguelles

au: depuis ferrai à écrire fa me. ’ ’
On tres-cher 85 bien aimé fils. L’amour 85 la. vie de Jasus [oit
nôtre vie pour l’éternité. J ’ay receu vôtre léttre en date du
troiliéme jour d’Avril , 85 enfemble l’agréable prefent qui l’accompaq

gnoit. Vous avez bien fujet de dire que ç’a été pour, ma’confolation
quevous me l’avez envoyé : car en effet j’en a’y été tres-confolée, 85’

j’ay rendu à Dieu 85 à [on faint Efprit mes tres-humbles aérions de

grues de celles qu’il vous communique tant en vôtre particulierpour vôtre fantification , que des talens qu’il vous donne pour aider
le prochain , foi t par l’exercice de la prédication , (oit par l’œcono-

mie de la charge qu’il vous a mile entre les mains. J’efperc que la
divine Majeliré ne vous abandonnera jamais . pendant que vous ferez
un fidele difpenfateur de les biens, car il dit dans l’Evangile à [on
ferviteur Edele: Verni, mon [zou âfidelefirsvitenr, parceque vous navet
été firme «que de chofe, je vous fleura] fit confinera) fur beau...

sur. - a .
Maisf .avezwous bien, mon tres-cher fils, qu’il ne m’a jamais été

polIible luy rien demander pour vous que les vertus de l’Evangile ,
&fur tout quevousfulliez l’un de les vraispauvres d’efprit : Il m’a,
femble’ que li vous étiez rempli de cette divine vertu , vous poEederiez en elle toutes les autres éminemment; car j’eftime que [a vacui-

té toute fainte cit capable de la pollellion de tous les biens de Dieu

mversfacreature. Puifque vous voulez que je vous parle fans rea
lerve, il y a plus de vingt-cinq ans que la divine bonté m’a donné
une li forte imprellion de cette verité à vôtre égard , que je ne pou-v
vois avoir d’autres mouvemens que de vous prefenter à elle , luy demandant mm: des gemijfi’mens inenmrables que [on divin.e[,brit faufil)
[mir daman azur , que cette divine pauvreté d’efprit fût vôtre pana.
8°. L’efpric du monde m’était pour vous un monltre horrible,85c’elî
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ce qui m’a fat vaincre tant d’oppolitions qui le [ont formées à vos
études ; parceque dans les fentimens que Dieu me donnoit à vôtre
égard, je voyois qu’il falloit (e fervir de ce moyen pour parvenir à
ce que je prétendois , 85 pour vous mettre dans l’état où vous pouviez polI’eder cette Véritable pauvreté d’efprit. ’
Je rends tresohumbles aéfions’de graces à fa bonté de l’attrait qu’el-

le vous donne pour la vie myfiique. C’efi une des dépendances de
cette dpauvreté d’efprit , laquelle purifiera encore ce qui pourroit
être .e trop humain dans l’exercice de la prédication , que je rie
vous confeille pas de quitter, f1 ce n’ell qu’il eaufe du dommage à
vôtre perfe&ion,ouà vôtre fauté , ou à l’exercice de vôtre charge.

Si donc vous vous adonnez tout à bon à la vie interieure , vos prédi-

cations avec le temps en feront plus utiles pour le prochain , 85 Dieu
en féra plus glorifié. Celle que vous m’avez envoyée m’a beaucoup

plû. Un bon fils donne des loüangesà (on pere , 85 cela luy eft bien
(cant. Si nôtre tres.chér Pére Foncer n’étoit point tombé entre les

mains des I-Iiroquois je luy en donnerois la communication , afin de

le confolér dans l’ouvrage de fou Ecolier. ’

Maisvenons au oint des promefl’es que je vous ai faites, 85 dont

vous attendez l’elget cette année. J’ay fait ce qui m’a été pollible

pour vous donner cette fatisfaéiîon; je vous diray que Fou n’écrit
icy en hiver qu’auprés du feu , 85 à la veuë de tous ceux qui (ont prefens:Mais comme il n’el’t nullement à. propos que l’on ait connoif-A
fance de cet écrit , j’ay été obligée contre l’inclination de mes délits

d’en différer l’execution jufques au mois de May. Depuisce temps-là
j’ay écrit trois cahiers de feize fueillets chacun m quarto dans les heures
que j’ay pû dérober à mes occupations ordinaires. J’en étois à rua

vocation au Canada au mois d’Aoult que les vailleaux étant arrivez s
.il m’a fallu tout quitter pour travailler au plus prelfé. Mon defi’eiri

étoit de vous les envoyer en attendant le relie, fans la raifon que je
vous veux dire , ui éll que faifant mes exercices fpirituels depuis
l’AfcenfiOn jufqu’a la Pentecôte , dans les réflexions que je faifois fur
moy-mémé , j’eu des veuës fort particuliéres touchant les états d’0:-

raifon 85 de grace que la divine Majéllé m’a communiquez depuis
que j’ay l’ufagé de raifon. Alors fans penfer àquoy cela pourroit
fervir , je pris du papier 85 en écrivis fur l’heure un Index où abbré-

. gé, que je mis en mon portefeuille. Dans ce temps- la mon Superieur 85, Direaeur, qui cil: le R. Pere Lallemant m’avoir dit que
je demandalle à Nôtre Seigneur que s’il vouloit quelque chofe
h
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moy avant ma mort qui pût contribuer à fa gloire , il luy plût de
me le faire connoitre. Après avoit fait ma priere par obeïflance, je
n’eus que deux veuës ; la premiere , de m’offrir en holocaufte à la
divine Majelté , pour être confirmée en la façon qu’il le voudroit
ordonner pour tout ce defolé païs : 85 l’autre , que j’eulfe à rédiger
par écrit la conduite qu’elle avoit tenuë fur moy depuis qu’elle m’a-

vait appellée a la vie interieure. Panna premiere j’en parlé fur

. l’heure à mon. R. Pere , en luy parlant de mes autres difpofitians prefentes ; mais out l’autre j’ eus de la confulion de moy-me.
me ,85 n’en olé rien gire. Cependant cet Index étoit le point de
l’allaite , qui me revenoit continuellement en l’efprit , avec unfcrupule d’avoir écrit ce que j’avais projeté de vous envoier fans la benediâion de l’obei’lfance. Il tif vray que mon Supérieur m’avait
.obligée de récrire les mémés chofes que j’avais écrites autrefois 85
qui avoient été brulées avec nôtre Monallere ; mais c’elioit l’in-

téntion que j’avais de vous les envoyer], qui me faifoit de la peine
pour ne l’avoir pas déclarée. Enfin prelfée de l’efprit intérieur , je

fus contrainte de dire ce que j’avais celé, de montrer mon Index,
65 d’avouer que je m’étais engagée de vous envoier quelques écrits
pour vôtre confolatian. Je luy dis l’ordre que j’y gardois , qu’il ap-

prouva: 85 il ne le contenta pas de me dire qu’il étoit julté que je
vous donnalfé cette fatisfaétion, 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’année prochaine, fi je ne. meurs celle-cy ,. ou s’il ne m’arrive quelque
accident extraordinaire qui m’en empefché, 85 je tacheray’d’én te:

tenir une copie pour fuppléer aux rifques de la mer.
Dans le déflein donc que j’ay commencé pour vous , je parle de
toutes mes avantures , c’elt à dire , non feulement de ce qui s’elt
paillé dans l’intérieur , mais encore de l’hil’toire extérieure , fçavoit

des éra-s où j’ay palfé dans le ficelé 85 dans la Religion , des Pro-

vidences 85 conduites de Dieu fur moy , de mes aérions , de mes
emplois , comme je vous ay élevé, 85 généralement je fais un fom-

mairc par lequel vous me pourrez entierément connaître , car je par-

le des chofes fimplement 85 comme elles font. Les marieres que
vous verrez dans cet abrégé y (ont comprifes , chacune dans le temps
qu’elle élt arrivée. Priez Nôtre Seigneur qu’il luy plaife de me donner les lumieres neceflairés pour m’acquitter de cette obeïllan ce à laquelle je ne, m’attendais pas. Puifque Dieu le veut j’obeïray en aveu».

r
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gle : je ne fçay pas les dclféins ,’ mais puifque je fuis obligée au

vœu de plus grande perféétion , qui comprend de rechercher en

toutes chofesrce que je connoitrayluy devoir apporter ou procurer
le plus de gloire , je n’ay point de repartie ni de réflexion à faire
fur ce qui m’éli indiqué de la part de celuy qui me tient fa place.

Au relie ily abien des chofes, 85 je puis dire que prefqué toutes
font de cette nature, qu’ilËne feroit impollible d’écrire entieremént,

dautant que dans la conduite interieure que la bonté de Dieu tient
fur moy , ce (ont des graces li intimes 85des imprélIions li fpirituelles
par voye d’union avec la divine Majelié dans le fond de l’ame ,aque

cela ne fe peut dire. Et de plus , ily a de certaines communications
entre Dieu 85 l’amé qui feroient incroiables li on les produifoit au

dehors comme elles le palfent intérieurement. Lorfque je prefenté mon Indexa mon Supérieur, 85 qu’il en eut fait la leâure , il me
dit : allez fur le champ m’écrire ces deux chapitres , fçavoir le vingt
85 deux 85 le vingt 85 cinq. J’obeïs fur l’heure 85 y mis ce qu’il me

fut polfible , mais le plus intime n’était pas en ma puilfance. C’el!
en partie ce qui me donne de la répugnance d’écrire de ces matie-

res , quoique ce foient mes délices de ne point trouver de fond
dans ce grand abyme, 85 d’étre obligée de perdre toute parole en
m’y perdant moy-mémé. Plus on vieillit, plus on cit incapable d’en

écrire , parce que la vie fpirituellé fimp ifie l’ame dans un amour

confommatif , en forte qu’on ne trouve plus de termes pour en

parler. j ’

Il y a vingt ans que je l’aurois fait plus avantageufement 85.
avec plus de facilité , 85 il y auroit des marieres qui donneroient

de grands fujets d’admirer la grande 85 prodigue libéralité-de Dieu

à l’endroit d’un ver de terre tel que je fuis : car jay ’lailfé

quelques papiers a ma Reverende Meré Françoife de faint Ber-

nard , qui font mes oraifons des exercices de dix jours que
l’obeïl’lhnce m’obligéa d’écrire : j’avais fait encore quelques

autres remarques dans un livret touchant les mêmes matieres. Si
j’avais ces écrits ils me ferviroiént beaucoup 85 me rafraîchiroient

la mémoire de beaucoupde chofes qui le font écoulées de mon efprit. J’ai laillé deux exemplaires de tout cela , car comme mon Di;
reéteur vouloit avoir mes originaux, j’en fis une copie dans un petit
livret, pour m’en fervir dans les occafions. Lorfque j’étais fur le

pointde quitter la France je retiré adroitement les Originaux qui
(depuis (ont demeurez avec les copies. J’ay depuis demandé les
uns
O
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uns 85 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 abfolument , comme elle me mortifia beaucoup avant mon départ par-4’ ’
ceque j’avais brûlé quantité d’autres papiers de cette nature.

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 difpofitians où je me fuis trouvée depuis
que Dieu m’y a appellée. J’y ay fouffere de grandes croix de la part

de Dieu , des créatures , 85 de moy-mémé qui fuis la ire de toutes.

J’en diray quelque petite chofe a mais il y a bien es raifons qui
Im’obligent de taire le relie , 85 je croy que c’eft la volonté de Dieu
que j’en ufe de la forte. Si j’avais vôtre oreille , il n’y a point de

fecret en mon cœur que je ne vous voululfe confier: Je vous ferois
volontiers mes confeliîons générales 85 particuliéres , Dieu vous
ayant marqué de fou caraétere faint. Vous voyez par là que je n’ay
point de referve à vôtre égard , 85 qu’il n’y a que la dil’rancc des .

lieux qui empeché nôtre commerce pour lés chofes de Dieu , car
il n’en faut point avoit d’autre dans le temps ni dans l’éternité. Afin

donc que cet Index demeure fecret je l’enferme en cette lettre, laquelle par la qualité des marieres que j’y traite, vous voyez qu’elg
le doit étre particulieré à vous 85 à moy.

.,.

humer (un d Orafirz. fibrage de

1. Par lequel Dieu fait perdre à l’ame l’ali’eâion des chofésvai- m5 d;

nés 85des créatures qui. la tenoient attachée. mégie; "’
» 2.. Inclination grande à la fréquentation des Sacremens , 85 lcs’ ’
grands éfi’éts que ces fources de faintété opéroient en elle, particu-

lierement l’efperance 85 la confiance en Dieu. ’
- 3. Elle le fent puilfamment attirée parles Cérémonies de l’Eglifc. -

4. Du puill’ant attrait qu’elle a pour entendre les Prcdicafions,

&lesqeffets que la parole de Dieu opéroit en elle. , ’
Second e’tnt d’ami-flan.

5. Changement d’état par lequel Dieu illumine l’aine, luy sarraus
voir la diformité de fa vie palTée.

6. PuilIans efiets par une aperatian 85 illumination extraordinai-f

te7.cauféepar
le fang deJrsus-Cr-rnrsr. I
Confeliîon de fes péchez en fuite de l’opération précédente;
.8. Dieu luy; donne le don d’une Oraifon aétuelle 85 continuelle,

. . Y .. -
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par9. Diverfés
une liaifonà
Jesus-Cnnrsr. a
illuminations enfuite de cet efprit d’araifon ; plu;
lieurs vertus luy font aulli données, particuliéremént la patience ,
l’humilité, 85 fur tout un grand amour pour la pauvreté d’éfprit.
Traijie’me du: d’Ormfon.

Io. Par lequel Dieu luy donne un efprit de pénitence interieure, 85 ’
extérieure extraordinaire.
n. Des veuës 85 des motifs qui’la portent à cet efprit de péni-

tence. ’

ra. Des occalions que Dieu fait naître pour la faire entrer dans

la pratique de l’humilité, de l’abnégation 8: de la patience. .
1;. Elle a tant d’amour pour les humiliations, qu’elle craint d’en

perdre les occalîons. a
Quatrième (me d’aratfrm.’

t4. Par lequel Dieu ayantilluminé l’ame , illa dirige par des par;

talcs interieures tirées de l’Ecriture fainte. ’
15. Profonde veuë de l’on néant enfuite de ces paroles intérieures.
I r6. D’une maniéré de privauté avec Dieu, où l’ame le fént pouf-

fée palIivemént, fans qu’elle puilfe agir d’une autre maniera

Cinquième état d’OrAifin. v l
r7. Par lequel Dieu applique l’ame à la pratique des maximes
. 85 vertus de l’Evangilé enféignées par J E sus-CH a r s r.

18. En cet état le corps étant, dans le monde , l’efprit cit dans

la religion ou le pratiquent ces faintes 85 divines maximes du V67

be incarné. .

’195Le grand tracas du mondé n’ell pas capable de divertir l’a-

.mede la veuë de-fon objet fpirituel , par lequel elle éll portée à.
de plus grands aérés de vertu.

2.0. Elle fouille un martyre dans le monde, le voyant li contrai.

ré alla vie 85 aux maximes de Jnsus-Cr-rxtsr. ’
Sixilme (tu! d’amifan.
’ si. Par lequel Dieu appelle l’aine à un état de pureté intérieur;

ré extraordinaire , laquelle par (a mifericorde il opéré en elle. . ’
2.9.; En fuite de l’opération precedente les trpis perfonnes de la
tres-fainte Trinité le manifeltentà elle d’une façon extraordinaire,
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8l luy donnent diverfes veu’e’s des operarions de Dieu dans les An-

ges
a dans les ames pures. i . 2.3. Diverfes connoîfiances luy [ont données fur la diflinétion des -

attributs divins. . 14,Des difpofitions qui font paflîvement données à l’amc,pom;

la mettre dans un état de pureté capable des grandes operations
que Dieu veut faire en elle, qui la font languir d’amour a: afpirer ’

au divin mariage. .
Septiëme (tu! d’amifan.

2.5.Par lequel la tres-fainte Trinité (e docouvre de nouveau à
l’aune d’une maniere plus haute 85 plus fublime que la premiere; 85

En ceËe operation la deuxième performe divine la prend pour (on

pou ; .

. 2.6. Le effets que ce divin mariage de l’aine avec la facre’e perlon:

ne
ducet étatVerbe
opere
en abfirait
elle.
’L
2.7. En
d’Oraifon l’efprit
e11 totalement
des eho-’
fes de la ferre , d’où s’enfuit une continuelle extafe dans l’amour

dei: feconde perfonnel divine. i I

72.8. Lefaint Efprit par une motion continuelle luy fait chanter

un épithalame par rapporta à celuy du cantique des cantiques.
2.9. Langueurs amoureufes de l’ame dans lefquelleselle ne vit plus
tu elle , mais en celuy qui l’a toute abforbée en fes amours.
30.-D’une faipenfion ou operation qui; fait agonifer l’ame, la te; -

nant
dans un martyre diamour extreme. , "
"3:. Du foulagement qui luy et! donné dans cette operation fi cru; t
diminua lequel il. neluy feroit pas; poifible de vivre fur la terre.
azÂNouvclles fouffrancesôz angoifiës de l’aime, de fr: voir encore

retenue dans le monde , puifque le corps ne meurt pas: Et du fou--

hgcment
que Dieu luy donne à ce fujet. l
3;. Des moyens dont Dieu (e [ert pour luy faire quitter’le mon-j
de &fes parens , dinde l’attire: dans la Religion. 34. Des pieges que le Diable luy drefle pour s’y oppofer.
’Huitit’me état d’armfim

si; Où dt compris ce queDieu. opere en rame dans .ce nouvel

état de vie. v . . l .

36, Troifiéme grace par l’operation de la tres-fainte Trinité, où

les Penffdnnes divines figcommuniqneut’èlhme friture maniere
.. U.

s
-«
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plus
fublime qu’auparavant. - â. .M
37. De l’intelligence que Dieu luy donne de plufieurs paillages:
de l’Ecriture fainte’, au fujet du facré Verbe incarné.

38. Elle fouifre de grandes peines inrerieures; 8e comme la diJ
vine Majel’te’ fe [ert des Reverends Peresnde la Compagnie de J nus

pour l’aider. , - - ,
Neuvie’me état d’0mzfonî

ù ’39. Qui porte une grace particuliere d’aider fpirituellement le

prochain. l .

’ 4o. Vocation particuliere pour procurer le falot des ames.
4x. Dieu luy manifelte [a volonté: luy revelant qu’il le veut [cri

vit d’elle dans la million de Canada. -

42.. Les moyens dont Dieu fe [ert pour venir à l’execution de cet:

te vocation. .

4;. Defirs (qui confument l’aine touchant le faint du prochain; a:

l’exécution" de la volonté de Dieu fur ce defl’ein.
Dixie’me état d’amiflm.

’44. Par lequel Dieu fait mourir l’ame à les defirs; a: en cezele

qui fembloit la devorer, voulant triompher d’elle en luy ôtant fa
lvolonté.

4s. Elle demeure heureufement captive dans les volontez de Dieu;
- qui luy fait voir, qu’il veut être le Maître dans l’executiondudef:

fein du Canada.
46. Revelation que Dieu donne à un faint homme touchant la v0:
cation de le fervir au falut des ames dans. la million du Canada, ce.
craigne qui s’accorde avec les operations que la divine Majellé fait en N5
même.

, se fujet.

châtiât: du; d’araifimï

47. Par lequel Dieu oblige l’aine de pourfuivre l’exeëution de

(on
q dans
’ -cette pourfuite. Dieu exem:
48. Cedellein.
qui fe paire En l’ame
tant ce demain apre’s l’examen a: l’approbation des Superieurs.

49. Difpofition a; vifite de Dieu , qui fait voir à l’ame ce qu’el-l

le aura à foufiiir en Canada; a: comme il luy manifeite (a fainte

volonté.’
’ i 911°.
r r’absndëme aux difpofitionë 64’
50-. nous)!!! avec.Mue!
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.brdnances divines: 85 l’inclination qu’elle relient de fe couina
mer pour J a s Ils-CHRIST) en, revanche de l’es faveurs.
Douiiëme état a’OrM’fim.

il. L’ame experimcnte ce que Dieu luy avoit fait connaître des

abandonnemcns qu’elle devoit foufirir en Canada. .
52.. Diverfes contradiâions :- Difpofitions interieures à ce fujet:
5;. La nature patit beaucoup , 85 l’efprit encore plus. par la re-Ï

volte des pallions. ,
s4. Elle expetimente des tentations tres-rudes 85 de longue durée;

55. Comme elle [e comporte dans [es longues croix avec le pro-

chain, 85 dans les vfonâions du fervice de Dieu. l
56. L’ame patit extremement dans la penfée qu’elle cil dechu’è’ de

la perfeaion 85 de la pratique de la vertu : .Ce que Dieu luy infpi;

"te a ce fu jet. v
Treiëe’me état d’armfin.’

s7. Dans lequel par une grace fpeciale que l’ame reçoit par l’en-Î

treniil’e de la fainte Vierge , elle cil delivrée en un moment de fes

crucifiantes difpofitions. ,

58. La grande paix qu’elle poKede dans un nouvel amour que le
[acre Verbe incarné. luy donne pour fes divines maximes.
59. Le grand amour 85 union de fa volonté en ce que Dieu fait;
8l permet en elle, hors d’elle , dans les accidens, &c. ’
. 60. L’ame ayant connu la volonté de Dieu, qui [c veut fervir
d’elle, l’execute avec amour , 85 fa divine Majeilé luy fournit des

graces pour cette execution.
- .6]. Prefenoe 85 affiliance de la fainte Vierge; qui accompagne
l’aune dans cette exeçution, d’une maniere extraordinaire.
62.. L’ame fe confume de plus en plus dans les amours du facre’
Yerbe incarné; Divers efi’ets de cet amour confommatif.
6;. Les diiFerences qu’il y ade cet état aux precedens, quoi qu’ils

r femblent avoir quelque reliemblance, au fujet du [acté Verbe in:

carné.
’
Honneur, Gloire , 85 Loiianges au furadorable Verbe incarné:
V --Il me femble , mon tres-cher Fils, que cet écrit court, mais fubJ
fianciel vous donnera une fuflifanteintelligencc de l’efprit interieur

qui me conduit , en attendant que je vous en paille donner une
plus ample coriuoiilaurçez Prie; le faint Efprit, qu’il luy plaife de me

i 4 il).
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donner la lumiere’ 85 la grace de le punoir faire, fi (on faint nm
en doit être glorifié. Il m’a fait de grandes 85 amples mifericordes,
aufquelles j’ay été infiniment eloi née ’de correfpondrc. C’eft pour-

quoi je croy que la divine Majefte m’ayant preparé une grande place dans le Ciel , fi je luy cuire été fidele, l’aura donnée à quelque

ame plus correfppndante , 85 peut-étre à ma cherc 85 fidele cam-

pagne , la Mere Marie de faint Jofeph. Ma privation cit grande,
mais elle cil moindre que je ne merite. J’aime la jullicc qui vin.
ge les injures de Dieu, 85 je me glorifieray en cela même qu’il fera
lorifié en les Saints, méme à mon exclufion. ’ C’eil de là que je pef-

Ëede la paix de cœur , qu’il y ait des ames felon (on divin plaifir,
Qu’il ’ [oit beni éternellement.

p J’aVois donné charge qu’on vous envoiât une copie du recit que

j’ay fait à nos Meres ,j de la vie 85 de la mort de nôtre cherc defunte. On me mande qu’on ne l’a pas encore fait , parceque cet
4 écrit cil tombé entre les mains du R. Pere 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 fingulier plailîr de ne point faire paraître mon nom. Moy
qui ne (gavois rien de tout cela, étant Leârice au refeétoir ,’ je me

trouvé juflement à commencer par cette hiloire. J’en eusde la
confufion 85 la quitté pour la faire lite anurie autre. Le fouvenir de
cette chere Mere m’efl: precieux , 85 je: ne panure à elle 85 n’en par?
le qu’avec tendreiïe. Dieu. nous fafl’e la gracede limiter afin de par-

ticiper aux biens qu’elle poEede. ,. v ,1): ambre le :6. lofiobnrdn.

LETTRE’LXXHn
A UNE DAME DE. SA. CONENŒS-SANCE.
.4 qui elle fait 72017121113115 qu’elle mafia; de la me: a: rmm

E ne, croiois pas pouvoir trouver le loifir de vous écrire entais
puifqu’il me relie ce petit moment, je ne puis le Pailler peller
fans me donner cette fatisfaéh’ou , 85 vous donner un nouveau té-i
moignage de mon aifeétion , 85 de celle que j’ai,r pour vos enfans.

le les prefente fouvent avec vous à nôtre bonŒBsus : Car c’eR
ü enluy que je vous voy ,. 85 que je me familiarife avec vous. Aimons

ÙFM-C ” ’ ’7’

DE LA M. MARIE D E L’INC ARNATION. r75

fanscell’e ce divin Sauveur qui nous a tant fait de mifericordes que

nous foions les enfaus de Dieu , 85 fes freres par la grace. Ah! que
luy avons nous fait pour nous avoir choifis à l’exclufion de tant de
pauvres Sauvages qui ne le connoifl’ent point ? Faifons une ellime

particuliere de cette grace qui merite infiniment au delà de toutes
nos reconnoiirances. N’oubliez pas dans vos prieres cette nouvelle
Eglife ni les ouvriers de l’Evangile , non fplus que nôtre pçît Se-

minaire , afin que tous travaillent au ervice de Dieu , 85 que
la bonté multiplie àl’infini le nombre de (es enfans. Je fuis toute

nous.

LETTRE LXXIV.
A SON FILS.

Elle la; parle de la relatiàn de f4 nie qu’elle la] envoye cette anne’e , d’ de la manie" avec lagmi: de l’a écrite. 1’01"5qu Dimpernnt que

«sur qui gouvernent les "ne: foient tentai, à que pour leur: tentations il: ne doivent point defijler de l’exercice de leur emplir].

. On tres-cher 85bion aimé Fils. J’aymisenfin entre les mains

du R. Pere de Lionnes les écrits que je vous ay promis,
afin qu’il vous lesdonne en’main propre. ’Je les mets au hazard d’étre

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
(un lemcnt expofé mes fentimens fans ordre ni poütefle , mais dans
la igule exprellîon de mon efprit me mon cœur. Si j’avois voulu

faire des com araifons 85 des difcours pour me faire entendre , cela auroit tire à longueur , 85 j’aurois cocufié la pureté de l’efprit

des chofes que j’ay écrites qui ne peuvent foulirir de melange. Je
vous dis par la lettre que j’y ay jointe ,que fi vôus y avez des difficultés vous pouvez me les propofer en me marquant les endroits,
mais vous ne devez en attendre la reponfe que l’année fuivante à

taule des grandes affaires qui m’occupent dans le temps que les
vaill’eaux demeurent à nôtre port. Pour l’Index que je vous envo.
yé l’année demiere , je l’ay fuivi en fa fubflance; 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 en le loifir de relire ce que je vous en-

voye , 85 beaucoup moins d’en faire une copie. Si neanmqins 1c

Cette La;

ne en à la [En
de la l’reface

de fa Vie.
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tôt , il me faudra faire un affre d’0:I
beïffance au Reverend Pere Lalemant qui cil d’en faire écrire une
copie par ma chere Mere de faint Athanafe , qui a été ma Superieu-

re 85 en qui feule je pourray avoir cette confiance. Cela neanmoins
ne lamera pas de me mortifier beaucoup , mais je palleray pandeffus , parce que lices écrits venoient à étre erdus, vous pourriez
exige; de moy un fécond travail que je ne eroiscpeut-étre pas en
état d’entreprendre. Le tout contient environ eux cent pages:
Mais fi j’eulle pu dire ce que Dieu a fait en mon ame par (a fainte

85 divine operation , il y en auroit eu bien davanta e. Si même
j’eulTe écrit les chofes dans les temps auquels elles longanimes , 85
lorfqu’elles étoient recentes,cela auroit été encore bien plus loin;
Mais abfolument parlant il m’auroit été impollîble de dire tout ce
qui s’efl paillé dans l’abondance de l’efprit. Les chofes fymboliques

ou qui le peuvent attacher à quelque forme ou fujet qui tient de la
matiere , le peuvent étendre; mais Dieu ne ma pas conduite par ces
voyes là. Il cil: faint 85 magnifique , qu’ilfoit beni en tout 85 par tout.

Vous me propofez quelques doutes fur l’Index que je vous ay en;
Ïvoyé : vous en trouverez,l’éclairciffement dans les cahiers que je
vous add1*eKe , 85 il vous fera facile de diflin’guer les états d’oraifon

qui ne font rien au fond fubltanciel , maisàl’élevation que Dieu fait
d’une âme 85 aux efi’eéls que produifent les imprqfiîons. ’
Le R. Pere le Jeune a bien raifon de dire qu’il m’a exercée en la

vertu; Ce n’a été que pour mon bien, 85 je puis affurer que je luy

ay de tres-grandes obligations pour tous les foins qu’il a eu de ma
perfeétion: en un mot , c’efi un faint homme qui voudroit que tous
ceux qu’il conduit fuflent faints comme luy. Je mets le lubfianciel
de mes croix , dans les écrits que je vous envoye 5 mais vous pouvez 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 Je sus m’en adonné l’amour, en

forte qu’elles ont toutes produit de bons effets , 85 (a divine Majellé en a tiré la gloire: De’forte que fi j’ay eu des contradiâions,
celaefi: pallié, 85 Dieu m’a donné d’autres fentimens. Je pqurray
encore en avoir, 85 j’efpere qu’il en fera de même , fi je luyluis fi-

dele , car il cil bon 85 plein. de mifericorde envers une pauvre

pecherelTe.
9Fils , vous effraiez-vous de la croix
Et pourquoi. mon rrescher
que vous fouffrez , puis qu’elle ne fera que pour vôtre bien 85 tres-

grand
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graud’biena Pour moy, j’efiime qu’elle n’ell Fu’accidentelle, 85que

la nouveauté du gouvernement jointe aux di pofitions des erfon:
nes que vous avez à conduire, l’ont fait naître. Il vous y tînt te:

foudre; car fi vous êtes pour le gouvernement, 85 fi vous étes an
ellé à la veritable vie de l’efprit , vous paillerez par diverfes épreuves. ll importe beaucoup que vous (entiez des foiblefi’es, afin qu’en

ayant l’expericnce 85 les portant en vous même , vous ayez de la
compaflîon dcsautres. C’eft ici le point de la fidélité que vous de-

vez a Dieu, 85 où les ames pufillanimes font de lourdes fautes, ne
voulant pas palier outre, 85 choifill’ant l’état de vie; qui leur femble

les devoir exemter de telles ,85 telles fouffrances : Elles quittent
celuy où la divine Majeflé le vouloit fervir d’elles: Elles fortent de
les faintes difpofitions ; 85 cela l’oblige de les laiflèr dans les mains

de leur confeil , puis qu’elles aiment mieux fuivre leur route quela

fienne. Pourquoy donc vous defiez vous ? Armez-vous de courage
85 de confiance , vôtre falut cil entre les mains d’un tres- bon

Pere. t .

Pour l’autre point, j’en diray comme du premier. Le Diablevoit
que vous contribuez au faint d’une ame ;ril Vous attaque à ce fujet,

afin de vous faire quitter ce bon œuvre. Il ne le faut pas croire;
c’e’fi [on ordinaire de livrer de femblables allants aux ferviteurs de
. Dieu, pour les empêcher d’avancer fa gloire. J’en connais un qui
étoit dans des hazards 85 dans des dangers extremes , au milieu d’une
Barbarie, où on luy livroit d’étranges combats: Il en étoit prefqu’au

mourir , car cela dura plufieurs années : ll en a remporté des vidoires fans nombre, fans quitter pourtant les foné’tions de (on miniiiere. J’en (gay un autre qui a eu une maladie qu’on ellimoit
mortelle, pour avoir foûtenu des combats extremes fans celler de
der la fidelité qu’il devoit à Dieu dans toutes les circonflances:

c vous laide à penfer combien toutes ces refiflances luy ont merité de couronnes. Ne laifl’ez-donc pas pour toutes vos croix le bien
commencé 5 l’oraifon 85 la mortification feront vôtre force. De
mon côté , je feray’pour vous auprés de Dieu tout mon poflible ,
afin que (a tres-fainte volonté s’accompliife en vous.
’ Pour mon particulier , je fuis en allez bonne fauté y graces à
nôtre Seigneur. Nous avons fait nos éleélions, ou l’on m’a court.

nuée en ma Charge contre mon inclination; mais il m’a fallu fubir

le joug. Priez notre Seigneur qu’il me fade la grace de le porter

sonne llfaüt, 85 Comme il le defire de moy: g . . , .,

D4 2’650: le la. And si". A

LETTRES SPIRIT’UEKLLES
’LETTRE Lxxv

a

A UNE DAME. DE ses AMIES.
Combien il ejl zingueur de negliger [on [relut : Et comme par cette
negligenn , l’une tombe de [napalm purifiez , d’où il e]! difiïcil;

l de fe relever. ’

A trenchere Sœur. Je vous faluë dans le cœur tout aimai
blc 85 tout adorable de nôtre bon J 1: sirs , fource vive de

tous les biens de la grace85 de la gloire. J’ay (ceu qu’il vous a été

un bouquet de myrre, 85 que de bonne grace vous l’avez porté fur
vôtre foin. 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 portera
Je le ferois tres-volontiers pour la grande part que jeprens à tout
ce qui vous touche. Vous me dites en pafiant quelque mot de vôtre fille , mais je croy qu’il ya quelque chofe de plus; 85quoi que
je ne fache rien de bien formel de fon procedé , je ne laille pas de
luy écrire fur ce que j’ay apris qu’elle cil trop libre , 85 qu’elle n’a

asla crainte deDieu. Cela m’étonne veu que vous l’avez fi bien
élevée, 85 qu’on m’avoit mandé qu’elle étoit douce 85 innocente.

Ah , ma bonne Sœur , que le menagement de nôtre faint cil: une
grande chofe i depuis qu’une amc vient à le negliger, elle tombe
de precipice en precipice, en forte qu’il luy cil difficile de fe relever. Il faut pour cela de grands coups de glace 85 des fecours effi-

caces que Dieu feul peut donner. Je vous allure que la part que
je rens à tout ce qui vous touche, m’a rendu cette nouvelle plus
[enfible 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 créature; maisil n’en cil pas de
même d’une ame qui luy refifle 85 qui luy lie les mains par fa te.

bellion. Il faut pourtant prier fans remife . 85efperer un coup puif,

faut de fa mifericorde, pour cette aine qui refuit de luy rendre
la fidclité qu’elle luy doit, Je me lie à vous àcette intention pour

faire ce qui me fera polfible pour la reduâiÇn de ce cœur. Ce:
pendant , ma chere Sœur, aunons nôtre divin Epoux, pendant que.
les autres ne l’aiment pas. .Cachonsrnous dans, cette picte vive:
4
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dans cette mainte. trouée de toutes parts par fes divines playes,
a: trouvons nous-y enfemble pour ne vivre plus que de la vie dia
vine 85 de fes influences faintes. Tâchons d’y faire amande homo-l

rable pour toutes les ames qui negligent leur falot , afin qu’elles
foient trouvées dignes de revivre. Rodoublez vos vœux 85vos prie;res pour l’avancement de la convection des pauvres Hiroquois. L’on
va , l’on vient , l’on travaille pour cela ; mais comme ce font des
Barbares, l’on n’attend rien que de Dieu.

Dl guelte le a. du")! 1654.

* A;

LETTRE LXXVI.
A UNE DE ses SOEUR s,

au: chacun doit tendre au Ciel par des niaient conformes à [a condition.

Et que les bien: de la grue à: de la gloirc,jcnc les fil!!! variable:
. biens.

A tres-bonne 85 tres-chere fœur. J a s us 85 fa fainte Me;
te foient vôtre unique 85 entiere eonfolatiOn. Ce m’en ClË
toujours une bien grande d’apprendre qu’ils vous proregent 85 qu’ils

donnent la benediétion à vos affaires. ll faut tout attendre 85
tout efperer d’un fi bon Dieu , qui cit le Pcre des orphelins 85 le
Proteâeur des veuves. Je dis encore qu’il cit le Pere de tous , car
les mifericordes font infinies. Nous l’experimontons en ce bout du
monde oùla paix continuë depuis un an , ce qui facilite beaucoup les
allaites de Dieu au fujet du faint des ames. Les alfaires rem oreles du

pauvre peuple profperent par la liberté du commerce. ous cf e.
tons que cela continuera pour la gloire de Dieu 85 pour la con ola.
tion de [on peuple.C’elt une chofe ravilïante de voir la ferveur de nos
Chrétiens Sauvages. Si nous volons en quelque temps d’icy les Hiroquois convertis, comme l’on y traville puifl’ament , nôtre joye ne

fe pourra exprimer.Ah! ma chere Sœur , que c’elt une grande cho;
le que le faint des ames qui ont coûté tout le fang du Fils de Dieu.r
Ogre la mort feroit douce, endurée peut un fi digne fujet! O plût a
Dieu que la mienne y fut toute confirmée! Mais je ne merite pas un

fi grand honneur. j r

Vous me confolez de me donner des nouvelles de vos enfans. Je

les prefente de bon cœur à nôtre bon J a su s , 85 le prie de les vgue

21j
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loir remplir
, de fou faint Efprit
pour Inconduite de leur-vie. Pouf.
vous, ma tres-chere fœur , vous a prochez tous les joursauflî-bien
que moy de l’eternité. Nos difpo irions pour ce panage font dilfe-

rentes, felon la diiference de nos conditions. Nous tendons à une
même fin , à un même Paradis, à la jouïEame d’un même Dieu;
nous devons chacune felon nôtre état nous y preparer, 85 mettre or...

dre à nos affaires. Vous avez. à menaget vôtre falut particulier en
fiât-refilant prudamment vôtre famille , en élevant Vos enfans
s la crainte de Dieu, 85 en les pourvoiant d’une telle maniere qu’ils

fail’ent plutôt leur falut que leur fortune : 85moy je dois travailler au
mien en me confumant au fervice de Dieu, 85 m’offrant en holocauite

alfa divine Majellé. Prenons donc courage . ma tres-bonne Sœur,
pour fervir un fi bon Maître. J’efpere que nous nous verrons un
jour dans la celellepartie , pour nous conjoüir de fes grandeurs;
85 que nous y benirons enfemble fes mifericordes , de ce qu’il nous

a éleus pour fes enfans. Je vous offre chaque jour à fa divine
Majeflé , 85 je ne fais aucune aétion pour fon fervice à laquelle vous
n’aiez part , car mon cœur 85 mon efprit font tres unis aux vôtres.
Je vous le répute 85 vous l’inculque encore une-fois : faites tout vôtre

pollible pour donner à vos enfans plus d’ellime de, la vertu que de

tout .ce.quiefi furia terre: Tout cela palière comme le vent , mais
. lesbiens de lavertu fuivent jufquesdans l’ététnité ceux qui les ont

aimez- Vous penferez peut-être que. je fuis indifpofée , puifque je
vous parle de la mort : Non ma chere Sœur, je fuis graçes à nôtre
Seigneur , en tresabqnne fauté, 85 y ay été toute l’année; mais 93;.

ceque je voudrois être delivrée de ce corps mortel pour jouir de
Dieu dans une meilleure vie , je parle volontiers de ceque j’aime,

85 de ceque jepfouhaitte. j
De atteler le 13. du]! 1654.
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LETTRE LJX’XVIII. A

A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE CELLE.
ne l’nb erwnnce regaliere (un: bien gerdleccnfime le temporel d’une

Mai on .- à de la confiance qu’ilfauc avoir en la divine Providence

I, dans le temps de lapassent ., I

M A Reverende 85 treschere Mere. L’amour 85 la vie de
w JE su s foient nôtre vie 85 nôtre amour , pour le temps 85
pour l’eternité. Si ce divin Sauveur vous donne de. l’amour pour
moy, il ne m’en donne pas moins out vous. C’efi’unemarque qu’il

veut que nos cœurs foient unis ans [on amour 85 fainte dileâion.
De mon côté je le feus 85 l’experimcnte , 85 je tâcheray de confer-

ver cette liaifon toute ma vie; je vous le dis fans compliment
&fans fiâion, mon intime Mere. Vous me confolez beaucoup de
m’apprendre que les travaux de ma Reverende Mere de Dampiere 85 les vôtres profperent avec benediélion. Ah, qu’il fait bon le
facrifier pour le fervice d’un fi bon Dieu a vous verrez à l’heure
de la mort de quel prix font les peines 85 les mortifications que l’on
foudre pour fou amour. J’admire qu’en fi peu de temps vous ayez

tant avancé que de faire recevoir le Coutumier, u à peu les pratiques fe rendent plus folides. Ce feroit un grau avantage que ma
chcre More Prieure fût continuée ,85 que vous demeuralfiez avec
elle, car elle me témoigne qu’elle vous a une entiere confiance.

Mais cil: il vray chere More , que ce Monaiiere foit fi pauvre 85
fi décheu a il cit bien difficile de reparer ce malheur qu’en real
çevant des Novices. Je prie Nôtre Seigneur d’y vouloir mettre la
main. J’efpere que fila Difcipline reguliere s’y garde comme il faut,

letem s 85 la patience remettront le temporel en fon premier état,85
peut-erre dans un meilleur 85 plus fiorifl’ant : ne perdez donc point

courage, ma tres-chere More , travaillez pour Dieu 85 pour cette

pauvre
Maifon.
- à eu de nôtre incendie.
Pour nous , nous
nous relevons peu
Nôtre Seigneur nous a tellement favorife’es efes benediâions, que
nous fommes aufiî-bien logées qu’auparavant. Nous devonsà la
verité , mais nos détes vont en diminuant, 85 nous avons à faireà

des perfonnes quine nous prelfent pas. Maintenant que la paix cil
faire nous avons beaucoup d’employ en forte que fi quelzqu’une de
"l.
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nous venoit à manquer , il nous faudroit par neceflîté faire venir
des Sœurs de France , fuppofé que la mer fût plus libre , car nous

apprehendons plus aprefent les Anglois que les" Hiroquois.
Quand je vous dis que nous nous relevons peu à peu , ce n’ei!
pas que nous ne manquions de beaucoup de chofes , mais cela n’ait
rien en comparaifon de l’extremité où nous nous fommes ventis.
Apre’s tout la divine Providence cil: une bonne Mere , quand on
s’appuie plus fur elle que fur les forces humaines qui fOnt toujours

faibles 85 inconfiantes: Ainfi, ma chere Mure , confolons nous en
elle, 85 elle aura foin de nous. Nous fommes chargées d’un grand
nombre de Filles en nôtre Seminaire fur ce feul appuy. L’on me

fait quelquefois des queitions fur ce fujet , 85 on me demande il
j’ay fondation our tout cela: je répond que nous avons celle de la
Providence. En ellet je m’y feus tres-forte , 85 elle ne m’a encore

jamais manqué. Remerciez la pour moy , mon intime Mere, 85
n’oubliez jamais de me faire part de vos prieres, 85 du merite de vos
bonnes duvres. ’
ne Quel»: le r. Septembre I634.

LETTRE LXXVIIL
A SON FILS.
Sur le mime fujet : Et que ceux qui veulent avancer dans la ne]:
de l’efim’t, fe doivent refondre à la tentation & aux (preuves.

On tres-cher 85 bien-aimé Fils. La vie 85 l’amour de

.- J a sus , foient vôtre vie 85 vôtre amour pour le temps 85
pour l’eternité. Je Vous ay écrit par tous les vaiEeaux qui font partis. Celle-cy n’efi qu’un petit abregé des autres, afin que fielles

font perdues vous puiflîez avoir de nos nouvelles par ce dernier na-

vire. Je vous envoye les papiers que je vous avois promis 85les 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 danger que cela arrive, brûlez-lesiplûtôt, ou même, afin que mon efrit foit en repos , renvoyez les moy. Vous y trouverezl’eclairciil
eurent de certains points que vous me demandez, fi tant cil qu’ils A

arrivent jufqu’à vous. j
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Pour ce que vous m’avez propofe’ a: qui vous regarde en par.

ticulier, ne vous affligez point,& ne defiiiez point de faire la chatiré à cette bonne Dame. C’cfi la nouveauté de cet employ ui
Vous taule cette peine 5 quand l’experience vous aura rendu pîus
aguerri , il n’en fera pas de même. Toutefois quand il en feroit de

j la forte toute vôtre vie, il ne faudroit pas cella de faire la charité: 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 laide pas de pourfuivre gencrcufoment (a pointe:»faites.ende même pour l’amour de Dieu, ô: pour

le faint de cette ame. -

Pour vôtre autre affaire qui vous donne tant d’exercice , c’en
aufli une tentation en une maniere ,° a: en une autre , c’en un exer.

cite que Dieu vous donne. Vous trouverez quelque chofe de ferablable dans mes écrits; vous y verrez aufli les fuites &les fuccez.
Il faut pafler , mon tres-cher’Fils’, par diverfes tentations a: ain-l
aions pour parvenir à la pureté de corps sa d’efprit que Dieu de,

mande de nous: 8c our cela il faut avoir un grand courage a être
impiroiable à foy-meme , autrement l’on n’avancera point dans cet-

te voye de l’efprit. Tous les Saints ont paire par la pour être faints. ,

Je ne me mets pas du nombre ) car je fuis une grande pechereiïe;
mais voyez, je vous prie, par ou j’ay paflé l’efpace de plus de

(cpt ans, a: encore auparavant en diverfes rencontres. Il n’eit pas
poilible de: vivre long. temps dans la vie fpirituelle , fans palier par
ces épreuves. Je vous renvoye donc au lieu allegue’, 8K de mon cô-

té vous pouvez croire que vos interdis me font tres-chers pour les

recommander
à nôtre bon Je sus. ’
Pour ma difpofition du corps elle ci! airez bonne, a: je ne me
feus as encore beaucoup des incommoditczde l’âge, linon que
au veuë s’aEmblit. Pour la foulager j’ufe de lunettes avec lefquelles je voy aufiî clair qu’à l’âge de vingt.cinq ans: elles me foulagent

encore d’un mal de tête habituel, qui en cit bien diminué. Je fuis .

381E devenuë un peu replete : les perfonnes de montcmperament
le deviennent en ce pais , où l’on et! lus humide qu’on France,
quoique l’air y (oit tres-fubtil. Mais lampons le,corps pour la terre,

ô: donnons nôtre efprit a Dieu.
Da’æcbu le il. 0:5th I654.
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LETTRE LXXlX.
A UNE DAME DE SES AMIES;
E1131; renfile en fer tfllifliam, çà. la] «feigne que la Croix e]? l’infiniment

avec lequel Dieu fait les Saints.
A tres.chere Sœur. Il s us foie nôtre unique Tout pour l’e-’

i ternité. Il ne le peut faire que je ne m’intereil’e en tout ce
qui vous touche, puifque mon cœur eit uni au. vôtre d’une façon
toute particuliere. Portons donc enfemble vôtre croix en l’unif-

fane à celle de nôtre tres-adorable J a sus , qui en adoucira les amertumes par la douceur de (on efprit. Il fçait le moment qu’il a
deitiné pour convertir cette ame; 8c e’eli une chofe allurée qu’il ne

la veut pas perdre, fi elle-même ne le veut; mais je ne la croy pas en;
cor-e dans cet abyme de mifere : je la croy plûtôt dans une ignorance
grofiiere, qui par fa (tu idité ne tom rend pas l’importance du fa;

lut. Dieu permet peut-erre la perte e fes biens ôz lesmaladies de
les enfans pour luy ouvrir les yeux, alla rendre plus fournife aies
volontez, 8: lus humble à vôtre égard. Voila ce que nôtre Sei;
gneur vous re ervoit pour vôtre fantification & pour l’achevement
de vôtre couronne. Pour mon particulier , la bonté divine m’a auflî
gagnée à luy parla croix; c’eit pourquoy je l’eifime tres precieufe,

comme l’infiniment par lequel il fait les Saints. Plaife donc à [a mifericorde que nous foions [idoles aux adorables dellÏeins qu’elle’a fur

nous dans le temps de (es vifites.
Pour nos nouveaux Chrétiens , ils (ont dans des ferveurs nonpareilles qui fans mentir font honte à ceux qui (ont nez dans le ChriRianifme ,’ demandez leur perfeverance àNôtre Seigneur, comme

auifi de ceux qui [ont en grand nombre captifs chez les Hiroquois,
où nonofibant leur longue captivité, ils (e maintiennent tres.bien
en la foy qu’on leur a enfeignée, qui n’ef’r pas un petit miracle en

des hommes que la naiifance Sauvage rend naturellement inconfians.
Ils auront part a 1 vôtre prefent dont je vous fuis’infiniment obligée.
Enfin recommençons de nouveau à nous confumer dans l’amour a:
dans le fervice de nôtre bon Je s u s, qui eli nôtre falut eternel. C’eR
l’unique trefor de (es enfans, que je deiire pour vous 8c pour moy, qui
fuis aprés vous avoir étroitement embrafle’e dans [on amour. Vôtre:
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31:11:]de paraître fm..eele
pourp
la Mifeiom,
[A]:
cours defes prieuré- de celles defes Novice: afin Qu’il pinife gibiers

je les faire "affin, .

A Reverende 8: tres-chere Mère. Jay reçu une eonfolatix a
’ toute particuliere d’apprendre de vos nouvelles par vox
même. Je n’vatIroisvgarde , mon intime Mere, d’attribuera froide ’

le filence que vous gardez, à-mon égard, J’ayr trop de preuves de
bonté de vôtre cœur, faites ce qu’il vous plaira, j’auray toujou

cette creance , .6: que vos prieres avec celles de vos bonnes fill.
[ont tresrprecicufes’ devant Dieu pour le Canada ,’ 8e en particulit
pourlnôtre Seminaire.. Continuezs’il vous plaît, ou plutôt redou ,
blez vôtre. ferveurafin qu’il plaife à [a divine bonté de donner i

benediétion aux Millions que l’on va commencer aux nations Hi

roquoifes. Il cit fans doute que le diable s’y oppofera de tout for
poilible, comme il a déja fait. .Mais celuy» pour l’amour duquel nos

Reverends Peros fevont exppfer cit plus fort qu’eux. Il y en a dé- .

ja un de parti; deux autres partiront cette femaine avec quelques
François rôt fi. ces commencemens reuifiiTent-, l’on y, envoyra un

gros de François au printemps prochain. Encore une fois priez
Dieu pour ce grand deiÎein. Si j’étois petit oifeau, j’y, volerois pour ,.

y rendre à ma façon mespetits fervices à nôtre bon Issu s: Vous
apprendrez au longtoutes lesvnouvel’les du.Traité. de paix qui fe .
palle: Dimanche dernier en prefence de plus de cinq .censperfonnes.
Mon intime Mere , obtenez moy de la bonté» divine- la grace de la
perfeverance 8: de la fidelité à ma vocationà (on fervice dans cet; -

renouvelle Eglife, a: je luy demanderay pour vous a: pour vôtre i x
chere troupe, que j’embrafl’ede tout mon coeur, la veritablc [aimera C’eit..dans ce fentiment que jeacontinueray d’être. dans l’amour de:

nôtre bon Jasusevôtrev , , .
De Q5360: le 1;..Srflernôn :165sc- b
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LETTRE Lxxxr.
A son FILS.
De l’exeefleriee du par amour Je Dieu. à? les tentations â- les que:
oves fine ordonne" pour faire avancer e: une: dans la ’00]: de la
’ feinter! , mais que fi l’on et] prend garde, elles-font des moflons de

retardement. Tentation: de defirer (tre riflard de [on foliot ,- fer ineonvueniens, fi: retarder. .Efle tfmoignejh douleur de ce que Jeux de

fer Religieujès veulent retourner en France. ’
On tres-cher ce bien.aimé Fils. I’ay reçu la lettre que vous

me dites être vôtre foconde. Le R. Pere de Lionnes en peut;
étre le porteur de la premiere que je n’ay pas encore reçue. Je fuis

bien aife que les papiers que je vous ay envoyez ne foient point tortu
bez en d’autres mains que les vôtres. Ce ne m’eût pas été une petite mortification s’il en fût arrivé autrement , comme volis l’avez

pû remarquer parles precautions que j’ay apportées pour les feu-s

dre fecrets. Jeles amis recommandez bien particulierement à ce
R. Rere quoi qu’il ignorât ce que c’étoit :1 mais enfin Dieu fait

ni de ce que le tout a reülli jufqu’ici félon mon defir. t *
J’ay apris de quelques-uns de mes amis que vous étes Prieur aux
Blancs-Manteaux à Paris , -c’eil: ce que je ne un concevoir, punîque vous étés de l’Ordre de faint Benoiit ou l’on porte le noirs
vous m’éclaircirez de ce myiiere, fi vous le.jugez à propos. Quoi
qu’il en foit, ee m’eit un tres-grand contentement,que vous reniez
nôtre bonDieu’e’n quelque lieu a: en quelque ualité qu’il vous me.

’ Si vous avez leur! votre cœur ému en li sur les ’randesmii’eri.
cordes qüe la bonté divine nous a faites à vous a: moy, j’ayéré
puillàinment confolée dans la crean’ce que vous aurez fait quelque

acte de pur amour de Dieu: Car j’eiiime tant ce pur ornent", que
je me tiens non feulement payée de la peine que j’ay eue ilesécrî.

te ; mais je voudrois encore faire des chofes que je ne puis dire;
se qui ne font pas même en mon pouvoir: Parceq’ue le plir auront
pmeriteroit une correfpondance infinie; a: je fuis bornée dans mes
operations arum-bien qu’en moy-même. Demeurons-enlâ, a: benirIons celuy qui n’eit que charité,& qui cil: par confequent le pur;

amour.
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J’ay veu a: confideré tous les articles de vôtre lettre qui me pre.
pare bien de l’ouvrage qu’il me feroit impollible 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
ochain , fi Dieu me conferve la vie , auquel temps je ré ondray
a vos articles 8.: interrogations à loifir: il vaut mieux en ufer de la
forte que de faire plufieurs pieces détachées. Je vous diray feule,
ment ici que j’ay remarqué que vous avez de la peine dans un point

qui vous regarde a: où vous vous appliquez au fujet de vôtre (a?
lut. Je vous demanderois volontiers pourquoi vous demeurez fi fort

dans la crainte , car je ne doute point que ce ne [oit une tentation ou une épreuve que Dieu-permet pour vous épurer : il en fait
bien fouvent de même aux ames qu’il veut faire avancer dans la vie
lpirituelle ; mais fi elles n’y prennent garde, elles [ont retardées
ar cela même qui leur avoit été donné pour leur avancement, ne fç

rvant pas de cette épreuve felon l’intention de Dieu. Au lieu de
s’hurnilier a: de s’abandonner à la conduite, fans defirer fçavoir cu-

rieulement ce qui arrivera d’eux (qui en le point de la tentation)
ils perdent le. temps en des rcflcxions vaines ô: fuperfluës. Mon tres-l

cher Fils , Dieu a des boutez immenfes fur les ames fimples, 85 qui
le confient en luy. Defaites-vous donc de ce defir qui vous jçççcmit dans un facheux labirinthe, ce qui ôteroit à vôtre ame la capacité a: la (implicite requifes pour recevoir les putes impreflions

de Dieu. Vous remarquerez.un les trop grandes reflexions vous
huilent , a: que lors qu’un faint Prophote fut nommé l’homme de

defirs , illuy fut dit , ouvre la bouche a: je la rempliray. Ce remplilIement de bouche s’entend de. la dilatation de la volonté .6: non
des wflÇxipnsde l’entendemnr. Un autre dit: I’ay ouvert la boucher; j’ay attiré l’efprit. Tout celas mon tres-cher Fils.» regarde

la volonté, qui plus elle cil: fimple, plus elle cit capable des imprqflions de l’efprit de Dieu. Formez-vote à cette pratique , je vous
sa conjure,- , le, croie: que nous avons un Dieu. qui a eu jufqu’â preleur a; «un aura mon: à l’avenir loinds vous. Faites-donc en fortede ne pas détruire par vôtre propre operation ce qu’il edifie en
vous. Nous en parlerons plus amplement dans l’écrit que j’efpere
vous envoyer l’année prochaine. Cependant tâchons vous et moy

de nous rendre fideles à Dieu, a: de profiter de les grandes ôt immenfes rnifericordes fur nous. Vous m’obligez infiniment de m’of-

frir tous les jours au Pere Eternel en luy offrant à la fainte Meil’e

..-Aaü.
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le facrifice de (on Fils ; je vous prie de me continuer cette graceî
Vous avez auliîipart atout mes petits biens: difons mieux , à tous
Îles biens que Dieu fait en moy 8c par .moy : Car de moy-mémé je ne

;puis rien que la mifere 8:: le peché.
ll cil: vray , mon tres-cher Filsrque c’ell de vous a: de ma Nie;
ce que j’ay voulu parler faifant le recit de mes .tentatiom : Nôtre
Seigneur m’a donne pour (on falut & pour le vôtre un amour li par-

.ticulier, que je ne pouvois vivre, vous voyant dans le monde où
l’on court tous les jours des rifques de le perdre. Il me fembloiè
donc en ce temps [à que j’étois chargée de vôtre falut ,’ ainfi ne vous

étonnez pas li je [cotirois vous voyant tous deux marcher dans des
voyes qui vous en éloignoient : Nous en dirons davantage une au»;

tre
fois.
.
vaut caufé’de grandes croix. (7e font deux de nos fœurs qui veu;
’- Je fuis à prefent dans l’exccurion d’une allaite qui m’a cy-de-’

. lent retourner en France dans la maifon de leur profellion,’ L’une
cil; de Tours , l’autre elt de Ploërmel en Bretagne , toutes deux de”

diverfes Congregations. La premiere a demeuré avec nous plus
d’onze ans, a: l’autre plus de douze. Il y a prés de cinq ans que

jeëcombats ce delTein , arque je les exhorte à le rendre fideles à
leur vocation, mais Dieu n’a pas donné allez delgrace à mes paro-.
les’pour les retenir. Vous pouvez croire que des efprits li peu alfamis n’accommodent pas beaucoup nunc Communauté; je ne m’ex-’

plique pas davantage, il full-î: de vous dire que cette croix en une
de celles dont j’ay voulu parler au commencement de ma féconde
Superiorité. Ce’n’ell pas que ce ne foient deux bonnes filles qui
fortent d’avec nous avec aix a: douceur , a; avec des obedienees’
de "leurs Superieures’de’ FEance fondées fur des infirmitez decorps,"
qui [ont réelles se veritables. Il nous auroit neanmoins été beau’coup’

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 si
exemple ,15: qui aura des fuites peu avantageufes à la gloire de Dieu
8e au bien de nôtre Communauté. Mais enfin Dieu cil le Maître

tout, priez-lepour moy qui luis. ’ ’ l N ’ t m ’ fi î
f

D0 figuier le a. 0&5?! 1655.
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LETTRE LXXXII.
A UNE JEUNE NOVICE.

rifle lu] filetages: f4 joye de ce 91.2114: dorme à Dieu , à l’exhorte à
e’trefidele à la grotte delà media».

A tres-encre. "se abien-aimée Fille. Ma niece m’ayant mandé
que vous avez la ;bonté’de vous fouvenir de moy , je m’en
luis-relientie’vôtre obligée, 85 j’ay toujours elperé cela dola fer-emeté de vôtre affeétion. Je vous allure ma chere fille que je me l’oriviens aulfi de vous dans mon éloignement , 86 que j’ay toujourscon;
lervé l’am’ -ur a: ’l’afl’eétion tendre que j’avais pour vous lorfque je

demeurois à Tours. Cela étant, il ne le peut faire que je ne relÎfente une eonfolation tres-grande , apprenant que Vous vous étes
donnée à Dieu 85 qu’il vous amife dans la voye des Saints. v0 que
vous étes heureufe de ce qu’il vous a fait cette grande mifericordel
je l’en remercie de tout mon ’cœur s ô: luy demande que ce loir pour
vous y faire marcher en verité a: avec fidelite’, afin que vous puif-’

liez parvenir au but où vousal’pirez.’ C’eli en à un v0iageur
d’entrer. dans ledroit chemin quile doit vcondliiir’e" à (on. terme,î
s’il n’y marche Br s’il n’y avance et 8e il eli inutile aune aine. d’étré-

appellée dansla voye de laperfcétiomfi elle n’avance de vertu en

vertu. a: fi elle ne fait les efforts , avec la grace de celuy qui l’y a
appellée , poney marcher à pas deiGeant. Demandez luy auiii la

même chofe pour moy , jn vous en comme, (à: Croyez queje.
mluY.Voltre.-- M 3 -’ Ï, H: ’ f ’"*’ 7 1 ’,
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Ape’fl’nwir bléméde ce Qu’il e’ori’voil pas fouvent; elle lu]:

donne un avis important touchant l’Omiforr. ’ p I Ï 1

On tres-cher Fils. Lalainteté au pureté de Jeeust’fdt
’ tre lantifiçation..J’ay reçu la vôttéuniquepar ïaqnqllewous

. a .111.
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me dites que vous m’écrirez 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 accule d’un peu de patellegôt que je
vous dile qu’encore que je fçache vôtre bonne difpofition,8t par
vous 8c par’d’autres, a: que cela me lulfife pour le prefent, vous

ne devez pas ncanmoins vous contenter de me le faire fçavoir
par une feule une , autrement vous me mettez au hazard de ne

point fçavoir de vos nouvelles. ’ -

Le R. Pere Hierome Lalemant nôtre bon a: charitable Pere tel

palle en.France ,tant parcequ’il y cit rappellé. , que pour accompagner Monfieur de Lozon nôtre Gouverneur qui y retourne aulli.

Cc nous eli une affliction bien fcnfible de le perdre, car outreque
c’elt une perte generale pour tout h: pais . nôtre Communauté y

pert plus que tout autre. il a fait nos couliitutions , nos reglemens,
ce generalemeru , tout ce qui nous cil uecellaire pour vivre dans
une parfaite régularité. Le R. Pere Dom Raimond à: luy (ont les à
deux perfonnes du monde à qui Nôtrc’Scigneut m’a liée plus par-

ticulietement’ ont la direâion de mon aine, 66 l’ay à celait)! des
obligations in nies pour les grandes aluminates . qu’il m’a rendues

dans mesnccellitez. Je voth . ie de luy en témoignervde la te.

&.de. le recevoir anion marine; car c’ell un bora

me de grande confidctation pour la. Mines probité a: laintcté,
(aux, parler, de fa miauler: gai cl? aile: comme dans Paris. Nous
nous flattonsde l’el’perancc qu’il reviendra, mais (on grand âge g

pourra. mettre de l’em écharnent. Il vous aime a: cherit beaucoup.

et cette (cule raifort, ans les autres , vous oblige à luy rendre le
300’121;qu «en: Vous à; pour moy. .

Je vous remercie de vôtre prefent. a: prie Nôtre de
vouloir être vôtre recompenfe ; je vous prie de ne vous point mettre en frais pour moy : je lçay la bonté de vôtre cœur ,’ mais je
fçay aulIî que les perfonnes religieufes ne font pas tout ce que leur
bonté leur fuggere à carafe de la pauvreté qu’ils ont profell’ée. Si

vous étiez d’un Ordre qui eût du commerce dans le monde par la
direétion ou autrement: jdv’ous püeroifxle nous procurer des amis;

mais comme je lçay que vous vivez dans la retraite , je vous demande feulement que vous nous en procuriez pour le Ciel parmi
les Anges 8c les Saints , de l’aliillance defquels nous avons encore
p51: àbefoinqueïdc celle; deohmirries.î . Î . ’. - - .-’ ’
coulommiers: obligées-ln me faire fçavoi; ,pounqnoivt’JSRelîgiemt
k
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Étant vêtus de noir vôtre Mr: porte le nom des Blancs-Manteaux. Cette Maifon ayant écérfondée dans ces commencemens pour

les Servites de la fainte Vichy, qui Étoienç habillez de blanc , il
eût été difficile dans l’établi emenr de vôtre Reforme s d’en chan-J

ger le nom : ce n’efi plus là un myûcre pour moy. Pour ce qui

nous regarde , je fuis bien aife , que vous approuviez maintenant
nôtre demeure en Canada:il efi vray que c’cfi un pais de croix pour
les ferviteurs 6K pour les fervantcs de Dieu, mais comme c’efi le par-

rage des Saints , nous fommesdautant plus heureux , que nous
Ëmmes dans un lieu où l’on en trouve en abondance a: avec bene:

mon.
La maniere de l’Oraifon dont vous ure parlez qui tient l’am’e

unie à Dieu fans enfer à autre chofe, en tresbannc quand elle (c!
termine à l’afoli e pratique de la vertu: car bien que dans l’Orai«

fou aauellc on ne reflechifle pas fur telle ou telle vertu , quand
neanmoins l’operation cit de Dieu , I’oraifon porte fun effet dans

les occafions , Dieu lainant dans rame un mouvement ou inclination 0
au bien plus forte ne ne fait une Oraifon commune. Vous verrez [05352:3
quelque chofe de Panblable dans l’écrit que je vous envoie, dont qu’on ne rap-

le R. Pere Lalemant a bien voulu être le porteur afin de vous le

mettre
entre
lesje vans
mains.
rmedelmËÊ
Dans une lettre
particulière
mande les nouvelles
de ce 53"" ï"

un

.. . . ., A , a , . , i . port par

pas. Pour mon particulier ma (ante eft bonne , graces a Nôtre SCI- partie: en a.
gneur , je l’em love ,aprés le foin de nôtre Communauté à faire bâ- rflaeqùoits

titane petite glife que Madame nôtre Fondatrice nous donne, 8c "c!
dontelle a vOulu uc je priIIe la conduite. Ce travail m’occupe ai;
fez, parce qu’il ut tout faire par (es mains , nourrir tous les ouvriers, a: enfin fairede grands frais , quoy que nos cdifices foient

pauvres
’ jjour au faint Autel m’en:
L’olfi’ande que&pe’tits.
vous faites de moy ’
chaque
tres-précieufc; j’y trouve mon bon-heur , parce qu’étant offerte au

Perc Éternel avec (on Fils bien-aimé, j’efpere que je ne ferai pas

rejette’e. Prenez courage les chofes fpirituelles a nôtre bon

Izsus vous aime. i p *
C’e’fi icyla pfemiere lettre que j’écris en France. Les navires qui

’ [ont cinq en nombre font arrivez âla fin de May a: au commence-1
ment de Juin , ce que l’on n’avoir oint encore veu; c’efl’ pourquoy

ils panent de bonne heure ,8: c’e ce qui me prclTe d’écrire à nos
émis s 8: à vous qui m’éres-le plus cher de tous, ’ s

D: allah: le :4, lui» [fig l
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211;.qu témoigne le défir’gu’elle aide. feififlion. Dieu fer: des 49’;

fiaient corporelles pour détacher les me: des ventant. 21mn] par;
[refaite maladie extra»: dont Nôtre Seigneur l’as guerie-

On tres-cher Fils , Iesus fait nôtre vie 8: nôtre tout pourle
. . temps,& pour Paternité. J’ay receu toutes vos lettres , tant
celle de l’année derniere , qui s’efl: trouvée dans le pacquer de nos

Meres , que vos dernicreSeCrites de cetteannée. Je n’y veux pas,
répondre â prefent , cette premiere voye étant trop precipitée. ce
mot cit feulement pour voustémoigner laconfolation que je reçois
chaque année lorfque j’a prens de vos nouvelles, 8e le defir que vous

avez devons donner a: (Ferre tout à]tsus-CHnIs-r , 8e a fa tres-fainte
Mere dans les voyes de la veritable fainteté. C’elf ce que je demande

à Dieuplufieurs fois le jour , -par.ticulicrcment en ce temps , où la
zizanie ne [e mêle que tro avec le bon grain , 85 ou le menfongç
a veut;paIIEr pour laverité ÆuSAun manteau trompeur. Dieu nous en’ v voyepplûtôt a vous a: à moyla mort la plus defafireufe du monde,qge

de»
ermettre que meus. tombions en ces pièges. .
j; ne fçay. où celle-cy vous trouvera, c’cil. pourquoy, je l’adiefi’è
à ma Nicce de l’lncarnation. cette bonne fille me mande les obliL
garions quÎclle vous a pour les grands foins que vous avez de tout
ce quiluy peut fervir pour conferver. l’œil qu’elle en: en danger de
erdreI C’cfl une amcqui tâche d’aller à Dieu , a: à qui (on infirmiï

ne’abeaucouplcrvi pour la détacher des arcatures &d’clle-même:
fia bonté fçait bien prendre [on-temps pour fantifier. (es élus.

t Pour moy il yj a déjaquelques mois que j’ay littévla charge, ces
qui m’a etc’ d’une eonfolation toute partiéuliere ayant, toujourscu
plus de pente a oBeïr a: à être dans la dépendance, qu’à comman-

der. [Ce n’eft pas ce meIemble une vertu en moy, car je me. trouve a

.en.mo.n centre, étant , comme je fuis, dans la foumiffion. Je fuis
ncanmoins dans un office bien divertilrant dans le Canada , c’eit d’a-

voit,le foin du temporel 5 mais ce qui me donne du repos dans le tra.CaS ;c’cfi que Dieu Cil-Rat tout , 86 qu’il. nîy. a lieu nylalïaires qui nous

l l ’ » ’ puiflënt.

,
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puiEent empêcher de l’aimer aéluellement. Il
Lorfque nous’avons receu nos lettres de France j’étois dans une
maladie qui m’a mile à deux doigts de la mon. Dans le” plus fort de
ma fiévre il me vint une crainte touchant l’affaire dont je vous parlai
l’an palle , &àlaquelle vous me répondez. La peine que j’eus en cette occafion fut tres- rande ; parce que je n’étois pas capable de m’en

défaire, ny par railân, ny autrement , ayant le cerveau tellement
occupé que je ne pouvois faire un alite d’elcâion , 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 fa
divine bonté dans l’intime de mon aines où je l’avois toujours pre.»

lent. Il faut avoüer que quand on aime le falut d’une ame , l’on a

pour elle un paillant aiguillon dans le cœur. Aimez le Palutde la
mienne , je vous en conjure, 8: d’en prendre le foin quand vous êtes
au faint- autel. L’eirtremité où je me fuis trouvée dans ma maladie.
m’a fait’concevoir plus que jamais , qu’il faut travailler pour Dieu ,,

a: pratiquer fortement la vertu quandon en: en [ante , fur tout
qu’il faut conferver faconfcience nette , a: être humble. J’avois par,
lamifcricorde de Dieu une auflî grande paix en l’ame, hors le oint;

que je viens de dire qui me faifoit de la peine , que je Feuille) euë.
ou pu defircr dans un autre temps. Si feutre été troublée de (crupule ouantrement, j’entre été mal, car en deux occafions où j’ay.

voulu recevoir les facremens, je ne pûs me coutelier , mais feulement me prefenter pour recevoir l’abfolution. generale. Enfin nô- V
tre bon Issus m’a rendu la’fanté, en forte que je fuis en état de.
faireles fonâions reguiieres ’ se celles de mon.oflice. -Mes autreslet-

tres répondront aux vôtres; En les attendant continuez de prier
pour moy , à: efforçons-nous d’aimer nôtre unique bien : C’eit la.

plus importante de nos affaires ; je veux dire, de l’aimer parfaite.
ment,& de la maniere que l’aiment les vrais amis . dans lefquels il
a répandu [on faint E"prit. C’cft ce que je [guhaitte pour vous au.

pour moy qui fuis. . . .
De glanée: le a7. [ailler 16,7.
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LETTRE LXXXY.
AU MESME.
L’importance d’une benne mention dans le: Religieufes qui veulent 4L

h [et en Cumul» .- Et que la un" guaigu’exeellente , mm rifgue
du naufrage dans le: parloirs.

. On tres-tirer Fils. Dans l’une de mes preoedentes je vous
dis que le Reverend Pere Lalcmaut 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 Religicufes profiles, deux de chœur a:
une convcrfe. Nous en demandons une de chœur à nos Meres de Tours

ou ma Niece [e pourra prefenter fi [on œil e11 bien Je ferois
ravie de la voir ici, fuppofe qu’elle eût une bonne vocation; car à
moins de cela elle aunoit bien de la peine, a: moy encorc’pslus de
douleur de la voir fouifiir. Celle quis’en ci retournée l’année. der-

niere n’a jamais en la vocationau Canada, mais feuleraient- un celitain feu paflagelz s qui ne dura qu’une. partie du chemin y 8C delà
vient qu’elle n’a pas reliai. Il en cf: de même de l’autre qui l’élaga-

eompagnée dans (on retour. Ma Niece a l’efprit Mn la nomrel excellent, et l’on dit qu’elle a de la vertu a maqulqw- avanie-v
- go qu’elle. purifie avoir, je ne luy confeilleroispas du: fe baudet à!

vocation: Si elle l’a bonne. a: que [on œil buteraierementguetirât qu’elle ne craigne point les bazardade-hmer,n:km un grand
bien pour [a peufieda’on. J’ay. a ris qu’elle cil beaucoupchntie des

familiers &néme desperfonnes. qualité-quilla vifitent fouirent. (les.
fortes de vifites (but mpoiûm mortel à une une religieufe a (un tous.
à une jeune fille qui ado l’attrait comme elle. On m’a dit (18:le
cit [age a: retenue, mais certes, à moins d’une proteâionde Dieu
bien particuliere, la vertu fouflte de gaudes bréchet «lamies ce»
cafions du parloir. Ainfi il y a fujet de croire que l’éloignement fe- i
1

roi: [on bonheur, comme il l’a été à nôtre chere defuntc la-Merc

-Marie de faint Jofeph. Je dis tout cela , mon tres cher Fils, afin
qIJc vous faniez la guerre à l’œil, 8: que vous vous informiez de tout
cela, de crainte qu’elle ne faire un coup à la legere. J’ay mieux aimé
vous en écrire qu’à tout autre , parceque je me confie en vous. Je perle

fe qu’il faut que vous en écriviez à cœur ouvert à ma Reverende

l

J

J
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Men: Françaifede faint Bernard s la priant de [vous dire confidam- ’
ment l’es penfées. Faitesdonc cela pour l’amour de Dieu, mon tres.

cher Fils, se vous m’obligerez beauctmp 3 comme wifi de voir fou;
vent le R. Pere Hierôme Lalemant mon bon et vcrîtable Pere en

nôtre Seigneur. Nous luy avons mis entre les mains toutes les a5faires de nôtre Communauté ,’ comme à nôtre plus veritable’ ami.

Voila que les navires vont partir , Adieu pour cette année.
De grata: le a. Septembre 16 56..
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me n’atteigne (tu fulirfaire de [a reponfe à ce qu’on la] mm? 11, Je
lu]. Gambie» l’amour propret-[I agrafé à l’efim’t de la grau à de la

faintete’. k A .

. On «cubera bien-aimé Fils. Voici la dernierc lettre que
vous recevrez de moy cette année , parce qu’il ne nous relie

ici qu’un vaiŒeau qui’leve l’ancre pour partir. Celle.cy n’eft qu’une

réitération de celles que je veus ay déja écrites en matiere de mon
affeâion pour vous. ne vous ayant rien mandé que pour l’amour
que je orteâ vôtre ame.- Nous n’avons vous 8: moy qu’une feule

chofe a faire, qui cil de ferviryDieu dans l’état 8: dans la voye ou
il nous veut ; cela nous cil evident; Vous aurez peut-être été morriflé de quelques points de mes lettres, 86 vous aurez cru queje fuis
dans l’inquiétude au fujet de l’afaire dont il en quellion. Je vous
avoue, se je vous l’ay déja dit . que j’ay eu l’efprit affligé, mais
non ’ pas inquieté, Mais - vous m’avez donné de l’eclaircifl’ement

(ut mes doutes dans la lettre que vous m’avez écrite par Monlieur d’Argençon I nôtre nouveau Gouverneur a en forte que
je fuis lotisfaite; N’en parlons - donc plus ,’ parlons afeulement
de nous avancer en lanvertu a: dans la voye de l’efprit intérieur,
où l’on goûte Dieu a: toutes les vcritez divines. Il me (omble que
je fuis encore bien éloignée de la pureté que demande ce fond interieur. J’en découvre quelque chofe ,mais je ne le tiens pas, parce ne

je fiais encore attachée à une nature foiblc, Fragile , 8e fufccpti le
des imputerez dola terre. Ah, mon Dieu! Quand Teray-je delivrée
de ce, moy-même fi peu fidele à l’elprit de la agratte? Quoique dans

gnonfond je ne veuille ni vie ni mort. quan je page néanmoins

.U
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-à la mort, ou que j’en entens parler , mon cœur s’épanouit &fe di.’

-late , parceque c’ell elle qui me doit delivrcr de ce moy-même,

qui me nuit plus que toutes les chofes du monde. Priez la divine
bonté qu’il m’en delivre par les voyes qui luy feroient. les plus a.

grcables . a: qu’il fçait m’être les plus propres. ’
De Quel»: le uJ’oaubnrsn. .

LETTRE LXXXVlL AU MESMn
Dieu difpofe le: une: ide hautsdeflëim par la folitude. Tout profite à
une ante qui je conferve dans l’union avec Dieu. En: de fr: «faire:

domzfiigues â de telles du pair. ’
On tres cher Fils. J r. sus (oit nôtre vie se nôtre amour.
Voicy la réponfe à vôtre lettre du 2.8. d’Aoull, que j’ay
’rcçeuc’ avec deux autres de vôtre par-t, aufquelles j’cfpere pareil-

llcment
répondre avec-le temps. D
Pnifquc Dieu vous a mis dans la folitude 8e qu’il vous en donne
ide l’amour , c’efl une marque qu’il vous veut faire quelque nouvel-

le grace, 8: qu’il a dcflein de vous fortifier, a: de vous fonder afin
de pouvoir travailler dans les fervices qu’il demande de vous. Car
Îc’cft la conduite que la Majcflé tient pour l’ordinaire fur ceux dont
il le veut fervir dans la conduite des ames. - J’ay été tres-confolée
d’apprendre que vos études n’apportent point d’empêchement au

fervice de Dieu; c’efi une marque qu’il demande cela de vous dans
vôtre folitude. Je loue &eftime le dell’ein que vous y avez pris qui
:ne tend qu’à la fainteté : mais je vous diray’un mot fur le point que

vous dites qui vous donne de la peine. Le peu d’expcrience que
j’ay m’a fait connoître cette ’verité , qu’il faut bannir tous les rail’on-

Incmcns fuperflus 8c les reflexîons trop frequcntes fur ces fortes de
marieres . qui out l’ordinaire [ont plutôt des tentations que des
’chofes réelles. Je croy que ce qui vous travaille de temps en temps
;cft de cette nature , 85 je tire cette conclufion de la eonfolation que

jvous relientez , lorfque dans vos peines vous vous abandonnez

Dieu , a: à (a fainte conduite fut vous. A

" Je fuis ravie’de l’inclination que Dieu vous donne pour la perfeJ
mon, vous appelant par état fa fainte union. Vous êtes obligé de
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vous mêler de diverfes affaires, tant pour le fpirituel que pour le
temporeLdans lefquelles il’ne le peut. faire dans la condiron de la
foibleflè humaine , qu’on ne contraôte un peu de pouflËere. Ces for-

tes de fautes ne font pas des infidèlitez , mais des fragilirez , qui
le erill’ent par ce fond d’union avec Dieu dans le cœur se dans
’l’elprit. Ouï , les alites reïtercz dans cette union fanâifient merveilleufement une ame. Et n’elh’mez pas quelles diffraélions que

vos études ou vos affaires vous enfilent, foint des infidelitcz, fi ce
n’cll que vous vous amufiez trop à railonner fur des matieres eu-rieufes , ou controverfécs, ou fujetes à. la vanité, ou enfin contrai-

res à l’efprit de J n sus - Cuit: s-r. (kand une fois Dieu à fait *
.ïprefent à [une amc du don de fapicnce , a: de celuy d’entende-

ment , ce qu’il fait ordinairement dans cette fainte union , les
dillraâions ne unifient point. Je prie (a bonté de vouloir vous
départir l’un &l’autre pour [a plus grande gloire ,’ pour vôtre fan-

tification , ô: pour le bien des aines qu’il a foûmifes à vôtre con- Î

duite. Je ne fçay fi vous ne gourez point tellement les douceurs de
l’union , que l’aéiion palle en vôtre efprit pour une diliraéiion.
’L’aâion émanée des fources dont je viens de parler , CR une
efpece d’Oraifon , parce qu’elle vient de Dieu 8: le termine à Dieu.

’Ainfi ne vous affligez point dans vos emplois , se ne diltinguez
point ce qui cit le lus parfait , linon dansl’e’tat où vous étes ,
&où vous ne Vous etes pas mis de vous même.

’ Qand on appartient à Dieu , il faut le fuivre où il veut ; se il
en faut toujours revenir à ce point, de le perdre dans (a fainte volonté. J’eftime que c’efi ce que l’efprit de Dieu veur dire dans l’E-

triture : Elle au" nom ,A ma volonté efl en elle. Pour arriver à cette

perte, il faut vivre de foy , car elle dit encore: mon jupe mon de
fi]. Sortez donc des peines qui agitent vôtre efprit , autrement
vous tomberiez dans l’inconvcnicnt que vôtre amy vousa marqué,
aptes quoy vôtre perfeélion foufl’riroit une grande rateration , et le

, trouble interieur traverferoit les Saintes entreprifes que vous avez
tonçue’spour la gloire de Dieu 8:. pour le fervice de l’Eglife.

Monfieur de Bernieres me mande , a: le R. Pere Lalemant me le
tonfirmc , que l’on nous veut envoyer pour Evéque Monfieur l’Abbé

de Montigni’,qu’ondit être un grand fervitenr de Dieu. Ce feroit
un grand bien pour ce païs d’avoir un Superieur permanent , a: il ca
temps que cela [oit , ourvcuqu’il fort uni pour le zele dola Religion
avec les Reverends gérés J cluitcs , autrement tout trou Eidefavan,
.4 W
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rage dela gloire deDieu &dufalutdes antes. Ces pet-fondes qui difent que les Jefuites gériatries confdeaces en ce pars. (e trompent,
je vous en allirregcarl’ony vit dans une fainte liberté d’efprit. Il et
vray qu’eux (culs ont la conduite des urnes , mais ils ne gênent Ftp.

faune, 8: ceux qui cherchent Dieu, à: qui Veulent vivre felon [es
maximes , ont la paix dans le cœur. Il pourroit nemmoins arriver
decertains cas où l’on auroit befoin de recourir à d’autres ; a: c’efi

;pour cela en partie que l’on fouirait: icy un Évêque :Dieu nous le

donne
faint par fa mifericorde. v ’ .
Les Hiroquois ont faillé leur foy &rompu la paix. Ils avoient méme confpiré de faire mourir tous les Peres , a: tous les François qui
étoientavec eux s maisNôtre Seigneur les a protegez 8c tirez de leurs
mains fans qu’aucunait eu du mal. Je vous en parleray plus au long
Dans la fecou.
de Partie.

dansune autrelettre. Cette rupturejointe aux dangers de la mer.
qui [ont grands , fait que nous nedemandons aucunes Religieufes de
France cette année. Il y a encore une autre talion dont je vous parlé
l’année derniere, (gavoit les pertes que nôtre Seigneur a permis nous

arriver. L’avant-veille de nos moflions un grand tourbillon accompagné d’un coup de tonnerre écrafa en un moment la grange de nôtre
métairie , tua nos bœufs 9 à! écrafa nôtre laboureur ,ce qui nous mit

en perte de plus de quatre mille livres. Depuis deux jours il nous et!
encore arrivé un antre accident. Il ne relioit plus en ce liewlâ qu’une

petite maifon , où nosgens de travail avoient coûtume de [e retirer,
au pour la grange nous l’avions fait rebâtir dans la court de nôtre I
Momfitre , qui n’eü éloigné de nôtre cette que d’un demi quart de

lieuë. Sur les huit heuresdu fait les Hiroquois ont appelle de loin
un jeune homme qui y demeuroit (cul pour faire’paîrre nos bœufs , à
deflîein comme l’on croit de l’emmener vif, coulure ils avoient fait

un vacher quelques jours auparavant. Ce jeune homme cil: demeuré
fi effrayé, qu’il a quitté la maifon peur s’aller cacher dans les halliers

de la campagne. Étant revenu à foy il mais cit venu dire ce qu’il

avoit entendu, ô; wifi-tôt nos gens au nombre de dix [ont partis
pour aller défendre place. Mais ils fait arrivez trop tard ç Parce
qu’ils ont trouvé la maifon en feu. 81 nos cinq bœufs difpnus. Le
lendemain on les a trouvez dans un lieu fortéloigué , où étamai);
tezzdu feu,.ils "fêtoient retirez , ayant traîné avec eux une longue
pierre de bois où ils étoient attachez. Dieu nous les a conferve; , exr
capté un feul qui s’efl trouvé tout percé de coups de couteau. La
maifon étoitd’e pende valeur , mais la perte des meubles , dcsarmes ,
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des outils, 8: de mut l’attirail nous caufe une magmas incrimina;
dite. C’efi ainfi quefabonté nousvifite de tempsentemps. Elle nous
dorme se elle. nous ôte: qu’elle fait benie dans tous les evenemens de

faCeProvidence.
’’
n’efl icy que ma premiere- réponfe: j’efpere vous écrire pas
tous les milieux ; mais far tant (l’embarras , mon tres-cher Fils ;
dansl’œconomie- de nos petites affines temporelles , que je ne puis
écrire que par reptifes. C’en moy qui; auroisgrand’ filet de dire que

je fias dàflraite fans En ) a: que je commets un" nombre innombrable
d’infideliaez Mien,qu par fa bongtêncmc rebute pas ; mais plutôt
ilme continué fesgtaces & les mifericordes. Pour vous , continuez
genereufement à le fervir, employant les talens qu’il vous dom;
elon (a volonté , a: de la mauiere don; il florale plus glorifié. Je le
prie d’y donner fa benediétion , a: de mettre fur être langue sa dans

vôtre cœur les productions de (on efprit, afin ue fa parole ne (oit
point liée ny étouffée en vous pardes refpeâs trop humains , a que
par une fainte hardiefle accompagnée d’une prudence divine , vous

puil’fiez rendre au prochainles fecours dont fa grace vous rend caable. Je fuisen fan faint amour ceque vous fçavcz, 8: en verité je

is. Vôtre. r .
De Quiet h "lancinas.

LETTRE Lxxxvm.
A UNE RELIGIEUSE URSULr-NE.
Le lombes? 5&1! y le d’être daubé du inonde pouf finir Dieu. âtre
’ les unificîfihtfllinns à: [nimber gnard on s’aime en Il z s us:

C un r s r. ’

A Reverende ôz tres-chere Mere. Je ne puisvivre davantage

fans vous renouveller l’amour a: l’affeâion que mon cœur
8190m le Vôtre» que je (gay être tout à nôtre divin Sauveur. C’eû

ce qui me dorme une grande joye, ma menthone Mue, 8: me fait
rendre mes. aillions de graces aux ieds (actez de nôtre adorable
Bienfaiteur Q, de vous avoir tirée - miferes du monde, oùhil ca
connu a encore moins aimé. Ne femmes nous pas trop heu;
renies d’être du nombre de les 5359.38: 8l en un ,étatonil netiendra.

zoo LETTRES’SPIRITUE’LLES

qu’à nous de devenir des temples eheris a: magnifiques où le faint

Efprit prendra fes delices e je luy demande cette grace pour. vous;
demandez la luy fortement pour moy a je vous en fupplie de toute.
mon afeétion. Je vous remercie tres-humblement de la fainte union:
a: cordialité que vous avez avec ma niece : ce m’efi une eonfolation:
tres particuliete de f avoir qu’elle s’approche des ames qui (ont pro;

ches de Dieu.& de (fan adorable Fils nôtre divin Sauveur. En cette.
fainte Compagnie les liaifons font fantifiantes 8: remplies de bons
effets. Continuez luy s’il vous plaiii cette faveur, a: à moy arconfequentqui vous fouhaitte tout ce qu’une ame peut po eder. de.
graccs dans la fainte dileâion de J s s us. C’en en luy que je fuis

tres fincerement. . . g.
- ’De’ glanât: lus. Septembre Il".

..

LETHTRE LXxxrx
A SQN FILS

fait; o’efl une excellente union avec Diego de faire [a volonté: 214,11!!!

fait: point abandonner les raflai": ne ,Dieu demande de nous; mrore ou?! fait difficile de les faire fait: contrat?" quelque impureté.

i On tres-cher ôt 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 ,lcs aufleritez 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,
a; c’était lorfque mon efprit étoit en de tres.grandes jubilations avec

Dieu. C ell que les joycs qui viennent de Dieu , &celles qui naiiTent
des creatures [ont bien différentes, 8: le monde ne voit ordinairement que ce qui cil: du monde.
N’ellimez-pas non plus vôtre vie miferable pour être dans l’emJ
barras des affaires: Les Saints ont fouvent pané par d’autresbien plus
épineufes. Lors qu’il vous fera utile d’avoir cette prefence de Dieu

a&uelle , fixe, 8: arrêtée qui vous fetnble incompatible avec tant
de foins , il vous la donnera. Vous la pofl’edez’ en une maniere, en
faillant la volonté de Dieu. C’elt une haute grace qu’il vous fait

dans vôtre foiblcffe derme rien omettre de vos obligations : J’en

.».

ICIIS
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rens mes tres-humbles aéiions de grace à fa bonté. Prenez donc cou-I
rage a: confommez vous au fervice d’un fi bon Maître. La mode-f
ration de vos paillons n’en: pas un moindre prefent de fa liberalité.I
Cela rend un homme plus capable d’affaires, 85 de les conduire fe-’
[on Dieu avec le prochain. C’en; là une marque defa vocation dans
les emplois que l’obeïilance vous impofe , 8: c’cfl cette vocation qui
vous fait aimer la jui’rice (le les autres vertus quife rencontrent dans
la pourfuite de vos affaires. Mais hélas: qui ne contrarieroit des im-’
puretés en maniant les affaires de la terre 2 qui ne foufll’iroit quelque piqueures en touchant fi fouvent des épines BÇ’efilâ , mon tres:

-cher Fils , le fujet de ma douleur: car quelque prefence de Dieu
qu’on uiiÎc avoir, l’on palle par tant de foûilleures qu’il cil tres.dif-

ficile e n’en être pas taché. Mais c’ell une grande mifericorde de
Dieu de ne les pas aimer , car ce que l’on [buffle d’elles en cil dau-

tant plus meritoire. Je feray avec le temps une reveuë fur les cho- .
les fpirituelles dont vous me demandez de l’éclaircifi’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 refolu’e’ de vous

donner avec le temps la fatisfaâion que vous ’defirez de moy. ,
J’ay apris que les brouilleries , à l’occafion des nouvelles 8: mau-

vaifes do&rines , continuent en France autant ou plufque jamais.
Cela m’aŒige étrangement. L’on m’a encore mande qu’il fe debite

un livre de morale fort pernicieux où l’on jufiifie la doârine des
auteurs relâchez. Mon Dieu! cil-il poffible qu’il le trouve des cfprits
fi peu difcrets , que de mettre en lumierc des chofes non feulement
inutiles , mais encore prejudiciables au falut? je prie la divine bonté .
d’y mettre lalmain 85 de purifier [en Eglife que l’on fouille en tant
de manieras. Si j’étois digne de palier par le feu pour expier tous
ces defordres, je m’y expofcrois de tres-bon cœur. Pour nous , mon
. troncher fils , n’entrons point dans ces partis; detefions la mauvaife
morale auflî bien que la faune fpeculation, afin de fuivre celle ni cit
la plus conforme à l’ef’prit de J a su s-C ersr ôc de l’Egli e [on 4

Epoufe. Adieu pour cette année. Je ne me recommande point à vos
prieres ; je fçay que j’y ay bonne part, 8: que vous 84 moy ne (9111-:
mes qu’un en Dieu.
Dr grabat le n. 0395121657.
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LETTRE X.C.
AU MESME.

fifre? une [agars drfcription de l’état du païx , elle parle de fin la: de
mame. Éloge de Monfiun l’Ew’que de Purée, & de Monfieurd’Ar-

garçon Gouverneur. Gentiofitc’ de la Men de l’Inmrnaflon à f: de:

fendre
des Hircqxais On tres-cher Fils. J’ay reçu vôtre lettre du 2.6. Mars , fans
avoir veu les autres’dont vous me parlez. L’on dit quelles.
ont été brouillées 8: en fuite portées à l’Acadie: Si cela cit nous ne

les pourrons recevoir que lianne’: prochaine. Celles de Monfieurlc

Gouverneur a: de nos Reverends Peres ,85 quafi toutes les autres
(ont tombées dans la même fortune. Il me fuflit v mon tres-cher fils,
* que j’aie a ris de vous même vôtre bonne difpofition our en ten-

dre grace accluy qui vous la donne. Je vous ay déja ecrit une let.
tre bien ample par le premier vaifleau parti au Mois de Juillet , une
autre plus courte par le R. P. le Jeune , 8! une troilîéme par un autre navire , afin de vous ôter l’apprehenfion que vous pouricz avoir
à nôtre fujet , entendant parler des infultes que nous font les Hiro.
quois. Nôtre bon Dieu nous en a delivrées par fa grande mi l’çricor-

de : ils (ont retournez en leur païs, 8: pendant qu’on traitte avec
e eux pour l’échange de quelques prifonniers , on prend favorablement
le temps pour ferrer les moilrons ; Elles (ont déja bien avancées, 85

les nôtres (ont faites; car on ne leVe les grains qu’en Septembre,
elles Vont quelquefois jufques en octobre , en forte que la nege furprcnd les parefleux. De uis quelques mois les Outas’aK [ont venus
avec un grand nombre e canots chargez de cafl’ors , ce qui relevc
nos Marchands de leurs pertes paillées, sa accommode la plus par:
des Habitans : car fans le commerce le pais ne vaut rien pour le temporel. Il peut le palier de la France pour le vivre 5 mais il en depend
entierement pour le vêtement, pour les outils, pour le vin, pour l’eau

de vie . a: pour une infinité de petites commoditez . & tout cela ne
nous efl: apporté que par le moien du trafic.
Après ce petit mot de l’état du pais, je répond à la vôtre aptes vous

avoir dit que Dieu par fa mifericorde me conferve la [aurifiât que toute nôtre Communauté cit dans une paix a: dans une union auflî ar-l
faire qu’onla [gantoit fouhaitter: Nôtre Reverende Mere de; am;
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Mamie a été continuée en fa charge dans l’éleétion que nous avons

faite au mois de Juin dernier. Pour moy j’ay toujours les aEaires de la
Maifon fur les bras, je les porte parlacquiefcerncnlt aux ordres de Dieu;
car toute ma vie j’ay eu de l’averfion des chofes temperelles, fur tout
en ce pais où elles (ont épineufes au point que je ne vous puis expri-’

mer. Mon cœur neanmoins a: mon efprit font en paix dans les tracas
decette vie fi remplie d’épines;& j’y trouve Dieu, qui me foutient par

la bonté 66 par fa mifericorde , 85 qui ne me permet pas de vouloir autre chofe que ce qu’il voudra de moy dans le temps 85 dans l’éternité.

Par ce peu de mots , vous voiez , mon tres-cher Fils , ma difpofition
prefente, a: que je fuis à la bontédivine par l’abandon d’un efprit de

facrifice continuel. Je ne fçay fi aianc paflë foixante ans, il dureI ra encore longtemps. Les penfées que le terme de la vie approche ,"
fans que j’y fille reflexion me donnent de la joye : mais quand je.
m’en aperçois, je la mortifie pour me tenir en mon efprit de factifice,

a: pour attendre ce Coup final dans le delÏein de Dieu , 85 non dans la
jubilation où mon efprit voudroit s’enîporter, le voiant fur le point
d’être dégagé des liens de cette vie ba e 85 terrefire , 86 fi lcine de

pieges: car fans parler de ceux du dehors qui font in nis , qui
ne refuiroit ceux de la nature , qui plus ils vieilliflënt , plus ils
font fubtils 8l àcraindre ?Priez Dieu, puifqu’il veut que je vive, qu’il

medelivre
de leur malignité. Monfeigneur nôtre Prelat cit tel que je vousl’ay mandé par mes
precedentes , fçavoir tres-zelé et inflexible. Zelé our faire obierver tout ce qu’il croit devoir augmenter la gloire e Dieu; ôz infieg
xible, pour ne point ceder en ce qui y efi contraire. Je n’ay point

encore veu de furies tenirfiferrne que luy en ces deux points. .
Çcii un autre t7 Thomas de Villeneuve pour la charité a: ont
l’humilité, car il le donneroit luy-même pour cela. Il ne rellérve
pour fa neccfiîté que le pire. Il el’t infatigable au travail ; q’efl bien

l’homme du monde le plus auftere 8: le plus détaché des biens de
«monde. Il donne tout 8K vit en pauvre, a: l’on peut dire a vec verité
qu’ila l’efprit de pauvreté. Ce ne fera pas luy qui le fera des amis pour
s’avancer 8: pour accroître [on revenu , il eft mort à tout cela. Peutétre (fans faire tort à [a conduite) que s’il ne l’éroit pas tant, tout

en iroit mieux ; car on ne peut rien faire ici fans le fecours du tem-

porel: Mais je me puis tromper, chacun a fa voye pour aller à
Dieu. Ilpratique cette pauvreté en fa maifon, en (on vivre, en l’es.
meubles, en [es doméfiiques; car il n’a qu’unJardinicr , qu’il prête

ln N h m n ü il ’ i. - Ccij
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aux pauvres gens quand ils en ont befoin , a: un homme de chaux:
bre qui a fervi Monlieur de Bernieres. ll 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 neanmoins la dignité a: l’authotite’ de (a charge, il n’omet aucune cir-

confiance. Il veut que tout le faire avec la majeiié convenable à.
l’Eglife autant que le pais le peut permettre. Les Peres luy rendent
toutes les afliflanccs poflibles, mais il ne laiife pas de demander des
Prêtres en France , afin de s’appliquer avec plus d’ailîduité aux chap
Monfienr
d’ A rgcnçon,

es 85 aux fonéiions ecclefiafliques. " A

O Monfieur le Gouverneur fait de [on côté paroître de jour en jour
[on zele pour la confervation 8:7 pour l’accroilÏement du pais. il
s’applique à rendre la juilice à tout le monde. C’efi un homme

Ces lettres d’une haute vertu 8: fans reproche. Je vous ay mandé par mes der- ’
[lm dans la nieresles foins qu’il a eu pour nôtre confervation,étant venu luy-nié-

cconde Partie. . A . -

me plufieurs fors dans notre Monafiere pour vifiter les lieux a: les
faire fortifier , ordonnant des cor s de gardes , afin que nous fumons
hors des dangers des Hiroquois, dans le temps de leurs remuemens.
En vôtre confideration , j’ay fouvent l’honneur de fa vifite,outre ce]-

les qu’il donne à nôtre Reverende More. Il y a toujours âprofiter
avec luy , car il ne parle que de Dieu 8: de la vertu , hors la necefiité

l de nos affaires que nous luy communiquons comme?! une performe
de confiance &remplie de charité.ll affilie à toutes les devotions publiques, étant le premier à donner l’exemple aux Françoisêz à nos

nouveaux Chrétiens. Nous avons rendu graces à Dieu apprenant
r qu’il étoit cominué en fa charge pour trois ans. La joye a été uni-

verfelle 8c publique, &nous fouhaitterions qu” futcontinué par
Sa Majefié le relie de (es jours. Si Meilleurs de Compagnie çavoient [on merite , ils s’emploiroient ailurementà fe procurer ce bien

à eux-mêmes
8e à tout le pais. ’ Les bonnes Merts hofpitalieres qui vinrent l’année derniere s’éJ
tablir à Mont-Real , ont été à la veille de repaller en France. Leur.
fondation étoit entre les» mains de Monfieur N. receveur des Tailles qui eil: mort airez mal en (es affaires, &comme (a charge 8: l’es
biens ont été faifis, les deniers de ces pauvres filles s’y [ont trouvez

envelopez, a: on les tient comme perdus. Mais Monfeigueur nôtre
Prelat les a retenues fur la requefte qui luy a été prefentée par lès

habitans de Mont-Real; car ce (ont des filles d’une grande vertu

et edification. On nous y demande anal. Monicigneut a r65
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pondu pour nous , que nous ne pouvions y aller fans une fondatio. allurée. Vous ne fçauriez croire combien dans les apparences
humaines ce pais cil peu alluré, 8: avec ce peu d’allurance l’on y fait
par necelfite’ des depenfes incroiables. C’el’t un mal commun 85necell’aire. Nous nous fommes veuës âla 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 defenle n’eût rencontré dix-[cpt Fran-

cois se quelques Sauvages Chrétiens , qu’ils ont pris 8: menez en
leur pais. Je vous en ay mandé l’hill’oire bien au longdans une au-

tre lettre. A prefcnt que leur retour a donné le loifir de le fortifier ,
l’on n’a pas tant fujet de craindre, fur tout dans nos mailbns de pierre,
d’où l’on dit qu’ils ne s’approcheront jamais , parce qu’ils croient

que ce [ont autant de forts. Nonobliant tout cela nous avons fait
Une bonne provifion de poudre ac de plomb, ô: avons emprunté
des armes quifont toujours prêtes en cas d’alarmes. C’ell une cho-

fe admirable de voir les providences 8! les conduites de Dieu fur
ce pais , qui [ont tout à fait au defl’us des concclptions humaines.’
D’un côté , lorfque nons devions être détruits , oixante hommes
qui étoient partis pour aller prendre des Hiroquois ont été pris euxmémes a: immolez pour tout le pais. D’ailleurs les François d’ici

a: les Algonquins prennent prelque tous les avant-coureurs des Hiroquois qui étant expofez au feu découvrent tout le fecret de la nation.- Enfin Dieu détourne les orages lors qu’ils l’ont prelis de fon.’

dre fur nos tétes ; 8c nous fommes fi accoûtumés à cette providen;
Cc, qu’un de nos domeltiques que je failois travailler à nos fortifi-

cations , me dit avec une ferveur toute animée de confiance: Ne
vousimaginez. pas , ma Mere , que Dieu permette que l’ennemi nous

furprenne; il envoyera quelque Huron par les prieres de lalfainte
Nicrge , qui nous donnera tous les avis necell’aires- pour nôtre confer-

vation. La fainte Vierge a coûtume de nous faire cette faneur en
toutes occafions , elle le fera encore à l’avenir. Ce difcours me toua
du fort , se nous en vîmes l’effet des le jour même ou le lendemain;
que deux Hurons qui avoient été pris 8c qui ’s’e’toient fauvez com-

me miraculeufement par l’aliiliance de la aime Vierge , arriveront
a! apporterent la nouvelle de la prife de nos François , 8: que l’en-i
nemi s’étoit retiré en [on pais. Cette nouvelle fit coller la garde
dans tous les lieux, excepté dans les forts , &tout le monde com-’
mençaà rel’pirer, car il y avoit cinq femaines qu’on n’avoir point

en de repos ni de jour de nuit». Faut Pour [C fËtÎfiËË quç 9,wa
c uj ’

En la licou.
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Pour moy je vous allure
que j’étais extremement fatiguée;
car nous avions vingt-quatre hommes fur lefquels il falloit q. "je
veillafle continuellement pour leur donner tous leurs befoins de
uerre 85 de vivres. lls étoient divifez en trois corps de garde, 8:
faifoient la ronde toute la nuit par des ponts de communication,
qui alloient par tout: ainli ils nous gardoient fort exactement. Je
veillois au dell’us de tout cela z Car encore que je fufie enfermée
dans nôtre Dortoir , mon oreille néanmoins faifoit le guet toute la
nuit de crainte d’alarme, a: pour être toujours prête à donner à
nos Soldats les munitions neceli’aires en cas d’attaque. Enfin, nous
fûmes heureufcs d’étre délivrées-de ce fardeau, 8c l’on en chanta

le Te Dam en toutes les Eglifes. Il y a prés de cinq mois qu’il le fait

tous les jours un faint folemnel oùle S. Sacrement cil: expolé , afin
qu’il plaife à Dieu de proteger le pais. Voila mon papier rempli, il
faut que je finille ,vous fuppliant de joindre vos prieres aux nôtres ,6zde nous procurer encore celles de mes Reverends Peres vos bons

Religieux. ’ i ’
Dt Quiet la I7. Septembre :660.

L E T T R E X CI.
La Met:
Françoil’e

de faint
Bernard.

A SON ANCIENNE SUPÉRIEURE DE’TOURS.’
De: bien: qui . font renfermez dans la Croix. De celles qu’elle avoit 451w.
ter dans le Canada à l’aunfion de: Hiroquois, de la pauvreté , â’ du.

foinA Reverende
de: qui":
temporelles. ’
a: tres-honorée Mere. C’elt avec,bien de la
i joye que j’ay reçû vôtre lettre, qui cl! la premiere a: l’unique qui m’a-it eté rendue de vôtre part cette année. Je ne l’ay reçue

que vers la my-Septembre , quoique les premiers Navires avent paru à nôtre port fans nous donner aucunes nouvelles de nôtre chére

Maifon de Tours. Cette privation ne nous apas mis peu en peine’

de vos cheres Perlonnes , 82: de vous plufque de toute autre ,
mon unique Mere. Mais enfin la vôtre m’a fait tel irer’, attifa don-’

né un grand fujet de rendre graces â ladivine Bontedes forces u’elle

vous donne pour porter le poids des fâcheux evenemens qui uivent
le cours de la vie umaine , 8e fur tout ceux que la divine Providence
ordonne pour la [aurification des Saints. Mon intime Mere, nouan
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femmes pas’bien éloignées d’âge , ainfi nous ne ferons pas longe;

temps fans connoître à découvert les biens 8c les avantages qui font

enfermez dans les croix 61 dans la vie cachée des amcs choifies. La.
bonne More le Coq les voit â-prel’ent , 8c elle le rit, s’il faut ainfi par.
la, de la bafl’efl’e des opinions humaines. Pour mieux dire, elle voit la
vanité a; l’aveuglement du cœur humain , qui le brûle à la lampe 8C

à lafumée: vous-entendez, mon aimable Mere,ce que je Veux dira
par cet cnigme. J’ay été lurprife de la mort fi fubite de cette Mere ,

car comme elle nousa écrit des lettres bien amples , nous étions fur

le pointdeluy faire réponfe; mais nous avons converty nôtre foin
àfaire pour elle des prieres publiques &particulieres.
Si le vaill’cau qui cl! party d’icy au mois de Juillet cil arrivé à bon

port , vous aurez appris de nos nouvelles dés le mois d’Aoult , vous

ayant écrit des lettres bien amples , qui vous apprennent tout ce
quis’elî paillé icy au fujet desHiroquois , qui nous ont bien taillé de
l’ouvrage auxmoisde May a: de Juin. J’ay crû être obligée de vous

mander dans la fincetit-é comme les chofes le font palliées , pour preven’ir ce que l’on vous auroit pû écrire , ma treschere Mere , ô: qui

vous auroit pû. donner fujet de craindre pour nous à caufe de vôtre
bon cœur pour vos filles. Cet orage cit palTé lorf que l’on croyoit tout
petdu:de forte u’on’fait en paix les moillons que l’on croyoit de-

voir étre ravagees par cet ennemi. De plus, Dieu a envoyé aux
Marchands pour plus de cent quarante mille livres de cafiors , par
l’arrivée des Outauax , qui en avoient foixante canots chargez. i
Cette benediélion du Çiel efiarfivée, lorfque ces Melfieurs vouloient:
quitter ce païs . ne croyant pas qu’il y eût plus rienpâ faire pour le
commerce.-S’ils enflent quitté il nous eût fallu quitter avec eux 5’ car

fans lescorrelpondances quis’entretiennent à -la faveur du commets
ce, il’ne feroit pas polfible de fubfifier icy. Vous voyez , mon intime
Mere, comme Dieu par la Sagefle infinie rétablit les affaires lori qu’on

lescroitentieremerit delefperées. C’efl là la conduite ordinaire fut
cepaïs, qui fait queles plus éclairez s’y confcfl’ent aveugles. On ne
bille pas de le préparer à bien recevoir l’ennemy ,s’il retourne ,com-’
mel’on s’y attend. C’elt pourquoy l’on le fortifie en la maniere que;

j: vous l’ay mandé. p

Pour ce qui cil de nôtre petite famille , la paix æ l’union y rognent:
Nous fourmes plus riches en biens fpirituels qu’en ceux du ficclcî.

car le vous confelTe que nous avons toutes les peines imaginables à. v
(huilier après tant grands accidens que Dieu a permis 11911? 31’ E1!
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ver, 8l dont nous ne fçaurions nous remettre. J ’el pere néanmoins qué ’
Dieu qui nous a amenées en fa nouvelle Eglife , nous affiliera , a: qu’a.

prefent que nous fommes rebâties, les dépenfes ne feront pas li grau.
des. Nous faifons de grands frais pour nôtre Séminaire 5 non qu’il y
ait un rand nombre de filles Sauvages fedentaires ; mais parce qu’on
nous dgonnc plufieurs filles Françoifes, pour l’entretien defquelles
les parens ne peuvent fournir que peu de chofes , a: d’autres ne peu-

vent rien donner du touas: ce qui cit à remarquer, les Françoifes
nous coûtent fans comparaifon plus à nourrir a: entretenir que les
Sauvagelles. Dieu ellle Perc des unes Et des autres, ô: il faut cfperer
de fa bonté qu’il nous aidera à les affilier.

Nous avons toutes participé à la joye que nous ont apporté les
nouvelles de la paix ; car outre l’interefl que nous devons prendre
au bien commun, nous efperons que ce pauvre païs s’en fentita par
la liberté des pallages de la mer : le commerce en fera plus grand

85 plus libre, a: peut-être que leurs Majelieznous donneront du.
fecours contre nos ennemis , pour lefquels on n’a plus-de penfées
qu’à les exterminer , fi l’on peut ,’ n’y aiant plus rien âefperer d’eux

ni pour la paix,ni pour la foy afprés tant,d’experiences ne l’on a de

leur perfidie. L’on tient icy eize de leurs gens en pri on pour lef-l À
quels on tâche d’échanger nos François qu’ils tiennent ca tifs.

Pour ce qui cil de ma difpofition particulicre g je uis mon in:
rime Mere , dans une aulfi grande paix qu’elle fc puifl’e fouhaitter.

parmy les divers evenemens des chofes tres- crucifiantes qui le
prefentent chaque jour, a: quafi a chaque moment ,° en forte
que fi nôtre bon Dieu ne s’y. trouvoit , il y en a allez pour
faire perdre courage. Pour vous parler fimplement , c’ell: ici
un païs de foufirances pour les perfonnes Religieufes , fur tout
pour celles qui ont des Charges , 86 le maniment des affaires.
J’en ay toujours été chargée depuis que vous m’avez donnéeà

cette nouvelle Eglife ; ô: partant il m’a toujours fallu être dans la
croix. Mais ilyfaut expirer àl’imitation de nôtre Maître; 8: je ne
la changerois pas,finon par l’ordre d’une volonté fuperieure , à tous

les biens de la terre , quoi que tout mon efprit ait fa pante âla folitude 8e à une vie retirée. J’afpire au repos afin de me difpofer à la
mort. L’on fe rid de moy quand j’en parle , parce qu’on me void agir

dans nos affaires comme une performe qui aime l’afition , je veux dire

avec alegrefl’e 8: fans chagrin. Mais on ne void pas mon fond , qui
cil: de vouloir aimer par toucfon unique bien s ôtc’eli pour cela que
le,

DE LA M.MARIE DE L’INCÂRNATION. in;

je fait bon vifag’e en fuivant les ordres. Ce n’eli pas allez de faire la.

volonté de Dieu , il la faut faire avec amour dans l’intérieur, 8:.

de bonne graee extérieurement. Voila comme je vis, mon unique
Mere,quoi que toutes’mes aérions foient mélées d’impcrfeâion. Adieu,

marres-benne’Mere ; donnez- moy toujours à nôtre Seigneur par;
le faint amour duquel je vous embrafl’erôt fuis.
De glacée: le :3. de Septembre 1660.

LE TTRE-I xcrr.
a UNE RELIGIEUSE URSULINE DE. rouas;
Elle la eonfole de la mortd’uu de fer paumé" d’une Religieufè de fis

amies. 2:50» ne doit point (tu furpri: quand ou apprend la nou’vtlà
le de la mort de quelqu’un qu’on aime. De la bonne regulurt’te’ du

Tirfuliroes de Tours g qu’il faut toujours croître tu vertu , â que set

ectrorfl’ement ejl une morgue qu’elle traitable. ’
A ReVerende 8: tres-chere Mere. Je ne doute point que
vous n’aiez vivement refleuri la mort de vôtre bon Oncle
qui étoit aufli vôtre bon Pere Spirituel. C’elt’ fans doute une grau!

de privation à les amis, a: fingulicrement’ à vous qui aviez tant de
confiance a: de facilité à luy Ouvrir vôtre cœur. Mais enfin , vous

irez un jour avec luy dans le fejout des Bienheureux , où vous vous
parlerez efprit à cf rit,& yglorifierez Dieu d’une nouvelle maniez

re. Ah , rua cheire bien uandlferons L nous dans ce lieu de bonheur? Qqand nons emballerons-noirs dans la pureté des Saints? ’

Nous avons aulfi apris la mort de nôtre chere Mere le Coq, 8:
par la même voye, nous avons reçu de fes lettres. Cela cit furpreà
nant à la Vcrité, mais pourtant la brieveté &l’incertitude des mo-

mens qui ne font pas à nôtre difpofition , doivent faire que nous ne
foions furpris de rien , fur tout quand nous apprenons la mort de nos
amis. (magique nous aions relienti la perte de cette chere Mere, nous
avons été tres-aifes de la fçavoit, afin de luy pouvoir rendre nos der.
niers devoirs. Nous l’avons fait de cœur-ô: d’affeâion par une-com-

munion generale, æ par Un fervice folemnel , chanté par le R. Pare
Superieur , car cette bonne Mere étoit Canaduife d’affection.

ont nous , nous femmes toutes , graces à nôtre Seigneurs, dans
in: bonne fauté, a: ce qui vous doit le plus eonfolgmlsnîune union ’

r’ztodouce
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sium profonde que nous la fçaurion?
fouhaitter. Je benis Dieu de Celle que vous me dites être dans vô- .
tre fainte MaifOn de Tours. Je croy qu’elle efl telle que votislc
’ dites , 86 que la divine bonté y bâtit fur de bons fonds. Je n’oubliray jamais ce que j’y ay veu dans l’education des fujets qui la fanti-

fient aujourd’huy par leur vertu 8.: par leur regulanité. De celles
que j’y ay veue’s , je juge de celles qui y font entrées depuis nôtre abî’ence, puifque , graces à nôtre Seigneur, j’y av remarqué un

efprit foncier capable de (e communiquer a: de perfeverer. Je prie
la bonté divine de le vouloir augmenter; car la fainteté veut toujours
croître, 86 (es accroiiTCInetis montrent qu’elle cit veritable.
i Nous avons fait nos éleâionsn, où la Reverende Merc de faint A:
thanafe aéré continuée en (a charge de Superieure, 8: moy en cel-

le de Depofitaire , qui ne me donne pas peu de tracas : mais Dieu
le veut, j’en fuis contente, puifque c’efi (on bon plaifir. J’efpere
que vous me manderez l’annéeprochainc le fuccez des vôtres; je
prie Dieu cependant qu’elles rcüflifl’ent à fa gloire. Je vous fupplie
l de me continuer Vôtrc- affiflance auprès de nôtre’Seigneut , 86 de

croire que je fuis en luy, avec autant de finceritc’ que de Verité,

Nôtre, ôte. A I
D: Quête la :8. stptembn 16602 ’

;ETTRE. xc1n:
A’SON FILS.
Ed: compatit à une infirmité habituelle dont il étoit intommodc’,é’ rocher;

g: à lnfntiencr. Elle s’excufe de 14 prier: qu’il la] avoitfaitd’e’crig

17e
de: matiçres fpirituelles. j
On tres-cher Fils. J’ay enfin reçu vos trois lettres avec une
joye d’autant plus fenfible, que j’avois quafi perdu l’efperan-ï

ce de les recevoir. La caufe de ce retardement cit que nos pacquets
8! ceux de nos amis ont été broüillez, mais enfin eux à: nous avons
tout reçu. Je crains bien que la grande foibleil’e que vous refi’entez
n’augmente de plus en plus. Il n’y a rien qui affoiblifi’e tant quelcs
caufes que vous me dites , a: .ce qui en: incommode à vôtre infirmité, ’
c’elt le genre de vie que vôtre Regle vous oblige de garder. J ’ay tell. o
37W .VÎVFmCmI Vôtqu infirmité s mais Dieu fait laçai! vous êtes à lux j
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pluiqu’â moy , 85 vôtre vie &la mienne (ont entre (es mains: C’ei’t

ce que j’ay à vous dire pour vôtre eonfolation se pour motif de paf
tience a: d’acquîefi’er’nent aux ordres de Dieu.

Ce n’eit as manque de bonne volonté fi je ne m’entretiens aVec

vous de cho es fpirtuelles felon vôtre inclination ô: la miennezmais je l
fuis aufli bien que vous fi accablée d’aEaires, que tout ce que je puis fait ’ ,
te aprés y avoir fatisfait,c’el’t de m’acquitter des obiervances regulie-V

res. Je foûpire après la retraite a: la folitude, mais il n’eit pas en ma
difpofition de choifir cet état. Ce n’elt pas que du côté de Dieu mon

efprit ne luy (oit attaché par (on attrait, 8(un mon cœur n’ait le
bien d’être uni à fa divine Majefté , avec fa privauté ôz [a gra-

ce ordinaire. Monfieur de Geneve dit qu’il y des oyfeaux qui en
volant prennent leur refeâion. J’en fuis deméme en marier-e de la
vie de l’efprit , car dans les tracas où je fuis attachée par neceflîté ,

je prend la nourriture folide 8: continuelle que je vous viens de
dite.Ainfi je vous afl’eute que je ne puis rien écrire des chofes f irituelles,&: fi je le pouvois faire il n’y a rien’qui me donnât tant de Ëtisfa-

&ion que de vous donner ce contentementDemeurons-en là s’il vous
plaît, jufques à ce qu’il plaife à Dieu d’en difpofe; autrement. Cepen-

dantpenfons à nous fanâifier dans Ces tracas vousôzmoy, puifque
le plus parfait 8e le plus agreable aies yeux , cit de fuivre fes ordres.
Pour moy j’ay’ un fort attrait de m’offrir dans tous les momens en ef-

prit de facrifice, a en m’oubliant moy-même, me laifl’er confumer

à celuy qui fait gloire d’avoir des ames aneanties. ’
Vous-m’avez fort obligée de n’avoir pas communiqué nos écrits ce [ont la.
ut être inférez dans l’ouvrage de ce bon Pore qui compofe l’hil’toire memoires qui

de Canada. Il y a plus de dix ans qu’il me preffe de luy donner quel- g"; (Tirs.
que chofe de femblable; je m’en fuis toujours excufée. Je ne fçay fi «Èrî’àî’n l

le R. l’ere Lalemant ne luy en a point donné des mémoires 5 il l’a pu ms’il l’a voulu , car c’eit l’hommedu monde qui me connoît le mieux :
s’il l’a fait ç’a été fans m’en parler. Mourons entierement au monde,

85 dirons avec un Saint : C’Cfi alors que nous ferons veritablement

fervantes de J a s us-C H a 1 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

par vous; aufli ce que je fais en luy , car fans luy je ne puis rien faire;
cit pareillement à vous. Demeurons dans cette union a: communi.’
- cation de biens pour l’amour , pour l’honneur ô: pOur la gloire de
J E sus. Mes autres lettres vous diient les nguvelles du pais.

Dl slache le 15. 080er 1660. p
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LETTRE XCIV.

. MW .A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE rouas.
Urfulc.

,Moufiigmur l’quue ordonne que contre la coutume la Charge de Maintenir des Novices fiite’leè’liw , â que la Superieun ont»? les lettres

des Religieufu.

A Reverende a: tres-chere Mere; Voici un petit mot que
j’ay cru vous devoir écrire enconfiance au fujet de ma chere

Mere N. Comme elle a confiance en moy, elle me fait voir quelques
unes de (es lettres, a: j’ay remarqué dans celle qu’elle vous écrit au
(u jet de l’éleâion d’une Maîtrelle des Novices a de certaines chœ

Tes où elle le méprend un peu , ne (cachant pas entierement comme
elles fe font ’paflées. Mais vous pouvez bien m’en croire , puifque
le tout cil: venu-â ma connoîfi’ance, &s’elt même paflé à ma veu’e’

aiant toujours aceom agne’ nôtre Reverende Men: , à caufe de la
charge où je fuis, 8:: ecelle où j’ay été. Voici donc comme la chofe s’eli paiTe’e. Moufeigneur nôtre Prelat aiant. fait venir nôtre Re-

verende Mete au parloir, après qu’elle fut confirmée en fa charge,
il luy declara qu’il vouloit que la Maîtrefl’e des Novices le fut aufli

des jeunes Profefles , a: que cette charge fut fujetteà l’élediOn.

Cette propofition nous furpr-it extremement, a: pour en empecher
l’execution, nous .conteflâmes fort. Mais quelques raifonquuc nous
pumons dire , il ne nousvoulut point écoûter. Ce que nous pûmes
obtenir , fiat. que cette éleâion feroit feulement pour trois ans fans

confequence , a: comme un eiTay qui nous feroit voir le fuccez de
ce changement. Nôtre Reverende Mere ne laifl’a pas d’en avoir bien

du deplaifir , parce qu’elleé-toit dans la refolution de continuer cet.
ce chere Mere dans cette charge, en laquelle elle s’était tres-bien
comportée: Maisl’éleâion fit tourner les chofes autrement , car

comme vous fçavez en matiete de choix on ne difpofe pas des voix
Comme l’on veut. Le tout fefit afinrement félon Dieu, se dans la
finCerité, vous pouvez m’en croire , car je fuis témoin oculaire de
tout ce qui s’eft pafié. Or je vous diray’dans-la confiance que la
raifort pour laquelle on n’a pas jette’ les yeux fur elle dans i’e’leetion,

eft qu’elle eft trop libre à dire (es fentimens a: qu’elle les change

,un peu trop facilement , ce qui choque extremement celles qui ne

n A34. -.-.-.
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.èonnoiil’ent pas fon fond; car au relie elle ei’t tres-vertueufe St tres.

exaâe en matiere de regularité: Mais il y a de certains faibles qui
nous accompagneront jufques à la mort, quelque faints que nous

foions , 8: quelque vertu que nous puiilions avoir. Vous jugerez
de ce peu, mon intime Mere , ce que je veux dire, 8: je me fuis
refoluë de vous en donner un avis de confiance , afin qu’à l’avenir

vous ne croiez pas lcgerement tout ce que l’on vous pourra mander.
Il y a de petits foulevemens de cœur"excitez par une paillon fecre-,

te, qui font faire des faillies , dont on a quelquefois le loifit de fe
repentir . parceque cela étant palfe’ , on voit les cho-r es tout autre-1’
ment qu’on neles voici: dans l’émotion. Au relie quoique la Mere

N. eût un peu de mortification en ce changement , elle n’en fit rien
placier: neanmoinsimais d’un efprit qui parut fort dégagé, elle
voir qu’elle en étoit tres-aife , 85 elle m’en affura encore dans le

particulier. Je l’ay crue, car je la croy fincere. Il cit tres-vray que
nôtre Reverende Mere la traite avec beaucoup d’amour 85 de con-

fiance, 8,: elle cit une de celles avec qui elle communique des affaires importantes de la Maifon, parce qu’elle. a un fort hon fins
quand elle cit dans fon afiiete de vertu ordinaire , 6c cela me confolc beaucoup. Elle cit par fois fauchée contre moy , ou pour mieux
dire a elle en fait le femblant t de ce que je ne luy dis pas tout ce que
je fçay; fi j’en: le fais pas, cen’efl: pas manque de confiance , mais

il faut que je garde le lectet à qui je le dois. Vous voiez , mon intime Mere que je vous ouvre mon cœur pour la gloire de Dieu, sa
pour l’amour que je vous porte, 86 à cette chere Mere que je voug

cirois cæher dans mon cœur en de certaines rencontres.
Je me feus encore obligée de vous donner de l’eclaircilfement
fur ce qu’on vousécrit qu’on Voir ici toutes nos lettres. Il cit vray

qu’on les voit , mais on ne les ouvre 8mn ne les lit pas. Monlcigncur
nôtre Prelat ayant ordonné à nôtre Reverende Mere d’ouvrir les
lettres qu’on envoie de France , elle cil: feulement obligée de rompre le cachet , &c’eft ce qu’elle fait afin d’obel’t: 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 allurance que
cela ne fera veu que de moy. Il en cit de mêmede celles que nos
Mères et nos amis nous écrivent a &rde celles que nous leur écrivons. Nous nous femmes toujours gardé cette fidelité nôtre Reve-v "
rende’Mere 8c moy lorfque nous avons été fucceflivement en [char-I»

ge, afin de lainer la liberté à nos Congregations ch 30118. catin

i . "i.

au,
LETTRES SPIRITUELLES
tout ce qu’il leur plaira. Il faut que ceux qui vous ont écrit cettei
particularité, n’aient pas compris l’intention de Monfeigneur, qui

confiile feulement comme je v0us viens de dire dans cette formalité de rompre le cachet. Il a eu raifon d’en ufet de la forte , parceque la regle dit quelque chofe de femblable qui fouEre interprétation; se enfin il faut garder quelque forme qui l’aile voir qu’une
Supérieure peut toujours ufet de fa liberté. Ecrivez-nous donc avec
vôtre confiance ordinaire , 8: fi vous m’aimez , croiez que ceque
je vous dis cil: veritable. J’ajoûteray à tout cela, que nôtre Reve- rende Mere et moy fommes dans une aufli parfaite intelligence que
fi nous n’étions qu’un cœur. Il ne fe paire rien&elle n’entreprend

rien qu’elle ne me le communique , &-qu’elle.ne me demande mon
avis: ce qui nouë’ôc ferre nôtre union tres-étroitement. Vous fça-

vez ce que vous etcs’avec ma chere Mere de faint Bernard; il en
cil: de même de nôtre Reverende Mere a: de moy. De là 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’afilige enfrblement. La Me-re Marie de faint Jofeph étoit toute d’or à ce fujet. Elle cit morte, 8c elle jouit à prefent de la recompenfe qui étoit duë à fou grand
détachement. Le vailIeau qui doit porter celle-cy prefl’e fi fort que

je fuis obligée de finir, pour vous dire que je fuis fans referve,

LVôtre, &c. 4 I I *

l Dl ("du Il i3. d’oüoén 1660:

LETTRE xcv

a UNE JEUNE RELIGIEUSE URSULI’NE;
Ellel’exhorte de mauriràclIc-me’im, à de s’avancer film relâche dans

Inpetfiflion.» *
A tres-encre 8: bien aimée fille. Puifque Vous le vouleï
j’en fuis contente , je vous donne cette qualité, 85 je. vous em-.
braire comme telle dans l’aimable cœur de J E s u s nôtre unique ô!
furadorable Sauveur. Ce m’ei’t toujours une nouvelle joye de ce que

Vousluy a partenez,& de ce que vous le voulez fuivre fans referve.’
Qu’il fait on, ma tres-chére fille de l’aimer , mais de l’aimer de la
bonng maniéré, c’clljâ-dire3 en mourant à foy-mémé mille fois 19
sa
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jour en efprit de facrifice. L’état où fa divine bonté nousa appellées

vous a: moy nous donne le moyen par préciput à tous les autres
états de le faire. (fie nos cœurs n’aycnt donc plus de mouvement
que par l’efprit de ce divin Maître , qui abfolument se fans rcfcrvc
veut être l’efprit de nôtre efprit. Il a des jaloufiesqui ne fe peuvent
exprimer à ce que nous ne nous écartions jamais de fa divine 8e clouce maîtrife. Je croy , ma bien-aimée fille , que vous étés dans la dif.

pofitîon de luy tout ceder , 8c de courir plus que jamais dans la voye
du faint amour. Je luy demande qu’il perfectionne encore en vous

cette fainte difpofition, parce qu’il ya de continu-elles afcenfions à, î

faire dans le chemin de la perfeelion,qui ne trouvera point de ter- l

me que dans l’éternité. Demandez-luy auffi pour moy que je luy
foisfidele en cette coutfe. Je fouhaite plus que je ne vous le puis di.’

re,que vous arma niece foyez toujours unies par le lien de la fainte
dileétion,’ ce luy fera un grand avantage ,puifque nos foiblefl’es veu:
lent du fecours dans une affaire auflî importante qu’en: celle de nôJ
tre perfeâion , que je fçay bien que vous cherchez en vous aimant.’
Aimez-vous donc, se aimez-moy en celuy qui n’eli que pureté &ç

amour. Je fuis en luy toute vôtre. . " DGÂueÔu’ le a; . 0305" I650. 1

LETTRE XCVL.

a LA SUPÉRIEURE DEs URSULINES DE TOURS: glaner: Un.
Monj’dgncur l’Arrbwe’que de Tours change le Coûtumitr des Vr tribu: de

[a ville : à Monjètgmur de Purée peut faire le and»): a celles de

ficha.
A tres-Reverende 81 tres-honorée Mere. Vôtre fainte bene:
diétion. Je n’ay pas été trompée apprenant le choix que

Nôtre Seigneur a fait de vôtre Perfonne pour gouverner nôtre chetc Communauté de Tours. Je m’y attendois bien , mon intime Metc,& j’en gy rendu mes tres-humbles aélions de graces â celuy qui
vous avoit choifie dans le Ciel , avant que celles qui ont donné leurs

Mages enflent fuivi fes faCrez mouvemens. ’
Jefçay bon gré àMonfeigneur l’Archevéque , d’avoir fait impri-î

mer 6C recevoir vôtre Coûtumier. (and j’en ay appris la nouvelle,
la)! dans l’impatience de le voir , 85 à l’ouverture des balots le li;

ne
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vre étant
tombé fous mes mains,
il a fallu que je me fois farisfaite
fans pouvoir palier outre. Tout ce que j’en av lû me paroit raviffant à: tres-judicieux. Mais je ne me contente pas de cette premiere
leélure; je l’examinerai plus à loifir afin de vous en dire mon fentig

ment, à: de remercier Menfeigneur 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 paroit par vôtre grande lettre que nous ayons de l’inclination i
changer nos Confiitutions. Non, mon intime Mere, nous n’avons nula
le inclination qui tende à cela. Mais, je vous dirai que c’ei’t . Monfei-

gneur nôtre Prelat qui en a quelque envie , ou du moins de les bien
alterer : voici comme la chofe s’eft paffée. L’année derniere lorfqu’â

faifoit fa vifite quelques-unes de nos Sœurs luy firent ehtendre à nôtreinfceu ,- qu’il feroit bon qu’il nous donnât un abregé de nos con-a

fiitutions. Il ne lailfa pas perdre Cette parole z car il en a fait faire
un felon fon idée , dans lequel lailfant ce qu’il y a de fubitançiel, il»

retranche ce qui donne de l’explication a ce qui en peut facilitais
pratique. Il yaadjoûté en fuite ce qu’illuy aplû , en forte que cet
abregé , qui feroit plus propre pour des Carmélites ou pour des Re-- V

ligieufes du Calvaire , que pour des Urfulines, ruine elfeétivemenc
- nôtre conflitution. Il nous en a fait faire la leéture par leR. Pere Lalemant , qui n’a pas peu donnéà Dieu en Cette aélion , parceque de!!!

luy qui a le plus travaillé à nos conflitutions. Il nous a donné huit
mois ou un an pour y penfer. Mais , ma chére Mere , l’afEu’re cit déja

toute penfée ô: la refolution toute prife : nous ne l’accepterons pas il
ce n’eil: àl’extremité de l’obeïflance. Nous ne difons mot néanmoins

pour ne pas aigrir les affaires ; car nous avons âfaire à un Prélaty
qui étant d’une tres-haute picté, s’il el’t une fois perfuadé qu’il y va de

la gloire de Dieu, il n’en reviendra jamais, 8c il nous en faudra palier
par là , ce qui cauferoit un grand préjudice à nos obferVances. lls’en
cit peu fallu que nôtre chant n’ait été retranché. Il-nous laiffe feule-

ment nos Vêpres a; nos Tenébres , que nous chantons comme vous
faifrez au temps que j’étoisâ Tours. Pour la grandc.Mefi’e , il veut
girelle fait chantée à voix droite , n’ayant nul égard à ce qui fe fait

oit a Paris foi: à Tours . mais-feulement à ce que"fon efprit luy reg»
gere être pour le mieux. Il craint’que nous ne prenions de la vanité

en chantant , sa que nous ne donnions de la complaifance au dehors;
Nous’nechantons plagaux Menés, parce , dit-il , qua cela donne de la
Maman au Celabrant, sa qu’il. n’a point veu cela ailleurs. Nôtre

’ I ’ eonfolation
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eonfolation en tout cela cit qu’il a eu la bonté de nous donner pour ’

Direéteur le R. P. Lallemant qui cil nôtre meilleur ami, 85 avec qui

nous pouvons traiter confidemment. Il a un foin incroyable de nous
tant pour le fpirituel que pour le temporel 5 a: comme il ert crcstbicn
dans fou efprit , il rabat bien des coups qu’il nous feroit difficile. à fupporter. J’attribuë tout cecy au zele de ce tres-digne Prelatj;emais’

comme vous fçavez, mon intime Mete, en mariera de tcglcmcnt
l’expérience le doit emporter par; defl’us toutes les fpeculations,
Qand on eft bien , il s’y faut tenir,parcequc l’on cil affuré qu’on en

bien; mais en changeant, on ne fçait fi l’on fera bien ou mal. Je
vous ay fait ce récit, ma tres: chére Mere, .afinquc vous-jugiez
fi nous voulons changer nos conflitutions,ôz pour me confolet avec ï

vous dans la peine que je fouffre fu’r ce fujet, . n ’
D: 21:11:: la I3. Scpmnbn 166;.

L Et r RE. xevILÇ.
..1I s on tu. s. 1..
. Le suoient dzgage’ de. l’ëml’lrmï de f" affin” Il]: rabane à Profil?-

d, "Po, que Dieu 1?,donnepourfaire un nm»: de huertas. Elle par]: de
. fa dt’votiafi au Ver t incarné i 6-14 fiinff Vingt, 5’745"! FMWÇ

foisdePaulta
2,avec. ..une Ieonfolation
h.) wtoute.m7
on tres- cher Fils. "J’ay reçu
jparticuliere vos trois lettres, qui toutes m’ont appris que
nôtre Seigneur vous a rendu la fanté. v Je vous avoüe que craignois.
que ce mal ne vous emportât,*& j’avoisjdéja fait mon facrifice’en

damant mon cœur de ce qu’il aime le plus fur la terre: eut obéir )
àfadivinc Majei’cé. Mais enfin vous voila encore; foin-dîme un ’

8m: omicr de (a gloire , a: confumezavous à (on fervice. Pour cet effet je fuis tres-aife que Vous foie: herside’Compicgnc , Où lcsfoîns des.

dans temporelles partageoient vôtre efprit.Scrvez.vOI;Is de ce repos
comme d’un rafraîchilfement . ne. le Ciel vous prefente pour faire .

de nouveaux amas de ;vertu St e bonnes œuvres, 8; pour emplOier.
tomes vos forces à la gloire de celuy pour qui nous vivons. Vous
avez bien commencé, et j’ay pris plaifir à l’adrefl’e avec laquelle

vous "a faintement trompé Moufeigneur d’Angers au fujet de la
reforme defaint Aubin. Il faut 95191un593. fait; derfcmlËablcs C°°P5 Ï

e
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pouravaneet les alliaires de Dieu, qui afoin puis aprésd’efl’uyerles

difgraces qui en peuvent naître de la part des créatures. Vous en
avez une preuve, puifque ce grand Prelat vous aime, a: que l’on
efprit n’en cil pas plus altéré contre vous. J’apprens encore , que

vous fervez Dieu 8l le prochain par vos prédications. Vous m’avez
beauCOup obligée de m’envoyer celle que vous avez faiteides gram
.lcurs de Je Sus, et vous ave-z raifon de dire qu’elle traitte’d’mr
fujet ne j’aime. Je l’aime en effet, car tout ce qui parle des grandeurs de nôtre tres-adorable J E-sus , me plaît plus qge je ne vous’le
puis exprimer. Je vous laifi’eà penfer fi mon cf rit n’efl: pas content
quand jehreçois’ quelque chofeide femblable e mon Fils que j’ary
toujours. fouhai’tt’é dans la vie de l’Evangile pour en pratiquer les
maximes, 85 pour y annoncer lés loümges 8C les grandeurs du facré’.

Verbe incarné. Vous n’aviez pas encore veu le jour que mon ambition pour vous étoit que vous fumez ferviteur de JE s us-C H R Is r,
se tout devoüé à fes divins confeils, aux dépens de vôtre vieôt de

lamienne. La piece cil boudât bien comme en toutes fes circonfiances , mais je crains que ces. grandes pieces d’ap areil ne vous pei-

nent trop, a: que ce ne [oit en. partie la caufe e VOS epuiferriens.
J’y remarque un grand travail, maispla douceur d’efprit s’y trouve
jointe. Si j’étois connue ces Saints qui entendoient précher’de loin,

je prendrois plaifir à vous entendre , mais je ne fuis pas digne de cet.
te grau. Il efl: à croire que nous nous verrons plûtôt en l’autre monde qu’en celuy-cy. Dieu néanmoins a des voyes qui neus font incon-.

nues, fur tout dans un pais flotant 85 incertain’eomme celuyücy,
où naturellement parlant, il’n’y a pas plus- d’allurance qu’aux feüilq

les des arbres; quand elles: font’agitées du vent.

i Vous me demandez quelques. pratiques de mes dévotions parti-J
culieres; Si: j’awoisluniel chofe à fouhaitter en ce monde , ce feroit
d’être auprésïde Vous afin-de verfer mon cœur dans le Vôtre , mais

nôtre bon: Dieu a fait nos départemens où il nous fauttenir. Vous
f avez bien quelles devotions extérieures me (en: difficiles: Je vous
iray. néanmoins maze fnnpiidté, que j’enay une que Dieu m’a me

puée, de laquelleilt Forum que je: vous av parlé, dans mes écrits.
C’ellçïau furadurable canada Verbe incarné: il. a plus de trente .
ans que. je la’prarique’, &îvoîcizl’oecafion quimè fit embrener.
Un! foit’que j’étois dans nôtre cellule traitant avec le Pore Éternel

de la .converlihn des aines g, Be’fouhaittant avec mataient défit , que le

Royamnedc Je su secs!!! unifiât accomplisil; me Moi: que le

n .1 ’
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Per’e Éternel ne m’écoûcoir pas, 86 qu’il ne me regardoit pas de

[on œil de benignité comme à l’ordinaire. Cela m’aŒigeoit; mais

ence moment, J’entendis une Voix interieure qui me dît: demandemoy par le cœur de mon ils; c’en: par luy que je t’eXauceray. Cotte

diviuc touche " flameffer , car tout mon interieur ferrons): dans
une communiën tres-intime avec cet adorable cœur , Àen forte que
o je ne pouvois p us parler au Pere Eternel que par luy. vCela m’auriva fur les huit à neuf heures du foir , a: du depuis environ Cette heu:
re là, c’efipar cette pratique que j’acheve mes devotions du jour, ’
a: il ne me fouvient point d’y avoir manqué , fi ce n’cfi par impuni.
fiance delmaladie r ou pour n’aVOÎr pas-ère lihrendans mon aâion in.rericure. Voici à peu prés comme je m’y comporre’lorfquc je fuis

libre
en parlant au Pere Éternel. l u
C’ejlpur le coeur de mon J ES us mu mye, mu «un?! ému vie que
je m’ufproche de vous , ô Pere Eteruel. Pur e divin «leur je vous
adore pour tous ceux qui rie rvous adorent pas ; A vous aime pour rom
ceux qui ne vous aiment pu: ; je vous adore pour tous le: aveugles w- .
lorrain: qui par me’pris ne vous eonnoiflent par. le veux-par ce dirai»
cœurfutisfuire au devoir de tous le: monels. Iefui: le tout du monde lpour
J chercher toute: les une: ruebepte’e: du SungjreS-freeieux de mon dirai»;

Epoux: 1e «veux mus jatirfuire pour elle: toute; par ce divin cœur. le
le: moufle toutes pour vous les, prefenter par 114;. le vous demande leur
townfion ; voulez: vous fiufl’rir qu’elles ne eonnoeflèntpur mon Je s u s?
remettreî-wusdqu’elles ne vive»; pu: en relu] qui ejl’ mon pour tous?
Vous voyez, ô 1’71qu l’en, gu’elles ne pivert! pas encore; A12 E faire:

gu’elle: vivent par ce divin mur. C’cfirici que je parle de cettenouVellc Eglifc , arque j’en reprefenre à Dieu toutes [es necefiîrez , puis
j’ajoûre: Sur ce: adorable mur je vous prefente tous les ouvriers-de 1’15-

vungile ; remplifleale: de votre efprit faint par les maire: de ce diverti
Mur. Des Ouvriers de l’Evangile, mon efprit paire aux Hiroquois
nos ennemis , don: je demande la converfion avec tonte llinfiance qui
m’efi poflîble. Puis je parle de deux ames que vous connoiflèz, 8c
je dis: Sur et fané coeur comme fur un Autel dirai» , je vous prefente
N.vô:re*petit fermium, d’N. vôtre petite fervante; je pour demande

minaude mon durai); Epoux , ue vous le: rempleflieî de fin e];
frit , év qu’il: foient etemellemeue a vous fous les enflures de ou adoraHe heur. Je fais encore memoîrc de quelques perfonnes avec qui j’ay

des liaifons fpirituelles. aèdes Bienfaiteurs de nôtre nnifon, 8: de cetg.
te nouvelle Eglife. Je m’adrclrc enfuirent: 3ere VerÊincarné , a;

.c u

zzo
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je luy dis z Vous fiaveï mon biemairne’ tout ce que je veux dire chai-Ï
tre Pore par volire divin-cæuré- par vofirefainte une; en le lu) olifant;
je vous le dis, parceque vous (ces en voflre Pere de que vôtre Pere efl en
vous. .Faites-donchgue tout cela s’accomplzfle , à. joignq-vous à me;
pour fleclsir par vôtre cœur relu; de vôtre Pore. Faite elon vôtre pare;
le , ou: comme vous’ (ses une même chofe avec lu] , es les urnes que
je vous prefente fiaient auffi une miens chofe avec lu] âavecvous. V013

la l’exercice du lacté coeur de Il: sus. .
I’envifage enfuite ce que je dois au Verbe incarné, se pour luy
en rendre mes crêtions de graces , jeluy dis: ;ch vous rendra] . je, â
mon divin Epoux ,’ pour les excq de vos grues en mon endroit? C’çfl

ou votre divine Mere que je vous en veux rendre nies reconnoijfances.
1e vous cafre donc jonfacre cœur, ce cœur, dis-je , qui vous a tant ainsi.
’Soufil’rez que je vous aime par ce me’me coeur , que je vous afro les f4;

ere’es mancelles gui vous ont allumel , âtre flics virginal que vous ne
voulu [aurifier par vojlre demeure avant que de paraître dans le inonde.

Je vous l’offre en aman de gram de tous vos ienfaits fur 010] un:
de grau guide nature : Je vous fifre pour l’amendement de rua vie;
à pour la [aurification de mon anse , à. afin qu’il vous plaife me don-q

ner la perfeverance finaledans voflre grau é- dans vojlre faint mon.
le vous rends gram , ô mon divin Epoux de ce qu’il vous a plu choiJ
fir cette ires-fainte Vierge pour vtyIre Men , de ce que vous lu] ave
donne les graces convenables a cette haute dignité . à enfin de ce qu’il
vous a plu nous la donner pour Men. J’adore l’inflant [and de vojlne

Incarnation dans fonfein tres-pur, (5- tous les divins momens de vofire

.vie voyage" fur la terre. le vous rends gram de ce que vous vous
e’tes voulu faire non feulement nojire vie exemplaire par vos divines

vertus, mais encore nojlre saule rueritoire par tous vos travaux à par
l’efufion de voflre Sang. le ne veux ni vie ni manient que par ’DQfl’N

vie. Purifiez-donc nia vie impure à: defiflueufi par la une! de [Ier-3
fefiion de vqflre vie divine, à. par la vie fainte de volte divine Mec
re. Je dis enfuite ce que l’amour me fait dire à la tres-fainte Vierge;
toujours neanmoins dans le même feus que ce que je viens de dire, 84

je ferme par là maretraite du fait. Dans les autres temps mon cœur
8e mon efprit [ont attachez à leur objetôz fuivent la pante que la
grace leur donne. Dans l’exercice même que je viens de rapporter
je fuis le trait de l’efprit, ô: ce n’eit ici qu’une expreflîon de Pinte-Ï

rieur : Car je ne puis faire de prieres vocales qu’à la pfalmgdie,
gnon Chapelet d’olgligtion m’étant même afl’çz clifiîsilea ’-
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Je porte au col une petite chaîne de fer il y a plus de vingt 85
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-.

frit pour efclavc à cette divine Merc. .1 ’ 1

Accummodez-vous je vous prie , mon tres-cher fils , à ma fimpliJ
cité , 8e excufezma facilité. Je puis dire comme faint Paul, que je
fais une folie, mais je dirai aulfi avec luy , quec’efl vous qui me con-’

traignez de la faire. J’ay encore compofé une Oraifon , qu’un
de mes amis m’a mile en latin, pour honorer la double beauté du Fils

de Dieu dans les deux natures divine 8: humaine 5 voicy comme elle
cit conçue (Domine Insu-Cmusra , [plendor paterna gloria , à fi.
gura faigflantia ejus; Vota reuovo illius fervitutis oud me totam gemina
[ulehritudini tua promifi reddituram : omnemque gloriam que hie baôeri
au: optaripotefl rejicio , tracer eam . qui me verè ancillam tuam in aternum
profitebor. Amen , mi Il! su;
Ce qui m’a donné’le mouvement à cette deVOtion de la double
beauté du (acté Verbe incarné , cil , qu’étant un jour en nôtre maifon
de Tours dansuntranl’port extraordinaire , j’eus une veuë de l’émi-

nence se fublimité de cette double beauté des deux natures en J a;

sus-Canin. Dans ce tranfport je pris la plume 85 écrivis des
vœux conformes à ce que mon efprit pâtillbit. J’ay depuis perdu ce
papier. Étant revenuë à moy, je me trouvé engagée d’une nouvelle

manier-ca J a s u s- C H R r s r , quoique quelque écrit que ce uilTe
être , il ne puifl’e jamais dire ,ce qui le palle dans l’ame quan elle

cil unie dans fon fond a ce divin objet. Dans ce feul mot Figure de
la fieljlanee du Pere , l’efprit comprend des chofes inexplicables l;
l’ame qui a de l’expérience dans les voyes de l’efprit , l’entend fe-

lon l’étendue de fa grace ; se dans ce renouvellement de vœux à cette
double beauté , l’ame qui cil: une même chofe avec (on bien-aimé

entend ce fecret , comme elle entendceluy de [a fervitude envers

luy. ’ l

Je vous ay autrefois parlé de la dévotion à faint François de Paule i
car je croy que vous n’ignorez pas que ce fut nôtre bifayeul qui fut envoyé par le Roy Louis, pour le demander au Pape 8: pour l’amener

en France. J’en ay bienentendu parler amen grand pere; 85 même
ma Tante qui cl! morte lorfque j’avois quinze ans , avoit veu fa grau;
de mere, fille de ce bifayeul , qui la menoit fouvent au Pleflîs our

vifiter ce faint homme,qui par une pieufe aEcétion faifoit le igue
de la croix Çur le vii’age de cette petite en la barman;î C’en ce qui

e uj
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a toujours donné une grande dévotion à nôtre famille envers ce

grand Saint. Mon grand Pere nous racontoit cela fort fouvent . afin
d’en per etuer après luy la memoire a: la dCVotîom comme il l’avoir

receuë e ion ayeul. , I . ’
’ Voila le recit d’une partie de mes devotions g que je vous
fais avec la même fimplicité que vous me l’avez demandé : Souve’ .ncz-vous’de moy dans les vôtres , car de mon côté je ne fais rien que
vous n’y ayez bonne part.
De Quiet le 16. SlPlcmbre 1661.

LETTRE XCVllI.
AU .MESME.
au rejgnationa mourir dans le tremblement de terre; è- gu’il importe pou

de quel genre de mort on forte de ce monde : fan apprehenfion pour la

Superiorité. a ’
On tres-cher Fils. Je me fuis donné la eonfolation de vous
lm? a: M écrire par un vaiflëau qui cil parti depuis peu de temps. L’ocu leur: de cafion quife prefente m’el’c favorable pour vous envoyer la relation
cette année. du grand tremblement de terre que nous avons expérimenté en ce
pais depuis le cinquième de F evrier. Nousl’experimcntons encore ,
&nous ne fçavons point à quoy il fe terminera , n’étant pas encore

entierement ccfié. Nous en fentons desfecoulles de temps en temps.
lefquelles, bien qu’elles ne foient pas violentes, ne lainent pas d’effrayer la nature , qui appréhende d’y petit. Il ne s’eft fait graces à
Dieu aucun fracas dans les lieux habitez, mais il s’en cil beaucoup fait

tout au tour de nous. Il faut mourir une fois & non plus; fi Dieu veut
que nous mourions de ce genre de mort o ne faut-il pas ragréer!
La mort cit la peine du peché , 8: nous mourons tous comme criminels ; N ’cft-ce pas au Juge de decerner au ceupable la nature de [on
fupplice , &non pas au coupable de le choifir ê Ah 1 que de toutlmon
cœur je me donneront de nouveau à la divine volonté pour accom-

plir en moy fou bon plaifir r , -

Les Hiroquois nous laurent en paix , nous n’en [cavons pas la raifon, linon peut-étre que les tremblemens de terre les épouvantent
anal bien que nous, ou plûtôt que nôtre bon Dieu ayant plié de nos
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foibIelles , ne vent pas nous affliger en toutes manieres; qu’il en foit
beni éternellement.

. De ce peu que je vous écris vous pouvez juger que ma difpofition
cil allez bonne tant pour le corps que pour l’efprit : toujours dans la.
tranquillité ordinaire , quoique nos affaires exterieures foient allez
grandes.’ Le pais porte cela , fur tout quand on cit dans les charges
principales. J’en apprehendc une; quoique je. ne vueille que ce qu’il
plaira à nôtre bon Dieu : car je m’abandonne à la conduite de [on efprit:
Le vaillent! quine l’ancre me ptcll’e extraordinairement , c’eft pour:

quoy
il me faut finir. à I . , v . . .
Voila une Eclipfe deSoleil qui commences il cit entre midi 8l une
heure : fi elle paroîtenvos quartiers ce doit être fur les (cpt heures
du matin, je ne vous en puis dire l’ifluë, car il me faire fermer ma lettre.
De Q1069: le x. Septembre me.
l

L’B’T’T’R El ’Xcrx,

’AU MESME
Elle eflremife contre fongre’ dans la charge de Superieure. Difiwfiiioni
admirables de [on interieur dans les tremblemens de urge. Défiance
de l’union avec Dieu dans le’s afaires exterieures , (â- dans le temps de”
l’araifon aflurlle.

On tres-cher Fils. Le retardemenr de vôtre lettre qui ne
M vient que de m’être renduë , ne me ermet pas de m’entrete-

nirlong temps avec vous. Je vous diray êulement , afin que vous
ayez compaffion de moy ,que nos éleétions ont été faites , 8: que la

chargede la Communauté cit tombée fur mes épaules. Le fardeau
- cil lourd 8: difficile à porter dans un pais comme luy-cy : mais enfin
il faut fe confumer jufqu’â la fin. J’aurai f oixante ë quatre ans le vingt- ’

huitiéme de ce mois , n’avais-je donc pas raifon de refifler à mon
élcâion , afin de demeurer en repos tv de me difpofer à la mort. Mais

il ne faut pius riendire, le plus parfait cit de fe taire 8c de le foûmetf

tre aux ordres de Dieu, 6c de ceux qui nous tiennent fa place.
Je Vous ay envoyé le rccit des tremblemens épouventables qui font

arrivez dans tout le Canada, Be qui n’ont pas moins fait trembler
les hommes que la terre. Pour mon particulier s je n’en ax’

3.14
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pas été plus emuë , nôtre Seigneur m’ayant donné des fentimens bien
differens de ceux de la crainte. Car je vous diray en panant que j’ay
été plus de deux mois qu’il ne fe padou jour que je ne me mille en

difpofition d’être en loutie toute vive dans queque abyme, parcequ’on ne [cavoit pas 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 neanmoins bleflë performe, nôtre v

bon Dieu ayant voulu faire mifericorde à [on peuplc,& luy donnerlc
- temps de faire penitence. Puifque j’ay commencé ’vous dire mes

difpofitions interieures dans ces rencontres? je vous avouëtay ingenument que je n’ay jamais cxperimenté d’état qui m’ait mife dans un

fi grand dépouillement de la vie,& de tout ce qui en: au monde. I’a-J

. vois dans mon efprit une imprcflîon de ces paroles du fils de Dieu :
1m 7- 35- La Sagejfe qfljujhfiëe parfis Graffiti. Je reflèntois en même temps
dans mon ame une émotion qui me faifoit approuver le procedé de
Dieu , ô: qui me preiïoit de chanter dans ce même fond quelque chofe de rand pourle loüer a: benir d’un accident qui menaçoit tout le

mondge de (a ruine. Je [entois encore une pente de tout moy-même
qui me portoit âm’oEtüâ fa divine Majeité poüt être la viâtime de

tous les pechez des hom’mes,qui lavoient obligé de faire le châtiment

que nous avions devant les yeux. Pour cet effet je defirois d’être
chargée de tous ces pechez, comme s’ils m’euflent été propres , afin
d’en recevoir feule le châtiment. J’euflë voulu même que, toutes ces

abominations enflent paru aux yeux des hommes COMe mes propres crimes. Tout moy-même étoit dans cette ente 86 en ce dCfil’a

ans pouvoir prendre d’autre difpofition que de benir fans «(le le
fouverain pouvoir de fa divine Majci’cé (ut toute la nature, 8C fur tous

les cœurs quand il les veut ébranler. Les grofies montagnes a: tout ce;
grand fond de marbre dont ces contrées fonttoutes compofées, ne

luy font que des pailles à mouvoir, a: tant de perfonnes qui ne
stéroient pû flech’ par les foudres de l’Eglife, fe font amollies a:

. changées en un m ent. Au même temps qu’ilnousaépouventez
par la fecouife des chofes quinous portent ,85 qui nous environnent.,.

nous avons eu la eonfolation de voir. des cœurs inflexibles 8: en-.
durcis, s’amollir a: devenir aufli fouples que ces marbres dans le
temps de leurs mouvemens. iMais de mes difpofitions venons aux

voues.
Je benis Dieu de la fauté a: des forces qu’il vous donne , puifque

yens les employez àfon (ervice. Pour vos difpofitions interieures,

’ ’ l ’ elles
H
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"elles me parement conformes à l’état où il vous appelle. Prenez

garde ncanmoins dgvouloir trop avancer avant le temps. Quand
ilvoudra que nonobftant vos occupations exterieures, vous ne le
perdiez point de vcuë , il fera cela luy même. Et de plus quand fon
efprit fe fera rendu le maître du vôtre , 6: qu’il fe fera emparé de v6-

trefond pour. vous tenir dans 13 union intime a: aâuelle avec f a divine n
Majeftz’: par une veuë d’amour , toutes vos occupations ne vous pour- -

tout diflraire de ce divin commerce. Je dis dans ce fond , parce qu’il
n’efl pas polfible de traiter en ce monde des affaires temporelles fans
s’y appliquer avec l’attention convenable du jugement a de, la mifou. En cet état d’union ô: de commerce avec Dieu dans la fupréme
partie de l’ame , on ne perd point fanfainte prefence ny ce divin ’cntretien avec luy ,’ mais il faut faire cette dii’ciné’rion , qu’il y a deux

manieres de s’entretenir a: de joüir :.l’uue cil que quand on cit dans
un’plein repos, l’union a&uelle cil plus libre ; non qu’elle ne le foit
toujours; parce que c’eit le faint Efprit , principe de la vraye liberté ,

qui en cit l’auteur ô: le moteur: au lieu que ans les affaires exterieures une partie de l’ame, cit occupée au dehors , le jugement a:
les autres facultez neceffaires au commerce étant obligez d’y mcta
tre leur application, 85 en quelque façon de fe difiraire. C’efi: nean- .

moinsdans ces rencontres que fervent les vertus Cardinalcs , 85 toujoursnonobfiant la diflraétion avec quelque forte d’union. La differencede ces deux fortes d’union a: d’entretien avec Dieu , cil: , que
quandon cil aâuellement occupé au dehors , l’union eft d’un fimple

regard vers (on divin objet, 8c on ne luy parle que par de petits momens , quand il le permet, 8c qu’il y donne de l’attrait. Mais quand
l’ame cit dans un lein repos, ôz qu’elle efi: entierement dégagée de
l’embarras des afiaires ,elle cil: plus épurée du fens , a! alors elle trai-

te &;converfe avec Dieu comme un ami fait avec (on ami.
Vous avez raifon de dire que vôtre perfcâion confil’te à faire la
volonté de Dieu. Vous ferez toujours dans l’embarras des affaires con-

formes à vôtre état , a: dans cet embarras il vous donnera la grace de
cetteunion aâuelle , fi vous luy étes fidele. son efprit faim vous don-»

nera le don de Confeil pour tout ce qu’ilvoudra commettre à vos
foins ,de forte que vous ne pourrez rien vouloir que ce qu’il vous fera
Vouloir ,ny faireque ce qu’il vous fera faire. Voila où [on cf prit vous
appelle , et où vous arriverez felon le degre’de vôtre fidelité. ’
Et ne vous étonnez point fi vous voyez des défauts dans vos aérions ;
t’el’t ce: état d’union ou l’efprit de Dieu Vous appelle quivaous ouvre
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Plus cet efprit vous donnera
de lumiere , plus vous y vcEJ
rez d’impuretez. Vous tâcherez de corriger cel -lâ ;’ puis d’autres,

8: encore d’autres : mais vous remarquerez qu elles feront de plus
en plus fubtiles a: de dilïerente qualité. Car il n’en cil pas de
ces fortes d’impuretez ou défauts , comme de celles. du vice ou
de l’imperfeétion que l’on a commifes par le pail’e’ , par attache-

ment , ou par fur rife , ou par coutume. Elles [ont bien plus inte-°
rieurcs a: plus - ubtiles a 8C l’efprit de Dieu , qui ne peut rien
fouffrir d’impur , ne donne nulle trêve à l’amc a qu’elle ne travaille

pour palier de ce qui cil: plus put à ce qui l’elt davantage. Dans cet
état de plus grande pureté l’onpdécouvre de nouveaux défauts en-

core plus imperceptibles que lesflprecedens, & le même Efprit aiguillonne toujours l’ame a les cha et ô: âfe purifier fans celle. Elle
fr: voit neanmoins impuiflante de’s’en garentit; mais l’efprit de Dieu

le fait par de certaines purgations ou privations inrerieures , 85 par
des croix conformes , ou plutôt contraires à l’état dont il purifie.
Ma croix en ce point cil fouvent l’embarras des affaires où je me

trouve prefque continuellement. Prenez-y garde, vous trouverez

cela en vous. z

Je prendrois un fingulier plaifir de m’entretenir avec vous de ces
matieres fpirituelles felon les quefiions que vôus m’en faites ;-mais
quand je le penfe ,ou que je le veux faire , l’occupation m’en déro;

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 , à: autant de fois

jePourquoi
reprens
la plume fans pouvoir finir. A Ï
avez-vous tant de repugnance d’aller demeurer en v6;
tre pais? C’eft là une imperfeâtîon. ll y faut voler fi Dieu le veut ainJ

(i. Ce n’efl pas que je ne Vousqexcufe fur les grands embatras que
vous dites qu’il y faut efluïer ; mais le don de force vous y attend il
Dieu vousy veut. Le temps me palle , il. me faut finir malgré moy.

Adieu
mon
Je vous ay envoie’
par unetresautre voye cher
le-recit des Fils.
tremblemensvde i
terre arrivez en Canada. Ils ont agité bien quatre cent lieuës de
païs. Je l’ai écrit enferme de journal: ainfi ne trouvez pas étrange
fivous ne voyez pas de fuite en quelques endroits; c’efi que j’ai gardé l’ordre du temps plutôt que celui des marieres.’ Iln’y arien qui ne

fioitxeritable. l
De Queue Il 18.3’0505n 1653; ’ O
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v r .LE-TTRE
C.
au ’MESME.’
Sesfintr’mw: touchant la trnnjlntion du corps de fin’nt Benaffl dans un

me ne du e , au mais de Mn] de l’année 1663. Generofité avec

laquelle elle abandonnnfon Fil: en f: rendant Religiequ ,j à, depuis
encore en allant en Canada. fifi! de en abandonnement.
On tres-cher Fils. I’ay reçu deux de vos lettres cette année;

la premiere defquelles me parle de vos difpofitions partiallieres, a: l’autre me fait le recit de la tranflation du corps de faint
Benoiil, vôtre glorieux Pere se lemien, parceque j’y ay eu toute
ma vie une devqtion particuliete. C’efl à cette derniere que je
répons par celle-cy , 8c que je me feus prefléc de vous dire que
j’ay en une aufii-grande tendrefle de devotion dans mon éloignement
ne fi j’y enfle été prefente. Je n’ay pas teil’enti feule la douceur

e cefentiment , mais encore toute nôtre Communauté 8: nos ReVerends Peresâ qui j’ay communiqué la vôtre. Ils ont même trouvé fi belle 85 fi riche l’efiempe de cette magnifique chaire qu’ils l’ont

- voulu retenir. Nous avons tous boni la divine bonté d’avoir donné à

ce faint Patriarche de fi bons enfans, qui ont fait un fi riche & fi
digne fanâuaire à leur Pere. Une bonne Religieufe Benediâine de
«Reimsa envoyé une croix faire du Cercueilde ce grand faint à Ma-

-ùnre Daillebouflfa fœur, qui cit avec nous. Vous me mandez que
"nous m’envoyez de fou Suaire-, je n’ay point reçu cette fainte te-

alpague je projetttois de mettre’avec celles que nous avons déja.

Sir elle cil: perdue cette privation me caufera bien de la douleur,
ique je n’en doive pas avoir n’étant as digne de la poffeder. En-

je louë vôtre COngrcgation de l’e rt qu’elle a fait pour cette

’haglfique chaffe , comme aulne ces bons Abbez commendataires

bien voulu contribuer. il étoit bien feant qu’ils rendiftu: peu-pour le ’beaucoup qu’ils retirent des Monaf’teres de Ce

grand
Patriarche. A
’ L’on s’attendoit à Tours qu’à l’iil’ue de vôtre Chapitre; vousch
riez envoyé en l’un des deux Monafteres. Je ne vous fçay pas mau-

.vais gré de la repugnance que vous y avez! car lai:pfroxlmité des

1Ni
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parens caufe fouvent de l’embarras 85 détourne quelquefois de Dieu E
Mais quandla divine Providence l’ordonnc , &que cela n’cfi pas re-’
cherché, il faut bailler le col &fc foûmettre ; s’il y a de la mortificar

tion , il la faut prendre en patience. Mais enfin puifque le repos que
vous trouvez à Angers, Vousfait aimer ce. lieu là, je fuis bien aife que
vous y foicz retourné. Ah! montres cher Fils , quieût jamais dit, mais
qui l’eût pû même croire , que vous a: moy étant demeurez feuls
aprés la mort de vôtre Pere , la divine Majeiié vous regardât dés
lors pour vous faire poffeder le grand ôz l’ineftimable bonheur de la
l profeflîon. religieufe; 85 même qu’il vous eût fait naître pour des
charges fi honorables (Y pour des emploisfi éclatans? C’efbafi’ure-

ment. parceque je vous ay abandonné pour fon amour , à: que je,
ne luy ay jamais demandé ni or ni richefies pour vous ni pour moy,
mais feulement la pauvreté de fon Fils pour tous les deux. S’il vous
pourvoit en la maniere que vous l’experimentez, c’efl: que fa libe-Ï

ralité cit aufli certaine que fa bonté. Ses promelfes ne manquent

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 feroit vôtre Pere. C’efl pour cela que je n’ay,

jamais rien fait de fi bon cœur ni avec tant de [confiance en Dieu,1
que de vous quitter [pour fon amour , étant fondée fur fon faint
Evangile, qui étoit mon guide a: ma force. Et lorfque je m’embar-f
qué out le Canada, 8a que je voyois l’abandon aétuel que je fai--]
fois d; ma vie pour fon amour , .j’avois deux veuës dans mon efprit;
l’une fur vous, l’autre .fur moy. A vôtre fujet, il me fembloitque
mes os fe déboîtoient 8E qu’ils quittoient leur lieu, pour la peine que

le fentiment naturel avoit decet abandonnement: Mais amen égard.
mon cœur fondoit de joye dans la ,fidelité que je voulois rendre à
Dieu ô: à fon Fils, luy donnant vie pour vie , amour pour amour;
tout pour tout , puifque cette divine Majeflé m’en rendoit (1in
ce me mettoit dans l’occafion, moy qui étois la lie du monde.
Je reviens au faint’Suaire que vous m’avez .envoié: J’en regteï,

te la perte , dans la crainte qu’il ne tombe en des mains qui ne
l’honoreront pas comme il le merite. Agréez le refpeétueux faint
de nôtre Communauté , .ôcle tres-humble remerciaient qu’elle voua

en fait avec moy. p F "Il - Tww’w’ a p: gram le 5664310146 1564;
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a UNE RELIGIEUSE URSULINE DÉ.TOURSÇ. in...

, . j .. A - ’ . . l . l .Angcliqnc de

Elle Infant in: fan drflètn (fi de manne en Canada, à" la renfile de la Valietc,
’ fur une dé fer parentes gui état: engagée dans unr’ârcnfion dangereu-

". . Afa
Àfan falun . H
Reverende ac treschere Mere..JÏay recuvôtre tres-cher]
. re, lettre , dans laquelle vôtre cœur parle, plus,,que votre

plume. Il me fembloit en la lifant que j’étais auqçlqous,.&;quc.

nous .nous communiquions cœur à cœura J’ay biencompatii aux ail,
fliétions de vôtre-Communauté , 85 encore plus particulierement aux

travaux que vous avez foufl’ert pour en fecourir les membres mata;
. ladcs. Je. ne puis que jen’admire comme vous quêtes revenuë,j,eul
égardâ vôtre foibleifeat à la delicarelfe.de vôtre temperarnent:
Dieuqui veut-encore augmenter vos mérites VOUS laurant vivredans
de fi grandesa’nfirmitez, vousua donné-dernou-velles forcespourfouj

lagerles-infirmesmémesï.
.. .. .... Ü ;
Je fçavois déja la mort de machere Mere de faint Alexis, mais
je vous avouë qu’en lifan; le: manque. vous .m’enrfaitesr j’en ay
étév’puifl’amment attendrie." Vôtre Communauté a beaucoup,per-:

du, en perdant-un fi digne fujet: mais nôtre bon Dieu qui ne tegarde que fa gloire se le bien de fes élus , a voulu attirer àfoy.
cette ame-candide, innocente 8a fiaimable , afin de la faire parti;
dperaux délices de fa gloire aux dépensdes douleurs qu’en doivent
refleurir nos cheres Meres 85 fes amies. Je n’ay eu garde ide l’oublier

après-fa mort , elle me touchoit de trqp tés durant fa vie ,auiii-j
bien que nos bonnes M’eres vos cheres e unre-s à qui nôtrerÇomîî

murmuré
arendu fes devoirs. ,. ’ j ,
r Vous avez raifon de croire que j’ay envie de mouriren cette nou-l.
me. Eglife: car je;vous allure que mgr; cœur y et! tellement au;
taché, qu’à moins que Dieu ne l’en, retire, ilne s’cndépnrtimnfi

la vie ni au mort..Vous croiez peut-étire que ce font lcsfillesôlles
femmes fauvages qui. nous retiennent; mais je vous dirayingcnuca
mentmes fentimentsà ce fujet. Il cit vray qu’encore que nôtre clô-’

turc ne me permette pas de fuivre les ouvriesde l’Evangile dans les
nagiggs qui fc découvrept tqus les jours :-. étant neannèoxtpsincorporéq

. n Il)
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comme je fuis, à cette nouvelle Eglife , nôtre Sei nent m’aiant fait
l’honneur de m’y appeller’, il me lie fi fortement ’efprit avec eux,

qu’il me femble que je les fuis par tour, a: que je travaille avec eux en

de fi riches a; fi nobles conquêtes. Lorfque nous femmes arrivez en
, ce pais, tout étoit fi rem ’ s qu’ilfembloit aller croître en un peuple

innombrable; mais aptes qu’ils ont été baptifez Dieu les a appellez

àfoy, ou ar es maladies,ou par la main des Hiroquois: C’efl peutétre fun d’effein de permettre leur mort de peur gaz 14 malice ne char;
gril leur cœur. Il y en a pourtant encore un grand nombre , mais c’efl:

’ anaeomparaiion de ce étoit, car de vingt à peine en clic-il
mité un. Ce n’eût dencpas’â leur endroit que nous (ommes les plus
oecupées,’quoique nous’faliinn’s nôtre devoirà leur égard tant au
dedans qu’à-la grille a: aux autres cocufions , nôtre Monailere étant

le refuge de celles qui font en danger de faire naufrage dans la foy
avec leurs Maris ou leurs parens infideles: Mais c’cfl àl’endroit des
fillesFrançoifes; car il cil certain que fi Dieu n’en-tramené des Urfu- .

nues en en pars, elles feroient aufli fauvages, a: peut.étre plus que
les filmages mêmes. Il n’y’en a pas une qui ne palle par nos mains,

se cela reforme toute la colonie , a: fait regner la religion a: la pieté dans toutes les familles. Outre que l’on a inflitué en ce pais une

Congregation de la fainte famille peut la reformation des ménages,
dans laquelleiles-hommes (en: con uit-s parles Reverends Peres , les!
fumures alibciées par des Dames de pieté , a: les filles jufqu’à’ ce

qu’elles foient mariées, par les Utfulines. Elles fe rangent les Dimanches chez nous, où une de nous a le foin de leur faire l’inflru-

(lion dans laquelle on ne fait que confervcr en elleslesvfentimens
«Sales pratiques qu’on leur avoit déja enfeignées dans le Seminaire.

vain outre nos Sauvages les liens qui me lientà la fainte volonté
de; Dieu :’ outre que le pais qui fe peuple beaucoup s nous donnera
encore bien de la pratique en peu de temps , foit à Ouebec , foi:
ailleurs. Mais je reviens à vous, ma treschere Mere , a: à ce qui

vous regarde. Tous vos proches me touchent de prés, un: fujet
hi vous afflige ,q m’afilige. J’en ay en la connoiifançe dans ce bout

3s monde , ou je vous diray que nous avons entrepris de fairel’ef-l
pace de dix femaineside’ grandes devotions 8: de grandes pemth
ces en l’honneur de la amen denô’tre Sei eur, afin qu’il plaife à

fa bonté d’y mettre or re, 85 d’operer le En de qui vous pouvez
juger: et indepândamment de tout cela , j’ay encure en mon parti-

culier cette a , ire flirt à «sur; Confolezgvous-douc , mon intime
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Mere, fous cette pefante croix. Continuez. moy vôtre charitable
aifee’tion , je vous en fupplie , 81 de me regarder proche de vousqmnd
vous êtes devant nôtre Seignetn , du quelque éloignée qu: je fois:-

dc vous, je feray toujours, Vôtre.
Da and" Il 19. d’JWfi 1064..
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A SON FILS.
Elle fieri: une méfia» par laquelle Dia l’avait défiafile à lippu", tu

douleurs d’une longue maladie. Sa fiait! à fa fait"; 53,551,345",
fa: douleurs. Dcl’utilitè’iq tentation Explication de: mais état: de
la contemplation pgfi’iwe.

On tres-cher Fils: Je reèeus l’année. derniere une lettre de
confiance de vôtre part, àlaquelle je ne pus (gendre, à caufe
d’une. ande maladie , dont il a plû à la divine Honte de me vifiter.
Ellea duré re’s d’un an , 6c je n’en fuis pas;encore.biCn guerie .1 mai:

je me rte Eaucoup mieux que je n’ai fait. Sa divine Majeflé m’y a
difpo ée d’une maniere enraordînaire a: toute aimable , en forte que
je n’ai pas été prife au dépourvcu. Vous ferez peut-être bien aife d’en

voir l’origine ô: les fuites: je vous les dirai, afin que vous m’ab-

dîez
à loue: fes divines mifericordes. .
Avant que de tomber-s je vis en fonge Nôtre Seigneur attaché à la
croix tout vivant, mais tout couvert de playes dans toutes les patries de Ion corps. Il gemiEoit d’une maniere’tres-pitoyable étant par;
(épart deux jeunes hommes,& j’avois une forte imprelîîon qu’il al.

luit chercher quelque ame fidele pour luy demander dufoul cmenl:
dansfœextrémesdouleurs..ll me (enroboit qu’une honnête arne fe
» dentait à lui pour cet effet ; mais peu and: Elle lui tourna le des 8c

abandonna dans fesfouErances. Pour moy, je le fuivis le contenta
plant toujours dans ce pitoiable état, a: le regardant d’un œil de
entripaflion. Je n’en vis pas davantage , mais nm mal arrivant’li ,
deflîmilme demeura dans l’efprit uneimpreflîon fi forcenéefi vive
de codifia Sauveur crucifié ,qu’ilvme fembloit l’avoir continuellemenedevant les yeux, mais qu’il ne me faifoit part que d’une partie

de facroix , quoique mes douleurs fuirent: des plus violentes a des

plus infupportables. .

C
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v Lemaleommença par un flux hepatique 8c par un épanchement

de I bile par tous lès memïaresjufqiies dans le fond des os,en forte qu’il.
me fembloit qu’on me perçâtlpar tout le cerps depuis la tête jufquœ
aux pieds. J’avois avec cela une fièvre continué 8c une colique qui ne
me quittoit ni jour ni nuit, en forte que fiDicu ne m’eût foûtenuëda p2.
tienCe me feroit éçhappée,&. j’aurois crié les hauts cris.L’on me donna

les derniers Sacremens , que l’on penfa reïterer quelque temps apre’s,
à caufe d’une rechute , qui commença par un mal de côté comme une

pleurefie,avec une coliquenephretique , a: de grands vonüdemens
accompagnez d’une retraaion de nerfs , qui m’agitoit tout le corps
jufqu’aux extremitcz. Et pour faire un aifemblage de tous les maux ,
comme je ne pouvois durerqu’enune polture dans le lit , il f: forma des pierres dans les reins qui me caufoient q d’étranges douleurs , fans

que ceux qui me gouvernoient penfalTent que ce fût un nouveau
mal, jufques à ce qu’une retention d’urine le découvrit. Enfin je

rendis une pierre grolle comme un œuf de pigeon , 8: enfuite un
grand nombre de petites. L’on avoit refolu de me tirer cette pierre,
mais entendant parler qu’on y vouloit mettre la main . j’eus recours

à la tres-fainteiVierge par un Mentarare que je dis avec foy , ôt au
même temps s cette pierre tomba d’elle-même , a: les autres la

fuivirent. a

Cette longue maladie ne m’a point du toutennuyée, 8: par la
mifericorde de nôtre bon Dieu , je n’y ai redenti aucun mouvement
d’impatience : j’ en dois toute la gloire à la compagnie de mon J à s us

crucifié , [on divin Efptit ne me permettant’pas de fouhaiter un moment de relâche en mes foufl’rances , mais plutôt me mettant dans

une douceur ,qui me tenoit’dans la difpofition de les endurer jufqu’au jour du jugement. Les remedes ne (avoient qu’à aigrir mon

nia-186 accroître mes douleurs; ce qui fit refondre les Me ceins de
médailler entre les mains de Dieu , difantque tant de maladies jointes enfemble étoient exrraordinaires , se que la Providence de Dieu
ne les avoit envoyées que pour mefaire faufil-in Etant donc ainfi
abandonnée des hommes, toutes les bonnes amcs de ce pais faifoientâDieu des prieres &des neuvaines pour ma fauté. L’on me
farciroit de la demander avec elles , mais il ne me fut pas polfible de

le faire s ne voulant ni vie ni mort que dans le bon plaifit de Dieu.
Monfeigneur nôtre digne Evéquem’en preflbit avili , a! je luy repaire
tisque j’étais dans l’impuifiance de le. faire. Ce tres-bon ô: tres-cira:

titable Prelat me fit l’honneur de me vifiter pluficurs fois :.le R. Pers

- " Lallemant
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efl: fidele à découvrir’fes playes au Medecin de (on ame , ce qui me

fait efperer que Dieu luy fera mifericorde, 8: d’ailleurs on ne peut

voir une perfonrie plus humble , plus douce, plus charitable , plus
obeïfihnre. Les peines de N. ne fonr’pas de cette qualité. z elles [ont
’dans’l’imaginarion (St-dans l’entendemenç , où elle s’imagine qu’un

ou plufieurs demons luy parlent continuellement , 8e cette imagina-l
(ion la trouble quelquefois de telle forte qu’elle croit leur répondre
’ . &lcur’acquîefcer, ce qui n’efi pas : parceque fa volonté cit telle-l

u ment gagnée à Dieu , que le demon n’y eut faire brèche. Cette
grande croix fera fans doute la matière efa fanâification,car depuis le matin jufqu’au loir elle traire avec Dieu, luy donnant des marques de fa fidclité , parll’acquiefcementqu’elle rendâ [on efprit a: à

fa conduire fur elle. Monfeigneur nôtre Évêque n’a point de crainte
àfon’égard non plus que le R. P. Lalleniant , à caufe de fa fidelité au

regard de la tentation. 85 de fa (oumiflîon au regard des ordres de
Dieu; &moy j’ajoute, à calife des bas fentimens de fon.efprit,car
elle s’ei’cime la plus miferable de la terre. Elle fe recommande à vos

prieres . 8: je vous la recommande particulierement.
Pour vous je benis Dieu des graces qu’il vous fait dans .la vie interieure. O que c’en unheureuxs mage d’y être appelle arde-s’y
rendre fidele! Prenons courage ju qu’au bout de la carriere. Les pei-

ncs que vous avez experimente’es vous ont fait du bien z &de plus
elles vous peuvent beaucoupfervir en la conduire des lames. C’eft
une conduite de Dieu allez ordinaire ,’ de faire palier. par de grandes
épreuves ceux dont il fe veut fervir dans h conduite des-autres , afin
qu’ils tonnoiKent les maladies de leurs inferieurs par leur expo-l
rience, a: qu’ils yapportent desïremedes pluspropres &epluscon;

venables. ’ t a

Dans la même lettre à laquelle je râpons , vous me parlez de quel:

voie: l’ex ü- ques points d’Oraifonp qui [ont allez elicats. Je vous y-répondray

mien de ceps autant, que ma foiblefle me le pourra permettre. Je vousdira’i doue;
cfpecesd’Orai- (clou mon petit. jugement , qu’en matiere d’oraifon furnarurelle . car
î°f1fl:?s,h&"° c’efl celle-dont vous m’entretenez , je remarque troisétats qui. fe

dansl’addition. (inventiez qui ont: leur perfeâionv particuliere. Il y a des ames
. ",1 même chil- qui ne païenqpas plus avant que le premier; d’autres fonte élevées

"m ; jufqu’au fecond ,td’aurres enfin parviennent heureufement jufqu’au
troifiéme. Mais en chacun de ces états il yia divers. de ez ou operap rions,où le’faint Efprit les éleve felon .qu’illuy plaiçzpourla plus

grande gloire g. a: pour:lequerfeâionzparriculiene s majoras-31:3
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des cruelles qui n’appartiennent qu’à un Dieu d’une bontéinfinie.
Le premier état cil l’oraifon de quietude,où l’arme qui dans la com;

mencemens avoit coûtume de s’occuper à la confideration des myflcr
res,eft élevée ar un attrait fui-naturel de la gracc,en forte qu’elle s’e’-

tonne elle-meme , de ce que fans aucun travail [on entendement cil:
emporté a: éclairé dans les attributs divins ,’ où il eii fi fortement attaché qu’il n’y a rien qui l’en punie feparer. Elle demeuré dansl ces
illufirations fans qu’elle punie opérer d’elle-même , mais elle reçoit

&patit les operations de Dieu autant qu’il plait à [a divine bonté
d’agir en elle a: par elle. Aprés cela elle fe trouve comme une épon-

ge dans ce grand ocean , où elle ne voit plus par diflinétion les perfeâions divines; mais toutes ces veue’s dil’tinétes [ont fufpenduës a: ar-

rêtées en elle , en forte qu’elle ne fçait plus rien que Dieu en la limplicité,qui la tient attachée à les divines mammelles. L’ame étant

ainfi attachée àfon Dieu comme au centre de [on repos 8: de fes plaifirs , attire facilement à foy toutes l’es puiflan’ces , pour les faire re ofer avec elle. D’où elle palle à un filence ,» où elle ne parle pas meme

àcelui qui la tient captive , parce qu’ilne luien donne ni la permif.
fion ni le pouvoir. En fuite elle s’endort avec beaucoup de douceur
a: de fuavité fur ces mammelles facrées: les afpirations néanmoins

ne re oient point, mais plutôt elles le fortifient tandis que tout le
relief; repofe,&’elles allument dans [on cœur un feu qui femble la
vouloir confumer,’ d’où elle entre dans l’inaé’tion a: demeure comme

pâmée
en celui qui la poEede. ’ .
Cet état d’oraifon , c’eûàdireIl’oraifon de quiétude , n’eil pas fi
permanent dans fes commencemens , que l’aine ne change quelquefois p’ouil retourner fur les myf’teres du Fils de Dieu, ou ut les attri-

buts divins; mais quelque retour qu’elle faire , les afpirations font
beaucoup plus relevées que par le paflé: parce que les operarions
divines qu’elle a paries dans [a quietude l’ont mife dans une grande
privauté avec Dieu , fans travail, fans elibrt , fans étude , mais feulement attirée par (on divin ’efprit. Si elle cit fidele dans la pratique
des vertus qUC Dieu demande d’elle , elle pafÎera outre , 8! elle en-

trera plss avant dans le divin commerce avec (on bien-aimé- Cette .
oraifon e quietude durera tant qu’il plaira à celuy qui "agit l’aime,
a: dans la fuite de Cet état il la fera palier par diverfes opérations .’

qui feront en elle un fond , qui la rendra fçavante en la cîenee des
q Saints , quoiqu’elle ne les puiflc diftinguer par paroles, a: qu’il luy

fait difficile, de rendre conte de ce qui fe palle en elle. V ’

l h ’ - G g ij
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Lefccond état. de l!0raifon maurelle... au: lüailhnndlunion;

danolaquelle Dieuaprés avoir. enyvrfi l’ame des; donneurs. des-l’arai-

Ion de . quinaude ,. Parfume. dueluallim dzfuc vint: peur-introduisCent. r. 4. re en du Imparfarin’chnüe’; En: en: étau. hlvolonué! dans? Rempl-

ne am Rentenzlemenu.,..qui efi tout étamant rani. destrichelES
qui! voit amenai; a il: y anime qfærpeecedenediuotsldegrezqui
rendent l’amer efpriuavec Dieu. Cdontzdesœouchosg. des
paroles ânerimresr des-candis ;, d’où. naiflimt lcsz ennuies Je: m.
villemem ,. les vifions: haddocks, 82.? d’autres: graeosmæssfubu;

mugira peuventmieinemperimentenque dire s gonocoque- lesfens
rt’y’onepoiut de: pures. l’aine n’y: fadant: que pâlie &zfiiuffiieeerque

le’faincel’prit opereenzellez. Quoique]: liens me peine peut: caréna!

couarail faifoit (hurles calmerions inœrieums qui omprewdé
Familier de quinaudes. nom n’ye cit; pas. neanmoins enrhument li;
beur; parueques’iliarrive quarante. veuille: panneau dehorsdn’ce
Qu’elle experimente dans l’intérieur, l’efptie guida tient: occupée;

Babforbe enferre quels; proies luy. manquent est les.&nsmémes

laperaient quelquefois. Elfe faiteuaeore. undivin Maremme
Bleuet. l’aura par une union. latîplus’. intimerqui rfe..puifle imaginer;
rœîDieu. Æamourvoulam être cul le Maître. abfolu de Darne qu’il
pofl’ede æqu’îb luy plait de cardite 8:. d’honorer. delirium; (leur:

pointant’foufirip que rien prenne part. à cenc’jouiïlaneea Si; le

e a du grandesœeupttions , elle. y. travaillefans-ceflèede
pâtir ce que Dieu fait en elle : Cela.méme la. fardage.-,, 11W
lesfens étant-occupe: et divertis, l’ami: en cit plus libre. D’autres

fois, les affines temporelles 8: la vie même luy font. enracinement
perlibles à carafe du cummerce qu’elles l’obligent’. dînoit: avec les

creatures: elle s’en plaint à. [on bien.aimé , (et ferrantzdes paroles:
Çaut. 7. .11.

de l’Epoufe’facre’e Faim: , mon bien-aimé , allons [1- l’écart. Galant.

des. plaintesramoureufes qui gagnent. le cœur de l’Epourepour: En":
re â’ foui Epoufe de nouvelles, carefies quiz-ne [e peuvent «prima:

un famille! qu’il la confirme dans les. racesles plus*cxcchmes,&
que les paroles qu’il a autrefois dites a les Apôtreslfoientzaccomo
plies en elle, comme enw elferelles le font au fonds; dezl’agne; si
Juan. 14. 2.3,

pidgin». M’aime ,13: Jimmy, â mon En: l’armure; Noue windrwrmluy à; j: firent mflre. dame. L’arme, disje-mxpen’mente
cette veiné d’où mais le troiâérue état’d’oraifon, quiefi le-maria»

goCefpiriruel
et myflique. .
troifiéme état de l’brçiànvpalfive tau-furnamrelleeit’le plus (tu

ha .t
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blime de tous. Les fens yfont tellement libres que l’aine qui van;
parvenue peut a ir fans difiraàion dans les cm lois où fa condition
l’engage. .1] luy au: neanrmins avoir: un gr. courage, parceqne
la nature demeure denûée de tout fecours fenfible du côté de lame,
Dieu s’étant tellemeneiemparé’rd’elle, qu’il ell comme le fonds de

fa fubflance. Ce qui fe paire cil fi fubtil & fi divin . que l’on n’en
peut parler comme il faut. C’cit’une état permanent où, l’ame de:

meure calmcæ’tranquille, en lbrte que rien ne la peut diftraire.
Ses foûpirs a: feæ refpirs fontàforr bicnzainié- dans un état épuré*de

tour melange, autant qu’il le peut être en cette vie: 8: par ces mémes refpirsrelle’Juylpnrle: l’aspirine de uniflores-dt de tout ce
quielle veut; lzltluy’efl’impoflîbledcfiiiœ’les moditutionsôê lestrofle-

rions ordinaires, parce qwellervoltleyclrofes dlun fimple regard,5L c’eftçcc:qrri.f:tit fa-felicioédmœlaquellwelle peut dire: Ma denture off dual-lusin Elle experlmente;co queste’elit- que laüveritas

’l’c 7’. ,0

ble’ pauvretéd’cfpdt,-ne me vouloir qnece quelaldivine vœlollté venta: alcalin-me lilaafait-gemit, qui cita-de. l’avoir en’
cette viefiijete: âtl’imporfoél’ion,’- &Æétreobligéode porterune ria--

turefi corruptible ,. encore que cofoit’ce qui: la fonde dans Pth

milité.
. qui m’a fait faire cette digrellion, a: je dis
Je reviens -aurfujet
que quand une ame eft parvenuë à. ce dernier état, ni l’aérien niles

[enfances ne la peuvent- diflraire ou feparer de fon bien-aimé. S’il
faut-faufil: les douleurs de la-maladie , elle efl: comme élevée au déffusdn corps, 8: elle les. endure comme fi ce corps étoit-feinté d’el-

lem’e’me , ou comme s’il appartenoit à-un autre. " ’

" Voila. ce mefemble, mon tres-cher Fils , les points quenvous .
m’avez propofez *aufquels je vous répons felon ma petite expérien-

ce. Je ne fçay pourtant fi ce que j’en ay dit efi bienâ propos, tan;

â-caufe. de mon ignorance, que pour mon peu de loifir , jomta ma
neegrande foiblefle qui ne me permet pas «de faire une application
forte a: ferieufevâ quoi que ce fait.
l ’ De gothe la 1.9. luit!" 1665.

Cg il;
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LETHrRE Glu,
AU MESME
Elle témoigne le plaifir qu’elle a de le ont? Religieux. Ialoujie de: gr»:

du monde centrales erigieux (â- le: fauteurs de Dieu. Efm mira-l
mieux 4"in par la’dwation à la faim: Famille.
On tres-cher Fils. Je vous av déja donné avis par mes dernieres que j’ay reçu trois de vos lettres cette année. J’ay été

bien confolée d’apprendre vôtre meilleure difpofition. Et moy je
vous dis que je fors d’une maladie mortelle qui a duré une année
entiere. Nôtre Seigneur qui m’en a tirée par fa bonté , fçait fi ce

fera pour long-temps. Aprefent que je vous écris , je me porte beaucoup mieux en forte que j’aflîfize aux exercices de la régularité. Je

fuis encore faible , mais comme je fuis d’un bon temperament . je
furmonte les diliicult’ez fans m’en trouver plus mal, mais plûtôt je

feus que par fes petits efforts mes forces le rétabliEenr.
Par la grande lettre que je vous ay écrite il y a peu de temps;

je vous fais le recit des difpofitions de mon interieur durant cette
maladie. Je vous fais encore reponfe touchant quelques points d’0.
raifon dont vous me arliez l’année derniere, n’y aiant pu fatisfaire pour lors à caufe de ma maladie a je tâche de m’en acquitter au-

tant que ma foibleffe le peut ermettre. Si j’etois proche de vous;
moncœur fe verferoit louvent- ansle vôtre , pour m’entretenir avec
vous des grandeurs de nôtre bien-aimé: Car. je ne puis exprimer la

cpnfolation de mon ame , de fçavoir que vous ne voulez aimer que
luy, 8: que l’efprit interieur vous y tient lié fi étroitement. Jeovous
aime. plus pauvre Religieux que fi vous étiez Monarque de tout l’univers. Vous me dites que fi l’on execute dans vôtre Congrégation
le Statut qui porte que l’on fera des cellules feparées pour les Re-

ligieux qui voudront vivre folitaires, vous ferez des premiers qui
fe prefenteront pour les remplir. Je ne croy pas que Dieu demande cela de vous. Il vous faut à refent abandonner à fa conduite
aux depens de vôtre repos: Puiëue Dieu donne de il heureux progrezi à vôtre Congregation , &qu’ilfe prefente tant de Monafieres
.à reformera elle a befoin d’un grand nombrg d’ouvriers 3 Et puis
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qu’il vous donne l’efprit de conduite, il faut que vous faillez profiter fou talent autant de temps que l’obeïEance le voudra de vous.
Cependant foyez Supérieur par humilité , 8: commandez par obeïf-.

lance. ’ "

Dans vos progrez vous fouErez 1perfecution ; c’eû Peut-être ce

qui vous fait profperer. Que ces ortes de perfecutions ne vous abattent donc point le courage: Tandis que Dieu,aura des fervireurs
fur la terre , le monde leur fera toujours contraire. Nous fommes
ipi au bout du monde, a: nous ne laiffons pas d’experimenter cette
retiré. On ne fçauroit croire combien il s’y en trouvé de calomnia-

teurs contre Monfeigneur nôtre Prélat, contre les Reverends Peres, contre nous, &contre plufieurs perfonnes de merite,& cela pour
la plus part à caufe du temporel. PL’ona écrit des lettres diEamatoiJ
res qui font allées jufqu’au Roy, qui a decouvert les fourberiesdes

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 clairdans ces affaires , qu’il.Cn a donné un fecond avishau
Roy, enfaîte de quoi , ceux qu’on avoit voulu abaifler par pure-

envie , font efiùnez plus que jamais a a: leurs ennemis humiliez par.

la.Nous
privation
de leurs charges. . .
n’avons pas été exemptes de ces croix ; car En nous avoulu
faire perdre nos .conceiIions difant que nos titres tout confirmez
qu’ils font ,.ne font que fourberies. Cela étoit en debat au temps
que j’étois quafi à l’extrémité. Nôtre Seigneur neanmoins me I’fit la.

race de me donner allez de forces pour écrire contre ces Meilleurs.
l’envoie’ mes papiers à Monfieur leGouverneur, le fuppliant de furfoir.cette.affaire jufqu’â l’arrivée de ,Monfieur de Tracy qui regIeJ
roitles..chofes aprésen avoir pris les’connoifl’ances. Il m’accorda
cette graec. malgré ces Meilleurs. qui déclamoient d’une étrange ma-

niere.contre;moy. ,Monfieur de Tracy aiant pris connoiflance de
l’aŒiite. nous a promisfa prote’étion ,,& il attend que Monfieur l’In-

tendantfoit arrivé pour régler toutes chofe’s. Vous volez ,. mon tres-

clrer.Fils , v que les, ferviteurs de Dieu fouifrent par tout . mais que
la divine Majeilé prend leur eaufe , 86 le temps pour ’la faire

reliait.
’ .que de» finir celle-’cy, » que nôtre Seigneur a
-- le vous diray avant
fait paroitre cette année desefl’etsextraordinaires de fa toute-puif(211cc des miracles,-o,u du moins ar des effets miraculeux , qu’il ’
l"? a Plu d’une! sa!» l’iavecêsisn s .15 feins? Emma E! Gemme
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a un ardent defir de venir ici, &duMonafiere de laquelle ona écrit au R. Pore Ragueneau qu’on y avoit mandé de Tours , que
l’en a renverfé ici toutes nos confiitutiOns pour y mettre celles de
Paris , outre quantité de chofes bien particulieres capables d’offenfer les Reverends Potes .qui ont travaillé à l’afferrnifl’ement de nô-

tre union. Cette bonne fille neanmoins mande à ce Reverend Pere
que tous ces difcours ne refroidîITent point fa vocation. C’efi Dieu
qui lui donne ces mouVemens;cartout ce qu’on dit du renverfemenç

de nos conflitutions à la preference des Meres de Paris, en faux
8c fuppofé. L’on y acherché Dieu a: fa gloire pour faire une union

fainte &faintement cimentée, fans regarder ni Paris ni Tours. Si.»
j’avois veu du gauchifl’em’ent de’prefei’mce en cette. matierefi importante , l’on m’autoit’ plutôt ôté la vie que de le foufi’rir. Mais

dans les afiaites de cette nature il fitu’t être toifonnnbles ne voulant pas tout d’un côté a: n’en de l’autre, autrement ce ne feroit

pas une union , mais une oppreflîon. Les choies; grimes À Dieu .
ont en acres-bon état, arec que nous avons fait entre-nous’efl ap.
rouve du faine Siege parMonfeigneur de Purée Grammaire Apo-

ligue, qui a fait tomber fan approbation a tant in: nôtrelunion
que fur noseonûitutions , avec le pouvoit de nous établir par tout,
fuppofé le congé dei-nos Supexieursdans les formes culinaires- Les
ehofes étant ainfi,cotnment câ-il-poflible qu’une pensionnent la har- .
. diefii: de (une: de fanblables dit-cours qui ne tendent qu’à jette: du
venin dans les cœurs pour les allouer de nôtre Million. Dieu lui par.
donne &la benilIe s’ii lui plait. L’on en a entendu parler dans la
Çangregation de Paris , mais cela n’a point diminué leur charité en-

vers-noueni leurzele pourle Canada , quoi qu’elles (oient plus inte.
reliées que nous en cette affine. Cela m’en: écoulé , mon intime
Men, pour vous ouvrir mon cœur à l’occafion des Religieufes dont
Vous m’avez écrit: Nous n’en demanderons point cette année files

"Jumeaux que l’on attend ne nousfont prendre de nouvelles refpludons; Nous avonsdeSNovices qui nom aideront en attendant mieux-

imans ”e de pnefenter mon tes-humble (alu: à ces cheres Me.
uses-qui e ’fouviennent de "moy. Je vous embrène avec elles danslç

(au: amoureuxde 1-13 sus. - ” ’ ’
Dl Q5050: la 3.1. aplanira 1666.
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fait?! me f: farfdprefirire aucun rem: dans l’Orm’fin,’ and; 51221
fait laiflër to «in à rufian? de Dieu jufqu’à ce que lu mime nous

I triât. Etatfonrirr 013i! "rite le: me: filait: , qui e. «la; où (Il:
était lors qu’elle écrivoit un: lente, fin indifinme à [le rejigm-j
tian. pour les charges.
On tres-cher Fils. Voici la réponfe à vôtre lettre de confiance;
M qui m’a également confolée a: édifiée. Je croy que le faim
Efprit vous a donné les faims mouvemens qui vous ont tant preEé le
cœur: la: c’en: un plus grand avantage pour vôtre bien quele tout. fe

fait allé enefprit de foy , quefi Vous aviez eu des vifions ou quelque
cho e extraordinaire de fenfible,qui (ont bien louvent fujctes à l’illufion.

Il y en a pourtant de veritables qui viennent de Dieu, maisee qui
le fait en l’arme par l’opération de la foy en plus fur ô: d’un plus grand

merite; a: cela conferve mieux l’efprit d’humilité. Vivez donc cola
poileiiion de cette divine nigelle. J’ay bien’compris tout ce que vous
m’en avez écrit, felon les petites lumieres que la bontéde Dieume

donne dans la communication fondue, parrlaquelle elle me faiela
grace oz l’honneur de me lier à elle.

- Il me (omble néanmoins que vous donnez une borne à l’efpritide
grace qui vous conduit , lorique vous dites que c’efll’efprir d’oraïon

85 d’union où vous devez Vous attacherpo’urile relie de vos jours;
Non, ne .croiez pas cela à moins d’une revelation bien averée: parceque dans ce nouvel-état d’alliance où vous étés entré avecla (agal-

ie éternelle, fivous luiétes fidele vousirez toujours de plus lus
.en de, nouvelles communications avec elle. C’efl un ab En:
fond quine dit jamais , e’efl raflez, aux ames qu’elle poflede. Ievous
avouerai bien une choie que j’ay cxperirnentée. être verirable, que

dans le cours de la vie fpiriruelle . il y a des états où rame-fouine de
faintes inquiétudes a: des impatiences amoureufes ,. uoi qu’il lui femble être dans la joüiflance de (on unique bien. Il la ait joüir’, . puis il.

le retire. pour la faire courir .aprés luy. Ce font des jeux de cette
Prov. i. 3x. adorable fagefre qui e]? détendu? du Ciel pourjoiier dans le momie 3 à

pourprent!" fer «horrifient»: avec le: enfeu: des hommes. ces
r

de...

z
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états ne finîlÏcnt point ’jufqu’à ce que cette même fagefle aiant porio-

fié dans [on feu l’ame dans laquelle elle le plaît d’habiter , elle la 013

feule enfin parfaitement dans (on fonds , où il ne le trouve plus ’in.’

quietude, je veux dire plus de defir , mais une aix profonde , qui
par expérience eiiinalterable. Je ne veux as ire que l’on devienne impeccable , car ce feroit une illulion e le lprel’um’er ; mais on
joüit de la liberté des enfans de Dieu avec une ouceur a: tranquil-’
lité ineffable. Les embarras des affaires ,- les vexations des Demons,’
les diftraélions des créatures , les croix , les peines; les maladies, ni
oigne-ce loir, ne fçauroit troubler ni inquiéter ce fond, qui "cil la
Ïmeure de Dieu , a: je croy qu’il n’y a que le peché 8: l’imperfeâion

volontaire qui le puifle faire. Mais comme dans le Ciel outre la glOire v ’
ellentielle , Dieu fait goûter-aux Bien-heureux des ’joyes ’85 des fellci-

rez accidentelles pour faire éclater cireux fa magnificence divine,ainii

dans ces ames chéries ou il fait fa demeure en terre, Outre cette
polleilion fonciere qu’il leur donne de lui-même , il leur fait quelque

fois fentir un épanchement de joie qui cil comme un avant-goûta:
l’état des bien-heureux. il ya bien neanmoinsde la difFercnce entre
cet état foncier a: cet autre accidentel, pareeque ce dernier en [nier
au changement 85 à l’altération, au lieu que le premier concentre
de plus en plus l’ame dans [on Dieu pour lui faire trouVer- m par;
fait te os dans une parfaire joüilTanee. Ces: ames ainii avancées ont
trouve leur fin en joüiilant dans leur fond de celuy qu’elles aiment; a:
ce qu’elles panifient extraordinairement hors de ce fond n’ellr qu’un

tuez de fa magnifique bonté. ngiqu’ila-rrive-elles [ont contentes
en elles-mêmes se ne veulent rien que dans l’ordre de fa tres-fainte
3è firadorable Volonté. Si elles. fe trouvent. engagées 331191654555.

res temporelles, il ne leur cil pas befoin de faire tant de reflexionsz
pour trouver des raifons ou des réponfes convenables en celle dont
ils’agît, pareeque celui qui les dirige interieurement leur me: enun
moment dans la penfée ce qui cil adire ou à faire. La façon même

avec: elle elles prennent a: envifagent les choies, fait voir en.
elles]: oitureôzladireétionvde l’efpritdeDieu. Ce n’efipagqu’elc.’
.lesneçfeleœent .portées’ôz qu’elles ne le, portent en effet àdemam:

dtrconfeilzà- soliloquai les. gouvernentaôl les dirigent tu: la terre ,Ï ’
oequoDieu’quizvcut: 61110110115. notas défiions de nous-mémés. nous ’

’mettant àhfesvfefrviteors, le plaît à etttefoûniiflions 8c veut que ’

nous confionsde la forte. Il.;e&-tsesfdiflieile,à;oes ainesqui...ioüifæ .
[amandine meugle; tondravonsesslçleug éfifiçtlcguîiiparœquc

,.u
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l’état où elles font cil dans une exr’reme fimplirité. a: qu’elles y.
font perdues en Dieu qui cil l’unité,& la fimplicité mémo.

A Jufqu’à ce quevous lisiez arrivé à ce point courez 8c avancez fans

celle dans les emballements de vôtre divine fagelfe: Elle vous anrétera au temps de fou ordonnance, 8; vous conduira par fou efprit
faint en tout ce que fa divine Majefbé voudra de vous. Par ce peu
de mors vous voie: que vôtre lettre m’en tombée entre les mains :
elle n’a été voue ni nele fera de performe , puifque vous le voulez.
Si vous y prenez garde de prés vous connaîtrez ma difpoiition prefente , car répondantà l’état où vous êtes. je vous ay infenfiblernent

dit celui où je fuis par la miferieorde de celui qui nous prcvient de

tant de graces. v V

l Quanta ma difpofition coaltar-elle, je fuis devenuë extremement
foible par mes grandes mala les qui ont déja duré deux ans , durant

lefquelles je me fuis tres-Inal acquittée de ma charge: je fouhaitte

le repos a: ma de ofition, avec tranquillité néanmoins, l’efprit qui

me fait «la grace e me diriger ne me ermettant pas de rien vouloir
que dans laconduitc de fes adorables elfeinsfur moy. Je rends treshumbles graces à la bonté divine de toutes celles qu’elle vous fait
a: qu’elle vous veut faire, fi vous .lui étes fidele: C’eli un point qui

me manque , car je ferois bien autre que je ne fuis fi j’avais corroi;
pondu à toutes fes. favers.
D1 genêts tua. Septembre au.

L E T T R E C V1.
A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES
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rouas
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Elle le] nous»: fil fait de fin 41:67:)» Il la charge de enfuient";
Son humilié - A Reverende a: tires-honorée More , vôtrefainte benodiâion.’
a: reCOmman-’ - v1 Je n’ay pasla patieneed’attendre les lettres de nos :cheres
dable c«a «ne Mares de Tours pour leur rendre les témoignages ordinaires de mon
ËÏZÎJnÎËËËC. ÆCŒOn. Un vaiEau qui va partir me donne une .oeCafion trop fa-

rieur: aufli votable de le faire. la)! feulement fçeu parme Voie extraordinaig’îi roque labouré deDieu a-fait le choix-de vôtre chere erfonne pour
(il: un dam... gouverner vôtre faimeComri-rumuté. J’ayécéconfoléc la am;

mon,
Ê sur fa dans.
ce .sans
de
fakbenedi, x, ’Mark
, ’ 4«me
. ’e’
. ne. me (don (ou cannera
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vous élevant dans une place où vôtre humilité n’afpiroit pas. C’eli 90111,90!" à

ainfi , mon aimable Mere , qu’il traite fes amis, 8: qu’il éleve les ames
humbleszque fon falot nom en foit benicternellement. Dans une lettre ricure.
que j’ai reçue je vois clairement que nos Mercs &nos Sœurs ont été

txtremement confolées de cet heureux choix .J e me joins à elles pour.
participer à. leur joie 8c à leur bonheur : Regardez-nous donc comme
vos filles,ainfi que vous les regarde-nomme vôtres;puifque nous font.
mes d’une même maifon , a: qu’elles .8: nous ne faifons qu’un corps et
n’avons qu’un même cœur. J’attens avec ardeur des nouvelles lus

particulieres, quoique le peu que j’en fçai fait fuflifant. pour me élire

continuer mes aérions de graces à Nôtre Seigneur de fes demains 8:
de fes adorables conduites fur vous. Ce niai icy qu’un petit mot à

la hâte en attendant les vaiffeaux qui font à partir , se ne loveront
l’ancre , comme je croi , qu’en Septembre. Je vous dirai en ce temps-

làdes nouvelles de cette vôtre petite Communauté. A prefent tou-

tes fe portent bien àla referve de la Mere de faint Dominique , laquelle continuë dans fonflux hepatique depuis trois ans. L’on me
veut aulii faire à croire que je fuis malade, à caufe que j’en fuis de ’

mémo. Mais pour vous parler fincerement. je fuis li ravie d’avoir
quelques petits maux, que j’y ai de l’attachement, en forte qu’il me
omble que je ferois mortifiée d’en guérir, m’étant avis que j’aurois

perdu un riche trefor a: un lien precieux qui me lie étroitement
nôtre divin Sauveur. Rendez-luy graces, s’il vous plaît, pour moy
de tant de faveurs , qu’il me fait , se obtenez de fa bonté que j’en faf-,
le l’ufage qu’elle délire de moy; - ’
De and» le :8. Juillet :667.
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A UNE RELIGIEUSE URSULlNE DE TOURS. hum un,
fille lafelieite de ce qu’elle ejl de’ebarge’e de la Superioriti. Que la grue: 22:1; la N”
’fupplee au défaut de l’induflrie naturelle dans le: Superizurs legitimes.

:2511 feu: mettrede la dtfirenee entre lafirverité é- l’exaflithde dans l

i militeraient. Eh déplore le refioidlflemmrdufieele [mgr les maxime:

de l’Evangile. v
A Reverende a: toute chere Mere. Vous voilazau demis des
’ - nuësde vgus vgir déchargée de la Superibi’îtâ de ma par:

-nj
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je me conjoüis avec vous ,de ce que vous n’avez plus ce pelant Far!
deau fut les épaules , a: de ce que vous êtes retirée dans vôtre petit nid comme le faim Job l’étoit dans le fieu :7 je m’aEure que vous

y multiplirez vos palmes comme luy. 03e ne ferezwoulsflpoint la,
chere Mere, pour gagner le cœur de Dieu , afin qu’il ben’ e la nouvelle conduite qu’il adonnée à nôtre fainte Communauté. Celles qui

y (ont prepofées n’auront pas peu de croix à (up cirer, n’ayant
point été jufqu’ici en des charges qui leur avent pû onner des expe«

riences a: des lumieres pour la conduite. - Mais je me reprens , où les
indullries naturelles &les connoilïances acquifes manquent , la divi’:

ne bonté [upplée quand on entre dans la bergerie par celui qui en

cit la porte ;par nôtre bon J a sus. Or elle a choifi des ames (ages
86 vertueufes , qui n’afpiroient point comme je croi aux places qu’el-

les rempliiTent à prefent: ainfi il faut efperer qu’elle donnera fa be-

nediélion à. leur gouvernement ; je l’en conjure de tout mon
cœur. J’aurais bien d’autres choies à vous dire fur cette matiere,

mais , mon intime Mere, je fuis une pauvre aveugle qui me trompe fi louvent , que vous ne devez pas faire un grand fond fur ce que
je dis à l’oreille de vôtre cœur , 8: dans la confiance que vous me

donnez. -.

. Mais cil-il vrai que vous êtes trop fevere ? je risien difantceci , par.

ce que je ne me le. puis perfuader. L’on prend fans doutel’exaâitude
pour la feverité ,’ se neanmoins il y a bien à dire de l’une à l’autre.Mais ce que j’efiime veritable ,c’efirï que les efprits duremps n’aiment

pas ce qui contraint leur nature , ni ceiqui en peut corriger les inclinations de’reglées. Non ,monintimeMere , n’avez point de contrition nj de douleur-en vôtre ame fur ce fujet. Ce n’el’t pas peu de chou
le quand il s’agit de recueillir les droits de Nôtre Seigneur , dont ceux

qui gouvernent lui doivent rendre un. conte tres-exaâ. La nature
vieillit ,elle cil fur [on .declin 5 c’eft pour cela que la lâcheté. des
corpsù des efprits veut regner ô: a de la peine à le lamer détruire:
’ Cela cil déplorable, en ce que les maximes de J nsussC un 151°
vont s’aneantifl’ant dansles ames qu’il avoit chailles a: appellées pour

les yfaire regner. Pleurons ce mal-heur , mon intime Mere , a: tâchons de l’arrêter par nos vœux , fi nous ne le pouvons. faire par nos

paroles ni par nos exemples. Tâchons defufpendre la jufliçedeçclui qui y cfifi fort intercllé. Mais je nefuis pas digne qu’il m’écoute»

car je fuis’laplusinfidelc du monde dans (on. fervice , a: j’ax pitaude
befqin qu’on le prie pour moi au; je ne le dçis prier pour-les astresgg
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mais vos prieresluy (grau; plus agreables 8e le fleehiront plutôt que

les miennes. p v
De anche le a; Squash! 1667;
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. A sa patiente bernique dans fe: infirmite’z. Sa profonde humilité, J’efli-l

man: influente en vertu à cette] à qui elle fait. ’

M On’tres-cher Fils. Un navire qui doit partir demain me porte à vous écrire ce mot , quoique je n’aye encore reçu aucunede vos lettres. ’J’ay pourtant apris de vos nouvelles par un autre

moien, a: je fçay que-vous êtes aprefentrau Monaiiere de Bonneneuvelle de Rouen; Il faut fervir Dieu où, il nous appelle, a: il me
Mr de fçavoir que c’elt la voix de Dieu a: non vôtre propre choix

qui vous a appelle en ce lieu là pour être fatisfaite. Cette nouvelle
qui m’eft venu’e’ par hazard , m’a ôtée de la peine où j’étois à vôtre

- égard. N’en’eit-ce pas une bien rande de voir quatre vaifl’eaux ar-

rivez ily a airez long-temps a 8: eux autres qui viennent d’arriver ,V
fans rien apprendre de la performe qui m’efl la plus chere dans le
monde è cela me donnoit fans doute de l’inquietude , quoique je vous

yoye
continuellement en Dieu. .
v Ce’ne fera donc ici qu’un petit mot pour vous vifiter de bonne
heure , &pourvo’us dire ma ifpofition qui cit bonne, puifque les
croix [ont les delices de J a s u s. Je ne me remets point de ma grande maladie : ellea des fuites tresdouloureufes-à la nature , uoiqn’elle
fe’ les [oit aprivoifées, a: qu’elle le [oit accoûtumée à la Foulfrarice.
Ducôtéde mon efprit j’y aide l’attache, 8: j’ai peut que mes lâche-

rezn’obligent ladivine bonté de me les ôter ou de les adoucit. Ces

croix me font fi aimables , Bâtes douleurs fi ptecieufes , que de mon
côté" jeles aimerois mieux que tdus les trefors a: toutes les delices de
la terre ,mêmeles plus innocentes. Nôtre bon Dieu m’y fait tant de
glaces, que tous ces accidens ne m’empêchent point de garder mes

Regies; Le fond de mon mal cil toujours un flux hepatique qui me
tientde’puis trois ans, quoiqu’auparavant je n’eufie jamais été attaquée deCes’fortesde mauxJe fuis fi foible que je ne me puis tenir à gèg’
no’mt-lc’quart d’une Meii’e, ée encore faut:il que je fois appuiéee Cet.î

s
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te foiblelTe vient de ce que je ne prens pas alËz de nourriture pour
foûtenirl’ef’fort de ce mal,parce que celle ne je prens en un jour
n’efi pas le quart d’un repas ordinaire , 8: ne croit pas fuflîfante pour

nourrir un enfant. Depuis Pâques mon mal a augmenté , en forte
qu’aujourd’hui on ne fçait comment je puis vivre. Le peu d’aliment
que je prens el’t accompagné d’un dégoût étrange , à caufe que tout

me paroit comme de l’abfintlie , qui me donne une mémoire continue le du fiel de la Paflion de Nôtre Seigneur . 8: c’eft ce qui me rend
aimable mon état , 8l me le fait chérir connue une, choie émanée de

la Paillon de Nôtre Seigneur qui m’a voulu avantager de cette grace. Cette amertume néanmoins ne me calife point de vomilïement,
mais feulement des foulevemens de cœur qui caillent le dégoût &le

rebut de quelque nourriture que ce foit , parce qu’elles promeut
toutes le mémc goût dans ma bouche. L’amertume cit fi grande
qu’elle me coupe la langue par [on acreté. Enfin c’efl que mon foye
convertit tout en cette humeur. Je n’eufle jamais crû qu’il y eût tant

de delices dans les fouffrances , fi je ne Pavois expérimenté de uis
plus de trois ans. J’en ay eu encore une nouvelle expérience ans
l’abfcez qui s’étoit formé dans la tété ily a trois mois , se qui m’avait

renduë lourde d’une oreille. Il me canfoit des douleurs extremesJans
parler de li’ncommodité que j’en recevois tant dans les parloirs, où

les affaires m’appelloient . que dans la communication avec mes.
Sœurs: Et cette incommodité me peinoit plus que la douleur mémos
parce que les autres en fouilloient. Enfin l’abfcez a crevé a: s’efi vul.dé par la mémé oreille aVeç un internait de*douleurs: ma furdité s’en

en allée avec luy , 85 maintenant je fuisà mon ordinaire.
. J’ay appris que l’on propofe à Rome les Religieux de vôtre Con;
gregation pour peu 1er un celebre Monailer’e qu’un Seigneur a fait

bâtir en Pologne : if ce defl’ein mm: Dieu en tirera beaucoup de
gloire,&certes cela appartientà vôtre Ordre,puifquevousétes les premiers Peres de la Religion chrétienne dans ce grand Royaume. Je
ferois ravie s’il plait-oit, a la divine Majeflé le fervir de vous dans cet»

se grande expedition s mais , mon tres - cher Fils ,l j’apprend
que vous êtes infirme , a: que vous portez une aride foibleife. Je
voudrois fçavoir qu’elle cil cette infirmité, a: l elle cil: habituelle
ou pallagere. Pour les pallageres, il n’en faut pas faire état quand

il faut faire ce que Dieu demande de nous ; mais les habituelles font
à craindre: Si neanmoins [a divine Majefié demandoit celade VOUS.
allez à. la bonneiheure. , vous ferez tout paillant. Dam l’inconunOdiâé

e
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de mon mal habituel, je devrois toujours garder le lit a; être damé
l’ina&ion:- Ce endant je ne m’arrête pas un moment. Je fuis la

premiere levee a: la derniere couchée , a: il cit rare que je Prcnne du repos. faillite à toutes les obiervances. Il y a quatre mois.
que j’écris continuellement des lettres 86 des mémoires pour. nos »

allaites de France ,ùenfin je fais ma charge par la mifericorde de
Dieu, quoique les affaires (oient epineuies en ce pais. Remerciez;
le des aiiîitances qu’il me donne, et des miiericordes qu’il me fait;

Demandez-luy encore qu’il. agrée tous les momensde ma viecomJ
me une vielime ioumiie à fa conduite 85 devoüée à [on amour; Je lui
demande la même choie pour vous , et je m’en vay communier à
cette intention , afin qu’il luy plaiie difpoier de Vous comme d’une
viâtimé que je luy ay ailette il y a long-temps. Quand j’ay appris que
vous étiez malade 8: il affoibli, j’ay penfé que nous pourrions bien
nous rencontrer dans le chemin de l’éternité. Mais une autre pen4

fée a fuivi cette ’premiere , que fi nous nous rencontrons dans ce
chemin, vous. me devancerez dans le terme, puiique je n’ay point
de verrue: que déja vous me devancez dans l’état. où Dieu nous a

appeliez. Je n’ay que dixtneuf ans de naiilance plus que vous, a;
ces années là me donnent de la confuiion. Vous êtes Religieux que
vous n’aviez gueres plus de vingt ans, 8: moy j’en avois trente aux].

Enfin vous avez plus travaillé que moy, mon tires-ache: Fils: ache;
W3, ou plutôt, que Dieu par fa bonté acheve, ion œuvre en vous:
Priez-le qu’il me faire miiericordq a: qu’il oublie tous mesdefauts. ’
Cependant je joüis d’une grande paix, parceque j’ayâ faire à un
bon Pere qui m’a toujours fait de grandes graces. I’ef erequ’ii me

les continuera ,6: qu’à la mort il nie-recevra dans ion ein fous la fao-

veur de (a tres-fainte Mere. Quand vous en apprendrez la nouvel-r
«le , mandiez-moy le plus de Moires que vous pourrez , je vous en (up-g

plie; j’ay cette confiance en VOUS. ’ ’
De garée: 1657;

"n:
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LETTRE CIX.
AU REVEREND PÈRE ’PONCET DE LA
COMPAGNIE DE JESUS.
Elle [se] parle du [regrat de la Religion âde-I’Etat dans le Canule;
’ [me l’entretient de fr: dfiqfitiom particulieres. fur tout de [a fait
dans le: fiufrnneea Elle le remercie de quelques Reliques au?! avoit

eut-afin à fin Monajlere. On tres- Reverend se très-honoré Pere. Nous avons été
confolées autant qu’on le peut être , d’apprendre que vous

étes encore en ce monde, 86 que nôtre bon Je s us vous a confervé dans les fatigues d’unil long se il penible volage. Je m’aifure que les..croix ne vousyont pas manqué; je m’en confole , car

je (gay que. vous les aimez. Mais, mon cher Pore , ne nous verrons
nouspoint’encore quelque jour pour nous entretenir défias avantures-? Nôtre divin Maître le fera quand il luy plaira, et fi c’e’it la

plus grande gloire , il vous fera revoir cette Eglife qui vous atant
’ coûté. Tout ’y ei’t à prefent magnifique , &?e& une benediôtion de

Dieu devait l’union qui eil entre Monieigneur nôtre Evéque a: nos

Reverends Peres. Il [omble qu’eux a: Meilleurs du Séminaire ne
[oient qu’un. Monfieur de Træy qui m’a déclaré les fentimens en
cil ravi, comme auili de la majeilé de l’Egliie se des grandes a&ions
de picté de ceux quila fervent. Vos Peres y éclatent à l’ordinaire,

8c en font l’un des plus grands ornemens. Vous verriez vos petits
enfans qui commençoient de vôtre temps à connaître les lettres,
porteraujourd’huy la foutane a: étudier en Théologie. Vôtre College
ei’t floriiiant, 8: nôtre Séminaire qui n’eût qu’un grain de fable encom-

paraiion fournit d’excellens iujets. Vous avez veu de petites filleul
l qui nous avons depuis donné l’habit , à: d’autres à qui nous femmes

fur le point de le donner ,toutes deitinées pour le chœur. Vous pleure-

riez de joie de voir de il heureux progtez , a: un moment de vôtre
réflexion fur l’état où les choies ont été 8e fur celui où elles (ont.

vous feroit oublier tous vos travaux paillez. Vous nous avez veu trois
Religieuies qui ont eu l’honneur de faire le voiage en vôtre campa-I
gnie, au jaurd’huy nous fommes,vingt, si nous en demadons encore en

France: Le R. P. Lallemant cit toujours nôtre bon a: infatigable Pers.
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on; vous dirai- je de moy-même? Pour l’intérieur , mon trancher
Pere , je fuis telle que vous m’avez veuë , linon que je fuis pire pour

la vertu. Pour le corps ) ily eut trois ans au mais d’Aouit que Dieu
m’envoia une maladie d’un flux hépatique que j’ay encore. Il m’a miie

jufqu’aux portes de la mort où j’ay reçu tous les Sacremens.Certe ma.
ladie a été accompagnée de divers accidens 8c de douleurs des plus ai,

ës. Quoique j’en fois encore malade nôtre Seigneur me donne les
grecs de pouvoir fgarder nos regles. J ’ay par [a grace jeunéle Carême
Paillé , mais à pre enr. on m’interdit le jeune à caufe du peu de nour-ï

riture que je prens àraifon d’une amertume de bouche qui donne le
goût de fiel à tout ce que je mange 5 86 qui me caufe un mal de cœur
continuel avec des coliques qui ne ceiTent point. Tout cela , mon aimable Pere, [ont mes délices , 86 quand je penie à mes douleurs il
me femble qüe je poiIede un treior. Nous avons dans nôtre chœur
un Crucifix raviiTant: quand je l’enviiage je lui dis : .C’efi vous , mon;
bien-aimé , c’eil vous qui me faites fouifrir: puislmon cœur le dilate

dans mes petites fouil’rances , fur tout dans le oût de mon fiel ou ab-

fimhe , car mes grandes coliques ne (ont que des raies en comparai-fonde cette amertume. Dans nos éleélions qui furent faites le Ca.
rémedernier , j’eiiimois que la Communauté auroit pitié de moy,
86 qu’elle me déchargeroit de la Super-imité r Elle n’a pas écoûté

mes prieres; ainfi il m’a fallu fubir ce fécond joug, 86 joindre ce far--

deau à celui de mes douleurs. La tres-(ainte volonté de Dieu fait
accomplie en moy; il me donne cette charge à l’âge de faixanre
86 [cpt ans; il me donne auiil des forces out les porter , car je feusune vigueur toute particuliere dans lésa aires 86Idans la conduite,
quoi qu’il nous en’arrive de tres-épineuie’s. a V I . .
Madame nôtre. fondatrice ( ourt. à grands pas dans la voye de la;
[ainœté. Je fuis. ravie de la voir, 86 il vous la voyiez vous le feriez
comme moy. Nous vous famines obligez de la falote Relique qu’il.
vous plut nous envoier. Nous avons reçu ce precicux dCPÔt avec
des chants d’allçgr-eil’e , 86 pourtant leslarmes aux yeux , mais larmes
de joie .8; de dévotion. Cette chére Dame n’a point voulu’enrenr
dre la propkoiltion» que vous m’avez faire, d’en faire part à la Par--

raille ,. olifant que vaus ne. luy en dites rien. C’cil pour nôtre Egli-ï

Io, dit-elle , la ParraiiÏe a deux corps iaints entiers. Œand je l’en;
tendis parler de la forte, je gardé le filence, 86 perfomcn’a fçeu:
cette .circonilance qu’elle .86 moy. l Espoir; vous parler ingénuement"
le été soufflés. de la IÊÏ91"tl9n,’,-lïilfill9".s il??? feule??? fofisllïsw

. , i il, ..
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d’un fi précieux treior. Je n’ay point de paroles pour vous faire mes

remerciemens8z ceux de nôtre Communauté. Vous nous aviez don;
né autrefois quelques reliques , mais une partie aéré emploiée à la
coniecration de nôtre grand Autel, dont Monicignéur nôtre Evéqué
a eu la bonté de faire la Dedicaceâla priera de Moniléur de Tarcy,’

fous le nom du grand faim J aleph avec une magnificence extraordinaire. i Tout y fut ravinant 85 les cérémonies y furent exaélemént
obiérvées à la Romaine. Je ne me laiTérois jamais, mon nés-cher
Pere , de vous remercier. Sans vous nous n’aurions point de reliques; -

par vous nousiommés riches. Je vous rends graces en particulier
du prei’ént que vous m’avez envoié. Je vous iupplie de vous teilloit-l

venir
de moy au faim Autel. ’
De agréer les. (050M 1667.

LETTRE CX.
A SON FILS.
fie l’entretien familier une: Dieu finifie Prune dans les emplois ne".
rieurs de diwtrtlfllms. E-fle parle encore de l’amour qu’elle u pour les

fume: defu maladie. ’ 4

On tres-cher 8cbien aimé Fils. Ce [ont ici les dernieres voyes

M ar lefquélles vous recevrez de nos lettres cette année. Dans
le peu dg temps qui me relie de vie rien ne me contente comme de
m’entretenir avec vous. Mais c’eil: avec douleur 86 avec un fendaient
de compaiilon que j’apprens l’état de faibleiïe où vous étés. Infail-z

liblément vous vous épuiiez trop dans les fonétions de vôtre charge,

quoique je voye bien que Dieu vous honore beaucoup de vous don-j
net de fihobles emplois. Mais j’efiime que vous vous laiilèz trop abat;

tre par la grande auner-ire. de vos réglés. Si vous voulez rendre du
férvice à Nôtre Seigneur vous devez vous fortifier 86 vous conferver.
Mais il [omble que vous foyezlas de vivré. Hé 2 pourquoi ne voulez-4
vous pas vivre , puifque vôtre vie cil: fi bien employée pour Dieu8:

pour ion fervice a Si vous paEedez cet entretien amoureux de cœur
avec Dieu , vous étés heureux dés cette vie. En cet état les emplois
n’em "échent pas l’union avec Dieu, mais ils huilent toujours l’ame

dans on’centre qui cil: Dieu, 8c la diipofe à une plus haute 86 plus
parfaite union avec luy: Si vous voulez juter la Yeuë fur les écrits
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que je vous ai autrefois envoyez , vous verrez que j’ai été pluileurs En écrits

années en cet état , qui me donnoit une grande force pour porter 3’013"
les travaux 86 les grands fu jets de diffraélion que j’avais chez mon eni à c5.
frété avec lequel j’ai demeuré onze ans. Cet état change, 86 il conduit Fer à
l’aine , en l’élevant de plus en plus , à l’union la plusintimé avec la di- "a.
vine Majeilé. N’aiez point de volonté , laiiI’ez-vous conduire à fan di-

vinefprit; c’eit ce qu’il demande de vous , fait pour le fpirituel , fait

pour les emplois extérieurs; croicz moy je vous en fupplie. .
Je vous ai mandé par mes precedentes la difpoiltion de ma fauté: je
continue à vousdire que je fuis dans un, continuel état de fouifrance
dans mon flux hé atiqué qui ne me quitté point , 86 que je porte il y a
plus de trois amuïe fouille de grandes coliques caufées par une humeur
de bilé qui le jette dans ma bouché , en forte que j’y ai toujours comme du fiel, qui me donne du dégoût de toutes fortes d’alimens. Aucun

remede ne me foulage, au contraire une,dragme de rheubarbe me met
àl’extremité,’ avec tout cela je ne puis mourir : d’où l’on inféré que

Dieu veut que je fouille , 86 j’en ai l’efprit fi convaincu , que de moy-

même je ne voudrois pas guérir pour tous les trefors de la terre. Je
chéris tant mon mal , que j’ai peut d’y avoir de l’attache. Je fouhaitérois bien que l’on ne s’en ap érceût pas,mais l’on ne peut cacher cette

forte de maladie , à caufé fes circonflances. Nonobiiant ma foibléiIèôc mon état languiilant s l’on m’a encore continuée dans la char-

ge: Il me l’a. fallu fubir puifque Dieu le veut. On dit que les périon-

ncs qui ont tant de bile (ont caletés; je ne le fuis pas , 86 mon cœur
ne peut porter d’aigréur. Cette humeur de bilé s’étant formée tout

àooup fe répand par tout le corps 86 y caufé unemaladié univerielle.
J’étais d’une conflitution fort faine 86 robuile , aujourd’hui tout mon

tempérament cit changé: On dit que c’eil le trop grand travail qui
l’a changé 86 corrompu e la forte; 86 moy je dis que c’eil la bonté de

Dieu qui m’a envoyé cette maladie , de laquelle je la remercié de
tout mon cœur comme d’une preuve de l’amour qu’elle me porté. Qu’elle en fait loüéé 86 bénie éternellement des Anges 86. des

saints. t ’ ’ a
Béguin le 1,.Oëobn 1667.
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LETTRE CXI.
AU MESME.

Elle fe procure des Meflès è desfnfruges uprl: [a mort, qu’elle noir e’tre
proche. La faintete’ que Dieu demande d’unrnne qu’elle admet à fin

union. Et qu’il y a une ont]: à une full-fi? paix dans la aile [piriruelle.
’ On tres-cher 86 bien aimé Fils. Je me fuis donné la confola-

tion de vous écrire par pluileurs voyes. Celle-cy n’eil que
pour vousreïterér la ilncere amitié que je porte à vôtre pernfonne,
qui m’eit la plus chére du monde. Je vous recommande que quand

vous aurez appris la nouvelle de ma mort, vous me procuriez des
Reverends Peres de vôtre Congrégation le plus de Moires que vous
pourrez. J’attens cette grace de leur bonté 86 de la vôtre. Ce n’éil

pas qpé j’aye des prefenriméns de ma mort; mais une performe de
mon age ( car j’ai eu foixante-huit ans accomplis le vingt-huit de ce
mais ) la doit croire proche. Outre que la maladie que j’ai eue «, 86 de
laquelle je ne fuis pas tout à fait guérie, en ayant encore de grands reiles avec un extrême ailoibliilément, me doit fervir d’horloge, pour
m’avertir de me tenir prête à aller rendre conte à la divine Majeitéde
route ma vie ; fur tout de l’abus que j’ay fait de fes grandes gracies, anf-

- quelles j’ai il mal correipondu . que pour cela je brûleray long-temps
dansle Purgatoire , fi Dieu ne me fait mifericordé par les fuffrages de
l’Einfe. C’eil en cela que je m’eitime riche de vous avoir , 86 par v6tre moyen vos bons Pères: 86 je m’attens que vous y pénferéz ferieu-

fement , afin que par vos facrifices 86 par les leurs , je puiile bien-tôt
’ aller jouit de celui que mon cœur 86 mon ame veulent aimer 86 bénir

éternellement. Ah que nous ferons contons quand nous nous verrons attachez pour toujours à cet employa Il y a environ quarante.
ans que fa divine Majeilé me fit la gracé86l’honneurde fignifier à
mon amc qu’elle vouloit que déformais je la louaileTur la terre comme les Anges 86 les Saints laloüentdans le ciel. Et pour cet éiïet fa
bonté me mît en cet état , d’où il s’eil enfuivi de nés-grandes fa-

veurs. Mais, mon tres-cher Fils , il n’y a point de doute que j’y ai
mêlé beaucoup de moy-mémé 86 de mon amour, propre. C’eit ce
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quim’a fait lui dire un nombre infini de fois ce verfet du Pfalmiile:
Delt’flu qui: intelligit? Ah oecultis nui: manda me. Ce n’eil pas que
jen’aye un grand nombre de défauts qui méfont manifciles, mais k

j’en ai incomparablement davantage qui me font cachez. Et pour
tout cela, comme auiil pour les fautes que j’ai commifes dans la vie
fpirituellé par mon peu de correfpondance à les adorables deiléins,
par mes omiillons 86 par mes aélions ,’ je vous prie de vous reiiouvenir de m’en obtenir le pardon dans vos faints facrifices. La pureté
que Dieu demande d’une ame à qui il faitl’honneur de donner actez auprés de fa divine Majeilé par une continuelle union , cil d’une
grandeur 86 d’un prix inéiltimablc 5 c’eil ce qui me fait craindre.
quoi qu’elleétivement mon amé podede une paix que je ne vous puis
exprimer. Obtenez-moy encore que cette paix fait VCl’ÎtablC ; par.

ceque dans la vie fpirituélle fiy a e (nulles paix , auiil bien que de »
véritables. Lorfque j’ay commencé cette lettre je n’avais pas la pre-

mieré penfêe de vous entretenir de tout cela, mais nôtre bon Dieu
m’en a donné le mouvement , 86 fan éfprit a emporté ma plume

pour avoir recours a vous ont la fureté des alliaires de mon ame. Sa
bonté me donne une rand; confiance dans les facrez trefors de l’Eglife riche du précieux fang de fan fils nôtre divin Epoux 86 furado-

rable Sauveur. Celle-cy cil la derniere que vous recevrez de moy
cette année , c’eil pourquoy il vous faut dire adieu.
Belgrade: le Je. fol-labre 1667. -

LETTRE CIXII. ’
au MESME.
Dlfiufiu’on ’prefente de la Mer: de Incarnation é- fon ele merveill
leur pour le fulut des fille: Sauvages. En» du Mona faire des ’Urfialines de guelte. Et le: ferrures qu’elles rendent à tout le Cumul»,
. pour répondre à quelques bruit: qui s’étaient répandus dans la France

qu’elles [trient inutiles me: puis là.
On tres-chérFils. Voici’la réponfe à vôtre troiiléme let;
tre. Je vous remercie autant qu’il m’éil: poiilble de la faim
te 86 precieufé relique que vous m’avez envolée: elle tiendrarplace dans un beauRequuaire d’où nous avions ôté les reliques pour les
mettre dans l’Autel de nôtre Eglife lgrique [on en fit la coniécra-g
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tian. VousLETTRES
m’avez obligée de m’en
envoier les attéilations, parce
qu’elle doit être exCpOfée au public. Quand je vis cette fainté relique
mon cœur fût ému e dévotion , 86 je remercié ce grand faint d’honorer ce pais de fes Vénérables dépoüilles. Je vous remercie encore

une
fois , mon tres-chér Fils. ’
Vous croyez que je vais mourir. Je ne fçai quand arrivera cet heui
reux moment , qui me donnera’toute à nôtre divin Sauveur. Ma fanté cil enquelqué façon meilleure que les années dernieres, mes for.
ces néanmoins étant extremcment diminuées il faudroit peu de chou
ié pour m’emporter , fur tout n’étant pas tout a fait quitte de ce flux
hépatique qui m’a duré fi long-temps , 86 confervant toujours l’amer.

turne de ma bouche qui donne le goûtud’abfinthe à tous les aliment
que je prens. Je m’y fuis accoûtumée , autrement il faudroit mourir
q de foibleiié. Cependant mon efprit eiRontent dans cette infirmité,
qui me fait continuellement fauvenir de l’amertume de nôtre Seigneur en croix. Avec ces incommoditez je gardé mes Regles. J’ai
jeûné le Caréme86 les autres jeûnes de I’Eglife 86 de la réglé , en un

q mat je fais ma charge , graces à Nôtre Seigneur. Je chante fi bas qu’à
peiné me peut-on entendre , mais pour réciter à voix droite j’ai en.
core allez de force. J’ai peiné de me tenir à genoux durant une Méfie ; je fuis faible en ce point, 86 l’on s’étonne que je ne le fuis davanJ
rage eu égard à la nature du mal qui m’a duré fi long-temps avec une

grande fiévre. ’

Nous éiperians avoir par ce voyagé ma chére Mer-é- Cécile de
Reuvillé de l’Enfant J a s u s Religieufé de Roüen , 86 je me difpofois.

, de luy apprendre la langué Algonquine , me perfuadant qu’elle y
U feroit propre 86 qu’elle y auroit de la fermeté , car ces langues barbai

res font difilcilés , 86 pour s’y aiiujettir il faut des efprits confiant!
Mon occupation les matinées d’hiver cit de les enféigner à mes jeumes Sœurs: il y en aqui vont juiqu’a içavoir les préceptes 86 à Eure

les parties pourveu que je leur traduife le Sauvage en François. Mais
d’apprendre un nombre de mots du Di&i"onairé , ce leur cil une pei’ ne , ce leur font des épinés. De nos jennes Sœurs il n’y en a qu’une

qui pouile avec vigueur. La Mére Aiililante 86 la Mere de iainte
Croix y font ailez fçavantés , parceque dans les commencemens nous
apprîmes le Diélionaire par cœur. Comme ces choies font tres difficiles , je me fuis réioluë avant ma mort de laiiier le plus d’écrits qu’il

me ferapoifible. De uisle commencement du Carême dernier juiqu’àlîAICénilon j’ay écrit un gras livre Algonquin de l’hiitoire incréé
1

" 86 de

Ïu
«ans-.-
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a de chofes iaintes , avec un Diâionaire 86- un Catéchifma Hiror
quais, qui efl; un trefor. L’année derniere j’écrivis un gros Diélionai;
se Algonquin à l’alphabet François; j’en ai unautte à l’alphabet San:

nage. Je vous dis éclopant vous faire voir que la bonté divine
me donne des forces dans me ibibleflîeipou; laiiier à mes Sœurs
déquoy travaillera ion invité-pour. le lamelles, ames. Pour les file
lesFrançoifcsil ne nom faut point d’autre étude que celle de nos
réglés: mais enfinaprês que nous aunas fait ce que nous pourrons ,
nous nous devons amirales fervantés inutiles . 8661:. petits grains de
fablean fond de l’odifice-de cette nouvelle Eglife. Je vous. écris par
routesles voyés,maiseommc-mesvlettres peu-vent périr, je vous repéterai icy ce que je vous ai dit ailleurs de nos emplois ,t puifque

vous
deilrez que je vous en entretienne. .
Premierement , nousavons tous les jours iept Religieufes de ’
Chœur , employées à l’ini’tmfiion des filles Françaifes , fans y com-

prondredeux Converiesqui font pour l’extérieur. Les filles Sauva-

geslogent &mangentavec les filles Humours; mais pour leur infimàion , il leur faut une Manuelle particulieré , 86 quelquefois
plus félon le nombre que nous envavonsæJe viens de refuier à mon

grand regret fept féminariiles Algonquines, parce que nous man.
gnons de vivres, les OŒeiers ayant tout enlevé pour les troupes

du Roy qui enmanquoient. Depuis que nous femmes en Canada
nous n’en avions refufé aucune nonobilant nôtre pauvreté ; 86 la
néceilîtêoù nous avons été de refufer celles cy,m’a caufê une tres-fen-

fiblé mortification;mais il me l’a fallu fubir 86 m’humilier. dans nôtre

hupuiilànce, qui nous améme obligées de rendre quelques filles Fran:
çoifés à leurs paréns. Nous nous fommes teilraintes à feize Françoifes 86 à trois Sauvages , dont. il y en a deux d’FHtgqtioifes s 8.6 une
captive à qui l’auvent que nous apprenions la langue Françoife. Je
ne parle point des pauvres qui font en mes-grand nombré , 86 à qui il

faut que nous faillons part de ce qui nous telle. Revenons à nos

Pouilonnairés. . - , . . .

- L’an cil fort l’oignon: en ce pais de faire infimité les filles FranJ

golfes; 86 je vous puis ail’urerquc s’il n’y avoit des Urfillines elles ic-

roiént dans undan les continuelide leur Salut. La.rai,fon cil qu’il y a

ungmndnombre. humes, 86 un pété 86 une more qui ne voudrontpasperduesla Meiié une Fête ou un Dimanche laÎlIÇrGlcnt leurs ’

enfuma-la maifan avec plnfieurs homes pour les garder ; s’il y a
désfifics. a qüîlqulâg’c P3145 il??? agissions danîçuipdaræcr été?

2.58» LETTRES SPIRITUELLES

dent , &l’experience fait voir quiil les faut mettre en lieu de [cureté
Enfin ce que je puis dire cit que les filles en ce pais [ont pour la plut-«I

part plus çavantes en plufieurs matieres dangereufes , que celles de.
rance.Trente filles nous donnent plus de travail dans le peutionnaire
que foixante ne font en France. Les ex ternes nous en donnent benne
Coup,mais nous ne veillons pas fur leurs mœurs comme fi elles étoient.
en clôture. Elles font dociles , elles Ï ont l’efprit bon, elles [ont fermes

dans le bien quand elles le connoiflEnt : mais comme plufieurs ne [ont
penfionnaires que’cpeu de temps,il faut que les Maîtrefl’es s’appliquent

fortement à leur e ucation , a: qu’elles leur apprennent quelquefois
dans un au à lire,à écrire , à jetter,les prieres,les mœursChrétiennes,

8c tout ce que doit [gavoit une fille. Il yen a que les parens nous
lainent jufqu’à ce qu’elles (oient en âge d’être pourveuës, (oit pour

le monde, fait pour la Religion. Nous en avons huit tant Profeffcs ,
que Novices qui n’ont point voulu retourner au monde , 8: qui font
tres-bien , ayant été élevées dans une grande innocence , 8c nous

en avons encore quine veulent point retourner chez leurs parens (e
trouvans bien dans la maifon de Dieu. Deux de celles-4è [ont petites
filles de Monfieur de Lozon bien connu en France , lefquelles n’ats;

tendent que le retour de Monfieur de Lozon Carny pour entrer au
Noviciat. L’on nous en donne ourles difpofer à leur premierc com-i

munion, pour. cet effet elles (En: deux ou trois mois dans le Semig
naire.

Pour les filles Sauvages nous en prenons de tout âge. Il un;
vem que quelque Sauvage (oit Chrétien (oit Payen voudra s’oublie:

de fou devoir 85 enlever quelque fille de fa nation pour la garder
contre la loy de Dieu , on nous la donne , 8l nous l’inflruifons & 13’
gardons jufqu’â ce que les Reverends Peres la viennent retirer. D’au-g

tres n’y font que comme des oyfeaux pafïagers , a: n’y demeurent
ue jufqu’à ce qu’elles foient trifies , ce que lihumeur fanvage ne peut

animât: dés qu’elles (ont trifies. les parens les retirent de crainte
u’elles ne meurent. Nous les lamons libres en ce point , car on les

gagne plutôt par ce moyen, que de les retenir partontrainte ou par;
rieres. Il y en a d’autres qui s’en vont par fantaifie 8: par caprice g
elles grimpent comme des écurieux’ nôtre paliIÏade , qui cit hante

comme une muraille , 8e vont courir dans les bois. Il y en a qui peu;
fevcrent arque nous élevonsâ la françoife: on les pourvoit en fuite
a: elles font tres-bien. L’on en a donné une à Monfieur Boucher ,
’ quia été depuis Gouverneurdes trois Rivieres. Q’autres retournent.
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chez leurs parens fauvages ; elles parlent bien François, Se font fg.

vantes dans la leâture ô: dans l’écriture. ’
Voila les fruits de nôtre petit travail, dont j’ai bien voulu vous dire

quelques particularitez. pour répondre aux bruits que vous dites que
l’on fait courir que lesUrlîJlines ont inutiles en ce païs,8z que les rela-

rions ne parlent point qu’elles y fuirent rien. Noiseverends Peres a:
Monfeigueur nôtre Prelat [ont ravis de l’education que nous donnons
â-la jeunefïe. Ils font communier nos filles dés l’âge de huit ans, les
trouvant autant infiruites qu’elles le peuvent être. (hie fi l’on dit que

nous femmes icy inutiles , parce que la relation ne parle point de ’
nous ,il faut dire que Monfeigneur nôtre Prelat ei’t inutile , que [on

Seminaire efiinutile , que le Seminaire des Reverends Peres cil: inutile, que Meilleurs les Ecclefiafiiques de Mont-real [ont inutiles, 8:
enfin que les Meres Hofpitalieres (ont inutiles, parce que les 11:13nions ne. difent rien de tout cela. Et cependant c’cfl ce qui fait le
foûtien ,la force , 8l l’honneur même de tout le pais. Si la relation

ne dit rien de nous ,ni des Compagnies ou Seminaires dont je viens
de parler, e’cfl: qu’elle fait feulement mention du progrès de l’Evan.

gile, a: de ce qui y a du rapport: ô: encore lorfqu’on en envoye les
exemplaires d’ici , l’on en retranche en France beaucoup de choies.
Madame la Duchefl’e de Senneffay 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 , ô: elle me dit quelque chofe

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 Superieure luy avoit écrite . 8: cela fit bien du
bruit en France. Mon tres-cher Fils , ce que nous faifons en cette
nouvelle Eglife cil veu de Dieu &nonpas des hommesgnôtre clôture
couvre tout, &ilefi: difficile de parler de ce qu’onrne voit pas. Il en
entour autrement des Meres Hofpitalieres : l’Hofpital étant ouvert
&lcs biens qui s’yfonte’tant veus de tout le monde , on pourroit
louer avec raifonleurs charitez exemplaires. Mais enfin elles à: nous

attendons la recompenfe de nosfervices de celui qui ponette dans
les lieux les plus cachez , 8c qui voit aulli clair les ,tenebres que

dans leslumieres, cela nousfufiitz N i l ’
in and" le 9- filou]? 1668.
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LETTRE ACXIII. à
AU MESME. ’
La confiante adririrnblc qu’elle a euë en Dieu dés-fi»; enfumé 5114747?

le aufii des grande: mm: dt la Mm de faim Auguflin Religieu;
fi baffitalien.
r On tres-cher Fils. J’ay été extremement confolée d’appren’J

M dte les fainres difpofitions de corps 8c d’eïprit , par lefquelJ

les n tre Seigneur vous conduit. Pour ce qui me regarde, je fuis
dans une allez bomle fanté. J’en ay befoin pour la conduite de cette
Maifon ; quoi qu’il n’y ait que vingt & une Religieufe , neanmoins
tant en penfionnaires que domeflriques , il y a d’or ’naire cinquante à

cinquante-cinq perfonnes , qui ei’t pour le pais une charge qui deamande des foins a: des peines fans relâche. Vous auriez de la peiï
ne à croire combien les aiïaires y [ont de difficile accommodement,1 e
cependant l’on s’en tire , a: par la mifericorde de Dieu mon efprit
86 mon cœur (ont dans un auffi grand repos que fi je n’avois rien
à faire, a: que nous fumons bien riches. C’efi une conduite que la

divine bonté a toujours tenuë fur moy depuis que je me cannois;
a: que j’ay expérimentée des mon enfance , appuiée fur cette paro-

le e nôtre Seigneur a que relu] qui f: confie en Dieu ne [en mais
tonfm. C’ei’c ce qui me fait trouver les choies d’une même Pal-Î

con , le travail comme le repos , et le repos comme le travail. Dieu
m’en par mut aimable , a: fes conduites me (ont également adorables.

Vous me demandez dans une de vos lettres qui cit la performe
qui eût une certaine vîfion que j’écrivis en France après le tremble»;

ment de ferre. Vous avezpeut-étre cru que c’efi moy. Non, Dieu ne
me conduit pas par cette voie. La performe étant morte cette année;
je vous la nommeray. C’eft la Mere de faint Auîufiinlteligieufe Hof«pitaliere. Elle cil morte jeune, mais comblée e vertus. Les graces
que Dieu lui a faîtes étoient fondées fur trois vertus , qui (ont l’humi-l’

lité . la charité 8: la patience. Pour vouscn donnerquelque preu-Î
ve, je vous diray, qu’ily a quelques années qu’une fille de ce par:
fut vexée des Demons parla malignité de certains Magiciens &Sor-j

ciers venus de France (car parmi les honétes gens il nous vient de
çcxriblg raçaülcl ljun deux la rechercha en mariage, mais comme
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il étoit foubçonné de ces malefices, elle luy fut refufée. Il en fût

tellementitriré, que pour fe vanger de ce refias, il voulut avoir par fes
malignitez ce qu’il n’a-voit pû obtenir parla bonne voie. Il y aquel-.

ques années que je vous mandé cette hifloire , je ne larepete point.
Pour faire court , cette fille étant continuellement fuivie 8l agitée
des demons, fut mife dans une chambre de l’l-Iôpital où elle fervoit
même les malades; a: par l’ordre de Moufeigneur nôtre Prelat la
garde en fût donnée à la Mere de faim Augufiin qui y acquiefça avec
une grande foûmiliion d’el’prit’ mais avec une grande repugnaueç

naturelle. Cette bonne More la gardoit joutât nuit. Le jour le dey;
manne amuroit pas , mais la nuit il faifoit du ravage , agittant cet-’te fille ’une étrange maniere, a: lui donnant une vuë im ortune
de ce magicienqui lui apparoiflbit accompagné de beaucoup ’autres».l

Mais toutes ces mouches d’enfer ne purent jamais rien gagner fur
cette fille,.étant toujours chaulées par celle à qui l’Eglife en avoit don-j

né le foin. Les demons enragez dece que cette Mere gardoit avec
tant de foin la pureté de cette fille, lui apparoiil’oient en des for-.3

mes hideufes a: la battoient outrageufement. Les plaies a: les mur;
I triflirres qui lui relioient fur le corps montroient allez que c’étoient
des realitez 8: non pas des illufions. Son Confefl’eur m’a dit lui avoir .
veu une fois le bras noir comme de l’ancre des coups u’elle aVOit

ICÇUS- Elle faudroit tout cela genereufement fans tien irnirfler de
la charité , fans [e plaindre, "fans en rien dire même à fa Commu-f
nautéde crainte de l’effraier. Morifeigncur nôtre Evc’qtle ô: (on Con-Ï

fdleur (cavoient feuls ce qui fe pafl’oit, &vouloient prudemment que

levtout demeurât feeret. Dieu fortifia cette Metedans ce grand tra-l
vail par le feeours du R. Pcre de Btebeuf qui lui apparoifioit louvent;
86 laconfoloît dans l’es travaux. Enfin les Demons a: les Magiciens
fc retiretent par l’interceliion de ce faint homme qui a répandu [on
fangpour le faûtîcn de la, foy en ce pais. Après tant de vîâoircs rem;

portées fur les demons par cette Mere , nôtre Seigneur lui a fait des
faveurs tres fignalées , la vilîtant se la cateiïant beaucoup ; fur tout
il lui: donné de grandes vîétoitesfur les malins efprits qui lui ont;

fait d’étranges guerres jufqu’à la mort. i -

C’efidonc à cette grande fervente de Dieugque la rcvclatniondont
le Parlé après le tremblement de terre fût faire g pour mpy Je ne nie-j
rite pas. que nôtre Seigneur-me faire des graces li relevees 8: fi cas-i.

ttaotdinaircs. * q »
gigue j’ay çchméâ vous pariade la Meredclâ’alînt. égailla;

.

2.82.
LETTRES ISPIRITUELLES
j’ajoûtetai ici encore quelque choie. Il y a bien des biliaires que
l’on rient fectetes pour quelque temps 8: dont l’on dit qu’il y a af-

fez de matiere pour faire un jufle volume. Ce font des chofes ex-

traordinaires , dont je ne diray rien, mais je vous parleray volontiers de fes vertus dont je fais plus d’état que des miraclesôc

des prodiges. Elle fervoit les pauvres avec une force 85 vigueur admirable : C’étoit la fille du monde la plus charitable aux’malades.
8c pour fa charité elle étoit finguliercment aimée de tout le monde,
’aufiî-bien que pour fa douceur, fa ferveur , fa patience , [a perfeve

rance, aiant eu plus de huit ans la fievre fans garder le lit , fans le
laindte, fans defiüer de faire fon obeïfl’ance, fans perdre fes exer-

cices, (oit de chœur, fait de (es offices, [oit de Communauté. Mon
’ (tes-cher Fils , les vertus de cette trempe font plus à efiimer que
les miracles: Et ce qui en cit l’excellence, c’efl: que quand elle cit
morte, aucune de la Communauré ne fçavoit qu’il y eut jamais eu en
elle rien d’extraordinaire, non as même fa Superieurc , Monfeigneur
l’Evéqué fcul le fçavoit avec on Direâeur. Priez nôtre divin Sauveur qu’il me donne une aufli fainte vie 8: une aulfi fainte mort qu’à

cette bonne fille. Elle n’avoir que feize ans quand elle efiivenuë en

. ce pais aiant fait (a profeflîon par les chemins.
. D: glacier l: 7. Septembre 166:.

LETTRE CXIV.
tamia «A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.

F
d fait
S. un
’ ’mazout
. . honorable de: vertus de f» sur!» Mer:
° -T
Efle

Mari: de feint Iofeph.
A Reverende 8: tres-chere Mere. J’ay reçu vôtre lettre
fort tard 8: j’y répond à la hâte a: prefque aulIi-tôt qu’elle
m’aq eté tendue. Je benis Dieu de la fingulicre proteétion qu’il don-

ne a toute vôtre chete Maifon , des graces qu’il vous fait en parti;

culier , a de la paix et union qui regne dans le gouvernement de
ma Reverende Mere Prieure. Cette excellente Mere cit digne de
loüange d’imiter celles qui l’ont devancée dans la charge: C’eflla

mat e d’un efprit bien fait , arque l’efprit de Dieu la polfedeôzla

con uit. Je ne manqueray pas de faire ce que vous defirez de moy,
Sa! [sans êtes bien prés de mon gœgr, et je vous regarde gomme une
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filtreMere de iaint Joieph ma chere compagne a: vôtre bonne Sœur.
Vous me priez de vous dire quelque choie d’elle , a: d’autres m’en.
écrivent 8: le defirent auflî. Vous devez avoir gardé les memoires ces î a

que je vous envoié après fa mort , de ceux que je vous ay encore (on; me, ligie.
envoiez depuis touchant la tranllation de ion corps de ion premier î°nd° l’âme"!

cercueil dans un autre. Ces fortes de apiers ne ie doivent pas Pcr- ’6’” a
dre , a: je les avois écrits fidelement ans la peniée’ que nos Mcrcs

les garderoient mieux que moy. Nos Meres de Paris ie font fervi de
ce que le R. Pore le Jeune avoit pris dans ces memoires pour mettre
dans [a relation. Le Reverend Peredu Creux qui afait l’hilroire de,
Canada, me demandant chaque année des nouvelles pour les y,in-’
irret , je luy ay mandé beaucoupde choies de cette chere Mere qu’il
aiair imprimer; a: même ce qui arriva à Sœur liabelle Pavy avant ’

fa mort et]: couché dans cette hidoite. Il y aquelque temps que nos
Meres de Paris nous demanderent une attefiation de ce qui étoit ar-Ï
rivé au Frere Bonnemer: Nousl’envoiâmes fignée de fa propre main:

Monfieur de Betnieres me manda avant fa mort, que Dieu lui avoit
fait de randes graces par l’invocation de cette heureuie Mere. Il
y a ici de nos Sœurs qui diient le même à leur, égard. L’une d’enttea

elles m’aiiure qu’elle lui cil redevable de la grace de fa vocation.

Pour moy , je puis affurer qu’elle m’a rendu de grandes aifiiiances, ,
ü je ne fais nul doute qu’elle ne foi: bien puiiiante auprés de Dieu,
pour moienner auprès de ia divine Majefié des graces-interieures 86
l’amortifiement des pallions à ceux qui l’invoquent. Sa mémoire nous

rit auilî récente que fi elle étoit encore en vie parmi nous. L’on a
encore univeriellement l’impreifion de fa vertu , ù je ne connois pet-Q

forme qui blâme en aucune maniere fa conduite, ioit dans fa con-I
vcriation, fait dans ies aétions ordinaires. Lorique je croioismou-Î vrir de ma grande maladie , je me rejoüiiÏois dans la peniée que je la
verrois dans le Ciel , quoique bien éloignée d’elle. Enfin , chete Merci je vous efiime heureuie d’avoir une fi iainte Sœur’ët fipuiifante

avocate dans le Ciel.Vous me demandez les lettres que feu Monfieur
votre Pore 8c Madame vôtre Mere écrivirent à cette chere Mete fur
le iujct de ion pailage en Canada ; cela m’efi: impoilible parce qu’e11

les fiaient brûlées à nôtre incendie avec tous nos autres papiers de
dévotion. Pour moy , je laiiÎé volontairement brûler les miens, quoi.
que la peniée me fût venuë de les iauvet avec ceux qui regardent les

principales afiaires de nôtre maiion que je mis à la, bâte en ieureté.
Priez , chere Mere, pour nôtre petite Communauté qui vous faluë
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avec bien de la tendreiie , 88 in tout iouvenez vous de celle. qui
vous cil: invariablement dans le coun- admable de J a sus. Treshurnble fervante.
De Quai»: le 15. 8mm!" 166:.

L’ETTREO*CXV. ,

3:53:32] UNE RELIGIEUSE URSULINE DE rouas;
i là” Bd: fin bail; de la mir avec puaient-e les douleurs d’une grand:
mal à," à par une amitié tout: fermement , elle laye» dejire m5

par:
de plus grandet. i
A Reverende a: tus-chére Mere. J’ay receu cette année
deux de vos lettres,dont la premiere m’apprend que nôtre
a
s
u s vous a attachée à fa croix par une maladie bien douloubon

reufie. Si elledure long-temps vous y acquerrez bien descouronnes.
Je bonis labouré du Maître qui diipenie les croix à ies amis , de la
paix a: tranquillité qu’il donneà vôtre elprit dans de fi grandes douleurs. J’ay été iurpriie apprenant la. qualité de cette maladie , de laquelle je n’avois pas encore ou-y dire que vous enfliez été attaquée
parle paflé. Cela me fait croire que ce ne fera peut-érre qu’une infirmité pafla etc, a: je prie la divine bonté que cela ioit, fi c’eit pour

in plus grau e gloire: maisfielle en: adiipoié autrement , 8: qu’elle
vueille vous élever aune plus haute iainteté par la voye de la fouffiauce , je la iupplie d’accroître vos douleurs . 85 de vous faire un
modele de patience à la gloire de nôtre bon J 1-: s u s. Vous voyez par
- - la , chére Mere ,’ que je vous iouhaitte ce que iaint Philippes de Net]
a: le bien-heureux Felix ie iouhaittoient l’un à l’autre , içavoir des

peines , des ioulirances, des martyres , parce qu’ils ne vivoient [la à
eux-méch , mais icelui qui était morté- refufcitc’ pour eux. Bon couraâ

ge , mon aimable Mere , puiiqu’outre les ioufirances du corps , celles
de l’eiprit viennent encoreà la foule. Le rochain s’en mélo ce api-I
se doult’mjfidr douleur. O que cela cit ravinant , a: que Dieu vous cn-’

voye de biens 1 Mais fi Dieu-mémo ie met de la partie , 8c que ia mais
mon: touche , ce iera encore bien autre choie. Ah z chere More a S’îl
Vous conduit une fois par cette voye , vous crierez à lui, parce qu’il
n’y aura que lui qui puifl’e donner remede. Il tué, il vivifie , il maint
l" W5 J’"f2"ÏMx Porte; de. la au"? pas": il le: and»: à: les fait revi-

’ v IF

DE LÀ- M..M,AR IEs DE DING A!!! NA TlgN; s 22;
ne. Vousavez voulu. recueillities droits , acron vous a trouvé (c;

ver: s parceque les debitcurs ne payent pas toujours "op bien;
Voyez coqu’en dicl’Evangile ,8: vous trouverez que les dçbiœms
ont perfecuté juiqu’à la mort les ierviteurs quittecueilloient les droits
du maître. Souffrcz donc volontiers pour l’amant du maître de la via j

gne,il içaura tecompeniet au centuple les peines 8’; les reproches
que vous aurez endurées pour ion ferviee. je vous citime la fille du
monde la plus heureuie de n’avoir pas été remiie en charge ; nôtre
’boansus vous a traitée en ami de vous détacher d’une croix pour

Vous attacher à une autre , de la croix,dis je , de la iuperiorité , pour

vous attacher à celle de lamaladie 8: de la perfecution , que femme
’plus aimable parce qu’on yiouffre davantage. Benillons les condui-’

res de nôtre tres-aimable Epoux, qui veut que nous ioyons toujours
avec lui, puifqu’il veut que nous ioyons toujours dans la croix. Si
nous vivons encore l’année prochaine vous me direz de vos nouvel-

les,& je vous dirai des miennean’eif ici la derniere voye par la.
quelle mon cœur ie répandra dans le. vôtre, 86 Vous alicyreta que
mon aine demeurera toujours collée à vôtre ame. Cependant je, (cray en peine de vous juiqu’à l’année prochaine , la grandeur de vôtre
maladie m’en tendant l’iliue’ douteuie 8: iuipeéie.’ Je juge de vôtre

mal par le mien, a: de vos diipofitions par les miennes. Dans ma
maladie de quatre ans. ma joye a: ma paix étoient dans. le Crucifix.
Je lui diiois que c’étoit lui qui me faiioir ioulfrir, a: ui me faiioit au
merlaiouffrancc. Vous avez en le loifir toute cette année à l’infir-

merie de vous entretenir avec cet amour crucifié, et je ne doute
point que vous ne lui ayez tenu le même langage que moy , puifque
vous en avez reiienti les mêmes effets. Vous vous réjoûimcz d’être

miolitude, il falloit ne la croix vous y accompagnât , afin qu’elle
filtiemblable àcelle enôtre divin Sauveur. Pour ce qui me regarde,
iabonté,quoique je iois extrcmement foible, m’a fait la grace d’é-

crire mes lettres , qui font en fi grand nombre que vous en feriez effrayée. Une main de papier cit auifi-tôt expédiée, a: j’en ai la main
fi lalie qu’à peine la puis-je porter ,î a: néanmoins il faut qu’elle
prenne courage juiqu’à la fin ,il ne m’en relie plus qu’environ qua...

tante qui doivent être expediées vers la fin de ce mais. Mon Dieu;
que je ferai heureuie quand je’m’e verrai déchargée de ce fardeau

qui cil: attaché à la iuperiorité a Mais non, il faut prendre patience :
c’efl un effet de l’amour propre de defirer de ie voir déchargée de

St? fardeaux. il nous les faut porter, ma Îchere Mere, autant de
. ’ ’ i 1’ e L 1
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temps que nôtre bon Issus l’ordonnera. Agréez, s’il vous plaît le ces. Ï

humble a: tres-reipeâueux ialut de nôtre Communauté : vous y 6:3
connuë comme fi vous y étiez ,car l’on vous y tient pour Canadoifc.’

Adieu peut cette année. -

4 De ânée: Il à. Sopramôn 1668. J
w

LETTRE! cxvrz
A SON FILS.
007mo" u’ilfnifle craindre l’éleveur» dans le: charges , il faut ne":
moins [e Zufl’er conduire aux ordres de Bleu. Efle parle de [on mafia

N...--.
de Refpir , é de la crainte gicle avoit de déchoir de la grau, pour e’le-’

me qu’ellefut dans le: myes de Dieu. Proteèïion de la f aime Viergefar

fin Monaflere , à. fur elle en pertiulier. ’

On tres-cher a: bien aimé Fils. J’ai receu vos deux dernieres,’

par les deux derniers vaiiieaux; de de vos nouvelles particu-

lietes par Meidames N. 8: N. qui n’avoient pas airez de bouches pour
m’en dire se ànos amis, tant elles étoient ravies de vous avoir veu.
Dieu foit beni des difpofitions qu’il fait de vôtre performe ; elles font
extraordinaires , maisce n’en pas vous qui faites le choix de vos cm.
plois. Je ne m’étonne pas fr vous avez eté iurpris de ce dernier que
vous exercez, puifqu’en effet nous devons toujours fentir de nous-méme ce que nous fommes en vetité. Laiiiez-vous néanmoins 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’arriveroris jamais juil
qu’au fond de nôtre neant. Tout ce ne je foubaite à vôtre é ard
n’eit point pour vous-mémé , nia candie de ce que vous m’éres elon

le fang; je vous le foubaite pour Dieu , et afin que vous foyez un dig
gne infirumcnt de fa gloire: je conjure la divine bonté de vous teuf
dre tel. Pour mon particulier , je vous avoué que mes vetitables fen- I
timens pour vous 84 pour moy , font de craindre l’élévation. Sur la
nouvelle que vous m’apprenez de l’honneur que vôtre rres-R. Pere

Genetal 8c mes autres Reverends Percs vous faifoient de vous élever
à la charge que vous avez à prefent , je commencé à craindre ; mais
ayant fait réflexion devant Dieu fur cette matiere i mon efprir s’arréta par une autre peniée ui me confola , que les ferviteurs de Dieu

in mirent sondait: a (ce E Plie a: que fi, tous flegme? E! la suinte
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de Dieu, ils n’auroient pas jetté les yeux fur vous pour un li haut
emploi. Voila ce qui s’el’t palle en moy àvôtre égard , en fuite de

quoi je me fuis laiflée aller à traitter avec nôtre divin Sauveur fur t
la fidelité de (es promefles. Sa bonté m’avoir fait l’honneur ô: la mi-

fericorde de me promettre qu’elle auroit foin de vous , quand je
vous quitté pour [on amour, 6l pour obeïr à ce qu’elle demandoit

de moy. Voie: , mon rres-cher Fils , fi vous n’experimentez pas la
verité a: l’elfet de les divines promelÏes. Apre’s une fidelité li mani-

felie, pourquoi vous 86 moy aurions-nous foin de nous-mêmes pour

delirer ceci ou cela? Tenons-nous toujours dans le dernier lieu 85
cachez dans nôtre poulfiere: nôtre divin Maître nous trouvera là 85
nous en tirera fi e’ell: pour fa gloire 8c pour nôtre bien. Il cil li bon
qu’en établill’ant fa gloire, il moienne nôtre fanâification. Je l’ay

toujours eprouvé ôz fi vous voulez vous etudier à confiderer les fain-

tes demarches en la conduite de vôtre vie 86 des états où il vous a

fait palier, vous-yremarquerez cette ver-ire capable de faire fondre
des cœurs d’amour pour un Dieu fi liberal a: li magnifique.
Pour moy , mon tres-cher Fils , je n’ay plus de paroles aux pieds

de la divine Majeité. Mes Oraifons ne font autres que ces mots:
Mon Dieu , mon Dieu , foiez beni, ô mon Dieu. Mes jours a: mes
nuits le pafient ainfi, 85 j’efpcre que fa bonté me fera expirer en
ces mots, 86 qu’elle me fera mourir comme elle me fait vivre. J’ay -

dit, cnces mots: je diray mieux en ces refpirs , qui ne me permettent pas de faire aucun arêtes a: je ne (gay comme il faut dire quand
il faut parler de choies aulii nués 85 aulii fimples que celles-ci qui
confomment mon ame dans (on fouverain 8c unique bien , dans fou
fimple &unique Tout. Me voiant fujete à tant d’infirmitez, je croiois

felon le cours des choies naturelles qu’elles me confumeroient , a:
qu’elles ne le termineroient que par la mort: L’amour qui cit plus
fort qu’elle y a mis fin , 84 par la mil’ericorde de Dieu, me voila à
peu prés dans la fauté que j’avôis aVant une fi longue maladie; fans

lçavoir combien elle pourra durer. il ne m’importe pourveu que la
laitue Volonté de Dieu [oit faite , mais je ne croi pas que ma fin fait
bien éloignée ,étant parvenuë à la foixante 8c dixième année de mon

âge: Mes momens 8c mes jours (ont entre les mains de celui qui me
fait vivre , 8: tout m’efl egal pourveu qu’ils le panent tous felon fou
bon plaifir 81 les adorables delTeins fur moy.’ Dieu ne m’a jamais con.

duite par un efprit de Crainte, mais par celui de l’amour a: de la
V gagfiarice, Quand je peule gemmoins que je fuis pechcrelle , 8! que
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ar le malheur de cette condition je puis tomberentclétat;’c1î1e-îe
Fer-ois privée de l’amitié de mon Dieu , je fuis humiliée au delà de

tout ce qui [e peut imaginer, 85 je me feus failîc a de crainte que
ce malheur ne m’arrive. Si cette crainte étoit de durée , je ne pour-

rois ni vivre ni fubfifier , arec qu’elle regarde la feparation d’un
Dieu d’amour 8e de bonté , Sont j’ay reçu plus de graces a: de mifcri-

cordes qu’il n’y ade grains de [able dans la mer. Mais la confiance
’d’un feul regard dilfipe cette crainte ,’ à: me détournant la veuë d’un

objet li funellzefiait que je m’abandonne entre les bras de mon eelelbe

Epoux pour y prendre mon repos. Je me feus encore puiflàmmerlt
fortifiée de la proteâion de la tres-fainteVierge qui cil: nôtre divine Superieure , par le choix fpecial .8: Par le vœu folemnelque nôtre Communauté en a fait depuis plulieurs années. Cette divine Me;
’re nous affilie fenfiblement à Elle nous donneun fecours continuel

dans nos bcfoins, & elle nousconfervecomme la prunelle de fournil.
C’elt elle qui foûtient nôtre famille d’une maniere fecrete , mais efficace; e’eli elle quizfait toutes nos alliaires; Ic’eltelle qui nousa relea’
.vées de nôtre incendie . a: d’une infinité d’autres accidens i fous le

poids defquels nous devions naturellement .étre accablées. Comme
nous n’avons pû avoir des Religieufes de France , elle nousa donné

Ifix Novicesfqui [ont toutes de tres-bons fujets capables de nous ai»
der à foûtenir le kpoids’ de nos fonâions , quizcroiffent de jour en
jour. Que puis-je craindre fous les ailes d’une il puil’iante a: fi ai»
mable prdteârice? Remerciez la divine bonté a: cette faînte Mere de leur ’afiiliance fur nôtre petite Communauté .8: fur moyen

particulier qui fuis la plus infirme se la plus imparfaite de toutesî
De and!" Il 13.3950501558;
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île lui parle de la enhduitede Dieu fur fin Fils à- fur de, fie de:
dangers où elle"; Religieux qui ejl ilme” dans le: charger.
A tres-cherè 8e bien-aimée Fille. J’ay reçu cette année qua:

tre lettres de vôtre part: vous ne fçauriez davantage m’obli-

’get que de me donner de vos nouvelles par goures les voyes; li feg
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avois de lus frequentes , je me donnerois aullî plus, louvent la confolation e vous donner des miennes , mon cœur étant tout à fait
attaché au vôtre 8c à celui duaPere Martin. Sçachant que vous étes
tous deux à nôtre bon JESlJS , c’efl: ma joie que de vous voir en lui, se

.de lui demander vôtre perfeétion, comme je lui demande la mienne

propre.

Je croi que vous avez içeu plûrôt que moy, que le Pere M. efi
à preient il Paris en qualité d’Aliillant du ReverendPere General.
il m’en écrit avec confufion de ie voir élevé en cette charge. De
ma part, j’ay toujours craint l’élévation pour lui 8l peut moy, 8e
je n’ay jamais rien demandé à Dieu pour lui, que de lui faire la gra-J
ce d’être un Véritable pauvre d’eiprit, caché en lui 8: aux yeux des
creatures. ’J’ay . dis-je demandé à Dieu pour lui ce que j’ay deman-

dé pour moy : a: je le demande aulli pour vous , ma chere Fille , que
jevoudrois pouvoir placer dans, le cœur de nôtre divin Sauveur vrai
’Pere des pauvres. Mais cependant nôtre Seigneur a élevé ce pauvre

.homme dans des charges honorables dés ia jeunelie , ce qui me ren-

droit inconiolable fans un mouvement qui me dit que la divine Ma;
fieffé en veut peut-étre faire un inflrument de ia gloire: cela m’ar-’

:réte et me fait acquieicer à l’es conduites in: moy,& fur celuy que
j’ay abandonné par ion inipiration dés ion enfance. Ah! ma chere
Fille , qu’il cil: bon de s’abandonner àcor s perdu entre lesbras de
Dieu, a: de ne s’appuierique iur la provi ence,d’un fi bon Pere: Je
vous le dis en confiance pour ia gloire ,’ cet enfant étoit encore au
berceau qu’il m’étoit impoliible de rien demander à Dieu pour lui ni

pour moy s finon que nous fuliions des les veritables pauvres. Je
’voiois la pauvreté de l’Evangile preferable à tous les empires du mon;

de, a: elle me fembloit d’un fi grand prix que toutes les choies de la
terre ne me paroilioient en comparaiion que de la pouliieres ,85 comme -rien. Enfinla divine bonté a conduit les choies où vous. les voiez,’
et comme nous» les expérimentons. Après qu’elle eût fait ces graces

À mon Fils se à-moy ,h vous étiez dans mon eiprit comme la choie, qui

me relioit la plus chere dans le monde: j’entre ris depouriuivreau-f
prés de la divine Majellé qu’elle eût la bonté de vous en retirer, a:
de vous donner ’â ion bien-aimé Fils. Elle m’a enfin écoutée, a: elle

vous a ’appelléc par des voies aliez extraordinaires. Vous neiçaua

riez croire combien cecoup de race a donné de repos à mon leiprit , ni combien mon ame s’eit epanchée en la preience d’un fi bon

Dieu pour lui en rendre mes mitions de graces. Qlflïefic-t’n donc
uj
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ma plus que tres-chete Fille , finon de correfpondre à des graces fi
eminentes, 85 à des dons fi inefiimables ar un encreux. mépris de
nous-mêmes , du monde, 85 de l’eiprit u mon e, qui cil: fi gliiiant,
qu’il ie fourre dans les états les plus iublimes ,85 dans les aérions les

plus (aimes. Ah, mon Dieu , fi nous avions une fois obeï comme il
faut aux mouvemens 85 aux attraits de la grace,que nous ferions heureux ! Nous experimenterions les douceurs de cette beatitude qui fait
cnians de Dieu ceux qui la poliedent. Quant au Pere M. il faut que
je vous die qu’aiant apris qu’il étoit auprès du Reverend Pere Ce;
neral , je demeuré quelque temps craintive dans la peniée que l’eleJ

vation cit iouvent la veille de quelque chute, ioit ipirituelle, ioit temporelle , 85 que le plus fur pour .un Religieux cil de demeurer en ion
lieu, caché aux yeux des autres 85 aux liens pro res. Une autre peniée qui iucceda à la premiere rendit le calme a mon eiprit , que les
Superieurs de l’Ordre établis àla conduite 85 au choix des autres,
avoient l’eiprit de Dieu, 85 que fi ce pauvre Religieux n’avoir été

homme de bien , ils ne l’auroient pas élevé en cette place : ainfi
je ne penié plus qu’à le recommander à Dieu, ce que je fais de toua

te mon affeâion, 85 je vous prie de joindre vos prieres aux miem

nés. I
De and" le au. d’OSoln i668.
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numm- A UNE RELIGIEUSE URSULiNE DE TOURS:

rie de la Na- I

mitât Elle tu] timoigne les defirs qu’efle a de mourir afin de joüir de Dieu;
à" f» je]: d’ltre à la veille d’e’tre déchargée, afin de s’y preparer.

M A Reverende 85 tres-cherc Mere. Je n’ay qu’un petit quart
d’heure à vous donner, le vailieau étant tell de faire voile.

e le veux emploier pour dire que vos étes 85 erez toujours mon
intime Mere , pour laquelle mon cœur porte tous les bons defirs 85
tous les icntimens d’une amitié des plus finceres. Nous avons reçu
tout ce ue vôtre libéralité nous a envoié cette année ; nous l’avons

prefente de vôtre part à nôtre divin Maîtr 85 à fa fainte famille;

Tous cesbeaux preiens me font beaucoup Ïhonneur ; mais je fais
un traniport de cet honneur à Dieu, puifque c’ell: pour luy 85 pour

(on amour que vous les faites. Il cil le rémunérateur de aux qui
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donnent, je le prie d’être le vôtre , 85de vous donner une ras-am;

pie recompenie.
Je me rejoüis de ce que nous perdrons bientôt les connoill’ances’
de la terre, pour n’avoir plus de communication qu’avec les cito-’
yens du Ciel. Ma fauté ne laiiie pas d’étre un peu meilleure , mais je
ne içay fi ce fera pour long-temps : je içay feulement qu’une per-’

ionne de. ioixante 85 dix ans ne peut pas aller loin 5,85 j’en fuis ton:
te glorieuie , parce que je ieray délivrée du plus grand de mes en;

nemis. Je ioumets neanmoins tous mes defirs à ceux de Dieu 5 que

[aJ’aytres-iainte
volonté (oit faire. ’ .
été confolée d’apprendre que vôtre ianté cit meilleure. Cette
convaleicence vous fera peut-érre concourir dans vôtre eleâion’,
qui ie va faire quafi au méme temps que la nôtre. Pour moy. je fuis
ravie d’en être exempte pour jamais ; le temps 85 Page m’en excu-Z
ient legitimement. Que li Dieu me donne plus de ianré qu’à l’ordi-

naire , e’efl: peut-être pour me donner le moien de me diipofer à
bien mourir, 85 pour me preparer plus elficacemenr acomparoître en
(a preience. Ayez pitié de moy, mon aimable Mere . 85 priez Nôtre.

Seigneur pour ma veritable converfion, comme je le prie de vous
donner une veritable iainteré. .

De» gilde: t6 i9.
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SON
EILs
Dtfiription touchante Je f4 mentiez à Nm Religieux; è de lu un;
duite de Dieu fier elle â fur [on Fils.
’ On trescher Fils,un navire de France cil arrivé à nôtre port
vers la fin de Juin , 85 depuis il n’en a paru aucun. Celuy-cy
nous a aparté de vos nouvelles qui m’ont donné iujet decloüer Dieu

de les hantez fur vous 85 fur moy. La plus grande joye que j’aie en ce .
monde , cil: d’y faire refiexion , 85 je voy que celle que Vous y faites a
fur l’experience que vous en avez vous touche vivement, 85 qu’elle
vous ell utile. N’étes vous pas bien aiie , mon tres-cher Fils,de ce que
je vous ay abandonné à fa iainte conduite en vous quittant pour ion.
amour a n’y avez vous pas trouvé un bien qui ne ie peut ellimer? Sça-

figez donc encore une fois qu’en me icparant actuellement de vous,

s7;
LETTRES
SPIRlTUELLES
je me fuis
fait mourir toute’vive,
85 que l’eiprit de Dieu qui étoiÉ
inexorable aux tendreiies que j’avais pour vous ne me donnoit aucun repos que je n’eulie exécuté le coup: il en fallut palier par la, 85
luy obeïr fans raiion parce qu’il n’en veut point dans l’execution de

ies volontez abioluës. La nature qui ne ie rend pas fitôt quand ies
interdis y [ont engagez , fur tout quand il s’agit de l’obligation d’une

Mere envers un Fils, ne ie pouvoit refondre. Il me iembloit qu’en
vous quittant fi jeune , vous ne feriez pas élevé dans la crainte de
Dieu; 85 que vous pourriez tomber en quelque mauvaife main, ou
bien fous quelque conduire où vous feriez en danger devons perdre588
ainfi que je ferois rivée d’un Fils que je ne voulois élever que pour le

ierviee de Dieu , emeurant avec luy dans le monde juiques à ce qu’il
En capable d’entrer en quelque Religion, qui étoit la fin à laquelle

je l’avois dcfiiné. Ce divin eiprit ui voioir mes combats, étoit
itoiable âmes ientimens , me ’ r au fond du cœur : ville , ville,
il cil: temps , il n’y a plus à tarder , il ne fait plus bon dans le monde
pour toy. Alors il m’ouvroir la porte de la Religion , fa voix me prel:-’

faut toujours par une iainte ’ etuofité, qui ne me donnoit point de

repos ny de jour ny de nuit : mût mes affaires; 85 mettoit les difpofitions du côté de la Religion d’un maniere fi engageante,que tout
me tendoit les bras , en forte que fi j’eulie été la premiere performe
du monde avec tous ies avanta es , je n’y enlie as trouvé plus d’aJ

réement. Dom Raymond fai oit tout ce qu’il gifloit aupres de ma
œur , 85 luy mêmeme mena où Dieu me Vouloir. Vous-vîntes avec
moy , 85 en vous quittant , il me iembloit qu’on me ieparât l’aine du
corps avec des douleurs extr’emes. Et remarquez que dés l’âge de

quatorze ans j’avais une tres-forte vocation à la Religion, la elle
ne fur pas exécutée , parce qu’on ne correfpondoir pas à mon; efir;
mais depuis l’âge de dix neuf à vingt ans mon eiprit y demeuroit , 85

je n’avais que le corps dans le monde pour vous élever juiques au
moment de l’execution de la volonté de Dieu fur vous 85 fur moy.
Aprés que je fias entrée , 85 que je vous volois venir pleurer à nôtre
parloir 85 à la grille de nôtre chœur ; que vous paiiiez une partie de

vôtre corps par le guichet de la Communion ; que par iurpriie
voiant la grande porte conventuelle ouverte pour les ouvriers , vous
entriez dans nôtre court ; que vous avifanr qu’il ne falloit pas faire

ainli, vous vous en alliez à recullons , afin de pouvoir decouvrir li
vous ne me pourriez voir : quelques unes des iœurs novices pleuroient,
85 me diioienr que j’étois bien cruelle dene pas pleurer, 86 que 1° ne

vous

"ru-s" -
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vous regardois pas feulement. Mais hélas 2 les bonnes Sœurs ne vol
yoienr pas les angoifies de mon cœur pour vous, nonplus que la fidénté que je voulois rendre àùla injure Volontérde Dieu. La batterie
recommençoit lorique pleurant vous veniez dire a la grille qu’on vous
rendît vêture Mere , ou qu’on vous fit entrerapour élève Religieux

avec. elle. Mais le grand coup fut loriqu’une troupe de jeunes enians

Mime âgevinrent avec vous vis à visdesfeuêttesde nôtre Refeâgoire difanr avec des cris étranges , qu’on me rendît à vous: 85 vôtre

- voix plus dil’tinéte que les autres difoit la qu’on vous rendît vôtre

fig, a; qui: vous lavouliez avoir. LaCorrununauré quivoioit tout
cela. étoit vivement touchée de douleur 85 de compallion , 85 quqy
garenne nome témoignât étreimportunée de vos cris , jercrus’que

une choie qu’onne pourroit pas fupporter. long temps, 85
. fion merenvoiroir dansla monde pour. avoir foin de vous A laine,rie.de gentes lorique je remontois au Noviciat , l’efprit de Dieu me
dît au cœur que je ne m’afiiigealie point de tout cela , 85 qu’il puna

deoitioinde vous. Ces divines promelies mirent lecalmeen tout
moy-ariane , 85 me firent experimenter que le: parole: de Nôtre sur.
nanifier: géra (y- vie , 85 qu’il étoit li fideleeu ies promeKes, que
and de, Le terre puflëraient [21:4th qu’une feule de je: panier demeuré!

[flaflas afin: en forte que li tout le monde m’eur dit le contraircde
ççzque; m’avoir dit cette parole interieure . je ne l’eulle pas cru. Defis,,œ.’œmps là je n’eus plus de peine ; mon eiprit 85 mon cœur

d’une paix li douce dans la. certitude que je reifientois, que
hivernais de Dieu s’accompliroient en vous , que je voiois cou-f
aboies faites à vôtre avantage 85 desiuites pour vous faire and;
les voies que j’avoisdcfirées pour vôtreeducation. Inconp’
. après Virus fûtes envoyé à Rennes pour faire vos.étud,es , Puis

Whns, la bonté divine me donnant accès auprès desReverends
EMgsJeiuites qui eurent foin de vous ; vous fçavez les feeours de

au iujet. Enfin mon troncher Fils vous voila aulli bien que

.w dans l’experience des infinies miiericordes d’un fi bon Pere e

W46 faire nous verrons bien des choies nous luy Gammes fifi
Jules;’contùiuez de le prier pour moy: j - w ’
ne galerie se. Millet. me. V I
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L E TT R E cxx.
au R. pEREypONCET-JEs-UITE.
Indujlrie des Reverends Peres jefuites pour eauwrtir les Sauvages. Eh
fait avec prudente reloge du Pere à qui elle écrit.
On Reverend 85 tres-Cher Pere. Nous avons été trompées
’ de ne vous point avoir cette année : nous faifions déja-nô-

tre compte que vous fuccederiez au R. Pere’Lallemant , fi Dieu
l’appelloir de ce monde , dans 0 les iecours fpirituels 85 temporels
qu’il nous rend. Nous l’avons .peniéï perdre cette année , mais nous

vnqus confolions dans l’efperance de trouver en vous un autre luy-f

meure. -

"Tous nos Reverends Peres font en des ferveurs nompareilles.’
Le Reverend Perre Pierron fait des merveilles à Agné avec ies ta;
bleaux. Vous fçavez qu’il cit alfez bon Peintre , 85 il en a fait un
rand de l’enfer qui cil elfroiable au dernier point, lein de dia:
files 85 de Sauvages damnez. L’on yvoit les initrumens des fupplices,
les feux , les ierpens 85 autres femblables reprefentations effroiables.’
On y voit une vieille dépeinte qui fe bouche les oreilles de peurd’entendre’un Jefuite qui l’a veut infiruireÎLes diables après l’avoir tentée

la tourmentent 85 luy jettent du feudans les oreilles qu’elle n’a pas

voulu ouvrir à la parole de Dieu. Il a fait un autre tableau du a;
radis , où les Anges enleveur les ames des Sauvages qui meurent.
après avoir reçu le Bapteme. Ces auvres gens font li ravis de voir

ces figures s que bien loin de e boucher les oreilles , ils fui:

vent le Pere par tout , 85 le tiennent pour le plus grand genie du
monder Il y a une femme I-Ii’roquoiie fi fervente 85 fi zelée peut

nos faints Mylieres . qu’elle fert de Dogiquel au Pere allant
de cabane en cabane pour infiruire 85 pour faire les prieres. Vôtre
Reverence içaura tout cela du R. Pere Chomonnor ; je m’oublie
de moy-méme de luy en parler. V. R. a été en ces lieux là : elle y a.
femé ,’ 85 les autres recueillent le fruit de fes travaux. Je m’aliure
qu’elle n’en aura pasvmoins de merire’quefi elle les moiiionnoir el-Ç
le-méme. Ses mains mutilées en reluiront dans l’eternité, aulIi bien

que, les une Parties 21° la! sores «avion: rouésaat de ŒWEËË
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(ures, a: que (es oreilles qui ont été remplies de tant diiniures 8a de

brocards. J’en ay encore le fentiment , mon ires-cher Pere , 86 je
benis Dieu qui vous a donné le moien , de le porter à de le glorifier en

wofln mp5 par vos fiajfiamer. Ah: je ne foufiie rien , a: je mourray
fans avoir.rien fait ny (culière Si les ouvriers du faint Évangile ne
me font la grace de me faire part de leurs travaux je fe’ray tres-mal;
ilsme le’ font,.efperer,.& c’efl ce qui me confole dans mes pauvretez.

Faites moy toujours part des vôtres, mon n’es-cher Pere , a: fou-

Celte connu:
tien cil une

venez vous de nôtre convention : nous l’accomplifibns de nôtre par: , communication

a: comme nous craillons en nombre , nos petits biensf irituels aug- dans f?!"mentent de même. Priez la divine Bonté d’y donner abenediâion,

nuls.

’puifqu’il y va de vôtre interêt aufli bien que du nôtre.

Dt and": le 7. 0506" 1659.

LETTRE CXXI.
au SUPBRIEURE DE SAINT DENYS rieLadeMen:flint:Ma:

’ EN FRANCE.

Jill: l’exhortc à la Mrfi’ian de la Martinique , â la] montre qu’il faut

[Mentir mm: les contraditîions Quand il f4»: rendre ferrait: à

. Dieu dans ne: farte: d’entrepnfes. ’
1* Uï, ma rres-honore’e Mere, je fuis toute âivous dans l’union

r’ du cœur tout aimable de nôtre bon J rsus; 6c non feuleîzlement à vous, mais encore à vôtre fainte Communauté que j’hono-

ne infiniment. Son -zele pour le falut des ames me confole à un point
igue je ne puis exprimer , 81 lanôtre cherit l’union fainte que vous
318: elles voulez bien avoir avec nous. Nous avons reçu vos lettres fi
irai-da que nous avions déja perdu l’efperance d’en recevoir cette an-»

niée. Une performe de France nous a écrit par le premier vaiiTeau
213:1! arrivé en ce pais , que vous étie’s parties pour les Ifles de la
2’ a inique , ce qui me fit defirer d’en apprendre la verité , ô: loüer

nôtre Seigneur du choix qu’il avoit fait de vos filles pour cette mif15m. M0nfieur de Tracy, comme auflî des perfonnes de creance qui
Un]: fait voiage en ce pais là 3 nous.ont alÎuré que les Urfulines y
auroient un grand emploi, a: qu’on leur ameneroit des penfionnai-

:5311; EQEISÊ les il]? a y aux: grand nèmbre de perfonnes fort

p , p .- ... Mmü

Catherine.
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accommodées , quicmïle la peine de retenir lansfilles,:&-neïnulj
vent leur donner ’l’leducarion’neceilaire pour erre bonnes (31116601..

nes. Il y arrois ans que nos Meresde Tours ’(iarentâemmdéesponnœ

dellein: je ne pus fçavoir alors ce quien empêchal’execution ; nuis
fay fceu depuis que la guerre qui étoiventre la France et ilïùngleâ ’
terre leur avoit donné rde’la crainte , icomme milice-grand zanni-f
gan qui m’ait fait tant de debris en ce pais a. Mais quoi :qu’ilfiifle

ravoir dola prudenCe ,’& ufer-de precaneion en. fembhblesienrre
Tes , il fautrpourtant beauconp’donncrà.la-providence,& s’ab on;
mer à ’fes ordres , lorique fa volonté nous cit-connue par leconfeü
des" erfonnes (ages ô: éclairées. Si iFemme faillait-Idem forte l’onobandbnncroit .fouvent’dcs. biens qucî’on voit reliait après unpeude
patience. J’ay’ veu plus d’une fois former .des defieinside.,nous rem.

voi.er en France pour la crainte des Anglais 85 des Hiroquois : 85 lori;
que nôtre Monaficre fût brûle vous auriez de la peine à croire les
» eines a: les afiliâzions qu’ilmous fallutifoüffrir à.1:e.fi1jet a a: combien

il nous fallut livrer de combats pour rcfifier à de bonnes têtes donc
la force ’85 la medenccîfernbloitllerHevoir remporter. Nous voila
incanmoins encore; Dieua donné fabenediâion à nôtre fimplicité,’
85 il a fait avouer à ceux qui avoient conclu’â n’être retour , que Dieu

nous veut-’cn’Canada; pour y affilier les filles tant Françoifes que
Sauvages ’Et en veriré les-premieres feroient pires. que les derniers;
s’il n’y avoit ici des Urfulines pour les élever &Jes cultivenNevous

biffez-donc pas abattre, mon aimable Mere , pour toutes les conf
tradiâiOns , ’fil vous lavez vocation «pour - la rMartinique. , 8c qui:

des perfonnes (ages vous confeillentïde xfuivre la voix de Dieu. La
plusgraxide peine que vousy aurez , fera la chaleur Ilwdimat; ceux
neanmoins’qui y ont été arque j’ayrentretenus ,um’ont «clinique les

perfonnes- qui’fonri entre damages-(cavoit depuis quarante jufqulâ

cinquanteans y renflent: plus faeilement querles [jamesreeiles du
’licuque’vous recevrez y (ont déja faites, ’ainfi illvraus ferarfacilezdn

faire vôrrdMa’ifim. jEnfin- je ferois de ceux: qui vous commençât
ne- pas ’laiiïer échapper cette occafion de! donner de la gloire à Dieu
en» lniimmolant4vos cheres filles. Ma’Mere’cle l’lncarnation dizain

peu trop avancée-en âge pour cette Million; rmais la volonréde
Dieu’don e orter le deEus ,z-s’il la vourœn ccv emploi; je li
écris p0ur’ la eliciter du’courage’qu’ellc a fra-vouloir: exp ofer aux
perils Zde la merpour’la gloire "de Dieu R’Pour-JC falutndesmrnes.î ’

MonintîmèrMere ,- yens direz peur-émaner jem’ayaage trop rings

gr

F
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nitrifiez mon aïe-vous [prie SKCC [ont mes Mecs de «f avoir qu’il y a
des aines qui enroulent is’expiofqr à la [Croix pour le orvice de celui

qui ay si! FRŒÈ pour mous. Je fuis niiez terrienne que alcyon-cr en:

rie îliens grands [orvitours de pinçai [ont rieigggpofez a des
masque ’icneqauis exprimer. Ah! .quçzqqsbonnqs quui En;
Minore; Seigneuryêc femmes Apôtres émiant inerme-pies: Ce
nieroit un femblable bonheur de fuivre nos Apôtres danslcs croix
êtde les occafionsÀugmartyre- «indou tous des jours." Mais zincs
puche: m’éloignenr dosette faveur. tUQGibODRÇ kmmGHIroquoiEc:
depuis . pousconwertic. aérédizeléc pommes faims Myficres quîclle
macadam granit-caïeu. qu’elle alloitlpartout fou Minage-pour inflruinc

mignards yétilnsipetiœa afin delesattirer abrier. Elle aéré extra:
mmentiperficounéc de fanzine», mais,enfinencio&.demeurée vi:
-&oricufcvtnalgrézlËEnfcr.&;fes fupoits. Ie,vous..fuis.bien obligée de
lmbontpwolontésque vous. avez . euë de nous offrir de » vos .cheres :61;
lm.,:6ëià.elies dîavoirété fi bien difpofées à.musvcnir aider. Vous
étenpoflibleiplus Canadoife que .moye,,puil’que,vous,y avez l’efprit.
Suppléezïià mesdefauts a à mes lâcherez,par.vos;priercs ; 86 fi j’ay

encerequelques petits biens , je vous y. domanial par: Qu’il. plaira à.

nôtre divin Maître. Mais faifons mieux, mon intimeaMerc , ne
nimbions. [oient communs. iAgrécz, s’il vous plaît, le tires-te .J

mon: ide nôtre Communauté, qui vous Amande: la persil?
me: falunât enfila ivôtre.;.ce que jevfaisiylus particulierement
gîtés vous.avoir cmbrniÎée dans-.l’aimablecœunde Je sus. - »
.1): imbu: le n. d’0505rg1669.

I. r: T urne c X’X’Ijl.

’ a :S ON je! L s.
filète armeraient 910qu 1571m 71”51 b9.” moi’î’ Emit’il’lrmW-fl
’JunsintimlérMedirations chrétiennes . à d’finjflfl" ’iËÏTW-"Iaw

rime l’Année Benediôtinc. dans [www Ù la” Ü . de 17”"; l

r . Gntres-cherlîils. Voicima letrefla’adieuJLe vaillent unique
. . qui. cit retenu par. forceà nôtre . port doitleven’liancre ISz-j
medi . prochain , ou Lundi au plus tard; autrement il ferQitcOntrainc
ŒMvernepici : La;terre.eü.déja couverte denggiïôzulefroicl Ère
l

- n m Il!
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cordages. Avec tout cela MonfieurTa?
Alon n’el’tpoint arrivé ni fes deux navires : dans le fien (cul il y a cinq

cens perfonnes , a: l’on cit ici en tres-grande peine de ce retardement , qui fait juger qu’ils ont relâché en France , ou qu’ils font po;

en par la violence de la tempête , qui a été fi horrible, que riens
l’avOns ptife pour un Ouragan femblable à ceux qui arrivent dans

îles lflcs. ’ i

Je me fuis referve’e à cette voie à vous remercier de vos beaux

, a: excellens livres: premierement de vos Medî’tations que l’on trou-

ve ravilTantes a: tres- propres pour des perfonnes religieufes, car
elles mettent au jour les lumieres Cachéespdans l’Evangile d’une ma; l

niere claire 8: nullement embroüillée. Nôtre Communauté cit tou-

-te pleine de reconnoilTance en vôtre endroit pour un fi riche prerfent. Nous allons commencer à nous en fervir pour faire nos Orai-fons ordinaires: Nous avons aujourd’huy fait celle de fainte Urfule
qui nous a femble’ libelle 8e fi bien prife , que nôtre Communauté
.m’a prelTée de vous prier de nous en faire pour toute l’o&ave de

cette grande (aime nôtre Patronne. Nous avons la confiance’que
vous nous ferez cette charité, de laquelle je vous fupplie. Vous avez
fi bien rcüili en celles que vous nous avez envoiées , que j’attens dola

bonté de Dieu, qu’elle vous remplira de ion eiprit out donnerun
femblable fuccez à celles que je vous demande. Derechef nôtreCom(munauté vous remercie; mais fa fatisfaétion ne fera point entiere
que vous ne lui niez accordé la priere qu’elle vous fait par mon moyen. Vous pouvez juger, par mes fentimens de la confolation que j’ay
de vous voir en l’état où vous êtes, arde ce que Dieu fe fert de vous
pour aider les armes à le fervir. Sa bonté m’a fait la grace de tramer

en vous abondammant tout coque, je lui ay demandé. Que (on faint

nom en [oit benil " ’ ’ ’
Je vous remercie encore de vôtre ravilTant livre de I’Anne’e le;
nedièîim. Si vous ne m’aviez aiïuré que c’eit l’ouvrage d’une fille a

.je ne l’aurois jamais crû , ni mes Sœurs non plus que moy. Cette
.brave Mere cit fies-éclairée , a: avec fa fcience l’efprit de Dieu va
travaillé. J’admire cet ouvrage, a: vous nous avez infiniment obli-

gées de nous faire un fi beau prefent. Nous avons tous les jours
une leéiure commune d’obligation; nous la ferons dans ce belonvrage : hors ce temps la les Sœurs [ont affamées de cette ileé’ture ,
’86 c’efi à qui aura le livre pour y lire en particulier: Elles ont rai-

;fon parce qu’on ne peut rien lire de plus utile! puifque ce gourdes

F DE ’IJA M. MARIE DE L’INCARNATION. si;

Vies de faims, où outre la doctrine qui contente l’efprit, on trou.’

vgçncore, des exemples à imiter. Encore une fois, que j’aime cet-’I

tu genereuie fille , a que je lui veux de bien: Si elle cit de v’oJ
ne. connoilTance 8c qu’elle foit à Paris , je vous prie de la vifiter
de ma parme: de l’aEurer de l’eflzime que j’ay pour elle; car en ve-

rité on la peut mettre au rang des perfonnes illultres de nôtre fexe.’

Dieu en: admirable dans ies communications s [on eiprit faim foufflç où il lui plaît , 8: il n’appartient qu’à lui de faire de grandes

choies avec de foibles infirumens. Toute nôtre Communauté vous
remercie encore une fois a: vous prefente [on tres-refpeéiueux (a.

lut. Adieu pour cette année. A
De imbu la et. d’OEoIzn 166,.
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a LA SUPÉRIEURE DES URSULINES IDE TOURS: une"

l
Joubett
de
S;
h «and: en Canada. -

Il: fi toujoüit d’un ([1846. ce qu’elle e]? dubarge’e defnfupcriorite’. du"- J°f°Ph-.

fi ’ rage de arnaqué ne [ont point en charge. Hiver "gourma: de cette

A Reverende a: tres-chere Mere. Vous avez bien ra’ifon de
vous rejoüir d’être degage’e de vôtre charge, aufii bien que

moy qui le fuis de la mienne parla mifericorde de Dieu dés le douzième de Mars dernier. Je foûpirois depuis long-temps après ce
bonheur. Puis donc que vous a: moy avons ce que nous avons. fouhaitté benifibm celuy qui a rompu nos li ens , a: joüiEons avec action .

de graces de la paix qu’il nous donne. Je vous allure , chere Mere,
e la charge d’autruy efl pefante quand l’on enfe qu’on auroit ail

en icy a garder : a: je ne m’étonne plus c la plainte que fait
l’Epoufe des Cantiques, endifant qu’anl’à fait la Gardienne du Vignes,

à qu’elle a bien de la peine à garder lafienne. Vous expliquerez mieux
nepaflàge que moy , c’efr pourquoy je le une à vôtre meditation,’

Cependant mirons avantage de la grace que Dieu nous fait.en ce point.
Je nefuis pas néanmoins fi libre que je n’aye encore un petit troug
peau à gouverner aufli bien que vous : ce (ont nôs jeunes ProfeiieS
figues Novices I, qui [ont en tout au nombre de (cpt. Priez pour elles,

a je
n’oubliray pas lesvôtres. - » - - ;
ligue les lin-(ers [put fgrt froids en ce païs ,,.rnai,s 71e dernier la

g8r)’ nrtrTïT RÎEÉS’ sur RI T un LE s
épi: extraordinaire ment , tant pour (a rigueur qui: pour [a
a: nous n’en avons point’encore’experimenré un plus rude. Tous’rîü

conduits d’eaux ont gelé, a: nos iburces ont tari, ce qui ne nous;
Pas donné peu d’exercice. au Commencement nous faifiensfondre
langerpour. arrondie l’eau, tant pour nous que pourries befliauï;
m3 ill enfantant: grande quantité quenous n’y pouvions l’aime.
Il nôus adoncjfallu refondre d’en envm’er querir au me avec très
briguer-qui en’ont été prèfque ruinez a taure de la montagne- en

fort droite et gliifante. Il! y avoit encore de la glace dans nôtre
jardin au mais de Juin :nos arbres se nos entes qui étoient de (me
exquis en [ont morts. Tout le pais a fait la même perte , départirait

lierement les Meres hofpitalieres qui avoient-un verger des plus
beaux qu’on pourroit voir en France. Les arbres quiiportcnt des
fruits fauvages ne [ont pas morts ; ainfi Dieu nous privant des delicateiies a 85 nous lamant le neceflëire , veut que nous demeurions
dansnôtre mortification , 8: que nous nous paiiîons des douceurs
que nous attendionsà l’avenir. Nous y femmes accoiltnrnéesdepuis

trente 8: un an que nous fommes en ce pais , en forte que nous

’Êvon’s en le rouir d’oublier les douceurs a; les delices de l’ancienne.

rance. ’ A. ’ .
Dr 92min le x. Septcmôn 1670.
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mm). UNE RELIGIEUSE URsuLm-E Hamme

Françoife de

u 1 Elle
la] "ml compte
tu:
Germa’n.n
- ’deudefpojimn
I » . - .un:. .mateur:
, -. n quaternaire. Et
L de fait en peu de mats refuge de la Mm Marie de la Nativité.
J ’ l A Reverende 8c tranchets: Mère. Vôtrevlettre un; se:
, . . ’çuë avec icy: m’a encore trouvée en-ce monde ; Dieuvdk
’ toquera fait pour in gloire, je fuis (a norme, il m’itnumlera fe-’
Ion [un bon plaifir- ; e’eii coque jale-tons à tous momens, nm-’

m’y oblige. Vous voulez que je vous die madiipofimnrfq .
l’hiVer en riflez bonne fauté , en forte que Dieu m’a- fait du
grince de jeufner le Carême. (aime jours-après j’ay eu unetpetitç
maladie qui a donné l’alarme à m’es fleurs , car dés qu’on me voîi

un peu mal, on croit que je vais mourir. J’en fais revenue par de
- certaines poudin-cËthiquçs qui ontdiminué-deainbitiëtceæegmndc

’ amertume
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amertume de bouche qui m’étoit reliée de ma grande maladie. Voila
pour ma fauté , ma chere Mere ; mais pour la faintete’ , j’y vais à

" de plomb. Cependant je touche la foixante a onzième année
mon âge 3 il et! temps av travailler ou jamais: priez nôtre bon
I n s u s , qu’il me donne des graees efiicaces pour cela.

Je me conjotiis avec vous du fucces de vôtre eleâion à laquelle l
Dieu a donné benediéh’on par le choix que vous avez fait de ma Re-l
Mende Mere Urfule. La nôtre s’efi faire avec un femblable fucce’s

parle choix de ma Reverende Mere de faine Athanafe. Cette elefion n’a rien changé dans les cœurs. Vous beniriez Dieu de voir la
grande paix, a: la fineere union dont nous goûtons les douceurs. Cer-

le i fait (a demeure dans la paix, nous devons bien croire

qu habite dans nôtre petit Seminaire; a: c’eft un trefor que nous
emmons plus que tous ceuX"de la terre.
Cité la neceflite’ que nous avons tous de mourir , je dirois que
vous avez fait une grande perte par la mort de ma chere Mere Marie de la Nativité. C’était une ame vraiment aiTujettie à Dieu. I e ne

gay aucunes particularisez de fa mort que celles que j’ay aprifes par

lettre circulaire , qui cil: courte , mais onÇtueufe ô: fucculante.
L’on en auroit neanmoinspu dire encore davantage; mais j’ay prefumé. qu’on avoit referve de par-Ier de fes grandes vertus dans les

annales de nôtre Ordre , ou dans quelque autre deKcin : la [aime
volonté de Dieu foi: faite. Quoy qu’il en fait je la croy grande dans

le Ciel, a: finvoque fon feeours 6C fa mediation aupres de Dieu,
afin qu’ilmeconduife dans les voies de la veritable faintete’. "
De Quiet le z. Septembre 1670;
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A UN PÈRE IESUITE, ’M’M
ne!!! parle de la Mifiion que le: ’Urfidinls defaim Dan]: avoient

je (in defnin à la Martinique ; de la vie de la Mare de faim:
- Jugtgflin Religieufe Hofiitalizrcde 234ch: : â- defe: propre: difpaJ

fitiom. ’ i a

; On tres-Reverend Pere. Vôtre Reverence fçait par expel
- rience que la condite de Dieu fur elle a toujours été de la
,œnduixc où elle ne voulgit pas, 8è qu’il luy altoujours fallllu obeïr à

’n

Ponce:
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fes ordres avec une foumiifion aveugle. C’efl ce qui fait voir le;
amabilitez de cette divine conduite , puifqu’ellc en tire fa gloire
’avantageufement. L’on nous dit que vous faites beaucoup de bien

où vous êtes ; ainfr , mon tres-cher Pere , ne penfez plus nv aux
lfles , ny au Canada; mourez dans la tres-aima le volonté de Dieu.
La Reverende More de fainte Catherine de Sienne Superieure,
des Urfulines de S. Denis me mande que ny elle , ny fes bonnes fœurs
n’ont pas encore perdu l’efperance d’executer leur deffein pour. la
Martinique. Je prie Dieu qu’ilreuflîfle a fi c’efi pour fa gloire: pour

nous, nous nous contentons de nôtre pauvre Canada qui fc multiplie beaucoup. Pour cela nous demandons des Religieufes en France
ont nous aider. quoique nous foions déja viràgt deux. N’IL ap-

prendra par la relation les admirables progrès e la foy par les travaux exceflîfs ô: par le zele incomparable de vos Peres. Les Reverends Peres Recolets font unnouveau fecours au païs pour les F1311.
çois feulement , mais non pas pour les Millions où l’efprit de leur Or-

dre
lesde faint
porte
pas
tant.
ï me
nantne
à la Mere
Augufiin de
la vie de
laquelle vous
demandez mon fentiment ,, je vous diray entre vous 85 moy que je ne
fuis pas trop fçavante en fes affaires. Je fçay feulement qu’à fon exte-

rieur elle étoit dans la vie commune , comme une bonne Religieufe
doit être. Lorfqu’elle étoit en fauté (car elle étoit prchue toujours

malade ) elle étoit une fidelle obfervatrice de fes tegles. Mais depuis
que j’ay fceu les étranges tentations a: les perfecutions atroces que les
demons luy avoient fufcitées jour a: nuit l’efpace de feize ans , j’ay
cru que c’etoit là fa plus grande maladie : je l’appelle grande atce
. qu’elle étoit tellement atenuée qu’elle n’avoir que la peau collee fur
les os. Je l’a?! veuë en quelque occafion , 8: j’attribuoisl CCt état de

langueur 8rd abatement à fa maladie , comme aufli fa Superieure a:
fa Communauté qui n’avoir nulle connoillance non plus que moy de
. fes difpofitions interieures. Ce que l’on en connoifl’oit étoit par quel-

quesimarques exterieures , car elle étoit tics-charitable aux malades
de l’l-lo’pital les aidant fpirtuellement a: corporellement d’une ma-

nierc admirable , Ce qui la faifcit aimer a: efiimer de tous ceux qui
la voioient agir. Ce qui augmentoit encore l’effime qu’on en avoit au
dehors. c’étoit la charité qu’elle avoit exercée l’efpace de deux ans

envers une fille polfedée ou obfedée , que Monfeigneur nôtre Prelat

luy avoit mife entre les mains , car elle paifoit les jours 86 les nuits
auprès dîclls à ensime le 491199 qui la surmenait; jufquîà se

(.wev- var u" ’
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"qu’enfin elle fut délivrée par l’interceffion du R. Pere de Brebcuf,

criante cette même fille m’en aaffurée ; ce mémo Reverend Pere a
beaucoup aidé cette bonne Mere , 8: l’on dit qu’il luy apparbifl’oic

fouvent. Monfieur de Lozon m’a dit qu’elle avoit retenu plufieurs
centaines de demons qui. attendoient l’ame d’une performe confidetable de Œebec à la fortie de fou corps, afin de l’emporter dans l’en.
fer ; mais qu’elle pria tant pour la petfonne malade que l’on eut fujet de croire qu’elle étoit morte dans la voye de fon falut. J’ay entendu de Monfeigneur nôtre Prelat que cette bonne Mere étoit l’ame
la plus fainte qu’il eut connuë ; il. en pouvoitparler comme fçavant, .

car c’efl luy qui la dirigeoit dans ces chofes extraordinaires. Mais le
le Pere Chafielain en fçait plus qu’aucun autre , parce qu’il étoit

fou Pere fpirituel , st elle luy declaroit entierement les fecrets de (on

cœur.
V
Comme on ne fçavoit pas ce qui fe paffoit en fon ame , quelques
perfonnes pourroient avoir la penfée qu’elle étoit obfedée , ac que.

les demons luy en vouloient , parce qu’elle les avoit étrangement
perfecutez lorfqu’elle gardoit cette pauvre fille qu’ils vouloient par.
dre d’honneur , par le moien d’un Magicien qui fe rendoit in vifiblc à

tout’autre qu’a elle. La Reverende Mere Agncs de faint Paul ac-

compagnoit cetteMere dans ces nuiâs fi penibles 85 quelques fois
elles étoient obligées de coudre cette fille dans un fac pour la mettre à couvert des importunitez preifantes de ce Magicien; ce que je
yous dis, je le dis affinement , car je l’ay apris d’ellcsmémcs.

De vous dire mon fentiment fur des matieres fi extraordinaires:
ainfi que vous le defirez , je ne le puis , a: je vous fupplie de m’en
djfpenfer , voianr que des perfonnes de fcience 8: de vertu y fuf endent leur jugement, 8c demeurent dans le doute,n’ofant pas fe et à
des vifions extraordinaires de cette qualité. Le Reverend Pcre Ra.
gueneau y ef’t fçavant 85 la tient pour bien-heureufe , parce qu’elle a
toujours été fidele dans fes devoirs , 8c qu’elle n’a jamais cedé au demon fur’lequel elle a toujours été viéiorieufe. J’eftime que cette fidu-

lité dans fes obligations 8: dans fes combats la rendent grande dans
le Ciel, tu je m’y appuie plus volontiers que, fur les viiions que j’en entend dire. Et Ce quia encore étonné les perfonnes de vertu 8c d’ex.
perience , C’Cfi qu’elle n’a jamais dit un mot de [a conduite à fa Supe-

rieu-re qui cit une performe tres éclairée, d’une grande experience,
et d’une finguliere vertu.

Mais je muqueuse neutreszchc! Pues que vousdirar:

.I -- - ’ . ’ ’” s ” ”- t
A
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je de cette pauvre pecherefl’e qui cit toujours telle que vous rugi.
connue 3 je vous puis affurer que dans mon eflimative , je me trouve
remplie de defaurs qui n’ont point de areils. Ce font de certaines
vertus , qui me manquent dans ma con uite interieure pour arriver
au point où Dieu me veut a; je me voy dans l’impuiffance de m’élevcr

dans des pratiques qui me font obfcures , a: que je ne connais quafi
point: a: je me feus dan? une pauvreté qui m’aneantit fous fonpoid:

aux pieds de fa divine Majeflé. Avec tout, cela Dieu fait compatir
chîlëzijlz avec cet état celuy d’union qui me tient liee à fa divine Majeflé il y

tu a: fan a plufieurs années, fans en fortir un feul moment. Si les affaires fait
immun neceil’aires,foit indifferemes font palier quelques objets dans l’ima-

ination , ce ne font que de petits nuages femblables à ceux qui pal;
in fous le Soleil, 8: qui n’en ôtent la veuë que pour quelque petit
moment , le lailfant aulfietôt en fou même jour. Et encore durantcet
cfpace Dieu luit au fond de l’ame , qui cil: comme dans l’attente ,
ainfi qu’une performe qu’on interrompt lorfqu’elle parle à une antre;

.6: qui a néanmoins la veuë de celuy à qui elle parloit. Elle cit com-4
me l’attendant en filcnce , puis elle retourne dans fou intime union.
Soit qu’ellefe trouve?! la pfalmodie 1 foit qu’elle examine fes fautes
a: fes aétions, son qu’elle fade quoique ce foit , tout va d’un même
air , c’eii à dire quel’ame’n’interrompt point fon amour actuel. Voila

un petit craion de ladifpofition oit-cette ame demeure par état 5 sa
c’elt fa grace predominante. Les etl’eétsl de cet état [ont la paix de

cœur dans les evenemens des chofes, 8: à ne vouloir que ce que Dieu

veut dans tous les elfetS de fa divine Providence , qui arrivent de
moment en moment : l’ame y experimente la veritable pauvreté
d’efprit : elle y pollede tous les Myfteres , mais par une feule 8: fimg
.ple veu’e’ , car d’y faire des reflexions , cela luy cit impoflible : la

penfée des Anges a: des Saints ne peut être que paflagere , car en
un moment 86 fansly . penfer elle oublie tout , pour demeurer danse:
fond où elle cit perduè’ fans aucune operation des feus inter-feus.
Les feus exterieurs ne font rien non plus dans ce commerce interieur.
L’ame efl capable de toutes affaires cxterieures , car l’interieure ope.
ration de Dieu la laiffe agir avec liberté. Il n’ya point de vifions ny.
dh’imaginaeions dans cet état z ce que vousfçavezlqu’i m’efl: arrivé
autrefois , .n’éto’it qu’en veuë du Canada , tout le relie efi’dans la

rené de la foy ou pourtant l’on a une experience de Dieu d’une façon

admirable. Voila ce que je vous puis dire 56a je vous le dis , parce
que vos: le. taules»: le Secte! ou pas mais » « il luisisses in:
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pier je vous en fupplie. Priez pour moy qui merite l’oubli de toutes

les faintes Ames. ’ .
D: Quiche 1:17. Septembre :470.

. LETTRE CXXVI.
il LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE AlaMere
arie de fainte

SAINT DENYS EN FRANCE. Catherine,
Elle continu? dr-I’rxhorter à la Mifs’iun de la Martinique; Les Tir-fa;
liner de gym ont dejir d’y aller. Nouwetle Elefllon d’une nouvelle

Superflu" en Canada. M A Reverende &tres-chere Mere. J’avais lapenfée que l’ae-î
cident arrivé l’annéederniereà la Martinique auroit romà
pu votre dellein . ou au moins qu’il l’auroit fort retardé. Une pet;
fonnc de qualité de France m’en avoit parlé de la forterda’ns une
lettre qu’elle m’avoir fait l’honneur de m’écrire. Mais, mon aima-

ble Mere , la vôtre m’a donne une nouvelle joie, a: une nouvelle ef-g

perance , a: tout enfemble un nouveau motif de benir la divine Majelié des’moi’ensqu’elle vous prefente d’executer ce que vous avez

filaintement refolu pour fa gloire 8e pour le falut des amcs. Les
perfonnes d’honneur , de picté 8c d’autorité qui vous appuient nous

ferontjoiiir du bien qui fembloit être perdua (ac je fçay bon gré à

vos nereufes filles de ne craindre ni la mer ni les Ouragans. Je
me. eus unie à elles dans la generofité de cœur qu’elles font paroîg

ne, 8: jales embraifc en [efpriten celui de nôtre tout aimable
J t sus; je croî , ma toutechere Mere , que vousle voulez bien. Si
l’on en vouloit croire nos Sœurs Canadaifeselles feroient de la par;
rie, 8c fuivroient volontiers les ouvriers de-l’Evangile; mais il faut
qu’eileswfeleontentent de nos- cheres Seminariltes , dont nous avons
impatient une belle troupe que-nous élevons à la’Françoife. Si vous

allez à la Martinique , ce vous fera un grand avantage que nous n’a;
vous pas eu ici , de n’avoir point d’autre langue à étudier que loba:
ragouin des Negres que l’on fçait dés qu’on la entenduparler. 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 (nicha a ceux dg [Mexique , 8c afinellementfi’oila-trois
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vaiffeaux qui partent de nôtre port pour y aller: mais ma tres-chere
Mere , il nous faut contenter e nôtre petite Million Canadoife , a:
vous laiil’er tout l’honneur de celle que vous allez entreprendre pour

la gloire de celui qui vous y appelle: Nous lui en recommanderons
le fuccez de tres-bon cœur , je vous en affure ; a: que nôtre com.
munauté s’eiiime heureufe d’être unie avec la vôtre. Nous avons

fait nos éleétions au mois de Mars dernier. Nôtre Reverende Mere
de faint Athanafe a été élue en ma place , 8c nous n’avons fait que

changer d’office elle &moy. Elle a le mien a: j’ay le fieu: maisel;
le s’en acquittée de celui qu’elle a laiilé , beaucoup mieux que
moy qui l’exercc ,’ 84 elle s’acquittera beaucoup plus dignement de
celui qu’elle a, que moy qui l’ay quitté! Nous emandons cette année en France quelques Religieufes pour nous.aiderà élever nos fil-

les Canadoifes , 8: aufli pour nous fucceder dans la charge; car nous
fommes trois.ou quatre fort agées a qui pouvons manquer tout d’un
coup , 8: il.eft de la prudence d’aller au devant , à: de ne point laif.

fer la maifon dépourveuë de perfonnes de conduite. Nous demandons à cet effet des filles capables, de bonne fauté, de bonne volonté , & de vingt-quatre à trente ans -, afin qu’elles s’accoûtument
à nôtre vie a: aux petits travaux d’un pais qui ne refl’emble pas cncore à la France , a: qui n’en approchera ’de long-temps: pour nous

qui y fommes faites, nous n’y trouvons point de différence. (fiant
aux perfonnes , nous ne jettons les yeux nulle part , car c’en: le R.
Pere Ragueneau qui a main-levée de Monfeigneu rnôtre Prelat pour
choifirles fujets qu’il nous jugera être propres. Je ne fçay fur ui tomberait fort , mais je prie la divine bonté d’en voulgir elle-meme fai-

re le choix. Si ma ReverendeMere vôtre bonne Sœur meurt en France, Dieu ne lailfera 1pas d’avoir agreable fon facrifice , comme il a

fait celui d’un bon ere Jefuite qui cil: venu confumer le fieu au
arts car il avoit tant fatigué à affilier les malades de [on vaifl’eau,’

qu’il en efi mort proche de Quebec avant que d’y mettre le pied.
Je croy que nôtre Reverende Mere vous mande des nouvelles de nô-j
tre Communauté. Permettez-moy ,«ma Reverende Mere , de faliier la vôtre fainte, 8: vous en particliet, que j’embraIÎe dml’u;

mon denôtre bon Issus. En - I-"
Dr flush: le 18. Scprrmlm 167 o.
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L 1-: TTRÂE cxxvn.
a MONSEIGNEUR L’ARCHEVESQUE DE TOURS. I
’ Elle lui fait’fiavair fis difpajitiom particuliem; celles de fan

a Marielle" , à celle: de tout le pair.
- Onfeigneur, vôtre tres-fainte benediéh’on. J’ai apris de nos

Meres de. Tours que vôtre Grandeur nous honore encore
de fou (ouvenir , a: qu’a rés un éloignement de tant d’années elle

a encore la bonté de s’infgrmer de nos difpofirions. Cette nmvelle
nous a toutes comblées de joye , fur toutla Mere Anne de nôtre-Da-

me 8l moy, qui avons l’honneur de vous appartenir par un droit
plus particulier , puifque nous fommes vos veritables filles, 85 que
les autres nele font que par leurs obeïffances a leurs refpeéts. C’en,

Monfeigneur , ce qui m’oblige de vous en. rendre mes tres-humbles

8! tresrefpcâueux remercimens , a: me donne une occafion favorable de renouveller à vos pieds mes vœux 8: mes foûmiflions.

V. G. defire que je luy rende compte de mes emplois, de la du:
poution de nôtre Seminaire , & de l’état de tout le pais. ll cit juiio
que j’obeïlfe aux defirs d’un fi bon Pere qui témoigne tant d’amour

à tant de foin pour fes tres humbles filles- Pour ce qui me regarde
FI! particulier,’ je fuis par la grace de nôtre Seigneur hors de la
’ Charge de Superieure, &l’on a jugé à propos de me donner celle
d’Alliliante, a le foin d’élever les jeunes Profell’es, 86 les Novicesde
cette Maifon: Je m’acquitte de l’un &de l’autre autant que mon âge

a! mes infirmitez le peuvent permettre, é’efi à dire , allez faible;

ment. ’ ’

Pour nôtre Communaute elle cl! compofée de vingt a: deux Re-Î
ligîcufes: Nôtre Seminaire efl: rempli de filles Françoifes a: de Sau-g

liages: C’en: la Mere Anne de nôtre-Dame qui a le foinde ces der;
nitres dont elle s’acquitte avec fuccez. Nous nous efiimons heureufes
elle et moy de nous voirfi avantageufement occupées dans les emlois de nôtre inliitut; a: je puis afl’urer’V. G. que nous ne pouvons
erre plus contentes. L’on a eu quelque defl’ein denous établir àMontReal; mais l’affaire a été retardée pour quelque temps; a: Menfieur

l’Abbé de menus qui en cil: le Seigneur fpirituel a: temporel, pour
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Meiiiems de faint Sulpice nous promet fa proteétion lorfque les cirée

fes feront en état. Nous ne fommes pas marries de ce retardement,

parce que nous ne fortunes pas encore allez fortes out entreprendre un établiffement de cette confequence. Mon eigneur nôtre digne Prelat, qui ne fait rien qu’avec prudence , eli’ auifi de ce

fentiment.
. ’; je vous diray, Monfeigneur, que cet;
Ogant au commun du pais

te nouvelle Eglife fait tous les jours de nouveaux progrez . par la
grand zele, 8: par les fatigues continuelles des Reverends Peres Jefuites qui font répandus dans tous les endroits de cette Amérique
Septentrionnale. La Colonie Françoife s’augmente aufli tous les jours,
8l ces grands bois qui n’étoient habitez que de bêtes Sauvages, com»

mentent à fe eupler de Chrétiens. Cette grande multiplication
d’hommes 8e e fideles augmente aufli nos charges 8: nôtre travail;
Nous aVons été obligées d’accroître nos claires , 8: Monfeigneur
tre Prélat a pris la peine’d’écrire en France qu’on nous envoie deux

Religieufes pour nous donnef du fecours. Nous ne fçavons encore
d’où elles feront tirées, parceque de plufieurs Maifons de France, mé- n

me de nôtre Congrégation il y en aqui pretendent. il a un grand
Vicaire en France à qui ila donné la commiffion d’examiner les afo
pirantes 8: d’en faire le choix. Voila, Monfeigneur l’état prefent de

cette nouvelle Eglife , de vôtre petit Seminaite de Canada, 65 de
vos tres-humbles filles , defquelles fans doute je fuis la moindre;
qui ofe neanmoins me recommander à fes faints facrifices , afinqu’il
plaife’â la divine bonté de me rendre un inflrument digne d’accom-

plir fes volonrez. Je fupplie V. G. de conferver toujours en mon eue
droit les fentimens d’un charitable Pere , comme je conferveray tou«
jours à vôtre égard les refpeôis d’une tres-humble 85 ueaobeïflamg
Elle 8: fervante ennôtr’e Seigneur. ’ ’ "’ j ’ " h- ’l ’ u

D: flubes le a5. de Septembre un;
A
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LETTRE cxxan
A SON FILS.-

Qne quand Dieu nous engage dans les emplois , il les fait! aimer; non
parte qu’il: font éclatant, mais parte qu’ils [ont dans l’ordre de fil
endenté. Son humilité profonde: Son union intime :son eaàmcreefnmi-

lier à continuel avec Dieu. filmiez de cette union &de ce commer- ’
ce. La fimplirile’ de fan 0mifon. Perte de [on mon en Dieu. Expli:
cation de jan on de plus grande perfeâ’ion.

On tres-cher 8e bien-aimé Fils. Voici la reponfe à vôtre
lettre du 2.5. d’Avril 1670. que j’ai luë avec une joie toute

particuliere y voiant les aimables conduites de Dieu fur vous &fur
moy out lefquelles je le loueray eternellement. Vous m’avez obligée e me dire’ les progrez de vôtre faint Ordre que j’aime 8e ho-

nore à un oint que je ne puis dire. Je ne le regarde 8c n’y penfe
qu’avec re peâ 86 veneration , 8: les loüanges que je tends à la divine bonté font continuelles de ce qu’elle vous y a appellé. J’y voy
toutes vos coûtumes 8c vos conduites, 8: je n’y trouve rien que de faint.

Ne me dites donc plus que vous aimeriez mieux la folitude 8e la vie re-l
tirée que les charges8t les emplois. Ne les aimez pas parce qu’ils font
éclatans, mais parce qu’ils font dans l’ordre de lavolonté de Dieu.

lleii pourtant bon que vous aiez la veuë de vos imperfeâions, de vos
incapacitez, de vôtre infufifance : c’eft Dieu qui opere en vous ces fentimcns 8e qui vous tient dans un état d’humiliation à vos yeux pour

vous fanâifier dans des emplois où fe perdent ceux qui prefumcnt
de leurs propres forces. Je vous diray avec fimpliciré , mon tres-’
cher Fils, que Dieu tient fur moy la même conduite qu’il tient fur

vous. Je me voy remplie de tant d’infidelitez 8e de mifercs, 86
j’en fuis fi fouvent aneantie devant Dieu 8: fi petite à mes yeux ( pour
ce dernier il m’efl: continuel )qque je ne fçai comment y apporter remede, parceque je voy mes imperfeéiions dans une obfcurité qui n’a
point d’entrée ni d’ifl’uë. Me. voila à la fin de’ma vie, 8: je ne fais

rien qui fait digne d’une ame qui doit bientôt comparoître devant fou

J u e. Cependant touteimparfaite que je fuis, 8: ont anéantie que
je fiais en fa prefence, je me voy; perduë par état ans fa divine Majellé,qui depuis pluileurs années me tient avec elle dans un commerce,
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dans une liaifon , dans une union a: dans une privauté que je nepuis’
expliquer. C’efl une efpcce depauVreté d’erprit qui ne me permet
pas même de m’entrctenir aveceles Anges, ni des delices des Bien-k

heureux , ni des myficres de la foy: Je veux quelquefois me difiraire moy-même de monfondpour m’y arrêter 8: m’egayer dans leurs

beautez comme dans deschofes que j’aimebeaucoup; mais wifi-tôt
je les oublie , 8: l’efprît qui me conduit me remet’plus intimement
.où je me pers dans celui qui me plaît plus que toutes chofes. J’y voy

(es amabilitez , fa Majcfté, fes grandeurs , [es pouvoirs , fansneanmoins aucun aéte de raifonnement ou de recherche , mais en un m0;

ment qui dure toujours. Je veux dire ce que je nespuis exprimera
:8! nele pouvant exprimer, je ne fçai fi je le dis commeil faut. L’avmefiporte dans ce fond des trefors’immenfes 8: qui n’ont point de
bornes: Iln’-y a rien de materiel , mais une foy toute pureôc mua:
nué qui dit des chofes infinies. ’L’imaginationqui n’anullepattâ cet
état, .ohercheâ fe repaître a: voltige çà a; là pour trouver [a nourri-’

turc ; mais celane fait tien à ce fond, elle n’y ut arriver ,. 8: (on
operation fe dîflipc fans palier plus avant: Ce- ont pourtant des au;
taques qui pour être foibles a: paiTageres ne laiflent pas d’être importunes a: des fujcts de patience 8: d’humiliation. Dans cet état
les fens, (oit interieurs [oit extetieurs, n’ont point de part non lus
que le dikours de l’entendement: toutes leurs opetations fe perdent
86 sianeantiiTerit dansce fond, où Dieu même agit 8e où (on divin

eiprit opere. La foy fait tout voir independamment despuiflances.
L’on n’a nulle peine en cette difpofition interieure de fuivre les
exercices de la Communauté a les affaires..tem,porelles ne unifiant
pointparce qu’on les fait avec paix a: tranquillite; ce qui ne (e peut

faire lorfque le feus agit encore.
Parle peu que je vous viensÏde dire vous pouvez voir l’état pre-Î

[eut de la conduite de Dieu fut moy. Il me feroit bien diflîdle de
m’étendre beaucoup pour.rendre compte de mon Oraifon a: de ma

difpofition interieure , parceque ce que Dieu me donne cit fi fimple
86 fi dcgagé des feus , qu’en deux ou trois mots j’ay toutdit. Cy ale-5

vantje ne pouvois rien faire dans mon Oraîfon linon de dire dans

ce fondinterieur par forme de refpir: Mon Dieu . mon Dieu, mon
grand Dieu , ma vie , mon tout , mon amour, ma gloire: Aujourd’huy je dis bien la même chofe , ou plutôt je refpire de même; mais

de plus mon ame proferant ces paroles tres-fimples, a: ces refpirs .
lires-intimes , elle experitnçntcla plcnigide dg leur fignificatiqng
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a: que je Faisvdans mon Oraifon aâuelle, je le fais tout le jour, Æ
moneoueher, armon lever ’82: par tout ailleurs.. Cela fait que je no
puisenteeprendre des-exercices par methode , tout s’en allant à la.

conduite interieure de Dieu fur moy. Je prens feulement un petit
quart d’heure le foir pour prefenter-le cœur du Fils de Dieu à four
Pore pour cette nouvelle Eglife , pour les ouvriers de l’Evangilc ,
p ut vous a: pour mes amis. Je m’adrefl’e en fuite à la fainte-Vierge,

puis à la fainte famille , a: tout cela fe fait par des afpirationsx fim.
pies-85 courtes. La pfalmodie qui efi’un’exercicereglé, ne m’in-

commode point , mais plûtôt elle me foulage. Je fuis 8: pratique en-eoreflns peine-les autres exercices de la regularitïé , a: tant s’en faut
(une mon occupatiOn interieure m’en detourne, qu’aurcontraire”, il -

me fembie que tout mon interieur fe porte à. les garder parfaitement. .
Mais je m’arrête trop à moy-même, mon tresscher Fils, revenons.

à ce qui Vous touche. j
Prenez vôtre plaifir dans les emplois que Dieu vous donne; vous ï: .
y. trouverez. vôtre fantification , a: Dieu aura foin de vous par tout. .
Sciez élevé, foiez abailfé; pdurveu que vous foiezrhumble , vous i

ferez-heureux a: toujours bien. Je comprend les emplois de vôtre
charge a: toutes fcs-depcndances ; je n’y voy rien qui ne foitfaint ,

&qui par confequent ne fait capable de vous fantifier.
Pourquoy me demandez; vous pardon de ée tque vous appellez”

faillies de jeuneife : il? falloit que tout fe pana: e la forte , se que .Iesfuites nous donnaffent de veritablesrfujets de benir Dieu. Pour
Vous parler franchement , j’ay en des fentimens de contrition
de vous avoir tant fait de mal, depuis même que je fuis en Ca-.mda. Avant que Dieu vous eût appelle en ReligiOn , a je me fuis i
trouvée en des detteflès f1 extremes par la crainte que j’avois que ’ i
mon eloignement n’aboutît à vôtre perte , a: que mes parons 85’

mes amis ne vous abandonnalfent,que j’avois peinede vivre. Une fois
le diable me donna une forte tentation que s’en étoit fait , par de v

certains accidensdont il remplit mon imagination : je croiois que" r
tout cela étoit veritable, en forte que je-fus contrainte de fortir
de la maifon , pour me retirer à l’écart. Je penfés alors mourir de I
douleur: mon recours neanmoinsfut à’celui qui m’avoit promis"
d’avoir foin de vous. Peu aptes j’apris vôtre retraite du’monde dans:

la facre’e Religion , ce qui me fit comme’refufciter de la mort à lavie. Admirez la bonté de Dieu mon tres-cher Fils ,’ il merdonne les;
suâmes impreflions qu’à vous touchantles graces qu’il mâtâtes: J e

- . o 1j :
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me voy continuellement comme étant par mifericorde dans lamai;
fou de Dieu. Il me femble que j’y fuis inutile; que je ne fçay rien a:

que je ne fais rien qui vaille en comparaifon de mes Sœurs ; que je
luis la plus ignorante du monde; a: quoique j’enfeigne les autres,
qu’elles en fçavent plus que moy. Je n’ay grace a nôtre Seigneur, ny

penfe’es de vanité ny de bonne efiimc de moy-mcme : fi mon ima-,

gination s’en veut formera caufe de quelque petite ap arence de
bien,la veue’ de ma pauvreté l’étouffe aufiî-tôt. Admirons onc la bon-j

té de Dieu de nous avoir donné des fentimens fi femblables ; je le reg

marque en tout ce que vous me dites par la vôtre. ’
Quant au vœu de la plus grande gloire de Dieu, vous am les
mémos dilficultez qu’avoit fainte Therefe. Celuy qu’elle avoit fait

étoit genetal 86 fans refiriâion , ce qui la jettoit dans de frequens.
fcrupules. Cela obligea foerireéteur, qui n’en avoit pas moins quel-1
le de luy en écrire une formule que je vous envoie, a: àlaqueliele R.’
P. Lallemant a jugé à pro os que je me tienne. Je l’avais auflî fait ge-Ï

neral, fçavoir de faire a: e fouifiit tout ce que je verrois être à la
plus grande loire de Dieu, ô: de plus grande perfeérion: comme auffi
de ceffer de aire 8: de foulïrir ce que je verrois y étrecontraire : j’en» tendois le même de la penfée. J’ay continué l’ufage de ce vœu ainfi

conçu plufieurs années , a: je m’en trouvois bien 5 mais depuis que

ce Reverend Pere eut veu cette formule dans les Chroniques du
mont-Carmel , il defira que je la fuivifle. Vous voiez par là , qu’il
faut avoir de la direétion dans la pratique de ce vœu qui n’efl pas fi

étendu dans la formule que je vous envoie , que dans les fentimens

queVa!»
vous
en avez. Voici cette formule: , .
de la plus grand: perfiflion au de la plus grandegloire de Dieu
redut: [en Fatigue , â donné à fainte neuf: pour l’extmpter de tout

[impute
, de à le: Confrffiufl. r
Promettre à Dieu d’accomplir tout ce que vôtre Cônfcifeur aprés
l’avoir interrogé en confefiion vous répondra 8: dçterminera que
c’clt le plus parfait; 8: que vous foiez alors obligée de luy obeïr sa

de le fuivre : mais cette obligation doit fu pofer trois conditions.
La premiere , que vôtre Confeflëur foit in ormé de ce vœu , 81 qu’il

fçache que vous l’avez fait. La feconde que ce foit vous-même qui
luy propoficz les chofes qui vous fembleront être de plus grande pet-Q
feé’tion,8the vous luy en demandiez fou fentiment,lequel vous fervira
d’ordonnance. La troifiémmqu’en effet la chofe qui vous fera fpecifiée

fpit pour vous de plus grande perfeôtign. Alors ce vœu qui fera 3.ng
a:
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conditionné vous obligera fort raifonnablementmu lieu que celuy que

vous aviez fait auparavant par un excès de ferveur, fuppofoit une
trop grande delicateife de confcience, 8c vous expofoit aufli bien que

vos Confefleurs à beaucoup de troubles st de fcrupules. .
Voila mon tres-cher Fils , le vœu general moderé 8c reflraint par
la formule ; mais de quelque maniere que vous.le preniez je voy bien
u’il vous cauferoit de l’inquietude , ainfi je ne vous confeillerois pas

de le faire. Il y faut fuivre les mouvemens interieurs avec une grande
fidclité. a: vous pourriez vous jetter les excès a: extremitez que

yous dites. - ’
De guète la as. sapant" 161°:
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- AU MESME.

Elle mais!" par elle-m’y»: qu’il fiat porter avec patiente â- refigmtion
le poid! de la nature ronompuë : La nerefiite’ qu’il j a de confier [on

une à un ban Direékur. Elle le remercie de fatigues relique: au?!

la) avoit tamias.
On tres-cher Fils. Vous ne pouvez rien Idefirer de plus a3
vantageux pour vous a: pour moy . linon que nous foions
tout à Dieu. C’cfl: là mon unique pante , c’efl: ce que je veux uniquement , 85’ tout m’eit croix hors de ce centre. Le poids de la na-j

turc me nuit , 85 je ne le porte qu’avec refignation à la tres-fainte
volonté de Dieu. Je parle de la nature corrompuë qui n’entend
point les loix de l’efprit, 8: qu’il faut porter avec patience 8: hui

milité. .

Ma derniere répond aux chofes fpirituelles dont vous m’entrete-E
nez ,’ par une autre je vous écris. ce que vous voulez fçavolr des

mœurs.& de la police ancienne de nos Sauva es; 8: une troifiéme
vous arle de la performe que vous fçavez. Je viens de lui écrire.
mes entimens avec beoucoup d’ouverture 8c de tendreffe de cœur;
Je lui remontre le befoin qu’elle a de fe donner toute à Dieu; a:
pour cet effet je l’exhorte de choifir un Direéteur fage 8: experi-;
meuré. C’eft par là qu’elle doit commencer; parce qu’un Pere fpi-j

fituel cit comme un -Ange vifible que Dieu nous donne pour nous

* ’ ’ .02 in:
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(litige: dans [es voies , et qui fait vifiblement à nôtre ame œquê
fait. nôtre bon Ange d’un maniereinvilible: de forte que comme
translations dans des périls continuels de nous perdre, fi nôtre bort
Ange nous abandonnoit , aufii une ame qui n’a point de Directeur
peutgdifficilementîevite-rn les pieges de l’ennemi; ôz quand elle les:

avaleroit ,. je nerpuiscomprendre qu’elle puiffe faire aucun progrez;
dans laîvielfpirituelle. Celle ci neanmoins ne fe peut attacher à au;

campa; de certains pretex-tes quine font que des rufes de la nature"
Elle’voio bien que fi elle confioit fou ame à quelque homme inte-

rieur il lui faudroit changer de maximes. Elle a trop pris de celles.
du monde qui lui font attachées commepoix. Cependant elle garde
le reglc , elle fuit les exercices , elle fe fait aimer: Elle a un excellent naturel ’,’ une belle humeur, un grand’efprit , des taleus rares;

mais ce fond de vertu 8e devfainteté: que nous foubaittons en elle
lui manque: Elle ne l’aura jamais que par un coup de grace: Elle
ne s’y di-Îpofe pas , c’eficc qui m’aŒige. Enfin je lui dis quefon cœur."

a fou efprit n’auront jamais de repos qu’elle ne foi: toute a Dieu..
Je l’exhorte fortement de fe tenir unie à faSuperieure,’& d’étI’C’

encreufe aquitter les ombrages qu’elle a d’une perfonne’qui l’ap-.

proche a: de laquelle elle fe défie: Elle a raifon en quelque façon,.
mais il faut quela vertu furmonte la raifon humaine. . Le defaut d’experience ne lui permet pas de pennetrer bien’avant dans le futur,.
ni. de provenir les inconveniensquipeuventarriver à ceux qui n’ont
pasjetté-des fondemens allez folides de vertu. Il y a des efprits qui
pour ne s’être. pas laiifé cultiver , font il accoûtumez:à vivre à leur.
mode, qur’iln’y a que la main toute puiflmtede Dieu qui les en puif--

h tirer. Elles s’imaginent être plus fages que ceux qui ont droit de
les dizàgfr. Celle dont: je parle n’aura jamais de repos; Dieu la fer
ra f0 ir par fa façon mente d’agir , jufqu’à-ce qu’elle fe rende 85’

fe foûmctte à fa divinevolonté: Ces beaux talens a; ces grands javan-v

sages de meurent lui fetviront que de croix fi elle ne fe tourne du
côté- de, Dieu par une humble foûmiflion d’efprir. Vous’ditcs bien:

qu’elle ne laille pas d’être bonne Religieufe, mais elle feroit toute"
autre-fi elle prenoitl’efprit que Dieu demande d’elle , ô; ce feroit

un grand trefor dans. une maifon.
Nous avons enfin reçu les faintes reliques qu’on vous a envoiées de:

Rome. Monfeigneur nôtre Prelat accompagné du R. Pere Lallemant
afait l’ouverture dola caille le jour de, faint Augufiin. Il s’y efl trouvé trois ofleme-ns,’ le premier large de deux doigts. 86 long d’envi-
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ion Ex poûces , orles delix-autreslarges de deux pouces a: longs de
quatre. Ce ne font point des reliques-baptifées , comme l’on dit,

mais elles portentleslveritables noms des faims Martyrs qui ont
loufiat. Nousles avons mifes dans des chaires, ô: en avons fait une
grande fière. Nous vous fourmes infiniment obligées d’un fi riche
prefent,& vous fupplions de’ndusen procurer deïfemblables le P1115?

que vous pourrez par le moien de vos amis. .
Dt Quels: 1670;
ISB’TTRE CXXX.

A UN PÈRE JESUlÏTE.
Elle adoucit par cette leur: ce qu’elle muoit dit dans une armada la
conduite de la Mer: de faint Auguflin Religieufe Hojpitnliert.
. On mes-Reverend Pere. J’ay fait réponfe aUx articles que
V. R. m’a propofez. Mais pour ce qui eflîde’la Mere de S.

Augultin, il faut que je vous ôte un foupgon que je vous pourrois
avoir donné à fou égard , d’avoir manque defidelité àfa Superieu;

Ic. Je vous ay dit que fa conduite interieureôt les chofes extraordi-I’
haires qui fe pallioient en elle n’étoient connues nide fa Superieure,’

ni de fes Sœurs , au grand étonnement des perfonnes fpirituellcs a:
experimentées dans les voies deDieu. Ce n’eli: pas manque de fidélité ni de foûmiflîon , qu’elle a tenu tout-cela. fecret , mais pat-l’or:

dre qu’elle en avoit de fesDireâeurs , pour la nature de la-chofe
qui eût été capable de donner de la fraient. Elle avoit quelquefois;
31cc qu’on dit a une centaine dezDemons entête, Brunet foisuelle
en aeu ququ’â-huit,cens dont elle connoill’oit l’ordre par une un;

preflion du Ciel. ils la prioient de. remuer feulement le doigt pour
témoigner qu’elle leur donnoit permi ilion d’agir , &detravailler à la

pertedes aines. Mais elle les arrêtoit en forte qu’ils n’ofoient-refi

muer. ils luifaifoient de certainesqueffions ridicules et impertinem
R8 pour la lufpartg, 8: le R. Pere de ’Brebeuflui fuggeroit ce qu’el.
le farcira rependre. ils luy demanderent permifiîon de fuivrel’arméc Françoife lors qu’elle alloit contre les Hiroquois , afin d’empé-i

cher les François de fe confeifer; mais elle les retint , a: Cependant
prchu’e tous les Soldats firent une confeflion gengtale.Ccs uufetables

n au Rue:

rendPere Pour
«H
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la faifoient foufiiir , de rage qu’ils avoient de ce qu’elle les tenoit
captifs , 85 qu’elle rüinoit tous leurs defitins.

On la voioir quelquefois manquer aux obfervances regulieres, par
la permiffion que fes Superieurs lui en donnoient à caufe de fes fouf-

frances qui la rendoient un fujet de douleurs & de foibleife. Elle
fouffroit encore plus dans l’interieur que dans le corps: Cela ne paroilfoit pas tant , mais je le fçay de celui qui avoit la direéiion de fou
ame. Pour toutes ces chofes extraordinaires , ce n’en: pas à moy , mon
tres Reverend Pere , d’en porter ju ement ; vous le ferez tel qu’il

vous plaira. Mais je me fuis fentie o ligée de faire une petite repa-,
ration de ce que je vous avois écrit , que fa Superieure ne fçavoit
rien de ce qui fe pflflbit en elle ;’ de crainte que vous ne la blâmiez
de n’avoir pas eu allez de fidelité envers celle que Dieu lui avoit donnée pour la conduire, 85 que cette penfée ne diminué l’efiime que

[vous peuvez avoir de fa vertu.
Dt and»: le 2.5.1? 06905" 1670.

L et T R E cxxxr.

A sa NIECE RELIGIEUSE.
1M: la] dorme des avisfalutaire: contre quelque antipatic naturelle qu’elle-

awit contra f» Superflu".

M A tres-chere a bien aimée Fille. Voici la réponfe à flue
lettre’du ’19. de Mars , que j’ay recuë des mains propres de

celuy à qui-vous l’aviez confiée. Je vous diray que conçois vôtre
état 8: les voies par lefquelles Dieu vous moine. Sa bonté a des delfeins
fur vous que vous ne connoiffez pas , 85 c’elt ce qui fait un point des

plus pefans de vôtre croix. Je ne doute point que vous ne preniez
confeil, 85 que les perfonnes que vous confultez ne foient gens de
bien 8: remplis de l’efprit de Dieu: c’eft ce qui me confirme que vô-

tre croix étant vouluë a: ordonnée de Dieu, elle en: une veritable
croix. Mais , ma chere Fille , il y a une chofe qui vous l’appefantit 86
qui-vous la rend prefque infuportable , c’ei’t la peine que vous avez
e vous approcher de vôtre Superieure ’: mais comme il n’y a rien
qu’il ne faille faire pour être bien avec Nôtre Seigneur , aufii n’y at’il rien qfiil ne faille faire pour être bien avec ceux qui nous tiennent
a place a quoi qu’ils ugus foient contraires dans nos façons d’agir. lis

ont

DE LA M; MARIE DE L’INCARNÀTIÔN. I9?
sa: leurs vcuës , 8: ils eitiment faire ce que Dieu demande d’eux: ce.
n’efl: pas à nous d’exarniner cela , mais à Dieu qui doit faire rendre

comte un jour de la conduite de ceux qui gouvernent, & de la fou;
million de ceux qui doivent obeïr. Que faut-il donc faire? humilions

nous fous la Mante main qui nous veut polir pour nous faire faims
a: nous ren je dignes de luy. Ah ! ma bien-aimée Fille , je. voudrois
être, s’il m’était poifible avec vous pour vous aider à porter Vôtre
croix. Je ne fuis qu’une pauvre pecherefle indigne d’étre écoutée de

Dieu dans les prieres que je luy offre fans celle pour’vous: je le prie
neanmoins de me charger de vôtre croix &de vous en délivrer , fi
c’efi pour fa gloire. Je voy bien par ce que vous me dites, cr de ce que
j’en apprens d’ailleurs, que vous êtes privée de l’appuy 8: de la confo...

lation que vous devriez trouver en vôtre Superieure , à caufe de la
grande difficulté que vous (entez de veus approcher d’elle , c’en une

tentation,croyez moy. Mais fuppofez que ce n’en fait pas une,& que

vous aiez un juite fujet de refroidilïement, je vous demande feule-f

ment que vous fafiiez en (on endroit ce que la Regle ordonne, a:
cela dans l’efprit de l’Evangile , qui cit un ef rit de douceur a: d’af-I

fabilité; cela attirera l’ef rit de Dieu en votre ame, 8: quoy que
vous fendez la percuteur de vôtre croix , vous jetterez des charbons
ardens fin la tetc de qui que ce fait qui vous donne matiere de (ouf-v

fiance, a: vous edifierez celles qui verront que vous faites tout ce
quiclïen vous pour la gloire de Dieu, 85 pour le bien de la paix. Ne
Nous dechargez qu’à cette fouveraîne bonté ; c’eft elle qui mortiJ

5:8: qui vivifie, c’eft elle qui fçait en [on temps relever ceux qui
[ont dans la pouflîere. Encore une fois, quoique je fois éloignée de

vous. je voy vôtre conduite , vos travaux se vos peines; mais revenous à ce point, que vous ne fortirez jamais delà qu’en vous humiliant ’

de cette humiliation, que ceEDieu qui s’efl anneanti pour nousmous a.

aprife, en fe faifant nôtre caufe exemplaire depuis le moment defa
conception jufques. au dernier foûpir de [a vie. C’eft luy ma chere

ille qui me meut à vous parler de la forte ô: je ne puisfaire autre:
ment, ne roidilïons point nôtre efprit en contrariant fes (aimes 8:
divines maximes: Pour moy , je m’y rend, 8: je n’en veux jamais fortir
moiennant [a fainte grace, fans laquelle je ne fçaurois rien faire. Plûr à
[a Bonté me rendre digne d’être le blanc de contradiâion de tout

le monde. Quand je dis de tout le monde, j’entens principalement
du monde faint , c’en: à dire des perfonnes faintes , parce que les
Eglips qui vigueur de ces mainlsllè [ont plus perçans que toutes les
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machines des pecheurs. Ah , que j’ay de défit que vous devenieî
fainte , aux dépens detour ce que je pour-rois fou-Erir a Quand je fait
reflexion que j’ay été la premiere qui vous ay donnée à Dieu quand

vous êtes venuë au monde , je me condamne moy-même, 8c femme

que mes pechez (ont la caufe de toutes vos croix. Soufrez, mon
aimable fille , que je vous aye déchargé mon cœur , a: queije ,fim’flîe

en vous difant ces paroles de Nôtre Seigneur ,que «109 qui (humilie

fera e’Iew’. .
De 915:5" le 6. I 05017: 187:.

LETTRE cxxxnt
A SON FILS.
Elle explique les eireonflnnee: du raviflî’ment admirable dans lequel Dia

lui donna la connotflance , du myjlere de la fies-fainte Trinité dont
il e]! parlé au chapitre dix-neufviéme du. premier [faire de f» ruie- EI-

le parle encore de [on Oraifonde refpir, où elle mon!" grugeur fablime que fiit une Omifin, l’on n’efl pas exempt de diffraflion. q351:1le a garde fin une defaire se gui çfl le plus pn’fail’, abfilunml à

fans
refbiflion. ’ I
On tres-cher Fils. Puifque vous defirez que je vous donne
quelque éclaircifi’ement fur ce que je vous ay dit dans
mes écrits touchant le myfiere de la tres-fainte Trinité , je vous
, diray que lorfque cela m’arriva, je n’avois jamais été infiruite farce

grand a: furadorable myflere: Et quand je l’auroislû 8e relû , cette
leâure ou infiruâion de la part des hommes ne m’en auroit pû donner une impreflîon telle que je l’eus pour lors, 8c qu’elle m’eft demeu-

rée depuis. Cela m’arriva par une impreflîon fubite ,’qui me fit de:

meurer à genoux comme immobile. Je vis en un moment ce qui ne
le peut dire ni écrire , qu’en donnant un temps ou un intervalle fuct ceflif pour pafler d’une chofe à une autre. En ce temps-là mon état
étoit d’être attachée aux facrez myfieres du Verbe incarné. Les cinq
heures de temps fe pall’oie’nt à genoux fans me lafler ni penfer à moy,

, l’amour de ce divin Sauveur me tenant liée a: comme transformée
en lui. Dans l’attrait dont il efi queflion , j’oubliai tout , mon efprit
étant abflorbé dans ce divin myiiere, à; toutes les punîmes dg En;
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me arrétées.&foufl:rantcs l’impreffion de la tres-augufie Trinité fans.

forme ni figure de ce qui tombe fous les fens. Je ne dis pas’que ce fût
une lumie’re, parceque cela tombe encore fous les feus; a: c’cfi ce
’ me fait dire impreffion, quoi-que cela me paroifie encore quelque:
chefs: de la: matiere ; mais je ne puis m’exprimer autrement, la chole étant fifpirituelle ,qu’i’l n’y a point de diâion qui en approche;

L’ame fe trouvoit dans la. verité 8: entendoit ce divin commerce

en un moment fans forme ni figure: Et lorfquc je dis que Dieu me
le fit voir, je ne veux pas dire que ce fut un me, parceque l’aâe’
efi encore dans la diétion 65 paroit materiel , mais c’eî’r une choie

divine qui cil Dieu même. Le tout s’y contemploit , 84 fe filifoit voirâl’ame d’un regard fixe a: épuré, libre de toute ignorance a: d’une

maniere ineffable. En un mot l’ame étoit abyfmée dans ce grand»

Ocean où elle voioit Et entendoit des chofes incxplicableæ Œpiqueout en parler il faille du temps , l’ame neanmoins voioit en un
imitant le myfiere’dc la generation eternelle, le Pore engendrant
[on Fils, aile Pereët le Fils produifant le faint Efprit, fans mélan-r
go ni confufion’. Cette pureté de roduétion 85 de fpiration CR fil
haute, que l’ame quoiqu’abyfme’e ans ce tout , ne pouvoit produire ’

aucun aâe , parceque cette immenfe lumiere qui l’abforboit la rendoit impuifllmte de lui parler. Elle portoit dans cette impreflîon la
grandeur de la Majeflé qui ne lui permettoit pas de lui parler s 8: quoi
qu’ainfianeantie dans cet abyfme de lumiere,comme le neant dans le
tout , cette furadorable Majefié l’infiruifoit par (on immenfe 8! pa- "
semelle bonté, fans que [a grandeur fût retenuë par aucun obflacle’

de ce neant, 8e elle lui communiquoit (es fecrets touchant ce divin!
commerce du Pere aunFils , 8l du Pere à! du Fils au faint Efprit,
par leur embraflîemcnt 8: mutuel amour; et tout cela avec une netteté a! pureté qui ne (e peut dire. Dans cette même imprefiîor»
j’étois informée de ce que Dieu fait par lui-même dans la commu--

nication de (a divine Majeflé dans la fupreme Hierarchie des An;
ges compofée des Chcrubins , des Scraphins se des Trônes , lui fig-

nifiant (es divines volontez par lui-même immediatemcnt fie fans
l’interpofition d’aucun efprit crée. Jec’onnoilïois difiinétemcnt les raJ

ports qu’il y a de chacune de ces trois perfonnes de la tres-augufle
Trinité dans chacun des chœurs de cette fupreme Hierarchie ; la
folidité inébranlable des penfées du Pere dans les uns qui de là (ont

appellez Trônes; les fplendeurs à: les lumiercs du Verbe dans les
3ERE quiien [gut.nggnrncg Chgrubins s a. les ardeurs du faint E11

tu
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prit dans les autres , qui pour ce fujet font appeliez Seraphms: Ed
enfin que la tres-fainte Trinité en l’unité de fa divine .efl’ence fe corné

munîquoit à cette Hierarchie, laquelle enfuite manifefioit l’es vos’

lourez aux autres efprits celefies félon leurs ordres. Mon ame étoit tonte perduë dans ces grandeurs, 85 la veu’e’ de
ces grandes chofes étoit fans interruption de l’une à l’autre. Dans un

tableau où pluileurs myfizercs (ont dépeints , on les voit en gros;
mais ont les biens confidcrer en détail, il faut s’interrompre:
mais dans une impreflîon comme celle-cy l’on voit tout nettement,

purement. 85 fansinterruption. I’experimentois enfin comme mon
aine croit l’image de Dieu; que par la memoire elle avoit rapport
au Pere Éternel, par l’entendement au Fils le Verbe divin, 85 par
la volonté au faint Efprit : 85 que comme la tres-fainte Trinité
étoit trine en perfonnes , 85 une en eûënce; ainfi l’ame étoit trine

en les puiil’ances 85 une en (a fubftance. ’

Il .me fut encore montré , qu’encore que la divine Majeité ait mis

de la fubordination dans les Anges pour recevoit l’illumination les
uns des autres , neanmoins quand il lui plaît elle les illumine parel-’
le-méme felon les adorables volontez , ce qu’elle fait pareillement à

quelques ames choifies en ce monde ; Et quoique je ne fois que»
bouë 85 fange , mon ame avoit une certitude qu’elle’étôit de ce nom-

bre. Cette veuë m’étoit ficlaire qu’encore que je fufie certaine que
je n’étois quju’n neant, je n’en ouvoisdouter. Ainfi fe termina cet-3

te grande lumiere qui me fit changer d’état. ’

Le relie de cette vifion cil: comme vous l’avez veuë en fon lieu: mais
vous remarquerez, s’il vous plaît, que ces grandes chofes ne s’oublient
jamais , 85 j’ay encore celles-cy auflî tec-entes que lors qu’elles arri.

verent. Pour les termes , ils [ont fansétude, 65 feulement pour fi ni:
fier ce que mon efprit me fournit , mais ils [ont toujours au deËous
des chofes , parce qu’il ne s’en peut trouver d’autres pour les mieux

exprimer.
Aprés ces lumieres 85 les autres que vous avez veuës dans mes
écrits , le R. Pere Dom Raimond que je n’avois pas toujours pour

me communiquer, me fit avoir les œuvres de faint Denys traduites
par un Pere de (on Ordre, aprés quelles furent imprimées: je les
entendois clairement en toutes leurs parties , 85 je fus extremement
confolée , d’y voiries grands myfietes que Dieu par fa bonté m’a;

voit communiquez; mais les chofes (ont bienautres lorfque fa di-Ï
une Menflé Les imprime à Paris; que quand en les trouve dansla;
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livres , quoique ce qu’ils en difent (oit de nôtre fainte foy 85 veti-"
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
faint les furpaiÏe tous felon l’impreflion qui m’en cit demeurée, 85

je cormois bien que ce grand faint avoit la lumiere du faint Efprit,’
mais que fes paroles n’ont pu dire davauta . ’, car en effet ce [ont
des chofes inexplicables. Ce qui me confola-grt , fut d’y voir ce qui
y en: rapporté de faint Hierothée , qu’il pâturoit les chofes divines:
C’en: que fouvent 85 prefque continuellement , j’étois par l’operaJ

tion du Verbe eternel, en des tranfports d’amour, qui me tenoient
dans une privauté à fadivine Perfonnc s telle que je. ne le puis direz...
Cela me faifoit craindre de temps en temps que je nezfuil’c tramépée, quoique mes Confefieurs m’aŒuraEent que c’était l’efpritde.

Dieu qui agiiloit: Cette leéture m’aida , 85 quoique je n’y ville pas

des tranfports comme ceux que je pâtiffois , il y avoit néanmoins
un fens qui fatisfaifoit mon efprit 85-ôtoit ma crainte , car en ce temps
là je n’avais pas l’ex erience que j’ay à prefent. 1 l .
p Quant à la feco’ncfé chofe que vous me demandez touchant mon".
état prefent , je vous diray que quelque fujet d’Oraifon que je puiile
prendre, quoique je l’aye lû ou entendu lire avec toute l’attention
pofiible , je l’oublie. Ce n’eii pas qu’au commencement de mon
Oraifon, je n’envifage le myftere , car je fuis dans l’impuiffance de

mediter , mais je me trouveen un moment 85 fans y faire reflexion.
dans mon fond ordinaire, où mon ame contemple Dieu , dans le.
quel elle cit. Je luy’parle felon le mouvement qu’il me donne, 85

cette grande privauté ne me permet pas de le contempler fans lux
parler, 85 en ce parlende fuivre (on attrait. Si l’attrait cil: defa gran-J

(leur, &enfemble que je voye mon neant, mon aine luy parle con-I
formement à cela. (Je ne fçai fi ce [ont ces fortes d’actes qu’on nom;
me anagogiques , car je ne m’arrête point aces diilinâions. s) S’il cit
defon fouverain domaine ,il en cil de méme. S’il cit de [es amabilië
tcz , 85 de ce qu’en foy il n’efi qu’amour , mes paroles [ont connue à
mon Epoux, 85 il-n’efl pas en mon pouvoir d’en dire d’autres ; cet
amour n’eft jamais oifif, 85 mon cœur ne eut refpirer que cela. J’ay

dit que les refpirs qui me font vivre font e mon Epoux ; ce qui me
confume’de telle forte par intervalle , que fi la mifericorde n’accom;
macloit [a graceâ lanature , j’y fuccomberois , 85 cette vie me feroit

mourir, quoique rien de tout cela ne tombe dans les Ifens, ni ne,

m’empécëçdc. faire 916.5..Ë9n6iâ093 meulera. Je m’aPPgçsîifludz
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quei’o’is , 85 je ne l’çai li d’autres le remarquent , que marchant par l’a

maifon , je vais chancelant ; c’efl: que mon eiprit pâtit un tranfport
qui me confume. Je ne fais prefque point d’aétes dans ces occafions’,

parce que cet amour confirmant neme le permet pas. D’autres fois
mon une aledefl’ns râtelle parle à (on Epoux un langage d’amour
(Îüe’lliyïfenl luy peut faire produire: mais quelque privauté qu’il me
permette, je n’oublie-’poirlt’mt’m rie-an: ,’& c’cfl: 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 fens foient libres,
. je fuis foible néanmoins , 85 me: fioibldle m’en empêche : Que fi je me

veux forcer pOur ne" me bien affeoit ou appuyer , le cor s qui fouffre85efiinquiet,me cange une diminution qui m’oblige e faire l’un
du’l’autre , 85 pour lors je reviens dans le calme; Comme rien’de

materielnefe trouve en cette occupation interieure , par fois mon
î-ma ination me travaille par des bagatelles , qui n’ayant point de
f0 ement , s’en vont tomme elles viennent. La raifon cil que com;
me elle n’a point de part à, ce "qui fa; palle au dedans ,’ elle cherche

dcqu0i entretenir ibnfaétiviténaturcdle 85 inconfiante;-mais cela ne.
fait rien à mon fond, qui demeureinalterable. En d’autres rencontres
je porte un état crucifiant amante contemple Dieu ,’ qui cependant
femblc (e plaire à me rendre captive :ije voudrois l’embrafl’er 85 traf- l

ter avec luy a) mon ordinaire ,"mais ilme tient comme une perfOnne
liéc,& dansmes liens je voy qu’il m’aime , mais pourtant je ne le puis
embrafi’er. Ah! que’c’efi un grand tourment. Mon ame néanmoins
y acquiefce , parce qu’il ne m’efl pas poflîble de vouloir un autre

état que celui ou [a divine Majeflé me veut :je regarde celui-cy comme un état rie-purgatitm , ou comme tin-Purgatoire , car je ne le puis,
nommer autrement, cela étant pail’é , je me trouve à mon ordi-

naire. l i ’ 1 v

Quand je Vous ai dit cy-defl’us ce que mon aine experimente de la

fignificatibn des aétes qu’elle produit , j’ai voulu dire qu’étant pouffée par l’efprit qui, me conduit conformement à lanceuë que j’ai , 85 a

et: que j’eXperimente dans (on attrait ,- qui ne me ermet pas d’en
fiait-e d’autres; fi Cette veuë85 cette expcricnce cil ’amoùr , comme
celui que j’aime .n’ei’t (qu’amour ,lcs aâes qu’il me fait produire (ont

tous d’ameur, 85 mon aine aimant l’amour , conçoit qu’elle cit toute

amour en lui: En voila l’explication. Je voudrois me pouvoir mieux.
expliquer , mon tres-chpr fils , mais je ne puis. Si vous voulez quelque
65083619 même Il? manquerai-ras âcres? .v répondreifi MM 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 , 85 je vous mendiois pour mon Direéteur. Ce n’cfi:
pas que dans l’état où je fuis , qui cil: un état de fimplicité avec Dieu ,-

j’culre beaucoup dCChOfCS adire ,car je dirois quafi toujours la même

choie 5 mais il arrive de Certains cas où l’ona befoin de communiquer ,’ je le fais avec nôtre bon Pere Lallemant , car encore qu’il tou-’
che la 80. année de (on âge , il aneanmoins le feus 85 l’efprit aufli fain

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 perfeétion 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
faitce vœu abfolument 85 fans refiriétion. Pour celui que j’ai fait,tout y

cil compris , 85 je ne l’ai point entendu autrement , 85 cela pour tou-

te ma vie. Le R. Pere Lallemant me permet de le renouveller de
temps en temps comme nous faifons nos vœux de Religion. Il eut envie que je fille comme il cil porté dans ce pa ier , mais je tâche de
me tenir àcc que j’aifait, 85 par la mileticor’ e de Dieu cela ne me

caufe point de (crupule : fi je fais des fautes ou des imperfections
fans y penfer , j’efpere que Dieu tout bon 85 tout miferieordieux ne
me les im tera pas à faute contre mon vœu : il m’allii’te pour n’en

pas faire ciemment stout cela par mifericorde, parce que de moy
je fuis une pauvre 85 une grande pechereflÎe : c’eit pourquoy priez

pour ma converfion.
De ânée: le 8. d’Oâ’OÉre 5671;

Fin de [4 premier: Tanit.
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ide lui fait le mit d’une «une» dans lagueIIeDiea lui fit voir le Canada: Et d’une autre, dans [agnelle il lui Communal» d’y allerfong.

der un Monajiere. ON tres-Reverend Pere. Comme je nevous puis rien’
; cacher des graces que nôtre Seigneur a la bonté de me
I ’ faire, je vous dirai avec ma fimplicité ordinaire , qu’il y

* eût un an aux feries de Noel, Cinq ou fix jours avant que
in: Mers E9119 84 moy garnirions au Norêcîarrous en Prendre la

’ v 9d
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direétion , que je me trouvé fortement unie à Dieu. La demis m’é.’

tant endormie, il me femblaquÎune compagne 85 moy nous tenant
par la main cheminions en un lieu tres-diflicile. Nous ne voiïons
pas les obflacles qui nous arrêtoient , nous les (entions feulement:
Enfin nous eûmes tantdc courage , que nous franchîmes toutes ces
dilficultez , 85 nous arrivâmes en un lieu qui s’appelloit la tanne-Î
rie , où l’on fait pourrir les peaux durant deux ans, pour s’en (et;

vit aprés aux ufages où elles font deilinées. Il nous falloit palier
par la pour arriver à nôtre demeure. Au bout de nôtre chemin ,,

nous trouvâmes un homme folitaire, qui neus fit entrer dans une
place grande 85 fpacieufek, qui n’avoir point de couverture que le
Ciel: Le pavé étoit blanc comme de l’alebâtre, fans nulle tache,

mais tout marqueté de vermeil. Il y avoit là un filence admirable;
Çet homme nous fit ligne de la main, de que! côté nous deviom
tourner , car il n’étoit’ pas moins filencieux que folitaite , ne nous

difant que les chofes qui étoient neceflaires abfolument. Nous
aperçumes à un coing de ce lieu un petit hofpice ou maifon fait de ,
marbre blanc , travaillé à l’antique d’une architeéture admirable:

Il y avoit fur le toiét une embtafure faire en forme de fiegefur le.-

quel la fainte Vierge étoit aflife tenant le petit Je sus entre les
bras. Je fus la plus agille à m’élancer à elle 85 à .étendre les bras,
qui s’étendoient jufqu’aux deux extremitez de la logeoù elle étoit

affile. Ma compagne cependant demeura appuiée en un lieu qui
étoit à côté, d’où néanmoinselle pouvoit voir facilement la fainte

Vierge 85 (on petit Jesus. La fituation de cette maifon regardoit
l’Orient. Elle étoit bâtie dans un lieu fort eminent au bas duquel

il y avoit de grands efpaccs , 85 dans ces efpaces une” Eglife enveloppée de broüillards fi épais que l’on n’en pouvoit voir quele haut

de la couverture qui étoit dans .un air un peu plus épuré. Du lieu
où nous étions il y avoit un chemin pour décendre dans ces grands
85 valles efpaces , lequel étoit fort bazardcux pour avoir d’un côté

des rochers afreux , 85de l’autre des precipices eEtoiables fans appui: avec cela il étoit fi droit 85 fi étroit , qu’il falloit peurfeulement à le voir. La fainte Vierge jettoit les yeux fur celieu Il affligé,
85 moy cependant je brûlois de defir de voir la face devcette Merç de
la belle dileétion , car je ne lui volois que le’dos. Comme j’étois en

ces penfées, elle tourna la téte vers moy, 85 me montrant [on vie

fage avec un (cutis raillant , elle me donna un baifer. Elle fe re-

ænma un?! un [cm me, leur s la! page [secs à
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en: eût eu des defl’eins fur moy. Elle fit le même par trois fois. Ma
Compagne qui avoit déjav fait un Jus dans le chemin qui détendoit,
n’eût point de part aux careïfes e la fainte Vierge , elle eut feulement la confolation de la voir du lieu où elle e’toit.
Le plaifir que je relientois d’une "chofe fi agreable ne (et peut exJ
pliquer. Je m’eveillay le demis joüîlTant encore de la douceur que.

favois exp’erimentée , laquelle me dura encore plufieurs jours. Mais- 1
je demeuré en fuite fort penfivc ce que vouloit fignifier une chofe
fi extraordinaire! ée dont l’execution devoit être aEurement fort fe- . . H
etetez’ Car dans l’idée quime fut reprefentée; tout [e palle: telle: mî’: "2:3;
ment dans le fecret , qu’il n’y eûtque l’homme que vousfçavez dom: aillez faint

fay parié , qui encût la. cdnnoiiïance a qui dit quelqu-es mots.
Au commencement de cette année comme j’e’toisen oràifon , tout Mr. de Bercela me Ennemis en l’efprit avec la curée que ce lieu fi affligé que "icri’fhnîfcs

j’avois veu étoit la nouvelle France. il ralentis un tres-grand attrait 3:3:"3 à:
interieur de ce côté là , avec un ordre d’y aller faire une Maifon à même Capet"
Issus & à Mamie. Je fus des. lors fi vivement penetre’e que je don- îzrââugm’;
ne mon confemement à nôtre Seigneur , a: lui promis de lui obeïr s’il v

lui plaifdit de m’en donner les moyens. Le commandement-de nôtre
Seigneur, 8: la promefle que j’ay faire de luiiobeïr , me (ont telle-I
ment imprimées dans l’efprit outre les infiinâs que je vous ay témoia
gnez, que quand j’aurois un million de vies , je n’ay nulle crainte de

les expofer. Et en effet les lumieres a: la vive foy que je retiens me"
condamneront au jour du jugement, fi je n’agis conformement àce ’
que la divine Majefle’ demande de moy. VRaifonnezvun peu la defl’us;

je vouswcn (up lie. Les-chofes refont pafïées dans la naïveté que
je les viens de ’re , a: je me fuis fentie obligée de vous les declarerj

gour les abandonner en fuite à la providence de nôtredivin lippu,

Berner: le 5. M0105...
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LETTRE Il. r

AU MESME.

Les Pare: Iefuitts qui [ont aux Huron: la defirmt en Canada; ce gui
rallumcfnfirwur à lui dorme de nouvelle: effarantes,

On tres-Reverend Pere. A moins de vous être importune . je
ne pouvois pas vous écrire davantage, quoique j’en aye eu (ou:
, vent la penfée, que j’ai rejettéepour le refpeât que j’ay pour V. R;

Mais voici une occalion qui porte avec foy quelque chofe de fi
agréable , que je croirois faire contre le devoir , fi je gardois le filen,
ce , 8: fi je ne lui faifois part de la chofe qu’elle aime le plus. Voulez-I
Vous venir à ce coup en Canada ?Les Petes qui (ont allez aux Hurons
m’y appellent tant qu’ils peuvent. Il faut que je vous explique Paf-g
faire. Deux de ceux qui partirent l’année derniere m’ont écrit de la

refidence de la Conception, où ils font arrivez après avoir l’enfer:
les travaux de deux mois de chemin. Ils n’ontipoint collé de dire
tous les jours la Mure , excepté douze ou treize jours que l’agitation
étoit trop violente. Leur arrivée àcet heureux pais fut remplie d’u-’

ne joie fi cxcellive , qu’ils oublierent tout d’un coup les fatigues du
voyage. Ils avoient fait un vœu dés la France , qu’il leur fut facile
d’accom lit dés l’abord ; fçavoir de donner les faims noms de Marie
85 de Jo eph aux deux premieres perfonnes qu’ils auroient l’honneur

de baptifet. lofeph cit mort bon Chrétien peu de temps après Ion
Baptême : Marie cil encore en vie; & fa mere qui e11 lapremiere
qui ait apporté des enfans aux Petes, a promis de la laiffer entré
leurs mains pour la faire inflruirc. Le nombre desbaptifez de cette
année monte bien à une centaine , a c’en: tout à bon que l’on va faire

un Seminaite à Québec. Chant à ce qui me touche, le R. Pere Paulle

Jeune a delTein de faire palier des Religieufes en ce pais-là pour infiruire les petites filles , ô: ces bons Perses qui m’ont écrit en ayant en-

tendu parler , l’ont prié de ne me pas lainer. Il leur a promis de faire
pour moy tout ce qu’il pourra ; me voila à prefent dans l’efpetance a:

dans l’attente. Si vous aviez entendu parler ces Saints vous feriez
ravi, 8: vous vous difpoferiez à executer vos delreins. Admirez , je
yous prie a çgmme ces ames favgrifées du Ciel daignent penfer à

A
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ne); tous les jours , âce qu’ils dirent. C’elt par une providence de

Dieu toute particuliere, car je ne les ay jamais veus , ce qui fait que
jetions cela pour une infigne faveur. Allons donc au nom de Dieu ,
mon cher Pore, goûter les delices du Paradis, dans les croix qui le
trouvent belles 55 grandes dans la nouvelle France ;- dans ce nouveau
monde, dis- je, où l’on gagne des ames au Roy des Saints. Mais allonsde 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 fericzwou, Pas
bien-heureux de finir une vie. chetive dans l’exercice d’un Apôtre a
Pour moy j’ai tant d’envie d’y aller, que je languirois dans mes de-Ï

lits a fi la vcuë de mes indi mitez ne les abbatoit a: ne me faifoit baif-’

ferla tête devant Dieu , ans la crainte de perdre ce qu’il me donne-l
toit volontiers, li j’avois une bonne provifion de vertus. ’Faitese’moy.

la grace , mon tres-cher l’ere , de prier nôtre Seigneur. pour moy ,5
afin qu’il luy plaife de ne me pas rebuter : s’il m’accepte , je vous ver;

mi çn palïant, se je vous tirerai fi fort vous 8: vôtre compagnon,’
que j’emporterai la piece de vos habits fi vous ne venez. Je vous en
diray davantage àla premiere occafion , & noniquand j’aurai .rcçû vos

réponfes g car on met une pauvre Sœur comme moy derriere la pot-j
te ;c’eft ma place , a: je l’agrée fort volontiers,eornme d’être toute

ma vie 85 de tout mon cœur. Vôtre.
D: Tour: le et. d’ofiobn 1636. s

V. LETTRE Il].
AU MESME.

il]: lui fait par! de: nouvelle: qu’elle 4 receuë: du Canada , particuligz

nmmttda gel: des Reverends Peter Iefuim pour lefahfi des amer r5;
du danger où il: ont été de foufl’rir le Mary".

On tres-Reverend Pere. Je ne puis rien apprendre que je
fçache vous pouvoir donner de la confolation , que je ne
vous en faille part. Nous avons reçu des nouvelles du Paradis terre:
lire des Hurons 85 du Canada. Le R. Pere le Jeune a écrit à nôtre
Mer-e a: à moy. Je m’imagine qu’il la remercie de ce qu’elle a agi

de conCert avec luy-pour me mortifier. Pounmon regard, il ne me
parle en aucune maniere du Canada, mais il me fait» une grande

Qq w
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lettre aullî humiliante que la premiere. N’ell-ce par la un bon Perd-i
C’efi un autre vous-méme à mon égard :il m’oblige infiniment; car je.
vois par la qu’il me veut du bien , 8: que fi j’étois auprés de luy , il me

traiteroit à vôtre gré. .

Oeil le DG"
mon que les

Le Reverend Pere Adam me mande que le Manitou et! tellement ’

fauvagu re- enragé du progrésdela Foy dansies lieux ou il prêche , que le jour deconcourent
faint Barnabé ilfit trembletla terre, en forte que l’habitation des Rea.
comme un!
verendsPercs’, eux. a: leur: gens furent épouventablement ébrandivinité.

lez. Ce tremblement fe fitreflentir l’efface de cinq lieues , la terre
.bondill’ant comme fi elle eût couru’apr s les Sauvages , ’qui en furent

épouvantezau pollible. On leur dit que c’était un avertillement 6c
une menace de celui quia mut fait. C’elt une merveille , dit ce Pere ,

d’entendre en plulieurs endroits de leurs bois retentir les noms de

Jnsus ,de Marie à: de Iofeph. En effet quelle confolation que le:
cher Epoux de nos cœurs fait loué en diverfes langues dans une barbarie aulIi inveterée qu’efi celle-là 9 Œil en [oit eternellement

beni. - x ’ ’ ’

Le R.*Pere Chafiolainne-fait pas moins de fruit dans les Huronsl

llm’écrit que lui 8: ceux qui l’accompagnent ont été à deux doigts

de la mort.. Ils ont éte’fur la. fellette en paliure de criminels dans un
confeilde fauvaâes. Les feux étoient allumez plus prés les uns de;
autres qu’à l’or ’naire , 8: ils fembloient ne l’étre que peureux , car

on les efiimoit convaincus de fortilege,& d’avoir empoifonné l’air

qui caufoitla pelle par routiepai’s. Ce qui mettoit les Percs dans le
dernier peril , c’ell, que les fauvages étoient comme perfuadez , que

ces malheurs publics prendroient fin par Ieur mort. Les Peres n63.an
moins firent paroître en cette occafion une fi ferme confiance , que
les armes tomberent desmains de ces barbares , en forte qu’ils furent

dans l’impuiflanee de leur rien faire. Toute leur colere fe tourna
’ contre un de leur parti, qu’ils mallacrerentaux pieds des Peres , dont

il avoit confpité la mort.
Le Pere, Garnier m’écrit du même lieu fur une écorce d’arbre.

aulli blanche 85. polie que, le Vélin. Il me dit que les foubaits que je
fais pour luysfçavoir qu’il foit anmmé pour Issus-CHRIST, enflent
peut-être été accomplis.,fi fes malicesneles enflent empêchez. Si
tout le monde avoit autant d’envie que j’allaEe en ces pais que luy,
mes affaires feroient bien avancées ;- mais mes fautes? font trop gram

des devant Dieu,pour meriter un fi grand bombeur.
lisent papule En cette rendement de laConception cent perfonnes;
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du nombre defquels quarante avancezen âge (ont morts, auliî-bien
que vinât enfans qui lourde petits Anges qui peuplent aujourd’huy
le Para is. Il y a des Chrétiens qui meneur une vie fi parfaite a: li

fainte que ceux qui les voient a: qui les entendent ont de puilIans
motifs de louer la divine bonté. Je croy que le zele du ialut des ames
vous fera redoubler vos vœux pour ces pauvres peuples , alain-bien

que pour les Reverends Peres dont Dieu [e fert pour leur couver-j
fion. Vous ne moublierez-pas puifque j’y fuis en defir , étant tresg’
indigne d’y être par effet.

LETTRE 1v.
a MADAME- DE LA PELLETRIE;
Elle la filicite du rifliez qu”elle a d’aller en la nouvel: Fume: Elle
raft: de l’accompagner . é- l’iwite d’aller À Tour: pour confira mg

femble des majeur de l’excellent-

.1 i Adame,beni [oit le grand Jtsus; de qui les deli’einsêt
les aimables. providences (ont toujours adorables , fur tout
dansles temps de leur execution. Le R. Pere Ponce: extrememenc
zele’ pour tout ce qui regarde la lus grande gloire de Dieu, me
donnant avis de vôtre genereux Sentir: , a fait dilater mon cœur
fiat un épanchement routentier en benediâions &en loüanges àla
ivine bonté , pour les inventions admirables qu’elle a de le faire des
fujets dignes d’être les inflrumens de la gloire. Quoi, Madame , n61
tre divin Maître J 1-: s us vous veut-il’introduite dans le Paradis ter-Z
relire de la nouvelle France? Serezwons allezheureufe d’y aller brûJ
ier de l’es flames [aimes 8: divines? Il cil: vray qu’il y a des glaçons, des

ronces, des épines. mais le feu du faint Efprit aun fouvetain pouvoir pour confumer tout cela , se même pour fendre les rochers.
(Tell ce feu divin qui anime 86 fortifie les ames (aimes , qui les fait
pallier par les plus grands travaux, qui fait qu’ellesfe méprifent elles-mémes , ô: qu’elles prodiguent leurs biens 8c leurs viespour la

conquête des ames rachettêes du fang de Je s u s-C un 1 sa". Ah!
ma chere Dame , ’chere Epoufe de mon divin Matîre i en vous trou-Î
vaut, j’ay trouvé celle quil’aime en veritê , puis .qu’iln’ya point de

plus grand ni de plus veritable amour que de le donner icy-même ce

gui
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tout-ce qu’on a (pour celui qu’on aime. Et puis qu’ila pleu à fa une!
ricorde e me onner les mêmes fentimens.° il me femble que mon
cœur cit dans le vôtre, 85 que tous deux enTemble ne (ont qu’un dans

celui de Je sus au milieu de ces efpaces larges 85 infinies, où nous
"embrall’ons les petites Sauvages, leur enfeignant comme il faut ai-j

mer celui qui cit infinimentaimable. Voulez-vous donc bien , Mal.
dame , me faire cette grace 85 à celle de mes compagnes que Dieu
voudra choifir de nous mener avec vous a 85 de nous lier àîvôtre genereux delTein? il y a cinq ans que j’attens l’occafio’n d’obeïr aux [cg

monces preŒantes que m’en fait le faint Efprit: Et à n’en oint men:

tir, je croi que vous êtes celle de qui fa divine Majeliê e veut fervir pour me faire joüir de ce bien. Ah! Si je vous pouvois poEeder
ici pour vous ouvrir mon cœur 85 me conjoüir avec vous fur cette han;
te entreprile , je m’allure , ma chere Dame , que nôtre bon J E s u s
l’auroit tres-agreable , .85 qu’il vous recompenfcroit 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 palrages dan;
gereux, foixante feront peu au regard de vôtre amour. Je veus en
ofe conjurer par le même amour qui brûle vôtre cœur z 65 s’il vous

plaît nous donner cette confolation , je vous puis affurer, que vous
trouverez ici des ames qùivous aiment tendrement, 65 qui vous retevront comme leur étant cnvoiêe de la part de leur celelie Epoux:
Et moy qui fuis la plus indigne de toutes , j’ofe encore vous deman1
der la. participation de vos l’aimes prieres, a: la grace de me dire
dans la liail’on’ du faint. Efprit infeparablement Vôtre.
De Tarin le Novembre 1638-

LETTRE V.

au R. pERE D.IRA;.IM»OND DE s. BERNARD;
1Mo lui apprend le defl’cin qu’a Madame de la Pelletrie de fonder un
Manajlere d’erulines en Canada , que cette Dame la demande pour
l’accompagner, â quelques difiïeulteg qui fe rencontrent touchant le
rallonge qu’on vouloit faire des Religieufes de Paris avec celles de
Tours.

On itres-Reverend Pere. Nous fommes dans une allaite où
nôtre Reverende Mere 85 moy voudrions aehetter bien cher

’ n " ’- i M V d vôtre
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vôtre prefence. Ce que je vous en dirai demeurera s’il vous plaît
entre vous 85 moy , parce qu’elle fe traite en fecret à caufc de (on importance. Voici ce que c’ell. Nôtre Seigneur a infpiré à une Dame
de qualité 85 de vertu , de fonder un Monaflere en Canada pour des
Religieufes Urfulines , 85 elle me fait l’honneur de me demander,
ont m’emmener avec elle , car elle le veut donner elle-même. Julia
u’à cette heure (on deflèin a été de prendre chez-nous toutes les
Religieufes de la fondation , mais lors qu’il a fallu traitter d’affaires,

le R. Pere Provincial des Jefuites , qui comme je croi, cit engagé
de paroles , ou du moins d’affeâion à nos Reverendes Meres de Pa-

ris , nous traverfe fans fçavoir neanmoins que nous le fçachions. Il
a donc fait propofer à cette Dame qu’il falloit prendre des Reliî
gieufes de Paris , à quoi elle a répondu qu’elle me vouloit abfolumeqt

85 avant toute autre. Sur cela, a fur ce que le ’Rcverend Pere de la
Haie a dit qu’il étoit d’avis que j’y allall’ela premiere, il a donné les. i

mains; mais il a ajoûté qu’il fuffifoit que je fortifie feule d’ici avec

une Compagne , 85 que pour les autres , onles prendroit plus fieflement à Paris. Et dautant que ces Reverendes Mcres font vœu
d’inflruire, ce que nous ne faifons pas , ces Reverends Peres difent

que leur Reglement cit meilleur que. le nôtre, 85 par confequent
qu’il le faudra prendre quand les Religieufes de ces deux Monafleres viendront à s’unir. C’efl: à quoi nôtre Reverende Mere 85 moy

avons de la peine, car nous trouvons nos Reglemens aulli bons que
ceux là. ’ Mais bien confentirons-nous , fauf vôtre meilleur avis , que
les unes 85 les autres demeurent dans l’état où elles font , jufqu’à ce

que nous foions fur le lieu , où felon la difpofition du pais nous ferons
des Reglemens que nous embralleronS’toutes unanimement. Ditesnous , s’il vous plaît , vôtre fentiment , nous l’attendons par la pre:

miere 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 fon bien fecretement, ainli qu’elle defire, afin de n’être
point traverfêe. Je lui ay confeillê le dernier voiage d’allurer fa fon- .
dation fur le tiers de fon bien , felon la coûtume , afin d’agir lus librement 85 de ne rien craindre. Je n’ay pas eu encore de reponfe.
. Enfin c’en: une affaire qui demande l’alliltance de vos prieres. Je vous

les demande avec vôtre fainte bgncdiétion v .
Q; Tuer: le r7. [envier 16),.

u-.-
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a, LETTRES HIST»ÔRiQUES
LETTRE Vi.
AU MESME.
Élie la] donne «Il: que toute: le: lofai": pour le Canada font tondais;
é- gu’ilfaut partir ; ce Qu’elle fait avec de: fentiment profonds d’hltj
milité é d’art-fion de gratte.

On très-Reverend Père. C’en à cette heure que les partî-3

M les me manquent Ipour exprimer les nouvelles miferieordes
’e la divine providence r moy fa tres-in’digne creatüre. L’on me

dit tout de bon qu’il faut partir. A ces paroles vôtre e rit n’eli-il
point faifi d’étonnement? L’on mande qu’il faut être à aris en peu

de jours, 85 je fuis co’nfolêe de ce qu’il me faut prendre cette rou-j
te , puifque j’aurai l’occafiofi de vous ’deploier les fentimens de mon

cœur , quoiqu’ils vous foient allez cumins par tout ce qui s’efl pali!
dans la communication que j’ay euë avec V. R. touchant cette matieJ

re. Pour moy, je vous allure.un je fuis tellement furprîfe de voir
que Dieu daigne me regarder, que je fuis tonte perdu’ë a moy-me.

me, 85 que je demeure fans paroles. Elles ne me manqueront pas
quand j’aurai le bonheur de vous Voir à Paris, fi tant el’t que j’y alla

le: car quelque confiance qIIe j’aye en Dieu, je me defie toujours de

moy-même. Vous connoîtrez par mes entretiens mieux ne armes
’ lettres , comme mon cœur en confirmé’dans le deffein u anada.

dans l’inclination d’être toute ma vie, Vôtre. ’ ’
i Do Tours le i5. de Fourier 1659i
l

F-
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a LA SUPÉRIEURE DES URSUL-INES DE TOURS;
Elle lui dorme au? défia arri’ve’e à Paris, è du de); (Coutil

que leur la mimât lui a fait.
A tres-chere 85 très-Révérende M’ere , nous venons d’une

verà Paris, par la grace de nôtre Seigneur, en fort bonne
fauté. La Mail’on de Monfiegr de Mgules Maître d’Hêtel de chez le

Q
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Roy nous a été ouverte de la maniere du monde la plus obligeante.

Monfieur de Betnieres y pourra avoir un apartement ; 85 tant pour

lui que pour nous, on rapide 85 meuble les chambres. Il femble
qu’il y ait prefle à nous faire du bien. Madame Poncet el’t venuè’ bien

loin au devant de nous 85 nous a obligées de faire le relie du chemin dans Ion Carrofic. Le R. Pere àla Haie n’a pas plutôt fcçu nôtre arrivée qu’il nous cil venu témoigner la joie qu’il ade ce que nous

femmes fur le point de pelletier le bien que nous attendons de is
filong temps. Dés qu’il eut envifagé la More Marie de faint Jofeph,
il la jugea pro te pour le Canada, 85 crût que fichois; qu’on en a fait

dl de Dieu. eus confererons demainv’ de nos allaites, 85 je vous
- donneray avis de tout. Les Reverendes Meres Urfulines de cette vils
louons offrent leur maifon : mais je croi que nous les remercierons
de leur charité. parceque Madame de la Poltrie veut être libre, a;
elle ne doline pas que nous nous feparions d’elle, afin que nous foions
toujours prêtes à répondre quand on traitera de nos’afl’aires. Nous

ne laiderons pasde tenir nôtre arrivée fecretc , 85 de faire en forte
que nôtre delïcin ne foie connû que de ceux qui en peuvent favorifer l’émotion , car jelprevoi que nous ferons accablées de vilites fitôt qu’on en aura la connoilTance’. Cependant Monfieur de Ber-nie:

res cil tembé malade, ce qui nous recule un peu , car il agilloit puilï
(amurent out nous, 85 je ne vous puis exprimer le foin "qu’il prend
de nos afiâiresfi’elt un homme ravilïant; durant nôtre voiage , ilfai-Ï
fait nos Regles avec nous , en forte que nous étions dans le car’rolle’

85 dans les hôtelleries comme dans nôtre Monaftere , 85 il me femble que je ne fais que de partir de Tours, tant le temps s’eli écoulé

doucement 85 reguliereinent. (lu; dirai-je de Madame de la Pelttie? Elle me met dans des confufions continuelles par les boutez en
mon endroit. (Tell une More admirable qui n’épargne aucune depcnfe à nôtre fujet: je crains qu’elle n’y excede, 85 je vous prie de
lui en écrire , 85 de lui en faire’des reprimandes. Vôtre amitié pour

elle vousdeit donner cette liberté , &la fiçnne pour vous les lui fera
receVoir d’une. manicre agréable. Permettez - moy , ma tres - chere’

Mere, dans l’emp;elfement où je fuis de finir, 85 de me dire votre.
a; Paris le r6: de Forum 16’ a,

Rrîi
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LETTRE VIH.
A LA MESME.

-. . . ; .

Elle la] donne avis de [on arrivée à Ron?» , d- des ivgflanm- yawl: mi;

aires pour emmener avec elle une Religieuje de Paris. Projet de and,"

germai: du lôfuline: de Fume. .

. A tres-Rcvegnde 8e tres-chere Mere, Vôtre fainte benedi.’
M mon. Je ne puis m’empêcher de vous écrire en quelque par:
que je fois. Nous fommes arrivées à Rouè’n , ayant été obligées de

partir de Paris fans la bonne Merc de S. Hierôme, quoique nous
ayons fait toutes les diligences poifibles pour l’avoir , ô: pour luy ré.

moigner l’interêt que nous prenions dans (on alliaire. Monfeigneur
l’Archevêquede Paris l’ayant retenue , ila fallu que la Mcrc Marie

à: moy ayons accepté feules le contrat de fondation , en forte ncan.
moins que ficette chere Mcre vient après nous , l’on fera un a&e au
pied du contrat, pour faire foy qu’elle paire avec nous, a: qu’elle
entredans le traité de fondation. Si Dieu permet qu’elle [oit exclu;
fe de la partie , qu’il (oit beni; il fçait de qui il [e doit fervir pour [a

plus grande gloire. Je vous viens de dire que nous nous fommes interefle’es pour l’affaire de la Men: de S. Hicrôme. Car en elïet nous
avons écrit en fa faveur à Madame la Duchefle d’Aiguillon , pour la

fupplier de nous l’obtenir par le crcdit de Monfeigneur le Cardinal:
Et de plus nous nous fommes jettées deux foisaux pieds de la Reine ,
pourla fupplier d’obtenir [on congé de Monfeigneur de Paris. N être
proccdé a fans doute extremement étonné toutes les U rfulines de la
Congregation de Paris, 8! elles ont reconnu à nos démarches un dégagement qu’elles n’euIÎent jamais crcu. De ,là vientqauflî qu’elles

nous font des carrelles qui ne fe peuvent dire : ilfemble qu’elles a:
nous ayons été élevées enfemble a! que nous ayons été illformécsd’un

même eiprit. Plufieurs d’entre elles ont eu à mon égard des cuvera;
turcs de cœur tres engageantes , ôz elles m’ont témoigné le defir qu’en

les ont d’une union generale de toutes les Urfulines de France (en
je ne leur en ai point parlé autrement.) La Merc Supcrieute m’en a
fort cntretcnuë , 85 elle m’a dit que plufieurs Prelats , dans la derniere coufercnce qu’ils ont tcnuë à Paris , ont fort agité cette affaitea

x
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&qu’ils étoient même dans le deiTein de l’executer, fans je ne [gai

quelle autre affaire qui interrompit celle-là. Cette bOnn’e Mere au;
toit le même defir’que vous out cela: en ce qui me regarde elle m’a.
parlé fort ouvertement, ô: ait paroître qu’elle me confioit fa fille,
.fans s’informerfi je la contraindrois de fe conformer à nous. Mais je
l’ay, prevcnuë fur ce point, l’aEeurant que je me trompetterois fuivant
. .l’avisdu R. Pere Vimon, a: qu’elle devoit être perfuadé’e que nous

demeurerions dans une telle union qu’elle n’en recevroit que du con;

. tentement: Et en effet fi elle vienbeomme nous en-avons encore quel:
, que efperance , a qu’elles font de leur coflé tout leur poflible pour
cela , nous en uferons de la forte. ’ Je ne fçai ce qui nous arrivera , car
Je voy. que le Diable cit enragé de nôtre deifein, veu les traver’fes
qu’il nous fufcite. Dés que nous feronsâ Dieppe je vous ferai [çavoir

le fucoés de cette affaire , (St ce que Monfeigneurde Paris aura fait!
LesUrfulines de Pontoife voudroient bien gagner cette place : fi en
le leur manque,cclles de Rouën ont de l’ardeur pour la pofleder :e
a ficelles-cy ne l’emportent , celles de Dieppe ne la laifleront pas
échapper. lly aqncore un Monafiere voifin où les Religieufes fonts
remplies d’un [emblable defir. Mais enfin Dieu feul fçq’t s’il veut
une troifiéme . ou s’il veut que nous paflions feules. Nous le fçaurons

bien-rôt, car il cit nôtre refuge, ô: c’efi luy qui nous fait (gavoit [es

veloutez. * I h l J
’ D: Ray?» le 2.1101511639."
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tartrique": de la] donne sans. de fan embarquant»: pour le 6’45
muid , â du defir qu’elle a derfiufrir en. cette Mijîcion.

On tres-cher Frere. La vie fit l’amour de] E s u s foient vôtre
partage. C’efl fans remifc qu’il nous faut quitter la France
pour palier dans le nouveau monde, où Dieu n’efi quàfi point connu,

linon d’une petite troupe de faims qui travaillent à le faire connoître. Les bontés infinies du Roy du Ciel ont bien voulu (c repan-

dre fur moy , 8C luy même a bien voulu me choifir pour y aller
habiter. C’ei’t par [a miferiçgrde qu’il veut fe fervir 1(su plus chctif
. .1’ ."J.
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inhument qui (oit fous le Ciel. Aidez-moy à benit [on aimable
Providence entre les bras de laquelle je m’abandonne pour vivre ou

pour mourir , (oit fur la me: fait dans le fort de la. Barbarie , car
tout m’en égal dans [on adorable volonté. Oeil doue à ce ceup que

s je vous dis adieu pour jamais , puifque les vaifl’caux (ont pulls a:
que nous allons nous embarquer la femaîne prochaine , 6 la tout;
mente ne nous retient. O qu’il me tarde que je n’ay déjà fait le
facrifice de ma vie l dans le defu que j’en av a il mefenlble qu’au

milieu des dangers je ieray plus fleure sa plus tranquille fur la mer

que fur la cette. ’ - h

Vous fçaveg les perils , o nous allons courir fur cette grande

me: 0092m4 la plus iqul-pafl’et de toutes les mers e non qu’il

Q: perde beaucoup de vaifleaux dans la traverfe que nous
allons faire de douze cons. livres: mais il y a bien des Lacormnodiç

a; à (me: . on tombe en de grandes maladies , on craint la
rencontre des Anglais . des Domkcrquois , a: des Turcs : mais
tout cela n’ait rien , la vie se la mon: me (ont une méme choie .
Ç! je fais ce (acrifiee de moy-mémo du meilleur cœur qu’aucune
çhof’c qu ”aye fait en ma vie. Les croix à: les foufi’rancos me (ont

plus agrea les que toutes les delices de latent : que l’on m’envoyer .-

dans le fond de la plus. cruelle Barbarie . .ee feront li mes Mica,
a je cheriray plus mes petites Sauvages , que fic’eltoient des Prim
celles. Je m’en vais donc de bon cœur fuivrc mon cher J 1-:sus 86
fouffrir tout ce qu’il voudra pour fon amourÇPricz-le qu’il me donne

un grand courage , a: remerciez-le de la grande grace qu’il me fait
de m’aVOir lappellée à l’exclufion de tant d’autres , à une fi haute

vocation. On nous fait la grace à trois Urfulines que nous fommes
de nous donncrrplace dans l’Amirale , ou même le Capitaine nous

abandonne fa chambre, qui cit belle &fpaCieufe, 8: où nous (clins
feparées du bruit du Vaiflcau. Nous fluions le voiage en la compa-

gnie des Meres Hofpitalieres , de Madame de la Pelterie nôtre
fondatrice 8c de deux filles feculieres ; le R. Pere Superieur des Mift ’fiqfis nous accompagne a: il nous damera la eonfolatiomde maudire
la aime Moire tous les joursôz de nous adminiitrer les faint; Sacre:
mens. Adieu donc a mon nos-cher Paris, adieu pour jamais.
I Dt 1).in le a). Avril la).

DE LA M.MARIVË DE L’INCARNATION.’ ’31,

a
LETTRE x Ahmæ
.
ALASUBERIEUREZDESpRSQLINES
. FrlnçoifeBWW
de 3,
DETOURa

H: lu] amie 472i: de fan embaumant à de la je]: avec hagarde (le
s’expofc pour Dieu aux puits de la mer.

A tres-Reverende à: tres-chere Mere , vôtre fainte benedi-l
&ion : c’efl tout de bon qu’il vous faut dire le dernier adieu;
a: s’en aller ou nôtre Epoux nous a pelle par (on infinie mifericor-j
de. Le vaiITeau va en rade aujour ’huy , âpres quoy nous n’avons

plus de temps ue pour attendre un vent propre qui nous y puiiTe
conduire fans auget dans une chaloupe. Vous pouvez juger fi les
momens ne femblcnt pas trqp langs à une ame qui ei’c dans le dea’

fit 8! dans l’impatience de onner (a vie pour [on bien-aimé. O
ma cherc Mare , que le maître de nos cœurs en puiilîmt fi vous (en:

viez ce qu’il opere-en nôtre troupe Canadoife, vous en beniriez
’ mille fois (a Bonté 2 tout en en feu , et pourtant il femble que ce
feu (e redulfe en cendre a: en humilité tant l’on fe voit bas dans
l’abyme dcsrdivines mifericordes. Je ne vous puis dire , ma tres-chC-f
se Mere ce que j’en penfë..Tou’tes nos hardes fontembarquées; on
âges en prêté d’autres en attendant l’heure heureufe de nôtre

part. V

l n Enfin nous n’aurons pas la Mare demie HiCrôme; c’en une aflliJ

am fèhfiblc à toute fa Maii’on , mais elle la relient plus que tout
«ne. Menkign’eur le Cardinal, arnaque m’écrit Madame" de la
.Wllc-aux-Clcrs ,Q a trouvé fort mauvais proeedé de M. de Paris;
muriatique! Madame la nuptiale d’Aiguillon à fait tout fou pot-1

marieur avoir cette chère Mue. vous fçavez ce que la Reis. .
ne à fait à ce iujet. Après cela il nous Pour refondre de prendre
une Religieure de Dieppe, parce qu’on, ne veut pas que nous par.
nous feules : Fanny peur-étre même un: de temps pour vous man:
der l’ifl’uë de cette affaire. Madame de la Ville-aux-Clers étrenne
nôtre établiiÎement d’un beau Tabernacle, d’un très-beau voile. de

Calice a: d’un grand nombre de fleurs de broderie pour charger. un
parement. Ç’elt nôtre premiere bienfaitrice après vous, ma, très:
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chere Mere, qui ferez toujours l’incomparable , puif que , fans parler
de vos autres bienfaits , vous nous avez î’donne’ nous-méfies; Aufli

ferez-vous toujours mon unique Mere a: je ferai toujours vôtre tresobligée a: tres-aŒeâionnée fille en I E s u s- C a n I s ’r. 1
i Da amphis. 14mm,» ’

LETTRE XI.
A La MESME
i Elle lui fait de defliu la mer fer dlfpofitiom d; torp- â. fil-Fit:
A tres-Reverende Mere , vôtre fainte benediâion. Je m’alTuJ
re qu’en recevant cette lettre , vous n’attendiez plus de nou-

velles de vos filles que de Ogebec ,’ 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 plailir de [e charger des lettres que nous avions cnvie d’écrire ànos amis. Nous avons donc palle les côtes d’Angletcr-

ire, 8c nous fortons de la Manche en tres-bonne difpofition , graccsà
. nôtre bon I r. s u s; non fans avoir été en danger d’être prifes par les

Efpagnols 8: par les Domkcrquois. Il y a peu de jours que nous
avons découvert une de leurs flottes d’environ vingt vaiEeaux , mais

r nôtre Capitaine a prudemment pris la route d’Angleterre pour evi-

ter la rencontre. Nous en avons veu de loin plufieurs autres , fans
pouvoir difiinguer les couleursni- juger d’où ils (ont. A relent que.

nous quittons la Manche nous fommes hors de danger des ennemis,
mais il n’y a que Dieu qui (çache fi nous fommes à couvert de ceux

des
tempérés
a:nous
deavons
latâché
mer.
Depuis
nôtre embarquement
tous les*jours de
nous difpofer à mourir tant àcaufe des ennemis que des tourmentes
de la mer qui ont été mas-grands. Nos cœurs neanmoins n’ont point

été troublez par le trouble des Elemens, parceque celui à la provi:

dence duquel nous nous femmes abandonnées , nous fait oublier
nous-mêmes se toutes chofes. On ne peut expliquer. ni concevoir le
reposqu’qn relient quand l’on s’en: donné une bonne fois à Dieu. 4

Nous avons tous refend le mal de la mer s mais cela n’eil: ri en:
N°05 Sogmsâè SEIECËÊBÆE damé 92° wifi ème difpofition que fi

nous
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nous étions dans nôtre Monaliere. Il ne [c Peutirich Voir de» mieux.
reglé que tout l’équi age du vanneau 5 je referve à vous ’en dit: les

particularitez quan nous ferons àœebec. Je n’ay point de paroles
pour vous dire les charitez a: les feins du R. Pere Vimond à nôtre
égard: il n’y a Mere tant feigneufe [oit-elle qui en ait daVantage

pour les enfuis, tant pour le fpirituel que pour le temporel. Men-f
ficur Bentemps nôtre Capitaine n’efl: pas moins rempli de bonté en
nôtre endroit , nous donnant tout ce qu’il a de plus commode a d’une

fibenne grace , qu’ilfemble qu’il ne faire le veya e que our nous:

mais je vous cele à prefent ce que mon cœur a à plus caret , auffi
n’eû-ce pas le temps d’en parler. Nous femmes déja aufli acceûru;

filées Ha mer que fi nousyavions été neumes. Une Religieufc u;
faitpar tout l’on devoir cit bien .ar tout, puifque liebjct «les à;
&ions cit en tout lieu. Je vous upplie de dire de nos nouvelles à tous

posamis. Adieu, adieu, adieu. . I . .. in .
Dtl’dmimlo la s. Iafipbjnrmcr la se. de M4; 16; 9.

un.
LETTRE
suri
’ ASONFRERE.
a qui (Il: donne avis Àefan amble hurla tumuli: France?
R

On trcs-cher Frere. La vie de J z su s [oit la conduite a: [à
regle de la vôtre. Je m’aflure que llalïeâion que vous ave;
pour moy vous fait defirer d’apprendre lefuccés de nôtre voyage”;a

a: de mon arrivée en Canada. En vous .fatisfaifant je me veux auflî
,Iatisfaire ,8: vous aliurer que nous femmes au lieu où nous afpirioris,
dans une fauté suai parfaite, que li nous n’étions point [orties de
Tours : non que nousn’ajtens foufert de grands travaux durant trois
mais de navigation parmi les orages 8: les tempêtes , qui pour treize

cens lieues que nous avions à faire, nous en ont fait faire plus de
deux mille. Nous nous femmes .veu’e’s àdeux doigts du naufrage;
maiscelui qui commande aux vents a: à la mer nous a. prefeWées par
Ion doigt- tout-puiflant ; qu’il en fait loüé et beni eternellemenr des

Anges a des hommes. Ce que nous avens veu en arrivant dans ce
nouveau monde nousa fait oublier tous nos travaux : car enten-1
dreloücrlarMaieîtéèïYinc entames. langue Mer??? a V95! bai
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ptifer quantité de fauvages z entendre les fauvages mêmes prêche?
ialey de Jz’sus-Cmtisr 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 aïs barbare pour inüruite leurs filles ,6: leur apJ

prendre le chemin u ciel i tout cela , dis-je , n’ç&.n Pas capable
de nous faire oubliervnos croix 85 nos fatigues , fuirent-elles mille
fois plus grandes qu’elles n’ont été ë il en a été baptifé cette année

tant aux Hurons qu’auxMontagnez plus de cinq cens. Je vous fup-

lie de prier pour la converlion des autres; qui font en grand nom;
tre; parce qu’il y ades nations pre que infinies qui ne connement
pointJESllSeCHRlST . nous femmes venues avec les ouvriers de FEWaugile, qui vont tâcher de les attirer à la ce’nneiilance de feu nom st

defa fainte icy. Enfinnous femmes tous ici pour un même deffeinç:

Dieu nous veuille remplir de fen eiprit , afin que nous y paillions
reülfir pour la plus grande gloire du maître de la vigne 5 qui sa 135ml

dans lequel je ferai toute ma vie Vôtre. ’ " ’
1 Dt and": h i- safrané" 15 a.
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aquanaute DE emmurer
a gui elle fait filmez? lies belle: diffzfition: de: filles sauvage: LIA;
picté, la pris de procurer des aumônes pour leur edumtion.
Adame. La vôtre m’a aporré une confolat’ion que je ne puis

’ exprimer ni aifez recennoître.-Encore .que vos occupations
vous cm échet]; de m’écrire , ou que les accidens de la mer m’enffent riïvee’d’une fi prefieufe lettre , je n’eufle pastlailTé de vous man;

der des nouvelles de ce cher païs , en attendant que la relation vous

en donne de plus am les. Nousavens donc , Madame, tout fujet de
lotier le Pere des mi erieordes de ce qu’il en répand de fi grandes
fur ne: pauvres Sauvages: Car n’étant pas contens de fe fairclbapn

tifer, ilsœmmencent a fie mais fedentaires 8: à défricher la ter:
"re pour s’établir. llfemble que la fement de la primitive Eglifefoit
"pallée dans la nouvelle France a: .qu*elle.embrafe les cœurs de nos

. bons’Neophites ,-;de force que fi la France, leur donne un peu de
(giaours peut le bâtir-ds [lûmes-loges dans labaurgatle qn’en- a
v
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&minencée à Sillery l’en verra en peu de temps un bien’autrc pro,
grez. C’el’t une chefe admirable de voir la ferveur 8c: le zele des Pneu

verends Peres de la Compagnie de J n s u s : Le R. Pere Vimond Su-perieur de la Million pour donner courage â’fes pauvres Sauvages
les moine lui-même au travail, &t travaille à la terre avec eux. Il
fait enfuite prier Dieu aux enfans 8c. leur aprend a lire a, ne ttdüvanb,
rien de bas en ce qui concerne la gloire de Dieu St le bicn’de ce pauq

ne peuple. Le R: Pore le Jeune qui cit le principal ouvrier qui a cultivé cette vigne , continué à y faires des merveilles. Il prêche le peul
ple tous les jours 8: lui fait faire tout ce ’, qu’il veut: Car il eii connu;

de toutes ces nations , a: il palle en leur efprits pour un homme miraculeux. Et en effet il efi infatigable au delà de ce qui fe peutdise dans l’exercice .de fon minifizere , dans lequel il cil: fecen’dé parles
autres Reverends Peres , qui n’épargnent ni vie ni fantéupeur’cher-

cher ces pauvres ames rachetrées du fang de J E s u szC H a 15 r.

- Il y a eu une grande perfecurion aux Hurons , où un des Peres a;
penféétre martyrifé d’un coup de hache. On a rompu un bâton.

fur lui en detellation de la foy qu’il prêchoit: Il y acu une pareil-n
keenfpiration contre les autres quifont ravis d’aile de feufFrir. Avec
tout cela l’on y a baptife bien mille perfonnes. Le Diable a beau .
faire J a s us-C in. 15 r fera toujours le Maître : Qu’il foit beni

cternellement. L I t
s On parle de nous donner deux filles de-cette nation avec deux

llgonquines , outre dix-huit dont nôtre Seminaire a été rempli, fans

ler des filles externes qui viennent continuellement. Je vous

dirai, Madame, que l’on ne croira que difficilement en France les
benediâiens que Dieu verfe continuellement fur ce petit Seminaire:
Jevous en raporteray quelques particulnitez afin de vous faire part
de nôtre confolatien. La premiere Seminarifize Sauvage qu’on nous
donnaappelle’e Marie Negabmat étoit fi acceûtumée àcourir dans

les bois que l’on perdoit toute efperance de la retenir dans le Seminaire. Le R. Pore le Jeune qui avoit porté fou Pere à nous la donner , envoya avec elle deux grandes filles Sauvages Chrétiennes qui

demeureront quelque temps avec ellepeur la fixer; mais ce futen
vain, carelle s’enfuit quatre jours a tés dansles bois aiant mis en ’

ieces une robe que nouslui aviens enflée. Son Pere qui cil: unex(sellent Chrétien a: qui vit comment faint lui.commanda de 16-.
venir au Seminaire , cequ’elIe’ fit. vlîlrlen’y fut pas deux jours qu’il y

’ eut un changement admirable; Elle ne feinbleit plus en; elle-me,
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me, fait elle étoit portée à la riere 85 aux pratiques de la pietë
Chrétienne , en forte qu’aujour ’huy elle cil: l’exemple des fil es de
Québec quoi qu’elles foient toutes tres-bien élevées. Si tôt qu’elle).

a fait une faute , elle en vient demander pardon à genoux , a: ellefait les pénitences qu’on lui donne avec une douceur &affabilité in;

croiable. En un mot on ne la peut regarder fans être touché de de;
potion, tant fon vifage marque d’innocence aide grace interieure:
» En ce même temps . on nous donna une grande fille âgée de dixi-

fept ans appellée Marie Amislcvian Il ne fe peut rien Voir de plus
fouple ni de plus innocent; ni encore de plus candide,ear nous ne l’a-g

vons pas furprife une feule fois dans le menfonge , qui cil une grau.
de vertu dans les Sauvages. Si fes compagnes l’aceufent , elle ne s’ex-n’

cufe jamais: Elle cil fi ardenteà rier Dieu, qu’il ne la faut jamais
avertir de le faire; elle y perte m e les autres , a: il femble qu’eule (oit leur Mere , tant elle a de charité pour elles. Elle a un grandi
efprit pour retenir ce qu’en lui enfeigne. particulierement des myg
acres de nôtre fainte foy, ce qui nous fait’efperer qu’elle fera de

grands biens quand elle fera retournée avec les Sauvages. Elle cil:
recherchée de mariage par un François , mais on adeEcin de la don. net à un de fa Nationâcaufe de l’exemple qu’on cf re qu’elle doué

nera aux Sauvages. O fi Dieu donnoit la dévotion quelque perfonâ
ne de France d’aider à lui faire une petite maifon! Elle feroit fans
doute une œuvre d’un très-grand merite. Cette fille nous a beau.)
coup aidé dans l’étude de la langue, parce qu’elle parle bien Fran-j.

gais. Enfin cette fille gagne les cœurs de tourie monde par fa grand

de douceur 81’ par fes belles qualitez. - ..

En eescom- Vôtre fillole Marie Magdelaine Abatenau nous fut donnée me!!!»

11:53:?" re toute couverte de petite verele 8: n’aiant encore quefix ans. Ai

53m6 hm. cet âge elle feule avoit fervi fen Pore a: fa Mere dans la
Foire Te faî- dont ils moururent , avec tant d’adrelfe qu’elle-tenoit en admirationnï’ïungîî” tous ceux qui la voioient. Il ne fe peut rien voir de plus obeïilant:
curatrices des que cette enfant: elle prévient mémel’obei’flance. car elle a radiale

de fe placer dans les lieux où elle prevoit qu’on la pourra cm le;
rqenoieut ce. ier: arolle fait ce qu’on lui commande avec tant de conduite, 8: eli,
fuite, Paris"! bonne graee qu’en la prendroit pour une fille: de qualité s auflî

dm ’ cit elle vôtre fillele , je dirois volontiers vôtre fille en J lausC n a r s r. J’aiouterai pour vôtre confolation qu’elle fçait par cœur

ion carechifme avec les prieres chrétiennes qu’elle récite avecm

devenon capable d’en donner à ceux qui la voient. ’

DE LÀ Mr MARI E DE L’INCÀRNATION. 3K:

’Marie Urfule Garnitiens fillole de Mademoilielle de Chevreufe,
h’ell â ée que de cinq à fur ans ; toute petite qu’elle cit. elle ne

néons orme pas de peine à lui faire faire [on devoir de Chrétien,
car elle n’en pas plûtôt éveillée qu’elle fc met d’elle-mémo en de-

voir de prier Dieu. Elle dit fou Chaplet durant la Molle, &Chan ’

a:Agnes
desChabdiltuchich
cantiques
en fa langue fauvage. z
nous fut donnée en même temps. Le nom
a’Agnes lui convient tres-bien, car c’en: un agneau en douceur a;
en fimplicité- Quelque temps avant qued’entrer au Seminaire elle.

(encourra le R. Pore de Caen dans le bois où elle couppoit fa rovifion. elle ne l’eût pas plutôt aperçu qu’elle jetta fa hache àl’ecart

a: lui dit : Enfeigne-moy. Elle fit cette aâion de fi bonne grace,’
qu’il en fut fenfiblement touché, a: eut fatisfaire à fa ferveur, il
l’amena au Séminaire avec une de es compagnes, oùelles fe ren.
dirent en peu de temps capables du’faint Baptême. Elle a fait de.
ures-grands pro rez auprés de nous , tant dans la connoiffance des
myficres ,que ans les bonnes mœurs, dans lafcience des ouvra es,
à lire , à jouer de la Viole , 8a en mille autres petites adrefles. ile
n’a que douze ans, a: elle fit fa premiere Communion à Pâques, t

avec
trois nous
defutfes
compagnes.
’
Nicole AHepanfe
donnée
le même jour âgée de fept
ans-Ses Parens qui [ont des plus cenfiderables entre les Sauvages
nous .prietent de la recevoir pour un t . s parce qu’elle ne les
pouvoit fuivre à la chaire. Cette fille a l’e prit li ouvert qu’elle cil:
capable d’infituétion comme une fille de vingt ans. Elle n’avoir été

c cinq mois dans. le Séminaire , a: elle (gavoit rendre compte
principaux points de nôtre Fey , fçacharrt le Catcchifme , a:
les exercices de Chrétien trïtparfaitement. Lorfque fa mere la
vint quérir au retour de fac e , cette innocente luy faifoit faire
Imprimés. J’admireis la limplicité de la more , qui n’était pas en;
sore baptife’e,de recevoir l’infirmier: de fa fille avec tant d’ardeur
a dedocilité. Elle ravie d’aile de l’entendre prier Dieu a: répon-

dre au Catcchifme, luy difoit : ma fille tu nous infimiras ton perce
le moy, lita voulois encore demeurer au Séminaire où tu es tant ’
aimée , tu deviendrois encore bien plus capable de le faire. Cette
fille neanmoins ne put quitter fa more qui n’a qu’elle d’enfant;
mais elle luy difeit : encore pue je m’en veuille aller, ce n’ell pas
que je manque d’aucune che e,je man re tant que je veux . les Vierv

gcs me donnent de beaux habits et e es m’aiment bçaqcoup , maij

’ E1!

L118 LETTRES HISTORIQUES 4’

je ne vous puis quitter. Difant ces paroles on la retira pour la menezr
dans les cabanes, où elle en: admirée de tous les Sauvages. .
I Je ferois trop longue de vous parler feparemcnt de toutes , maisi
je vous diray en general que ces jeunes filles nous aiment plus quæ
leurs parens , ne temoignant aucun defir de les fuivre , ce quî’

en fort extraordinaire dans les Sauvages. Elles [e forment (urf
nous autant que leur âge a: leur condition le peut permettre. Lot-f: .
que nous faillons nos exercices fpirituels , elles gardoient un contiJ
nuel filence ; elles n’ofoient pas même lever les yeux ny nous re-b
garder , penfant que cela nous interrompoit. Mais anal-quand nous
les eûmes finis on ne peut exprimer les carafes qu’elles nous firent ,”
ce qu’elles ne font jamais à leurs meres naturelles. Il y en a quatre’r

quicommunierentà Pâques: elles firent cette aâion avec tant dei
pureté ,- que la moindre ombre de peché leur faifoit peut, le avec
tant d’ardeur &de defir de s’unirà nôtre Seigneur , que dans l’atren-J

te de le recevoir elles s’écrioient : ah Iquand fera-ce que J E s n s nous

viendra baifcr au cœur 2 Le Reverend Pere Pijart qui les avoit ba-a’

ptife’es a: infiruites pour la Communion, les voyant fe comporter
dans une modefiie toute angelîque ne pût retenir les larmes. Nous n

en avons eu dix. huit, fans parler des femmes 8c des filles fanages
qui ont permiflîon d’entrer au lieu defliné à l’inflruâion des han-W

çoîfes &des Sauvages, où elles ne man uent pas defe trouver. A prés
l’inflruôtion 8: les prieres nous leur airons fentir: à leur mode. ’ La
faim qu’elles ont cit l’horloge qui leur fait juger de l’heure du repas;
de forte que difpofant à manger pour nos feminarifles, il faut auflî’

prevoiràcelles qui doivent furvenir. Cela fe fait particulierement
l’hiver, queles vieilles gensne peuvent fuivre les fauvages à la chaires
carfi l’on n’avoit foin d’eux en ce temps-là, ils mourroient de faim

dansles cabanes. Dieunous a fait la grace de les pouvoir affilier 3’012
qu’au Printemps qu’ils nous ont tenu bonne com agnie, &cenous

fera une fin liere confolation de pouvoir continuer à le faire avec
le fecours es perfonnes charitables de la France , fans lefquelles
cela nous fera abfolum’entîmpoflîblemôtre petit Seminaire ne’pouJ,

vaut fuflire de luy-mame aux grandes dépenfes qu’il faut faire pour;
l’entretien des Seminarifies, 86 pour le fecours des autres fauvagesl
Je vous en afl’eure,Madame, cette dépenfe n’eft pas croyable. Nous
avions apporté des habits pour deux ans; tout a été employé des
cette annee , de forte même que n’ayant plus dequoi les vêtir mon;
avons été obligées delcur donner une partie des nôtres; Toutïla»
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dirige que Madame nôtre Fondatrice nous avoit donné pour nos
triages ; à: partie de celui que nos Meres de France nous avoient
envoie , apareillement été confumé ales nettoyer 8: à les couvrir.

Ce nous cit une finguliere confolation de nous priver de tout ce
qui cil: le plus neceilaire, pour gagner des ames à J 1-: s u s-C H a r s r,

&nous aimerions mieux manquer de tout, que de laiiïer nos filles
dans la falleté infu portable qu’elles apportent de leurs cabanes;
Quand on nous les damne elles font nués comme un ver , & il les faut.
laver depuis la téte jufqu’aux pieds ,à caufe de la gratifie dont leurs.
.parens les oignent par tout le corps: & quelque diligence qu’on faire;
&quoiqu’on les chan efouvent de linge a: ’habits, on ne peut de
long-temps les époi et de la vermine caufe’e par l’abondance de
leurs graiEes. Une Sœur employe une partie du jour a cela. C’efl: un
035cc que chacune ambitionne avec empreflement : celle qui l’emporte s’eftime riche d’un fi heureux fort , celles quien [ont privées

s’en aliment indignesez demeurent dansl’hiunilité. nôtre
Fondatrice l’aiexercé prefque toute familial fliqudîhui-ç’tfl: laMcj’ l

reMaiiedïüfaintloi’epb’quîijdüit :1510?me z; :35: sa 4
Outre lesïfili’es’ët les feihürésSâuvages- que me ramadans la

mon des boulina notrsWifiœrit au poiloit"- ; saumons tâchons de
leurëfairelârnémdeiiàrîie’é qui: xleursPommeau"flouerions cil une confia-4 ’

lardoitI bien ferifible de lieus bœr’le pain dola bouche pour le donner
aces pauvres gens, afin de leur infpirer l’amour de nôtre Seigneur

81 de fa fainte foy. ,

- Mais après tout , c’en une providence bien particuliere de ce grand

bien, que nous ayons pû avoir des filles garés le grand nombre de
telles qui moururent l’année derniere. Cette mala ’e qui étoit la p.6-

tîIeVerole , étant univerfelle parmi les Sauvages fe mit dans nôtre

52minaire ,qui en peu de jours reflembla à un Hôpital. Toutes nos

fleurirent cette maladie par trois fois , a: quatre en moururent,
Nous nous attendions toutes de tomber malades , tant parce que
cette maladie étoitune vraye contagion, qu’à caufe que nous étions

l0!!! 8: nuit à les ailifier , ô: que le peu deJogement que nous avions a
nousobligeoit d’être continuellement lesunes avec les autres. Mais
NôtreSeîgneur nous affilia fi puifiamment , qu’aucune ne fut incom-

mOdée. Les Sauvages qui ne (ont pas Chrétiens [ont dans cette erïcur, que c’eft le Baptême , l’infiruâion, a: la demeure parmi les
François qui étoient la caufe de cette mortalité ; ce qui nous faifoit

En" anion. m2115 daguant Plus, ès. 5416.5.2 a: qu’on mireroit sel:
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les que nous
avons déja. La providence
de Dieu y pourveut sur
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’ôc

des habits nous enpourtions recevoir un tres. grand nombre , quoi-f
que nous (oyons enracinement prcflées pour les bâtimens. Si Dieu
touche le cœur de quelques aines l’aimes pour nous aider à nous bâtir

proche des Sauvages.comme nous en avons le deEein , nous en and
rons une grande quantité. Il nous tarde que cette heure n’en ve1
(une pour pouvoir faire plus traitement les chofes pour lefquelles
nôtre Seigneur nous a envoyees dans ce bien-heureux Pour tout
. logement ç nous n’avons que deux petites chambres qui nousfervenr

de Cuifme, de Refeâoir , de Retraite , de Claire, de Parloir, de
,Chœur. Nous avons fait bâtir une petite Eglife de bois qui’eii agrea-f

-ble pour fa pauvreté. Il ya au bout une petite Sacrifiie où couche
au] jeune homme qui appartient à Madame de la Peltrie: Il nousfert
de tourtier a: à nous fournir toutes nos neceilîtez. On ne.c*roiroit
pas les dépenfes qu’il nous a fallu faire dans cette petite-Manon,
quoiqu’elle (oit fi pauvre que nous voions par le plancher reluire;les
efloiles durant la nuit,& qu’à peine y peut-on tenir une chandelle
allumée à caufe du vent. Je vous diray de quelk maniere nous ouvous tenir tant de perfonnes dans un fi petit lieu. L’extrémite des
chambres en: divifée en cabanes faites d’ais de Pin: Un une pro,
che la terre , se l’autre et! comme fur le fond , en forte qu’il y faut
monter avec une échelle. Avec tout cela nous nous eûimons plus
heureufes que fi nous étions dans’le Monaflere le plus accommodé

dola 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-j
quefois : Si nous avons quelque peine dans le Canada a c’en: de n’en
pas avoir &de ne pas allez fonifrir 5 nous nous réjoù’îfi’ons briquet:

ne nous donne rien , afin d’être pauvres en toutes chofes.

v Après cela,Madame , ne femmes-nous pas les plus heureufes 8:
les plus avantagées de laterre. Je ne puis vous exprimer le reEentë
ment que j’en ayen mon ame. Beniifez pour moy l’Auteur de tan:

de mifericordes fur une crearure fi indigne. Il femble que nôtre bon
Maître J a su s prend plaifir ànos pauvretez: Nous avions demain-g
dé des ouvriers de France pour nous bâtir au lieu que nous avons deîigïe’ proche des Sauvages : on ne nous en a pas envoyé un (cul , nos

p ’res ne le permettant pas , a: même on nous-a mandé que nous ne

’ pouvions
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pouvions vivre , entretenir des Seminarilies 8: faire bâtir ,- ding nous
voila pour long-temps dans nos petites cabanes, li la divine bonté me
nous aliilte par des voies qu’elle feule peut connoitte. Madame nôtre Fondatrice eli toute pleine de bonne volonté pour nous ,8: pour
nous bâtir , mais [es parensne lui permettent pasd’agir leionl’a’rcn-

due’ de fou zele. . ’ I

l Voila, Madame, un petit recit de l’état prefent de nôtre sema
naire , qui comme vous voiez ell: dans la pure providence de Dieu.Comme vous êtes vilîtée de pluileurs perfonnes puifi’antes , je vous.

fupplie de leleur vouloir recommander , 8! fila divineMajeflé touche le cœur de quelquesouns, Monfieur de Betnieres qui gamme.
é de nos affaires , 8: qui nous envoie nos necelfitez , en: celui à qui if
droit s’adreEer. Pour l’amour de I- E s u s-C un r s r que vous ai.

mez , rendez-vous la mediatrice des pauvres filles Sauvages. Uns:
grand nombre fe va perdre li nous ne les retirons de ce malheur;
actions ne le pouvons faire acaule denôtre impuillance, tant du v5.2vre que du logement. Nous en avons fait baptifer une depuis quel-3
fines jours qui étoit fur le point de le perdre. Elle étoit abandonnée!
de toute l’a Nation , l’on n’ofoit nous la donner dans la crainte qu’el-

le ne gâtât nos Seminatilies. On a veu en elle un changement mira;
culeux, car tout d’un coup elle cit devenue docile a: fouple comme
anenfant , &il ne le peut rien voir de plus ardent pour les exerci- ’
cesde nôtre’fainte Foy. Elle a demande le baptême avec importunité , a: le recevant elle y a répondu comme li elle eûtété toute la vie

Eathecumeng Le R. Perte Buteux qui nous l’avoit- cnvoiêe des troisRivieres sa qui l’avoir connuë dans (on dereglement’l’e’tant venue"

.vilîter avoit les larmes aux yeux la voiant dans une fi grande mo-

defiie &en de fi belles difpofitions pour le bien: Et il me dit avec
engrand refl’entiment: Quand vous n’auriez fait que ce bien là de»
puis que vous étes dans ce pais? vous avez beaucoup fait ô: êtes plus:
que récompenfe’c de vos peines par la convetfion de cette ame. A»

Dieufeul en fait la gloire . car c’efl lui qui fait tout. Je vous fais ces
roeit,Madame,pour-vous donner fujet de lotier de nouveau l’au;
tarde tant de biens: Car je ne vous fçaurois exprimer tous ceux;
qu’il fait en ce pais. La Relation vous en dira quelque choie, mais,
en verité elle ne fçauroit dire tout ce qui en cit. a: quand elle le pour;

toit dire onne le croiroit pas. Mais. enfin linons fommes dignesde’
foulfiir quelqutsvtravaux , foyez perfuadée, Madame , que vous y’

aurezgragde parts Fauesçmoy aulfila glace de me fête part de

.. . a
5....
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vos merites. a: de me tenir le cœur de l’aimable la s fig;
[être
Da grain le 5. Septembre x6403
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A un DE ses Parues.
Il: lui parle du and: des Sauvage: pour la En] , é- zde le perfimtim
fufim’e aux Hurons contre le: Armand: Paris: jefiu’m.

On tres-cher Frere. La paix a: l’amour de Issus. C’elf
avec un extreme contentement que j’ay reçu vôtre lettre
en ce bout du monde où l’on cil fauvage toute l’année , linon lorfque

les vaill’eaux [ont arrivez que nous reprenons nôtre lan e Françoife.
Nous avons palle l’I-liver en Canada fans aucune ind’ polition con:
tre l’attente de tout le monde , qui croioit qu’aprés les grandes ma;
ladies dont nôtre Seminaire a été rempli , nous fuccomberions ànôo’
’ tre tout. Nous avons palIé l’Ellé de même, quoi qu’il foit ici aulIl
chaud qu’en Italie. C’el’t pourquoi nous avons eu toute l’année des

Seminarilles en bon nombre lefquelles nous donnent des confolations
tres-fenfiblcs par les vertus ue’nous leur voions pratiquer. On ne
les dprendroit jamais pour’ es Sauvages, tant elles ont de gracewôc
d’a telle en ce qu’elles font, à: elles (ont 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 Je sus -’C un r 5T , elles confervent une pureté d’ame qui n’ell: pas croiable. Les hommes 8c les

femmes en font de même. Ils font pncore beaucoup plus , parceque
poulfez de zele de communiquer la grace que Dieu leur a faire , ils
vont dans les autres Nations porter des prefens pourles attirer ici a
afin qu’elles entendent la loy de Dieu, 8! qu’elles s’y foûmettent. L’on

a baptifé plus de douze cens perfonnes dont la plufpart a plûtôt fervi
à faire une Eglife triomphante qu’une militante par une grande mor-

talité furvenuë entre les Sauvages. Ainli Dieu tire la gloire de nos
petits travaux, nonobliant la perfecution que le Diable a fufcitée aux
Hurons contre les ferviteurs de Dieu , dont pluileurs ont penfé être

martyrifez. Le R. Pere Ragueneau et pluileurs de fa compagnie ont
Été outrageulement battus a grièvement Méfiez. Un Sauvage aiant
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levé le bras pour lui fendre la tète , la hache s’attacha à fes cheveux ’

fans pouvoir palier outre: mais un bâton lui fut rompu fur le bras.
Il eût bien voulu qu’on lui eût ôté la vie pour la foy qu’il anonce,’

mais Dieu qui fe veut fervir de lui le referve à autre choie: Ceux de
nos quartiers ne font pas tant perfecutez, mais ils font infatigables
à cultiver nos bons Chrétiens , qui vivent dans la perfeàion où vi:
voient ceux de la primitive Eglife. ’Ils’fe difpofent à aller prêcher
aux N ipifitiniens a: aux nations de la met du Norttrois cens lieuës,’
à ce qu’on dit , au dela des Hurons. Il femble que Dieu veut qu’on.”
port’e l’Evangile par tout , 85 que l’empire que les Demons s’étoient

érige depuis tant de fiecles pour combattre celuy de Issus-Canut;
(oit entietement détruit. lls partent avec une allegrefle nomparcilè
le dans le feul Îppui de la providence 8c à l’Apoftolique. Cependant’nous enten ons les Sauvages qui font auprès de nous chanter
les loüanges de Dieu en leur langue. Leurs filles chantent au chœur
avec nous , 8e nous leur apprenons tout ce que nous voulons, àquoi
elles font fi fouples , que je n’ay jamais veu dans des filles Françoi4
[es les difpofitions que je remarque en elles-mêmes. C’efi: le faint

Efptit qui fait tout cela , car nous femmes trop foibles pour nous
en attribuer quelque choie. Beni foit donc l’auteur des merveilles ne
l
nous voions: la relation en fera toute pleine, encore qu’il ne Fou:

pas pofiible d’y mettre tout ce qui en eft; auffi auroit-on de la
peine à le croire. Ceux qui ne viennent en Canada que pour le temporel n’y trouveront jamais leurcomte fi bien que ceux qui y vien-

nent out donner leur vie npour J n sus -C H RI s T. Si ceux-cy
y [outillent c’efi de ne pas a ez fouffrir. Pour moy , j’y fuis fi inutile
que j’ay peur d’en rendre un grand comte devant DieuZ
De 2min .10 4. Squash: 1649,.
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LETTRE XV.

a UNIS SpPERIEURE DE LA YlSITÎATlvOM

DE rouas
Elle tc’Molgne l’alligatiàn qu’elle a à Dieu de l’avoir Appelle? en Claudel

Dullite’ derfille: Sauvages. Fermer de aux qui font plus avortai en
en Âge: p41? du martyre dans laper-[âmes Aponliguu.

- ’ A rîtes-Reverende a: tres-chere Mere. Enfinnous avons te;
" a çû vos lettresun mois 8e demi après l’arrivée des premiers
yaiffeaux , parce qu’on les a envoices par la Rochelle , d’où l’on par:

plus tard que de Die pe : ce quifait qu’à peine pavons-nous du loilit

pour faire nos répon s. Je reponds pourtant a la vôtre , ma. au.
.ehere Mere , dans laquelle vous dites la Verite’ , qu’il n’y a performe

dans le monde qui ait des obligations à nôtre bon Dieu comme moy.
Qui eût jamais penfé qu’il m’eût vodlu regarder pour un delÎoin’como

me celui auquel il m’occupe? Je me pers quand j’y penfe. J’en ai

a ourtant toujours fait les fonâions depuis que nous femmes en cette
sien-heureuie terre , tant au regard des filles Françoifes que des Sam
vages. Je ne vous puis exprimer le contentement- que nous enrece-

vons, articulierement de la part de nos cheres Neophites: car elles
le lainent conduire comme de petits agneaux , celles de dix-fept ans ,
auflî-bien que’c’elles de fept ou de fix. Cette docilité cit commune à

tous . aux hommes a: aux femmes , aux grands et aux petits : car il cl!

ares-vrai que depuis que nos Sauvagestfont regenerez par les eaux
du faint Baptême , ils entrent dans une (implicite d’enfant , en forte

que nous voyonsla verité de ces paroles denôtre Seigneur : Ils]?in»! docile: à l’Efpn’tde Dieu Joignez à eet efprit de fimplicite’ celui

de la ferveur , car nous voions dans nôtre primitive Eglife, le zele
a: l’ardeur de la primitive Eglife convertie par les Apôtres. Je ne
vous n dirai rien de bien particulier , le temps ne mele permettant
pas , mais bien ce qui fe prefentera à mon efprit en general.
La perfecutiona été grande aux Hurons, où nos Reverends Peres
Ce font veus àla veille de fouflîir le martyre, Le R. Pere Ragueneau
étant entré dans une cabane pour baptifer une femme qui le defiroit,
(on mari qui ne le vouloit pas hurloit comme une bête feroce , 8c pre;
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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 fes cheveux fans pouvoir pailler
outre. Ce bon Pere m’a dit luy-même : je penfois avoir la tête feu-J
duë , cependant je n’ai eu acon mal , et je ne fçai comment cela s’ell:

fait. Le barbare en demeurafi épouvanté , qu’il fortit de fa cabane,
. et le lendemain le Pere eut le courage d’y rentrer a: de donner le Ba-;
ptême a celle qui le defiroit avec. tant d’ardeur , en fuite dmuel elle

. mourut
même
jour.
’ »par une
Cette femme avoitle
été excitée
à demander
ce Sacrement
fervente Chrétienne, qui lui difoit avec une grande candeur à: fun;
plicité: vous ne fçavez as ce que c’efi: que d’être Chrétien : on cil fi

bon quand onefl bapti é , que fans peine on fouilleront z hier on me
déroboit devant moi a: à ma veuë . &je n’en dis met. Voila un éehanà

sillon de lavertu de nos nouvoanx Chrétiens. Nôtre bon lofeph a
fait l’office d’Apôtre cette année , a tés s’y être difpofé par les enter-1

cices fpirituels. Vous feriez ravie d’entendre ce qu’il a fait; car il a
été hardiment ôz fans craindrela mort de bourg en bourg prêcher l’E-’ - l

vangile avec une elegance du Paradis, n’omettant tien de ce qu’il
jugeoit necellîu’re pour mettre nôtre foy en credit. Ses compatriotes
qui fçavoient qu’il ne pouvoit avoir cette fcience naturellement , ’
étoient ravis 8c comme en extafe en l’entendant parler. Il leur difoit ;
Ah l fi vous fçaviez la charité quielt parmi ceux qui croient en Dieu ,

vous ne demeureriez jamais connue vous êtes. Encore qu’ils ne fe
foient jamais veus , ce n’eft qu’un cœur 8: une aine : Je fus ravi l’an
paire? étant a Ouebec à l’arrivée d’un vaifieau où il y avoit de grandes

filles vêtues de noir , qui pour l’amour de nous font venues en ce pais;

la nues prirent avec elles des filles Montagnefes qu’elles faifoient
nianger avec elles , 8: à qui elles donnoient de beaux habits : les autres qui étoient habillées d’une autre couleur prirent les malades,
’elles foulageoient et veilloient jour a: nuit avec degrands foins a:

de grandes fatigues: Aleur arrivée onfit tant de felte , que vous cuffiez dit que tout le monde de Ouebec n’était qu’un. O que nous fomH
nubien. éloignez de cela! N ces vivons
comme des bêtes,& ne fçavons
coque c’efl: que parfaite amitié; laquelle ne fe trouve qu’avec ceux

qui croienten Dieu. Voila les fentimens d’un homme fauvage, mais
que la graee a poli au delà de tout" ce que je vous en pourrois dire. ,
Quoique la perfecution ait été grande aux Hurons, l’on n’a pas laide

d’y baptifer plus de douze cens perfonnes 5 8C quant aux Sauvages de

ces quartiers , ceux qui ne font pas baptifez ont honte de paroitre:

’ " .T t ii j
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C’efl: une chofe raviffante de voir tous nos Reverends Petes prodil
guet leur vie pour attirer tous ces peuples au troupeau de J a susC H a I sr. C’elt à qui ira aux lieux les plus éloignez 8: les plus dangereux , 8l où iln’y a aucun fecours humain. Les foubaits qu’on fait

ici les uns pour les autres font : Allez , nous fommes ravis que vous alliez dans un lieu d’abandonnement: ô pleût à Dieu qu’on vous fende
la tête d’une hache: ils répondent: ce n’eli pas allez , il faut être écorché a: brûlé , &fouffrir tout ce que la ferocité des plus barbares peut I

inventerde cruel. Nous foulfiirons tout cela de bon cœur pour l’a1
meut de Dieu se pour le falut des Sauvages. Si cela arrive, leur dit-on;
nous en chanterons le Te Dam. Je difois au R. P. Ragueneau , à qui
en avoit rompu un gros bâton fur les bras. Hé bien , mon Pere , cela
n’cfi-il pas bon , a: n’êtes-vous pas bien aife d’avoir été fi bien traité a

Helas 1 me dit-il , j’culTe bien voulu qu’on en fût venu plus avant.
Voila fes fentimens , qui font des f entimens d’Âpôtre ; 81 tout le monde envie ici le, bon-heur qui lui el’t arrivé : Il en el’t quafi de même du

R. Pcre Chaumonot, qui voiant qu’on levoit la hache fur fou 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’ell le propre de la conduite amoureufe de nôtre bon Dieu d’éprou-

ver fes enfans a: fes meilleurs amis , il a permis que leur maifon (le leur
Eglife de Ouebec aient été entierement brûlées , avec tous leurs

meubles, se ceux qui devaient être envoiez dans les autres maifons,
enforte qu’ilne leur cil relié que ce u’ils avoient ’fut eux , c’efi’â

dire des habits d’été fort fimples az’ufez. Ils regardoient ce delàfire
fans s’êmouvoir , difant qu’ils en tellembloient mieux à JESUS-CHRIST

d’être ainfi dépourveus de tour. Ne font-ce pas la en effet de vrais
imitateurs de ce divin maître ê Je ne vous puis exprimer leur charité
en nôtre endroit ,tant au fpirituel qu’au temporel , non plus qu’au
regard de tout-le Canada a où il n’y a performe qui ne fe refleuri; de
leurs bien-faits.

Il faut finir , ma chere Mere, vous fuppliant de remercier pour
nous nos Reverendes Meres de Paris , qui nous ont fait cette année
une grande charité , dont nous leur femmes tires-obligées. Je vous te;

mercie encore de vôtre amitié se de vos prieres , dont je vous de;
mande la continuation pour l’amour-de Jrsus , en qui je fuis , ma nef:

ReverendeMere ,Vôtre tres-humble fille. l a l V
D! flache l; 4. feptmsbr: 164:3, l
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Efle la faluë par une faiflie d’amitié en langue fumage, à la] parle Rd’and’

de la fi; hmïgue d’un "avec" converti, â. de la provident: de Dira

fur fin Manaflm. .

M A treschere 8: tresïaimée Merci J’ay reçu une finguliere Cm. 1mm
confolation àla leôture de vôtre lettre. NLMifens, erieek v, en un ou

un sapicha entaien aiega capitch Khifadkihir arlui Khisa parmir, gîtât.feuga siechimir. Ni-Mifens , miuitch Kafafadkihatch Dieu , Kihifad- ference qu’elle
Itihir. Voila qui m’efi: échapé. C’elt à dire en nôtre langue: Ma Ë;
Sœur encore que vous foiez bien loin , néanmoins je vous aime tou- lettre dinde"

jours, plus que fi je vous volois. Je vous embralfe fortement, ma Pour 1;: faire

Sœur, 8c parceque vous aimez Dieu , c’ell pour cela que je vous aime. Il me falloit faire cette petite faillie avec ma chere Sœur Gil- labc par exemlette, a: lui dire à peu prés ce que nous difons ordinairement à nos 517:2: :2?
cheres Neophites. Il faut que je vous avoué qu’en France je ne me n33; 1mm;
fulfe jamais donné la peine de lire une hifloire; et maintenant il faut fr?!" qu’une

que je life &medite toute forte de chofes en fauvage. Nous filifons l me:
nos études en cette langue barbare comme font ces jeunes enfans
qui vont au College pour apprendre le Latin. Nos Reverends Peres
quoique grands doéteurs en viennent là aufl’-bien que nous, 8c ils le

ont avec une affeêlion 8: docilité incroiable. O ma chere Sœur:
que! plaifir de fe voir avec une grande troupe de femmes et de filJ
les Sauvages dont les pauvres habits qui ne font qu’un bout de peau
ou de vieille couverture, n’ont pas fi bonne odeur que ceux des Da-f
mesde France! mais la candeur 8c fimplicité de leur efprit cit fi raVilfante qu’elle ne fe peut dire. Celle des hommes n’efi: pas moindre.

Jevoy des Capitaines geneteux St vaillans fe mettre à genoux à mes

Pieds, me priant de les faire prier Dieu avant que de manger: Ils
bignent les mains comme des enfans a: je leur fais dire tout ce que
je veux. Il en cil: arrivé pluileurs d’une Nation fort éloignée, qui

nous voiant étoient en peine de nôtre façon de vie. Ils me demandemm: pourquoi nous avions la tête enveloppée, 86 pourquoi on ne
nous voioir que par des trous, c’eft ainfi qu’ils appelloicnt nôtre
1
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grille. Je leur dis que les Vierges de nôtrelpaïs étoient ainfi, &qu’oüne les voioit point autrement. Ils étoient. ravis de ce que pour l’a.
mouride leur nationnousavions quitté nôtre pais, et que par une pu...
re charité nous vel’tions 85 neurriflions leurs filles comme fi elles nous.
suifent-appartenu. L’un d’eux me dit tu fçauras bien-tôt parlement.

me-neus; pour nous nous n’avons point encore d’efprit, mais nous

en aurons quand nous ferons infiruits 86 baptifez. . , g
’ Le ben IEflienne Pigaraich a qui avant fon» baptême étoit un fal

meux forcier , cil maintenant un homme tout de feu; aulIî fa fey a
meritê que Dieu fit 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 ’éteis tout languidant 8c preft à mourir. En cet état je dis a

ma femme prie celui qui a tout fait , afin qu’il me guerilfe. Il cil bon;
neanmeins s’il veut que je meute je veux bien mourir. Alors ma fem-

me fit cette priere z Toy qui as toutfait , tu me peux aider; gueris
mon. Mari , car nous creiens. en toy; 86 encore bien que tu voulut:
fes qu’il mourût , nous necefl’erons jamais; de croire en toy. Au

même infiant que ma femme eût fait cette priere , je me trouvé

gueri. Il me fit grace entiere "car je me trouvé encore tout
plein de force; et comme nous n’avions point .de canot je fis ma
priere difant : Toy qui. as tout fait, tu me peux aides, a: je t’en
Prie, car je n’ay jamais fait de canot. Je me mis donc à fairece
canot , et non feulement j’en Veinsa bout , mais encore je le fis
parfaitement. Hé bien Pere le Jeune celuy qui a tout fait ne m’a-fil.
pas bien aidé? je ferois mort fans lui, &me voicien parfaité famé.
mais j’ay une quefiien âte faire: Lerfque nous femmes éloignez

et que nous ne pouvons entendre la Melfc , ne feroit il pas bon
que j’eull’e une chandelle en priant Dieu? Tu medefenddc perlier
à autre chefe qu’à lui; neanmeins lorfque je le prie , l’envie me vient.

de regarder fil tous mes Gensfent en prierez Alors tout doucement
a: de peut de leur donner mauvais exemple je tourne les yeux, a:
auflî-tôt je les referme deméme. Dans la refolution que j’avois fai4

te de châtier les defebeïdms, il y en eut un fur la tête duquel je

mis de la cendre rouge; Bit-ce mal fait que de faire tout cela?
On ne peut voir ce ben Chrétien fans avoir de la devotion: Il yaencore deux Capitaines à Sillery qui vivent faintement, 8: ces trois

tiennent
tout dans le devoir. ’ V Quant à ce qui nous touche plus particulierement ;»neus tellenl
tous tous les jours les elfes de l’amourcufe providence de Dimen-

notre
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nôtre endroit. Je penfois que cette année nous manqueriens de tout,’
àcaufe de nôtre extrême pauvreté z Menfieur Marchand nous a don- C’étoi; in;
né dequei vêtir nos Seminarifles , un Cibeire 8: des outils pour le ÊËÎIÇÎÏÏÂÜ’Ï

travail. Vos bonnes Meres de Paris nous ont envoyé un prcfcnt de haute picté a:
valeur de plus de age. livres ; Nos cheres Mcres de Tours 8: de Lo- Îmglî’m’mî 4°

ches nous ont fait une bonne aumône : Nos amis de Tours s’y font Àufiïlh.’ l
joints; et tout cela nous a ôté de la neceflîté où nous étions d’em ’ lo- l

yer nos tours de liétà faire des habits à nos filles , fclen la refolution

ue nous en avions prife. Voila donc ce que la divine providence
ait pour fes enfans , et je vous affure qu’elle a pour nous un foin

tout particulier. Les Habitans de Œebec nous donnent des legug
mesa: d’autres femblablcs rafraîchillemens , en forte que nous fom-’

mes trdp a nôtre aife. Nous avens paflé cet hiver aufli doucement,
qu’en France; et quoique nous foions preflées dans un petit trou où
iln’yapoint d’air nous n’y avons point été malades, 86 jamais je ne

me fontis fi forte. Si en France on ne mangeoit que du lard et du,
poilfon falé comme nos faifens ici, en feroit malade a en n’auroit

point de voix; nous nous portons fort bien 8: nous chantons mieux,
qu’on ne fait en France. L’air cil excellent, aufli cil-ce un Paradis
terrellreoù les croix &les épines naiffent fi amoureufement,que plus «-

on en ell- piquée, lus le cœur eft rempli de douceur. Priez-nôtre .
Seigneur qu’il mef’afie la grace de les aimer toujours. Adieu, ma

ghere Sœur. ’
D: Quête le 4. Septimbrr 164°.

LETTRE xvn.
a UN DE jSE’S FÊRERES.
il: la]. parle du progreî de la Religion Chrétien: du de quefle’mdniere’

’ on traite les Sauvages pour les attirer à. la F9]. r
I On tres-cher Frere. Bcni foit le Roy du Ciel 8: de la Terre;
’ qui par fa bonté a fait arriver les vailleaux ànôtre port aprés
avoir couru les rifques de l’armée navalle des ennem’is,& s’être fauvez- -

par le moyen d’une efcorte de quarante vailfeaux que Monfeigneur
le Cardinal de Richelieu envoya à la spriere de Madame la Duchefl’eî
dÏAiguillon. Ngus avleuslreçu ce qu’on nous .enïoieit de France 2g,

’ a ’ .V u "
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tout enfemble vôtre charité, dont je vous fuis beaucoup obligée ë.
vous en rend mes tres-humbles aâions de (grues. Nous avens toujours

fait nos fonâions envers les filles tant auvages que françeifes de-j
puis que nous femmes en ce bout du monde , outre les femmes en:
ternes qui font fouvent parmi nous. A cette fin nous étudions la Ian.
gue Algenquine par préceptes a: par méthode , ce qui efl tres-dif-..
ficile. Nôtre Seigneur neanmeins ’me fait la grace d’y trouvetde la
facilité, ce qui m’ell d’une tresgrande confelation.’ L’on nous figu...

roit le Canada comme un lieu d’horreur; en nous difoit que c’éteitles fauxbourgs de I’Enfer , a: qu’il n’y avoit pas au monde un pais plus

méprifable. Nous experimentens 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 et pleurent de joye de les voir,
douces comme des brebis s’approcher de la fainte table peury te.”
cevoir le veritable agneau. L’on n’eût jamais cru qu’elles euEent pu,

demeurer enfermées dans un cloître: Elles y demeurent neanmeins
fans peine, se n’en fortent point fans congé. Je ne parle point des

confelations que nous avens de voir le progrez de nos nouveaux.
Chrétiens qui fe font rendus vfedentaires. L’on voit des Sorciers de- ’
venus Apôtres et prêcher hardiment l’Evangile à leurs compatriotes :«
La Relation vous le dira, carles lettres font arrivées fi tard, qu je n’ay
pas le loifir de m’étendre. Comme vous êtes jaloux de la gloire du Roy
4 des Nations, vôtre cœùr fera comblé de joye d’apprendre que douze

cens perfonnes ont été baptifées: Ce font des elfets du bras toutpuiflant, qui par les travaux de fa vie a: de fa paillon, s’ell acquis tous:
ces peuples: on en aencoredeceuvert de nouveaux , à la converfioni
def quels on va travailler. Ils feûpirent après nôtre fainte fey,&les Re..
verends Porcs de la Compagnie de leur part n’épargnent ni vient
fauté pour les gagner entierement à J E s u s-C a a 1 s T. De nôtre côté

nous contribuons de to’ut nôtre poilîble.. Il me femble que lerfque
nous aifons feltin à’nesSauvages,& que pour en traiter fplendidement’

foixante ou quatteovingt on n’y employe qu’environ un boilfeaude

pruneaux noirs, quatre pains defix liures piece, quatre mefurcs de
farine de ois ou de bled d’lnde , une douzaine de chandelles de fuiE
fondues; eux ou trois livres de gros lard , afin que tout foie bien gras...
car c’eft ce qu’ils aiment a il me femble , dis» je , que l’on doit clephte;
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les grandes fuperfluitez du monde, puifque fi peu de chefe cil capable.
de côntcnter a; de ravir d’aife ces pauvres gens, parmi lefquèls nèàn-

moins il y a des Capitaines qui à teurégard paflent pour des Princes
a: pour des perfonnes de qualité. Et cependant ce fefiin que je viens
dedécr-ire 8l qui-leur [en tout enkmble deboire sa de manger , cil un
de leurs plus magnifiques repas. Voila comme on les gagne, 8c comme
à la faveur d’un apas materiel on les attire à la grace de stu se

C H aux: Priez ce divin Sauveur pour eux 8c pour moy quifuig

yôtre. I i i ’ .
D: 93:25:: le 4. le smalah) une:
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à UNE KELIGIEUSE URSULINE DE trams;
gui fui ami: «lemme un pied d’rEIM.
A tresachere 8: bien-aimée Sœur. La paix 8: l’amour de 1’333 i

mable J E s us. Il me tardoit que je n’avois de vos nouvelles,
Car il en: vrai que mon cœur cit tout à fait uni au vôtre, 8; je n’aylpoint
douté que de vôtre part vous n’ayez beaucoup prié pour moy. Nous

avons ici refleuri l’effet de vos prieres a: de Celles de vôtre fainte
Communauté , qui mon contente de (es prieres a encore voulu nous
. combler de [es bienfaits: Le Dieu du Canada fçaura bien les recompenfer. Je me fuis mife en peine de vous faire chercher un pied d’Elan
mais vos lettres (ont vcnücs fi tard que je n’ay encore rien diafl’uré. Je

ferai mon pofiîble pour en trouver , prenant un fingulier plaifir de
Vous rendre quelque petit fervice. Vous fçavez combien je-puis peu
en effet: mais d’affeâion je ne-fçay ce que je voudrois faire pour
vous , ma chereTœur , qui prenez tant de part à mon bonheur. Priez
la divine bonté que mes pechez ne me privent point des biens qu’el-

le me veut faire, fi je luy fuis fideiet Adieu , ma tresîchere 59:9;
De and" le 7. Septembre 161°.
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L E T T a E x 1x.
îglælerclïi- A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS:
Le: Reverends Pares Iefuitcs [ont artufiî à perficutcf- par les Hum):
comme Magiciens. Leursîd: pour lefalut des une: , â le 45]!) qu’ils

ont du martyre. ’

AReverendeôz tres.chcre Mere. Le retardement du vair-j

l’eau qui nous apportoit vos lettres,m’ôtoit l’efperance d’en

recevoir aucune de vôtre part ,parcc que nous le tenions perdu. Il
cit dola 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 (es rafraîchifiemens , a: l’el’perance de rien recevoir que
l’année fuivante. Enfinil efi arrivé fur la fin du mois d’Aouft, char:

gé de vos bien-faits, fans lefquels nous euifions manqué de beaucoup
de chofes. Le Dieu du Canada qui vous a infpiré d’aider [on Scminaij

re vous recompenfera de fesbiens infinis. i i Æ

(se En: qui Le recit que je vous ai envoie par une autre voye , vous apprend
Eîz’zfæ a: de qui s’eflpafl’e’vdans l’cducation de nos Seminarifies ; a: je m’y fuis

u, P engagée de vous parler des actions heroïques de nos Reverends Pc;

resLes,jc’cfi
ce que je vais faire. *
Demons ont confpiré de détruire , s’ils peuvent , la Million des
Hurons-,86 font en forte que toutes les calomnicssque l’on produit
contre eux parodient comme des veritez. L’on a fait de grandes al;
femble’es afin de les exterminer , 86 eux bien loin de s’efiïaier , ac;

rendent la mort avec une confiance merveilleufe: ils vont même au
devant dans les lieux où la confpiration cil: la plus échauffée. Une

femme des plus anciennes 8e des plus confiderables de cette nation
harangua dans une aflcmblée en cette forte: Ce (ont des Robes noires
qui nous font mourir par leurs forts ,’ Écoutez-moi , je le prouve par
les raifons que vous allez connoître veritables. Ils fe font logez dans
un tel village où tout le monde [e portoit bien , fi-tôt qu’ils s’y font étai

blis.tout y cfi mort à la referve de trois ou quatre perfonnes. Ils ont
changéæde lieu, 85 il en efi agrivé de même. Ils [ont allez vifiter les
cabanes des autres bouggsgôz il n’y a que celles où ils n’ont point entré

qui aient été exem tes e la mort alité Br de la maladicNe voyez-vous
pas bien que quan ils remuent 19s levresg ce qu’ils appellent prier; 3’

u
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."çe [ont autant de forts qui fortent de leurs bouches ? il en cil de même

quand ils lifent dans leurs livres. De plus dans leurs cabanes ils ont de

grands bois (. ce (ont des fufils )par le moyen defquels ils font du
bruit 8: envoient 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 (les:

meurera ni petit ni grand. Quand cette femme eut celle de parler,
tous conclurent que cela étoit veritable , 86 qu’il falloit a porter du
remede âun fi grand mal. Ce qui a encore aigri les a aires , c’efl:
qu’un Sauvage fe promenant rencontra une performe inconnuë qui

luidonna bien de la frayeur. Ce (petite lui dit , écoute moi, je fuis

Issus que les Robes noires invoquent mal-à-propos; mais je ne
luis point le maître de leur impollure. Ce Demon qui feignoit être
Issus ajoûta mille imprecations contre la priere 8e contre la doéirine
que les Peres prêchoient , ce qui augmenta étrangement la haine
qu’on leur portoit déja. On en vient aux effets ; les uns fontbattus,’

les autres bleiTez [les autres challez des cabanesôc des bourgs. Cepen-j

dant,quoique la mort causât par tout des ravages étran es, ils ne
luiroient pas de le jetter fans crainte dans les perils , afin ebaptifer ’
les enfans 8: ceux qu’ils trouveroient en état. Le bon Iofeph qui les
fuit par tout , faifant l’office d’Apôtre fe rend l’opprobre de fa nation

pourle nom de Il s u s- C H R r s r. Plus on leur fait du mal , plus
ils [ont hardis. Le R. Pere Pijar cit décendu cette année à (erec
pour les affaires de la million : On l’a fait ramer tout le long du voiaJ
e, avec tant d’inhumanité, que quand il cil arrivé, il ne pouvoit le
eûtenir, a: à peine put-i1 dire la MeEe. Il m’a fait le recit des pei1
.nes que les Peres foufli-ent en cette Milfiâi , elles (ont inconcevables;
&neanmoins (on cœur étoit rempli d’une telle ardeur d’y retourner,

tp’il oubliatous les travaux du voiage pour aller chercher les amoureules croix, qu’il protelle qu’il ne changeroit pas, hors la volonté

de Dieupour le Paradis. On ne put. jamais gagner fur lui de lui faire
1 prendre quelques petits rafraîc ilÎcmens pour le chemin. Je ne [gai

ce qui arrivera de lui ni des Peres qui l’accompagnent, parce que
ksaccufations que l’on apporte contre eux , (ont produites dans un .
certain jour qui les fait paroître veritables. On les regarde effective;
ment comme des forciers , dautant que par tout où ils alloient Dieu
permettoit que la mortalité les accompagnât , pour rendre plus pure

la foy de ceux qui le convertilloient. Ils furent reduits à cette
; Cuttemité que de cacher leurs breviaires , a: de ne plus faire d’orai; rîvnsvocales. Jçyous conjure, rua trcsîchere Mere, d; renouveller

- l - Ü un il
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vos prieres pour ces grands ferviteurs de Dieu: Je vous envore 008

me à ma plus chere amie , les lettres qu’ils m’écrive’nt , afin que vous

les voiïez et que vous les gardiez par refpeflzscomme venant dei;

part de ces admirables ouvriers de l’Evangile. I .

L’on renvoie ici le R. P.Poncet pour le remettre d’une indifpofitid
qui lui cit furvenuë; nous enflammes en peine. parce qu’on nous: dit
que trois canots ont été pris des Hiroquois. Si cela fe trouve venta-i
ble il efi pris infailliblement , a: peut-être déja mangé. Nous aurons

poflible un Martyr en fa performe , ce qui fera une grande" jaioufie
aux autres . qui foûpirent inœflanunent aptes cette haute grace. Nous

fortunes de promeire avec eux , que li ce bon-heur leur arrive nous
en chanterons le Te Dam, a: qu’en échange ils nous feront part du

meritc de leur factifice. Je ne croi pas que la terre porte des hommes
.plus dégagez de la crcature que les Percs de cette Million. On n’y ro-

marque aucun fentiment de la nature . ils ne cherchent qu’à foufiiir
pour Je s u S-CH a r s r 85 à lui gagner des aines. L’hiver dernier
une vieille femme qui nous avoit amené une Seminarilie , demeura.
dans la rigueur d’un grand froid dans la nege à quatrclieuës d’ici. Le

R. Pere le Jeune le fceut , a: prenant avec lui un bon Frere a: un
Sauvage s l’alla chercher pour l’aider à bien mourir ou out l’ame-

ner àl’Hôtel-Dieu. Ils paflerent la nuit dehors enfevelis ans la mg:

durant un froid li terrible que le ferviteur de Monfieur de Pifcaux
qui traverfoit un chemin en mourut. lls trouverent cette femme
avec encore allez de force pour être tranfportée jufques à Queboc.’
Ils la traînerenr fur une écorce avec des peines incroyables. Le leu-f

demain elle mourut , rc vaut la recompenfe de fa foi 85 de fa p2;
tiencc , ô: le Pere confervant le merite de fa charité. Nous voions
tous les- jours de femblables aâions de vertu , qui montrent combien
ces hommes Apofioliques font ennemis d’eux-mêmes a: de leur repos

pour
de leur
Maître.
. - ldes praQuant le
aux fervice
Sauvages fedentaires
, ils (ont
dans la ferveur
miers Chrétiens de l’Eglife. llne fe peut voir des amas plus pures ni:

plus zelées pour obferver la loi de Dieu. Je les admire quand je les
-voi foûmis comme des enfans à ceux qui les inflruifent. La Merc Ma.-

rie de faint Jofeph vous écrit quelque chofe de leurs ferveurs,
Vous donneront un ample fujet de louër l’Autheur de tant de biens a

a de le prier pour la converfion des Sauvages errans , qui commencent à être touchez 8: à le vouloir arrêter à l’exemple de leurs com-

patriOtes a qui font fedcntaires depuis leur converfion. Aimez in:
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«sur nôtre petit feminaire qui loge des ames lues-innocentes a: nouvellement lavées dans le fang de l’Agneau. Elles rient beaucoup pour

vous a: pour leurs autres bienfaiteurs, 8: le ne tlbute point que vous
n’en reflentiez les effets , puifque Dieu L fe plaît d’exaucer les prieres

des ames pures. l
. J’ai commifiîon de Monfieur le Gouverneur a; du R. Pere le Jeu:

ne de vous envoier une certaine bave qui cit comme du coton , afin:
de faire épreuve en plufieurs façons ce que l’on en pourroit faire. Je

croi qu’il la faudrabattre 86 carder out voir li on la pourroit filer.)
Cela efi plus délié que.de la foie et u Caiior. Je vous fiJPPlÎC donc
dela faire voirà quelqu’un qui ait de l’induilrie , a: fi on la peut far;

,çonner 6e mettre en oeuvre , de nous en faire voir des cirais. Nousen pourrons ailier 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.
vais d’efprit que de corps. Nous aimons un objet immenfe dans le;
quelnous vivons, 8c dans lequel aulfi je vous voi a: vous embrafle par
l’union qui nous lie en luy , de qui nous y liera, comme j’efpergï

escrneuemem. 7’ A ’ s
in Tom le 1;. squirrhe 1640;
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LETTRE XX.

à UNE SUPÉRIEURE DE LA vISITAfrION

i DE TOURS. .

a. .1 de témoigne [a je]: d’e’tre dans un pais à dans des enflais mi
e e peut devenir fainte : Zele npqfloh’gue d’un Sauvage nouvellement
converti.- Quelques retînmes des Sauvages.

- A Reverende .85 treshonorée Mere. Je faluè’ vôtre cœur cri

: celui qui eft le lien de nos affeâions. La difiance de tant do
mets ne peut refroidir ce que mon cœur conferve pour le vôtre.
0., ma tres . chere Mere , que les mifericordes de nôtre aimable
Époux [ont grandes en mon endroit 2* Vous me confolez plus que je:
ne vous puis dire d’y prendre tant de part: Vous les appellez gran-des ) mais en verité vous ne les fçauriez exagerer. Sçavez-vous bien!
t ici de tout autres fentimens qu’en France eNon des

uelcs cœurs on q

arminiens ierrfiblcs a car il n’y a point d’objets qui-[ouillent flatter les;
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feus; mais des fentime’ns tous fpirituels 86 tous divins : Car Dieu veuf
le cœur fi dcnué de toutes chofes , que la moindre occafion lui feroit 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’amc feroit riche en peu de temps , fi elle vouloit, 86 fi elle étoit fidele a Nous voions neanmoins ici une efpece de neceilité de devej’

nir fainte; ou il faut mourir, ou y prêter confentcment.
Je ne penfois pas faire cette faillie, ma tres-aimée Mere , mais
mon cœur s’eil épanché infenfiblement 86 n’a pu s’empêcherde

vous parler par ma plume.» Nous habitons un quartier où les Mon-

tagnez , les Algonquins , les Abnaquiaois 86 ceux du Sagenay fe
vont Ïarréter , parceque tous veulent croire 86 obeït à Dieu; n’eû-

ce pas la pour mourir de joie? Un homme de leurs côtes qui a été
baptifé depuis peu a plus fait par fes fermons que cent Predicatcurs
n’auroient fait en plufieurs années. -C’efi:;le bon Chrétien Charles de

l’adoulfac. lln’y a que deux jours que je prenois un fin lier plaifirà luy. faire raconter fes harangues , 86 de quelle mamere il s’eü
comporté auzdernier 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. Enfinl’on voioir prêcher deux Apôtres en
même temps , l’un Jefuite , 86 l’autre Sauvæe 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 Conipatriotes. Je luy dis pour:
l’encourager encore davantage: Je te veux donner de la bougie 86
des iûagesgfin que tu puiffe prier le matin & le foir. lorfque tu feras à la chaire. Cela va bien , me dit-il; je m’en vais te montrer.
comme je drelferai mon autel 86 de quelle maniere je prierai Dieu:
Il plaça fes images , puis il fe mit à genoux , 86 aiant fait le ligne de
la croix il pria quelque temps avec tant d’ardeur, 86 entra dans un
fi profond recueillement qu’il fembloit qu’il fût ravi. Ce fur lui
qui drelin une cabane au Pere le Jeuneà Tadouffac, 81 qui lui fit une
petite chapelle. C’étoit lui encore qui le gardoit de crainte que quelque ennemi de la foy ne l’abordât: Mon Pere , lui’dlfDÎt-ll, je pot-3

te mon piflolet pour te garder, 86 je ferai autant de as que toy,’
car il y a des méchans qui ne te veulent pas de bien. Ce genereux
Chrétien a une femme païenne des plus méchantes 86 des plusinfuportables , qui lui fait mille peines :I il fouffre fes malices 86 fes emportemens avec patienge, 86 ne. l’a point encore voulu quitter , pour

m ’ tâcher
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tâcher de la convertir 86 pour fauver l’ame d’une petite fille q’u’el-’

le perdroit: parceque c’elt la coûtume du pais que quand les perfonnes mariées fe feparent, la femme emmene les enfans.
Nous avons un grand nombre de femblables devots 86de dévotes
fauvages qui s’entendent n’es- bienà la recoileâion interieure: ils

nous vifitcnt fort fouvent . mais avec tant de graces que cela nous
ravit. Les Capitaines rcglent leurs vifites comme les perfonnes de
qualité font en France: Il y a cette diference qu’on ne fait point de
feflins à nos parloirs de France, mais l’on en fait en celui cy. On
leur fert de bons plats de Sagamitc de farine d’lnde 86 de pois qui

paillent entr. eux pour un grand regalt Car ce feroit une chofe honteufe d’envoicr un Sauvage fans lui prefentcr à manger. Nous fommes heureufes d’avoir des ecuelles de bois ou d’ecorce , même pour les

Capitaines.Faute de petites cuilleres, ils fe fervent fouvent de celle de
nôtre pOt, ou bien ils prennent des ccuelles à oreilles afin de mangcr plus à l’aife. Voila lalfimplicité de ces bonnes gens. Nos Seminarifles font plus polies , car l’habitude qu’elles ont d’être avec nous

les rend tout autres. ’

Une femme fauvage voulant coucher chez nous affilia aux prie-

res 86 à l’examen de confcience qu’on fait faire aux Seminaril’res.

Cette femme aiant paru trille , on lui en demanda la caufe: helas’,
dit-elle , je n’avais 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’eil là un point que nous inculquons fortâ nos Seminariftes86 que nous recon’noiffons leur être fort utile ; car d’elles-

mémés elles difent leurs fautes tOut haut, 86 par cette déclaration

nous connoiflbns la pureté de leurs cœurs. - . * ’
, Vos Reverendes Meres de Paris ont marié cette année une de nos
filles, je leur envoie un billet pour une autre ; Nôtre Seigneur leur.
rendra abondamment cette charité: Vous m’obligez infiniment de

.celle que vous nous voulez faire. llefi vrai, ma tres-bonne Mere,
qu’il nous faut trouver à cette premiere flotte prés de fix mille livres
.tan’t pour paier nos ouvriers 86nOs materiaux , que pour faire nôtre

. provifion de vivres; ce qui nous oblige à nous priver cette année de
toute forte de rafraîchilfemens 86 de commoditez même necellaires
pour prier nos amis de nous donner en argent les aumônes qu’ils nous
, voudroient donner en d’autres manieres. C’en ce-qui me fait aufli vous

0 fupplier de donner à ma Reverende Mere Prieure denôtre Maifon
I de Tours celle qu’il vous plaira de nous faire. Je fais la même priere

I " - l "V h ’ X x
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d’ailleurs; C’efl pour nous tire?
de l’extreme incOmmodite’ où nous femmes ; car nous fouffrirons
toujours jufqu’à ce que nous foions bâties. L’on jette les fondemens

de nôtre Monafiere proche le Fort de Ouche qui cil le lieu le plus

leur. ’ ’ - ’ *

Il faut que je finifle aprés vous avoir dit que tous les (Reverends

Peres de la Compagnie fe rendent admirables par leurs aérions he’g
roïques t Ils ne craignent ni vie ni mort , fe jettantflgar un faint aveu-4

glcment dans la barbarie la plus feroce: Onles ba uë , on les frapJ
pe, on les tient pour forciers, 8: ils font gloire de tout cela; aulIî
Dieu benit leur travail par le grand nombre de peuple qu’il conver-

tit par leur moyen. Adieu , ma tres-chere More, je vous embraie
un million de fois. C’el’t fans feintife que je fuis toute vôtre en ce;

lui qui efi nôtre tout.
De Quête le 2.4. d’Aoufirfiu.

fV

LETTRE XXI.

A SON FILS.

9

Elle parle dufrogrls de 14 fa] dans le Canada, du (de des Reverends Plus
i Jefidm à la dilater, à. de l’affinité avec laquelle elle à fr: Relig
gicufis (radient le: langue: pour en enfeigner les myfleres.

On tres- cher Fils. Je prie la Reverende Mcre Superieure
l de nôtre Maifon de Tours de vous faire art de la Relation
que jelui écris de cevqui s’efl: palle cette année eplus remarquable

en cette nouvelle Eglife, ce qui fait que je vous en parle ici fort legerement. Les travaux m’y font fi doux que je n’ol’e les appeller tu:
Vaux ; a: fi faciles à fupporte-r que j’experimente ce que dit nôtre SeiJ
gneur : mon joug cf! doux â- mon fardeau leger. Je n’ay pas perdu mes
peines dans l’étude d’une langue barbare a: étrangere, qui m’en à

prefent fi facile que je n’ay nulle peineà enfeigner nos faints myJ

fieres à nos Neophites. Nous en avons eu un grand nombre cette
année , (cavoit plus de cinquante Seminariltes a: plus de (cpt cens
vifites de Sauvages palïagers que nous avons tous affiliez fpirituel-J
lement a: corporellement.Pour ce ui fègatde le Chrifiianifme, voila
troisNations qui [ont unifies [e rentât: fedentaires à Silleri a: dont les
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fillcs doivent être envoyées dans nôtre’Seminaire.Tous les Chrétiens
font tries-bien. - Un Montagnez nouveau Chrétien afait l’oflîcc d’A-

pôtre en fa Nation a: aébranlé avec le Reverend Pere le Jeune les

trois Nations dont je vous parle. Lorfque le Reverend Pore les catechifoit il s’y cit trouvé deux de nos Scminarifles qui ont donné de
l’admiration à tous ces bons Catecumenes , ôz leur ont fait prendre
la refolution de nous donner leurs filles puis qu’elles peuvent parveæ

nir àsce que font les filles Françoifes , tant au chemin du falut , que
dans lesfciences , d’où ilpfembloit que leur nailfance dans la barba-l
rie les dût exclure.

Tous nos nouveaux Chrétiens ont beaucoup fouffert de la part
,dtsj-liroqnois qui leur ont déclaré la guerre , comme aufiî à nos
François: Mais Monfieur nôtre Gouverneur leur a donné la chaire
par un combat qu’il leur a livré. Les Reverends Pcres de la Compa- ’

gnic qui [ont aux Hurons ont fouffert des fatigues étranges dans leurs

Millions, particulierement cet hiver que le froid tu les neiges ont
été extraordinairement cxceffivcs. Ajoutez à cela la barbarie de ces

peuples qui les ont étrangement fait foufïrir. Le Reverend Pere
Chaumonnot a refleuri leurs coups : Mais c’efi un Apôtre qui cil: raviü’étre trouvé digne de fouffi-ir pour J 1-: s us - C H a 1 s r. Il a ap- ’

pris la langue Huronne quafi miraculeufement 86 a fait des merveilles dans une Nation où lui 8c le Reverend .Pere Brebcuf ont jetté les
Iretnieres femences de l’EVangiie. Les Reverends Peres Garnier 8:
gijar ont pcnfé être tuez , mais nôtre Seigneur les a gardez miracu-

leufement. Le R. ere Poncet a échappé des mains des Hiroquois
qui étoient ecartez orfque fon canot paflbit vite conduit par des Hurons qui craignoient la mort que ce grand ferviteur de Dieu déliroit
ardemment. Il demeure aux trois Rivieres où il affilie les Algonquins

avec le zele que vous pouvez penfer. Il cit (cavant en la langue
Algonquine , qui CR celle aufli que j’étudie & quime fert pour in;

firuire les Algonguines 8: Montagnaifes qui (ont des Nations adja:
tentes. La Mere Marie de faint lofeph étudie la langue Huronne
dans laquelle elle reüflit fort bien. Nous avons neaanins plus befoin de l’Algonquin, c’efl pourquoi toutes s’y ap liquent. L’on a

découvert un grand nombre de Nations du côté u Nord qui par-

lentcette langue; Elles veulent toutes croire en Dieu a: en J E susCH RIS r , & onles initruit pour les baptifer. On croit qu’il pourra y avoir quelques Martyrs dans les grandescourfcs qu’il faut faire dans divetfes nations a. oùvlc Diable enragé de ce que Je. s 115--

X x ij

348 LETTRES HISTORIQUES

C H r". I s-r lui ravit l’empire qu’il avoit ofé lui ufurper depuis tant de

fiecles, fufcite toujours quelques méchans pour perfecuter les ouJ
vriers de l’Evangile. Pour nous , nous fommes ici. graees à nôtre

Seigneur, en aKurance pour le prefent. La Mete Marie de faint
Iofeph ma chere compagne à qui Dieu fait de grandes graces se

. donne beaucoup de talens pour lui gagner des ames , vous faine.

Priez pour elle a: pour moy qui fui . v
De galber le i4. Septembre (64.!. ’ ’

LETTRE xxu
rama LA SUPÉRIEURE pas URSULINES

UtfuledefainE ’des’trois Riviera: lltfont ehafi
Le: flinguai: attaquent lesD
Sauvages

te Catherine. k 4

fez par le: Français. Plagrti de la f0] dans les Nations Sauvages.

, A tus-Reverende 8: tres-honorée Mere. La prefente n’efl:
que pour vous reiterer ce que je vous ay déja écrit en plu:
- fleurs lettres parla voie de Dieppe. Si vous voiez les Reverends Pea’

res le Jeune , Adam 85 Œentin qui paflent en France pour les ne:
’ceifitez de la’Mifiion , ils. vous diront que les affaires de la foy vont

. tres-bienàSilleri , Quebec, Tadouflac, St Sagenay. Mais elles (ont
traverfécs aux trois Rivieres où les I-Iiroquois font une guerre mon
telle à nos bons Sauvages, comme auflî à ceux i font au delàjuiï
qu’aux Hurons. S’ils ofoient ils viendroient jufqu’ici, mais il n’y fe-’

toit pas bon pour eux , au pourquoi ils s’en éloignent. Dans un
combat qu’ils ont livré proche des trois Rivieres , Monfieur nôtre
Gouverneur 8e nos François ont donné delÏus , les ont defaits &chaf-

. fez. Dans cette deroute neanmeins , ils ont pris quantité de Hurons,
d’Algonquins 8e d’Algonquincs. Ces derniers voulant (e vanger , [ont

allez furtivement en leur pais , font entrez dans leurs cabanes , ont
rué plufieurs femmes a enfans , 8C ont pris la fuite. Mais les autres
s’en étant aperçus, les ont pourfuivis 86 en ont pris cinq qui (ont
peut-être dcja mangez , car on ne ferait ce qu’ils (ont devenus. Enfin

tous les Sauvages des trois Rivieres ont quitté, plnfieurs font allez
en leurs pais , 8e les autres fe (ont refugiez ici. C’en: ainfi que le
,Diable fait paroître fa rage , tant il a de dépit , de ce qu’on le’dépoüille’

[au œils si: [53. fureteur augurais; le. gnomes sis l’infirmi-
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L’on a découvert quantité de peuples du côté du Nord lefquels’

parlent Al onquin 8: Montagnez. Tous fe font’inftruite avec une
p, telle.bene iéüon que les Reverends Peres Pijar a: Rimbault qui y
(ont emploiez n’y peuvent fuflîre a: demandent du fecours. Les Pe-

res qui travaillent aux Hurons vont fouffert cette année de grands
travaux. Les Reverends Peres de Brebeuf 8e Chaumonnot ont jetté les premieres femences de l’Evangile dans la Nation neutre , où ï
ils ont pâti prefque jufqu’â mourir: Le R.Pere ChaumonnOta peu-olé avoir la téte fenduë d’un coup de caillou. Comme ces peuples
s’imaginent que la priere cit une efpece de fortilege ,’ ils n’ofe’nt pref.

que remuer les levres pour réciter leur office. Cela n’a pas empêché
qu’un des plus grands 8: des plus fameux forciers des Hurons n’ait été i
baptifé à Silleri, où nôtre Seminariiie Therefe le prêcha deux heu-5

res
a: demie la veille de (on baptême. a
Nos Seminarifies font un grand prOgrez dans la foy 86 dans la
picté. Toutes font baptifées , 8l nous en avons eu cette année jufqu’à quarante huit; ans parler de plus de huit cens vifites de Sau-vagcs que nous-avons aimiez félon nôtre pofIible. Nous nous établîlrons à Quebec comme au lieu le plus feur pour nos perfonnesôt
le plus avantageux pour l’infiruâion. Les Meres Hofpitalier-es y font
auflî achever une maifon. Et même Mcilîeurs de Mont-Real y font
faire une maifon 8e un magazin, car il ci]: neceilaire qu’ils aient ici
un lieu de retraite, Mont-Real n’étant pas encore en aflurance à,

taule des incurfions ô: des guerres continuelles des Hiroquois.
Nous avons reçu vos liberalirez à: celles de nos amis; nous en
avons fait des robes à nos Sauvages qui en ont été ravies, n’étant

pas accoûtumées de fe voirfi braves. Nous leur avons fait un fcftin

general, où nos Reverends Porcs le font trouvez 85 Ont pris oecaa
fion de nos largeires, de leur faire voir’ l’ai-Îeétion qu’onleur porte

en France. Nous avons encore reçu touslcs articles d’union qu’on

nous a envoiez , je vous fais un milion de remercimens de les avoir
agréez 65 approuvez. Adieu, ma chere Mere,’ mais fans adieu,car

cette lettre doit être fuivie de quelques autres , mon cœur ne pou,
Vaut lainer palier d’occafions fans vous donner des marques de (on
amour ; 8: le (entant obligé de vous faire fçavoir ce qui le paiÎera
ici jufqu’au depart’desp derniers vaillëaux. Cependant je vous voy

tous les jours devant la divine Majefié que je fupplie de vouloit

être la tccompenfe de vos bienfaits. I ’
D; guelte le 16. de SQKNIÔN 16". t
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LE TTRE XXIII. il

a UNE RELIGIEUSE DE LA vISITATlON.
A la Mere
Gillette Roland.

A qui elle parle du pogna de la foy dans le «Canada é- la remercie

(le fi: prcfiar.
A tres-chereët tres-aimée Sœur. Je ne reçois point de vos

. lettres qu’avec des fentimens de joye très-intimes. Je ne fuis
point en doute quevôtre cœur ne [oit fouvent ici, car feroit-il poifible que ma chere Saur ne vint point participer à nos fatisfaôtions
ô: ànos joies lorfque nous voions nos chers Sauvages lavez dans le
bain de la regeneration des enfans de Dieu. Elle aimetrop ce divin
Maître , pour ne fondre pas avec nous en des larmes de devotion,

voiant l’amplification de [on Royaume. Il en beaucoup accru
cette année , 8: il y a efperan’ce’d’un progrez encore beaucoup plus

grand. C’efi merveille de voir la ferveur de ces nouveaux convertis a entre lefquels j’en vis baptife’r un il n’y a pas long temps qui for-

tant du faint lavoir s’en alla à la chaire. L’on eut crainte que cette

nouVelle plantequi étoit encore tendre , étant en la compagnie de
pluileurs Payens avec qui il’devoit hiverner, ne reprît leurs maximes & leur façon de vie. A ion retour je l’interrogé fort fur tout ce

qu’il avoit fait durant le temps de fou abfence ; il me rendit comte
de tout avec une fimplicité admirable. Je lui demandé entr’autres
ehbfes s’il n’avoir point été tenté ?-Je l’ay été beaucoup , me dit-il

mais toutauiIi-tôt- je prenois en main le chapelet que tu m’as donné , je faifois le figue de la croix a: je difois : Aye pitié de moy,

J E sus, j’efpere en toy , en toy qui determine de tout; chaille le
Diable 86 aye pitié de moy. J’étois ravi d’entendre ce bon Neophite . & je voiois bien à fes dif ofitions qu’il pétoit forti plus fervent des
dangers qu’il n’y étoit entre. Je ne vous dis rien qui approche de ce .

que nous voions; mais , ma Cherc Sœur , que J E s u s vous apprenne lui-méme ce qu’il fait dans les cœurs de fes enfans où il écrit la loy
de fimplicité 8: d’amour. Je vous rends graces de l’amour que vous

savez pour le Canada: Je vous rends graces de vos bienfaits. Vous
m’avez infiniment obligée de me dire de fi bonnes nouvelles de vos
[Reverendes Meres 86 de vos chcres Sœurs : je les conjure de m’obtenir
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du Ciel une grande 65 fidele correfpondance àtou’tes les graces que

je recois de nôtre Seigneur; La precieufe mort de ma Reverende
de Chantal aéré le fruit de (a fainte vie; Dieu (oit eternel-;
lemcnt Beni en [es Saints. Je vous faluë a: fuis en lui, Vôtre,
Da flache le je. Idaufl 164:.

LETTRE x1v.
A UNE SUPERIEURE DE S’ON ORDRE;
’ Elle l’exhorte à faire â àpmurer du aumônes quxfilles humagne

M A Reverende Mere. Tres-humble (alu: dans les play’es la:
crées que nôtre. Seigneur a voulu fouillât pour le ialut des
ames. Vous [cavez qu’enfin la divine providence a difpofé les cho.

les en forte que ces années dernicres nôtre faint Ordre et! pallié
dans ces contrées de Canada afin que felon la petite capacité de
nôtre fexe nous y’puiflions travailler à appliquer le (ring de J E s us.

CHR r s T aux ames que la barbarie 8e l’ignorance fembloient de-J

voir exclure deleur faint. Nous fçavons , ma Reverende mere ,7
que nos Meres 8c nos Sœurs de France nous portent plus d’envie
que de compaflîon au fujet du choix qu’il a plu à Dieu de faire

de nos perfonnes pour une enrreprife fi glorieufe , 86 fi fublime :’ a: nous connoilTons bien auflî que nous étions indignes de

cette grace 8c qu’elles la meritoientbeaucoup mieux que nous. Mais
enfin (a puill’ance a: (a bonté (e font paroître où il luy plaît , .65

elles operent fes merveilles par qui 81 en. qui elle veut. Vous pouvcz voir par les relations que l’on imprime chaque année les grands

fujets de confolation qui adoucifiënt nos petits travaux par la be.nedié’tion que Dieu leur donne , 8: par les efperances qui devien-

nent plus grandes de jour en jour de voir établir 8: accroître le
Royaume de Dieu dans les ames rachetées-5 du fang de Issus.
CHR r s r. C’ei’t ce qui nous augmente le courage &nous fait prendre tous les jours de nouvelles ’refolutions , de ne point épargner ny

nos travaux ny nos vies pour la gloire de celuy qui a employé pour

nous
les fueurs a: (on fang. l .
Mais 3 ma Reverende Mere , puifqu’en ce qui nous regarde , il
nons cit neceflaire pour exercer les fanerions de nôtre Inltitut de l
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fubvenir non feulement aux ames , mais encore aux corps des fifi
les que nous iuflzruifons leur donnant le vivre &le vêtir, c’efl: ce ni
me fait prendre la liberté , après vous avoir demandé le fecours de
vos prier-cède vous fupplier encore de nous Vouloir procurer quelques

commoditez temporelles felon les occafions que vous en pourrez
avoir: vous exercerez en cela le grand zele que Nôtre Scioneur
vous donne de nousaider à cultiver fa vigne en cette terre etrangerc. S’il y a charité ô: milericorde loir fpirituelle (oit corporelle
qui merite recompenfe , j’ofe bien vous a urer que c’eft PaïthllllCr

remeut celle-cy, parceque où la mifere cli plus grande, la mifericorde eli auffi plus meriroire. Si les pauvres de France tirent-quel;
quefois les larmes des yeux , je puis vous affurer 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-

&ruâion pour leurs ames ,. 86 de toutes chofes pour le foûtien de
leurs vies. En France il y a beaucoup de neceflîtcux , mais ily a
auflî beaucoup de perfonnes charitables pour les fccourir : icy tous

[ont pauvres a nul ne les peut affilier que nous , 8: quelque petit
nombre, de gens de bien quifont paflëz deFtance-z mais nous fommes srpauvres nous-mêmes , a: n’avons que par aumônes. ce peu que

nous avons pour nos,neceiiîtez. Vous infererez delà combien la miferieorde efi grande a bien employée à l’endroit de ces pauvres

abandonnez.
l l desï amoyens
4 ’-que vous pouvez
. Je ne vous fais pas l’ouverture
prendre pour nous aider ; comme feroit de contribuer, quelque
chofe par vous-même; de conjurer les autres Superieurcs de France de faire le même; d’inviter les filles de qualité que vous infimifcz , ou bien leurs parens à cet œuvre de charité; 8; enfin de prati-

quer des perfonnes pieufes, quine demandent bien fouvent que des
moiens d’employer utilement leurs aumônes. O ma Reverende
Mere , que ne vous dirois-je pas fur ce fujet 1 car le .defir que j’ay
du (alu: de ces pauvres amcs 86 l’extreme neceflîté où elles font ,

me feroit volontiers aller prier 81 crier mifericorde pour elles, par
toutes les rués de nos Villes de France 8e demander l’aumône de

.porte en porte pour avoir dequoy fubvenir à leur miferc : mais
je ne croy pas vous en devoir dire daVantage , croyant que c’eil
allez à une ame que je [çay avoir le defir de les fecourir pour l’amour

de JE su s. Elles (ont perdues fi elles ne font aidées; Be je fçay que
30118 aimez leur ialut. La confiance que j’ay que vous aimez nos

’ n Il I petits
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petits travaux m’a fait prendre la liberté de vous écrire cette lettre a: m’en donne encore une autre , qui cil que fi vôtre charité
s’exerce en nôtre endroit .’ 8l fi vous faites quelque petite cueilletc

de celles des perfonnes affeâionnées à la gloire de Dieu , vous
aiez la bonté d’en faire l’adrefie à un fics-pieux gentil-homme de

Caen nommé Monfieur de Betnieres qui s’employe charitablement
àl’établifi’ement de cette Maifon. C’efl de quoy nous luy aurons des .

obligations éternelles comme auffi à toutes les perfonnes de France qui feront le même , du nombre defquels j’efpere que vous ferez , ma Reverende Mere , 8: plufieurs autres perfonnes de picté,

par vôtre moyen, lefquelles auront autant de part au falut 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 vôtruommunauté, ô: de vous plus particulierement la tres-

obeïfimte fille 8: fervante. I i
De. Q3151: Il 16. septembre 1661.

L E T T R E xxv.
A UNE SUPERIEURE DE TOURS.
Elle la] parle du ml: des Sauvages tant à recevoir [fifi] qu’à la pré-

chrr. Lcs’ flinguois affliglltnl’lfl Hurons les firmament: Les
François pourfitiwmt les flinguois de les dtfimt.
A Reverende, tres-chere,& tres honorée Mere. Si j’ay cher:
ché de la joie à l’arrivée des vaiflëaux , ç’a été en ce qui me

pouvoit donner de vos nouvelles 86de toutes mes cheres Metes. J’en
ai reçu à ma grande confôlation tant par la lettre dont il vous a plu

ide m’honorer, quede vive voix par le Reverend Pere le Jeune qui
aeu la confolation de vous voir, ô: que nôtre Seigneur nous a ren311 au grand contentement de tout le pais. il ne fe peut biler de parler de vôtre chere Communauté, ni de l’eftime qu’il fait de vôtre

Vertu en particulier. Mais ce n’efl pas ici le lieu de parler des noué

yellcs de France, il faut vous entretenir de celles de Canada.
Tous les (u jets du Séminaire vous [ont acquis en la façon que Dieu
le connoît. Nos cœurs, nos rieres a: nos vœux (ont à vous , fans! ,

excepter nos petits travaux. Nos petites Seminarifies ne vous ai;

Xi,

La M tre Ut.
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ment pas moins que nous ; ce (ont vos. creaturcs que vous aimez;
pourquoi n’auroient elles pas pour vous un retour .d’afieéiion 8: de

reconnoillancc 2 Nous en avons eu cette année .au demis de nos
forces , mais nôtre bon Maître nous a fait la grace de fubfilier , fans.irler du fecours que nous avonsjdonné aux Sauvages fedentaires,
qui ont paflé l’hiver proche de nous , 85 qui faifoient leurs traifmécs

en une hauteur fuffifante de la nege. Nous avons eu encore un grand
nombre de paflagem qui étoient prefque continuellement à nôtre,

grille pour demander , tant la nourriture fpirituelle que celle du
corps. La providence du Pere celefte a pourveu a rom , en forte
que la chaudiere étoit toujours fur le feu, pendant que l’une le vi-

doit,-l’autre s’apprétoit. ’

Les va’ilïeaux ne furent pas plutôt partis l’année derniere, que

l’on nous amena un grand nombre de filles Sauvages pour lesdifpofer au faint baptême dans le Seminaire; où aiant demeuré quelque temps , on en baptifa cinq à la fois en nôtre rpetite Chappellc:
Comme elles étoient afiei grandes , 8c capables I e comprendre le
grand bien que Dieu leur faifoit par la grace de la regeneration , elles faifoien-t aroître à leurs vifages 8c encore plus à leurs paroles,
que le faint EFprit avoit pris la pofiemon de’leurs cœurs , qui jufques

alors avoient été la retraite des Demons. Nous y avons encore veu
baptifer un grand nombre d’hommes , d. femmes 8: de filles qui
faifoient paroître des fentimensfi chrétien-ë que nos cœurs fondoient

de tendrCITe a: de dévotion. Une jeune femme fut tellement tranf-..
p portée dans cette aétion , qu’aulT-tôt qu’on lui eût pverfé, fur la tété

les eauxfacrées, elle fe tourna vers les Aififlans en s’écriant: Ah!
c’en cil fait , jefuis lavée.-Il y avoit plus des dix-huit mois qu’elle
prefibit pour être admife au nombre des enfans. de Dieu , c’efl: Q

qui la fit crier fi haut avec des treiiaillemens de joie nompareils.
Un jeune homme de ceux que nous vîmes baptifer ne voulut j’ai;
mais partir , quoique tous ies gens le quittaflènt, qu’il ne fût lavé
des eaux du faint baptéme. Je l’interrogé ana-2 longtemps fur les
mylleres de nôtre fainte. Religion se j’étois ravie del l’entendre , a:
de voir qu’il en avoit plus de connoiflance que des milliers de Chrétiens qui font les fça’vans: Ce fut pour cela qu’on le nomma Au-

guiiin. Durant (on rejour à la chaire , il fur contraint de demeurer
avec des Payens de [a Nation qui-cades plus libertines. Ils lui donnerent de grands fujets d’exercerfa foy a: fa patience: Mais quoi
.qu’ils lui faufilent dire .3 ils nel’ébranlerent jaunis, Gril acquitta
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point la priere ,p qui eu le point fur lequel on le combattoit. Etant
de retour pour la féte de Pâques , je lui demandé comment il s’é-

toit comporté. Ah! me dit-il, le Diable m’a grandement tenté. Et
que faifois tu pour le chafler î Je tenois répondoit-il en la main le
chapelet que tu m’as donné, 86 faifois, le figue de Je sus (c’el’t le
figue de la croix) puis je difois: Aye pitié dg moy JE s u s , car j’cl’pere

en toy; c’eii toy qui me dctermine , chailele Diable afin qu’il ne me ,

trompe point. Ainfi ce bon Neophire demeura viétOrieux de [es en-

ncmis vifsbles 8: invifibles. Comme le grand fleuve de faint Laurenta été cette année tout plein de glace , il a fervi de pont à nos-

Sauvages, 8e ils y marchoient comme fur une belle plaine, Nous eûmes toute la fatisfacÏtion poflible la veille 65 le’ matin du faint jour
de Pâqû’es de les voir accgurir à perte d’haleine pour (e confcflèr

& communier. Comme nous fommes logées fun le bord de l’eau , ils
aperçurent quelques-unes de nous 85 s’écrierent: dites-nous fi c’eit’ï-ua

aujourd’huy le jour de Pâques , auquel Je s u s eli refufcité 9 Avons"; Q.

nous bien compris nôtre Mafiinahigan? C’eü unipapicr où on leur .r.
marque les jours’ôcles lunes. Ouï, difmes-nous , mais il cil tard a; ’
Vous étes en danger de ne point entendre la Méfie. A ces mon ils
commencerent à courir au haut de la montagne 85 arrivaient àl’E.
glife où ils eurent encore le temps de faire leurs devotions, Ils étoient
alterez comme ’des Cerfs du defir d’entendre la Méfie .8: de recevoir
lefaint Sacrement , aprés en avoir été privez prés de quarre mois.-

On les voioit venir par troupes en nôtre Eglife pour faire leurs prieres a: rendre leur premiere vifite au faint Sacrement; ier nous prier
de les aider à rendre graces à Dieu de ce qu’il les avoit gardez du:
tant leur chauffe, qu’il leur avoit donnée fies-bonne.

Un excellent Chrétien nommé Charles dont les Relations par:

leur avantageufement , fut un des premiers qui arriva la veille de
Pâques avec une grande troupe de femmes si de filles pour fe difpofer à la féte. Après [on aétion de graces , je luy demandé: Œe
veuxstu faire de toutes ces femmes 8e filles a Ho , Ningu’e , me ditil, c’efl a dire , ma Mere a je les aytoujours gardées durant la chaffe , 8: je n’avois garde de les lamer feulesdc crainte qu’il ne leur arrivât accident ; nous avons toujours, prié enfembief, au elles n’ont

point eu d’autre cabane que la mienne. Ce bon homme qui mene
une vie de faint n’avoir quafi rien rapporté de [a chaire, parce qu’il

lui avoit toujours fallu nourrir fes hôtefl’es dur-am les trois mois de

fou abimer: par un pur zele de rendreferviçeà Dieu a; pour laconiq-

Y y ij
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’vation de leur pureté. Il eut un zele apoflolique pour aller au Sage’.’
nay afin d’inviter de nouveau’fa Nation à croire en Dieu a à cet effet

il me vint trouver 8l me dire: je te prie de me prêter un Crucifix
allez grand , je te le rapporteray, je feray un coffre exprés pour
le conferver. Je lui demandé, qu’en veux-tu faire? Je veux , dm",
aller aider le Pere de Chien à convertir ma’Nation. D’ailleurs

il y a des lieux fies-dangereux où il ne fçauroit aller, ce font des
fauts en l’eau où il faut toujours aller à genoux, moy j’y irai pour

convertir mes gens , 86 je ferai ce voiage que le Pere ne [gantoit faire fans mourir. Je le loüé de fon delfein 8: lui donné mon Çrucifix

qu’il baifa 86 cardia avec une tres- grande devotion , puis il [ortie
wifi-têt pour aller trouver fa compagnie qui étoit venue ici pourfe
faire infiruire 8c baptifer. Ce Sauvage devenu Apôtre a’enfeigué
tous ceux de fa Nation, en forte qu’ils font capables d’étre mis au

nombre des enfans de Dieu. Le Pore de Open qui l’avoir attendu à
Tadouffac n’aiant pu palier outre, fut ravi du zele apofiolique de ce
bon Sauvage, 8: de voir unfi heureux fuccez de fa prédication. de
forte qu’en peu de temps il en baptifa un grand nombre , refervant
à une autre occafion les autres qui ne font pas fedentaires , pour ne
oint bazarder le faint baptême qu’après les avoir bien éprouvez.

I Le bon Vi6tor qui cil un de nos meilleurs Chrétiens , aiant peu de
mémoire oublie facilement les prieres: il n’en cil pas de même de [on

interieur , car il cil dans une attention continuelle a Dieu 8c dans
un entretien familier 8L tres-intime avec fa divine Majefié: mais il
croit ne rien faire, s’il ne fait comme les autres Chrétiens. Il s’en
vient donc à la grille , 8c à la premiere de nous qu’il rencontre , il
dit: Hélas: je n’ay point d’efprit. fais moy prier Dieu. Il a la pa-

tience de fe faire repeter dix ou douze fois une priere 8: la croiant
bienfçavoir il s’en retourne à fa cabane où il n’eil pas plûtôt arri-’

vé qu’il l’oublie. Il reveintà mains jointes , il confelfe comme un en;
faut qu’il n’a point d’efptit , 8: prie qu’on recommence à l’infiruire.

Combien penfez-vous que cette ferveur cil agréable à des ames qui
défirent la gloire de Dieu 8: le falut des ames. Le bon Charles dont
j’ay parlé cy-delfus s’accorde des mieux avec celui-cy , car quand il

le vifite , il lui dit: prions Dieu ,mon Frere. Ils le mettentâ genoux
8c recirent trois ou quatre fois le ehaplet fans le lever. Je n’avais
défiein e de vous parler de nos Seminarifles , mais comme ceux-cy
font p gers a: la pluf art du temps à nôtre grille , il ne m’efl pas
facile de. m’empêcher elfe) parler de leur ferveur à la charité me 11m;
-
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à nos
Neophitcs d’une errange mamere. m n.
Nous avons eu trois grandes Seminariftcs , qui ont été cet hiver à
la chafle avec leurs parens pour les aider dans le ménage sa à apréter
leur pelletrie. Elles s’appellent Anne Marie Uthirdchich,Agnes Chabvekveche, Louife Atetevir. Elles eurept bien de la peine à fe refondre
à ce voiage. parce qu’elles deVOient être trois triois privées de la fainte
Méfie a: de l’ufage des Sacremens; mais leurs parens étant de nos prin-

cipaux Chrétiens on ne les put refufer. 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 regler les prieres 8! les exercices de Chrétien, ce qui palle pour
un grand honneur parmi les Sauvages. L’une régloit les prieres ô:
les raifoit faire avec une finguliere dévotion : la feœnde determi-

noir les Cantiques fpirituels fur les Myiteres de nôtre foy : 851:1
troifiéme prefidoit a l’examen de confcience 8: faifoit-concevoir
à l’aflemblée l’importance de cet exercice. Mais quoi qu’elles paf-

fadent ainfi le temps dans des pratiques de devotion . elles ne laifferent pas d’écrire deux fois au R. Pere Superieur de la Million & à

* moy en des termes fi religieux 8c il judicieux , que tout le monde
admiroit leur eiprit : fur tout Monfieur nôtre Gouverneur m’en’

parla avec une confolation toute particuliere de voir en des filles
.Sauvages nourries dans les bois a: dansles neiges des fentimens de
dévotion , &une politelle d’efprit quine fe trouvent pas bien fouvent dans des filles bien élevées de la France. Le fujet de leurs lettres étoit , que fc voiant fi long-temps privées des Sacremens elles
demandoient qu’on leur envolât du fecours pour les retirer de cet
emmy. A leur retour la premiere vifite qu’elles firent fut au tres- .
faint Sacrement , a: la feconde à l’Image de la tresafainte Vierge

à laquelle comme aufli au petit JE su s Anne Marie avoit cherché les premiercs fleurs du printemps pour faire des couronnes;
En fuite elles nous rendirent comte de tous leurs comportemens.
Ah l difoient elles , que la privation de la fainte Meife a: des Sacremens nous ont été penible ! Noël Tekvermatch à qui les deux pre;

mieres apartiennent, aiant deilein de les retirer auprés de foy, parce
qu’elles étoient fufiifamment jiuflruites , elles en aprircnt les nou-

velles , se pour rompre ce delfein , elles-prirent la refolution de
luy écrire. Elles me vinrent declarerleur fentiment, 8e me demandercnt permiflîon d’envoier leurs lettres dont la premiere étoit con-fi
pué en ces termes..Mon Frere , je-fuis refoluë de ne m’Yen pas aller ,

" Y "l
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,
c’cll une conclufion
prife’ que je veux
être Vierge , 84 que je defire
aimer 85 fervi’r en cette Maifon où je fuis celuy qui a tout fait. Je

defire dis-je , y demeurer toute ma vie , pour infiruire des filles de .
ma Nation. Si je puis une fois: fçavoir lire &r écrire je les cnfeigneray plus efficacement à aimer Dieu. Apaife toy . mon Frere, apaife ma Sœur , car je ne veux plus aller chez toy: adieu donc , mon

Frere, je te feray fervante tant que je vivray , a: je priray Dieu
pour toy dans la maifon des prieres. Voicy la feconde lettre. Mon
Frere , agréerois tu que je dément-aile pour toujours avec les filles
Vierges en cette Maifon? car de tout mon cœur je fouhaitte d’étre
Vierge comme elles , a: c’ell une affaire d’importance pour ’moy

que je fois toujours Vierge. Quand je feray plus grande , j’infirui-

ray les filles de ma Nation , & leur enfeigneray le droit chemin du
Ciel, afin qu’elles puiffent un jour aprés leur mort voir. celuy qui
a tout fait. Voila pourquoy j’ay refolu de ne m’en pas retourner
chez toy fi tu l’agrée , a; de demeurer pour toujours dans la maifon

des prieres. Prie pour moy , je priray pour toy tant que je vivray
a: je te feray fervante moy qui fuis ta fille Anne Marie. Voila le
le fille dans lequel elles expriment leurs fentimens. Le R. Pere de
Caen voiant ces lettres fut fui-pris d’une fi grande ferveur , les
loüa & leur donna de belles infiruâions: il leur confeilla néanmoins
de fuivre leurs parens , ce qui n’empelcheroit pas leurs bons deiTeins.

« fi Dieu en vouloit l’execution. l ’
Nous avons dans nôtre Seminaire des perfonnes grandes 8a petites , des filles à: des femmes , qu’on nous donne pour pluileurs
caufes determinées dans le Conf-cil des Sauvages. Nous en avons
eu deux cet hiver, dont l’une fut ôtée à un Paien qui’l’avoit prife
pour femme à l’infçu de les parens qui font. Chrétiens , quoy qu’elo

fût auiIî Paienne. Ces bons Neophites qui vouloient qu’elle fût in.

limite dans la Foy afin de la donner à un Chrétien , ne pouvant
fouffrir cette injure fignifierent à cet homme, qu’il eût à quitter
une autre femme qu’il avoit s’il vouloit epoufer leur parente, a: de
plus qu’il fe Fit Chrétien. Il promît de le faire , mais comme il n’y

a pas de fo’y dans les infideles , il manqua à la parole, ce qui obli-

gea les Parens de luy ôter cette femme et de nous la donner. Le
R. Pere de Caen nous dit qu’elle nous feroit bien. de la peine , a:
qu’il croioit qu’en peu de temps elle romproit la clofiure , &qu’el-

le feroit fou pofiible pour retourner avec ce païen qu’elle aimoit.
Nous la reçûmes neanmoins avec affrétion. Elle fût trille deux ou
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trois jours , puis tout d’un coup elle devint douce comme un enfant:
elle defircit ardemment d’être inflruite a: de recevoir le faint Ba;

iéme. Ses parens ne pouvoient croire un fi grand a: fi fubir changement. car elle ne vouloit plus voir fon mary qu’en cas qu’il le
fît Chrétien , a: que fes parens l’agreail’ent. Neanmoins comme

les Sauvages (ont changeans ,85 qu’ils ne fe fient as volontiers les
uns aux autres qu’après une longue épreuve de fi clité , ils la reti«

retent dans leur cabane. (menue temps aprés cette pauvre fem- ,
me étant allée en quelque lieu, elle fit rencontre de fou mary : elle
commence à fuir 5 ilcourt aprés : elle entre dans la maifon d’un Fran-

çois ; il y entre avec elle : elle fe cache de crainte de luy parler 5 il
prOtelle qu’il ne fortira point s’il ne luy parle. Illuy parle enfin a:

n’oublie aucune forte de flatterie pour luy perfuader de retourner

avec luy , mais en vain. Il le met en colere , il crie , il menace de
tuer tout le monde fi l’on ne luy rend fa femme g mais pendant qu’il
s’emporte de la forte , elle fit un petit détour fans qu’il s’en aper-

çut, a: prit fa courfe vers la cabane de fes parens , 85 de la forte
elle (a: delivra des mains de cet importun. Pendant qu’elle étoit
ainfi follicitée elle difoit en (on cœur ; c’eil tout de bon que je veux

croire, je veux être baptifée , j’aime l’obei’lfance. A
Elle dit qu’ellqaime l’obeïffance , parce qu’on luy avoit deffendu

de parler à ce Païen; orne pas obeïr en ces rencontres ., c’en-un

crime parmy nos nouveaux Chrétiens. Elle raconte tout ce qui
luy cl! arrivé, mais onncla veut as croire , 8mn dit conflamment
qu’elle a volontairement fuivi ce Païen , a: qu’elle a defobei au commandement qui luy a été fait. Elle dit qu’elle veut être baptifée,

mais quelque protellation qu’elle faffe , on tient confeil comment
on puniroit cette faute.(&elques uns difent que pour un exemple pera
tuel , il la falloit condamner à la mort , 8: que fi cette faute demeuroit
impunie les femmes a; les filles imiteroient fa defobei’iTance- D’autres

qui n’étoient pas fi fervens repartirent que pour la premiere fois il
y falloit proeeder plus doucement, 8: qu’il fufiifoit de la condamner

au foiiet en public. La conclufion en fin prife 8c il ne relioit plus
qu’à trouver un exécuteur. Le plus ,zelé de la Compagnie fe leva

Idifant z c’efi moy qui. le feray. Cependantla pauvre innocente ne
dit mot , mais elle peule en l’on cœur que cette peine confuiible fera
une difpofition pour fonIBaptéme. Voila routes les femmes 8c les fil.

les bien honteufes , ,car par la Sentence elles devoient toutes

affilier a l’execution qui le devoit faire à la porte de l’Eglife. On

g.
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ne voulut pas neanmoins exccuter la fentence fans l’avoir commuï
niquée au Pere de 014cm qui étoit alors dans le confellional fort occupé. Quandil fut en état d’écouter , onluidit-Ie mal qu’on croioit

que cette femme avoit fait 81 la refolution qui avoit été prifc de la
punir. Lui fans fçavoir ce qui s’étoit pallé ni juf u’où la chofe devoit

aller, repartit que ce feroit bien fait . puis il e retira. Voila donc
l’executeur qui ment la criminelle à la porte de l’Eglil-e, lui comman-

de de pofer les mains fur la balullrade du. ont , 86 lui découvre les
epaules. Elle fans fe plaindre &avcc une (lbuceur 8: affabilité nomparcille obeït à tout ce que l’on veut. Alors le fervent Sauvage éle-

lve fa voix difant: Ecoutez , écoutez François, f achez que nous aimons l’obeïflance: Voici une de nos filles qui a defobeï, c’en pour

cela que nons l’allons punir ainfi que vous puniflez vos enfans. Et
vous filles a femmes Sauvages, autant vous en arrivera fi vous delobeïffez. Difant cela il décharge un grand coup de fcüet ; compte i
dit-il à la patiente , 8C retiens bien. Il difoit cela parce qu’il devoit

donner cinq coups. (Maurice futau troifiémc , le Pere de Quen
entendant qu’on ne celloit pointât qu’on y alloit fort rudement forrit 86 fit faire le hola au zele’ executeur. La patiente le revêtit avec une

grande douceur &tranquillité 86 alla trouver le Pere pour le prier
de la baptifer. Mais comme il ignoroit fou innocence iLla rebuta
fort rudement en lui difant : fi tu veux que je te croie va-t’en aux Urfulines demain aprés le Soleil levé 8: je te baptiferai avec tes compagnes fi tu perfeveres. Noussne fçavions rien deitout ce quis’étoit
paIÏé , mais le R. Pere nous venant voir nous fit le détail de toute

l’hifioire.
, , ma tres-chcre Mere, que je me peu:
[Il faut que je vous avoué

le facher contre lui d’avoir laill’é foüetter cette pauvre innocente

fans arrêter la ferveur inconfiderée des Sauvages , mais enfin comme
le touts’étoit paiféinnocemmenr de art 8: d’autre , ilfallut fe rire

de la fimplicité des Sauvages, a: emeurer édifiez de la patience
de la femme. Elle devança le temps 8c me vint trouver dés lapoiné

te du jour avec une troupe de filles , me difant qu’elle fivenoit attendre le Pere pour étre baptifée. Je luidemandé fi tout de bon elle vouloit être au nombre des enfans de Dieu , elle me répond qu’el-

le n’eii venue, que pour cela. Mais, luidis-je , que dis-tu de ce que
l’on t’a donne le foüet?- En es-tu bien contente? Ouï, repart-ellei
j’ay voulu fouffrir cet affront pour me difpofer» au baptême , 85 j’ay
enduré en paix puifque J r: s u s a enduré rôt payé pour moy. Je vous

confelle
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comme , ma tres-bonne Mer: ,’ que j’étois ravie de l’entendre& de
voir de fi belles difpofifions à la grace. Je l’infiruis , j’envoie querir le

Pore , il la baptife, 86 durant la ceremonie elle fit paraître une moi
deftie’ qui témoignoit allez que c’étoit fans feintil’e qu’elle pourfuivoit

fi courageufement. Je luifis donner le nom de nôtre premiere Mere
fainte Angele eûimant que cela lui étoit dû, puifque Dieu l’avoir
convertie dans une maifon de les filles. Je luy demandé enfaîte l’es,
enfées fur la grande grace qu’elle venoit de receVoir. Je penfôis ,

dit-elle , au commencement: bientôt je ferai lavée, mon ame fera
embelie , 85 celui qui atout fait m’aura pour fille. Lorfqueje fus lavée, je dis en moy-même: Ah! c’en efl fait je fuis fille de Dieu; 86
durant tout le temps de la ceremonie j’avais dans le cœur un plaifir

extreme. ’ * .

Jugezvde là , ma chere Mere , du contentement que nous avons

de voir tous ces miracles de la bonté de Dieu: Comme l’on baptife
fouvent des hommes ôz des femmes dans nôtre Chappclle nous voions
des fentimens fi chrétiens dans nos bons Neophites que nôtre exterieur fait connoître la joie de nos cœurs , ce fontdes biens du Paradis

qui adouciEent les épines du Canada, a: les rendent plus aimables

que
tous les plaifirs e la terre. ,
Je vous difois l’an paflé combien nos Seminarilies font ponéîuelles
à faire leur examen de confeience a: às’accufer charitablement les
unes les autres , fans qu’aucune s’offenfe. Elles continuent ce faint
exercice par le moien duquel elles vivent dans une pureté de Cœur

qui son pas croiable. Elles ont encore une inclination tres-grande à
frequenterles Sacrmens de penirence a: de communion, s’y difpo;
faut avec jeûnes 85 penitences. il y a peu de jours qu’une veille de
communion je fus contrainte de quitter-l’office pour leur faire ccf-.
fer une rude difciplinequi dura filon temps que j’en avois horreur.
Quand on leur accorde cette forte (à: penitcnce , ce qu’on ne fait
pas auffi fouvent qu’elles voudroient, elles treilîüllent de joye, croiant

que c’eft une grace finguliere qu’on leur fait , alors elles le difci1
plinent tout à bon. J’admire entre les autres la petite Marie MagJ
’delainc Abatenau, qui âgée feulement de neuf ans, cit auflî ardente

à ces exercices de penitcnce que les plus âgées a: les plus robufies.

Nôtre bonne Huronne pour laquelle nous faufilons maintenant
v de tres-fcnfibles croix, ainfi que je vous dirai, cil celle qui ale plus
aidé cette pannée les compagnes Huronnes tant par (on exemple que

par faqgrande ferveur. une fe peut Voir un plus grand zele pour le
z
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falut des ames que le fieu. Deux Hurons aiant demeuré cet hivî en ces quartiers pourri-e faire infimité a: baptil’er, étoient fouvent

chez nous pour être enfeignez a: pour entendre les bons difcours,’

tant de nôtre Neophite que de la Mere Marie de faint Jofeph. qui
fçait la langue Huronue. Ils étoient ravis d’entendrel’uneôc l’autre

ne pouvant comprendrgcomment une performe qui n’a jamaisété

en leur pais pût parler leur langue , 80 comment leur parente pût avoir tant d’efprit La: dire des chofes fi grandes de Dieu se de nôtre

religion. Ils écoutoient cette jeune fille avec une attention trompa.
reille, a: un jour comme l’un d’eux étoit fur le point d’être baptifé,

il feignit ne vouloir plus croire en Dieu , a par confequent qu’il ne.
lui falloit plus parler de la foy ni du baptême. Alors nôtre fervente
Therefe ( c’efl’ainfi qu’elle fe nomme) commença à s’émouvoir a; à

lui dire: Comment parle-tu? je voy bien que le Diable a renverfé
.8: troublé toutes tes enfées 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 Demons qui te feroient fouffrir d’horribles tour-

mens a Ce bon homme rioit de tout ce qu’elle difoit , ce qui lui En.
[oit croire que c’étoit par un efprit de mépris qu’il parloit. Cela lui

fit redoubler fomexhortation pour lescombattre;.mais n’en pouvant

plus , elle nous vint" raconter fa peine avec larmes: Ah: difoit-elle,
il en: perdu , il a quitté la foy , il 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 luiôz moy, je me ferois jettée fur lui pour le battre. Nous
fûmes auiii-tôt pour fçavoir la verité, 8a fi c’étoit tout de bon qu’il

parloit, mais nous reconnûmes fa feinte , 8: il nous témoigna que ce
qu’il avoit fait n’étoit que pour éprouver la foy 8c le zele de nôtre

bonne
Neophite. Nous limes nos execices fpirituels aprés la fête de Pâques ; quand
nous les eûmes finis nôtre Therefe eut auffi defir de les faire. A cet
elïet elle (e retira fur une montage qui borne nôtre clôture; 86 en
partant elle dira une de (es compagnes:Je m’en vais me câcher com-

me les filles Vierges , a: là je prierai [Dieu pour tous les Sauvages a:
lesFrançois &pour vous toutes , afin qu’il vous fafl’e mifericorde , a:

pendant tout’ce temps je ne parlerai à aucune cteature mais feulement à Dieu. L’autre bien étonnée de cette entreprife a: tout enJ
femble bien edifiée en vint donner avis à fes com agnes, qui toutes
enfemble furent trouver nôtre hermite, a: lui ’ ent qu’elles vou-’

lurent être de la partie. Ellesla ramenerentau logis a où elles [c firent
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chacune une petite Cellule où elles s’enfermerent 8: gardcrent un *
filence tres-exaâ: Elles firent des prieres 86 des oraifons continuel- ’

les durant tout le temps de leur retraite, ce qui nous donna bien
de la confolation , étant une chofe rare que des filles fauvages nées
dans une liberté étrange fe captivent de la forte a: gardent une foli-

tude volontaire: cependant elles panèrent tout ce temps dans une
fi grande douceur qu’il les en fallut retirer de force y allant avec

trop
deeu cette
zele
de feverité.
’
I Nous avons
année a:
les vaiŒeaux
plûtôt qu’à l’ordinaire;
n’aiant été que deux mois à leur voiage. A leur arrivée nous aiÎons

trouvé du rafraîchillement pour nous a: pour nos Seminarilles qui
enfont fi reconnoillanres , qu’elles chantent tous les jours des cantiques de loüanges à Dieu a: de reconnoiWance envers vous devant

le tres-faint Sacrement. Et cela n’efl-il as bien raifonnable, ma
tres-chere Mere , puis qu’elles ne (ont a Dieu que par le fecours.
de leurs bienfaiteurs. Les Sauvages (ont naturellement ingrats , com-ï
me nous l’expérimentons en ceux qui ne font pas encore baptifcz,’

mais pour ceux qui le [ont , la grace dont leurs ames font embellies
les rend tres-reconnoilTans , ôz prefque toutes leurs prieres &leurs’

communions le font pour la confervation des perlbnnes de France
qui leur font du. bien , 86 qui par leur charité les ont retirées de”

l’infidelité. ’ ,

Les vaiffeaux étant arrivez , les Hurons fe rendirent aux trois Ri-’

vitres fans avoir fait aucune rencontre des HiroquoisLe R.Pere Ifaac

Jogues qui avoit fait le voiage avec eux, vint jufqu’à Œçb’ec avec

cinq Hurons tant Chrétiens que Cathecumenes, trois defquels qui
émient les plus confidembles , étoient parens de nôtre Therefe ,
&venoient à delfein de la retirer afin de la pourvoi-r. ,D’urant’tout

leur fejour à Qqebecils étoient prefque toujours ou dans nôtre chapelle ou à nôtre grilles l’on eût. dit à voir la grande modellie de
ces bons Neophites , 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 fe peut voir des te:
meicimens plus humbles que ceux qu’ils nous faifoient pour les foins
que nous avions eu de leur parente depuisdeux ans qu’elle demeuroit au Scminaite. Ils tenoient pour miracle de la voir lire &écrite, ce qu’ils n’avoient encore jamais veu parmi eux 5 ils la voioient
adroite comme une Françoi’fe , ils l’entendoient parler de deux ou
trois fortes de langues , a: ils doloient déja qu’elle fgoitl’cxcmpld

Z 1j
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de leur Nation 8: la MaîtreITe des filles a: des femmes Hurdfiîiês!
Nous les pourvûmes de tout ce qui étoit’neceii’aire à fon mariage

par le moien de nos amis , enfuite de quoi il fallut la rendre. Je ne v
f ay en qui il y a eu le plus de repugnance a: de douleur , en elle
de nous quitter, ou en nous de la perdre: Mais enfin l’exhortation que lui fit le Pete Jogues touchant l’obei’lïance qu’elle devoit à fes

parens la fit refondre. La peine que nous avions a la laitier aller
étoit fondée fur la crainte de ce qui lui cil arrivé. Mais enfin il fal-

lut le vaincre de part 8e d’autre; on l’embarque , à: le R. Pere
J ogues qui accompagnoit la flotte des Hurons , la mit pour une plus.
grande (cureté dans un de les canots où il y avoit trois de (es do- ’
mefiiques. lls ne furent pas quinze lieues avant dans le fleuve qu’ils

firent rencontre des Hiroquois qui les attendoient au paflage tres-.
bien armez. Ces barbares attaquent nos pauvres Hurons qui s’atcot-

dent de le battre à terre. Les voila aux mains, mais enfin les Hiroquois mettent les Hurons en fuite. Le R.Pere Jogues fut pris avec
deux braves François-84 quatre de nos principaux Chrétiens parens
de nôtre Therefe, qui fut liée avec unifiencoufin âgé feulement de.

quinze ans. lis furent emmenez avec plufieurs tant Cathecumenes
que Païens, jufqm’au nombre de vingt-huit, qui experimenteront,
s’ils ne l’ont déja fait, la tyrannie de ces barbares , fi la bonté de.

Dieu ne les retient. Jugez de race , ma tres L- chere Mere , quelle
douleur nous a caufé cette triâe nouvelle. Le Canada n’avoir point
encore veu un pareil accident depuis qu’on y prêche le faint Évangile.
L’on dit pourtant qu’ils ne tueront pas nôtre captive , mais qu’ils
la marieront à quelqu’un des leurs. Si Dieu confervoit le Reverendl

Pere æ nos Chrétiens , on croit que ce feroit une ouverture à la,
lumiere de l’Evangile dans Ce pais infidelle , mais felon les appa-’

rences humaines ils (ont à prefent tous malÏaerez , ô: nous avons
prié pour les Chrétiens comme s’ils étoient morts. Au même temps

un. autre parti Hiroquois prit uné compagnie de Hurons a qui venoient faireleur traite proche de Mont-R681 , tellement que ces bar: V

bares commandent la Riviere de toutes parts.
Lorfque les Hurons furent defaits Monfieur nôtre Gouverneur
étoit aux trois Riviercs attendant un vent favorable pour aller con;
limite un fort fur la riviere des Hitoquois par la libéralité de Mon;

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 remercierent 5 a: julien
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Monfieur le Gouverneur apprit ces trilles nouvelles lorfqu’il alloit
partir , mais le mal étoit fans remede , car ces Barbares s’enfui-

rent , a: furent querir de nouvelles forces emportant leur butin ,
qui était de valeur de huit. mille livres. Ces Barbares ne fçachant»
oint que l’on vouloit borner leur riviere, firent un fort à une lieuë
de la afin d’avoir le-chemain libre. Une troupe de trais cens hommes
fe débanda pour fondre fur les François a: fur les Sauvages qu’ils

pourroient rencontrer. Cependant Monfieur le Gouverneur faifoit
puifiamment travailler à fan fort , de forte que les Hiroquois trouvant dans leur chemin ce qu’ils n’attendoient as , 86 ce qu’ils n’y

avoient pas veu quelques jours auparavant , frittent extremement
iurpris. Neanmains comme ils (ont 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 mêlée fut grande , a: il y eut bien des coups de part se d’autre: les ennemis étoient

dans leurs barques d’où ils voulaient tout ravager , prenant la com.modite’ des meurtrieres du fort pour tirer fur les François. Ces gens

qui penfoient rencontrer des fuiarts comme les Hurons a: les A1gonquins firent les vaillans au commencement . mis par la banne.
conduite de Monfieur nôtre Gouverneur , ils furent mis en deroute avec une telle épouvante, qu’on atrouvé une partie de leurs ar-.
mes qu’ils avoient jetté çà a: la afin de fuir plus legerement. Il y a
eu quantité de leurs gens tuè’z et bleifez , comme on à remarqué.
dans la pourfuitc qu’on en a faire , les chemins étant pleins de fang,’

a: des écorces où ils portent leurs morts a; leurs blelrez. Du collé
des François il y deulement un homme tué a: quatre blefÎez. Les

armesde ces Barbares font fleehes, malines a fulils. Ils avaient juÂ
Rement trouvé dans la capture qu’ils firent des Hurons tout cequi
leur fallait pour nous faire la guerre , outre ce qu’ils avoient eu des.
, traîtres Hollandais. Jamais ils n’avaient ofê attaquer les François

dans leurs forts , se fans la rencontre de celui-cy , on dit qu’ils le

feraient jettez fur celuy de Mant-Real 86 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 au quarante hommes qui n’cuEent
peut-être pas été des plus faigneux : fa prefence a tout mis’â eau-

vett, car il avoit trois barques bien equipées avec [on Brigantin

. vu!
8c 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 zces liarbares

z il]
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ont fait brûler des hommes ,mais on ne fçit fiée (ont de nos captifs
ou d’autres.0n a trouvé au même lieu douze têtes peintes en rouge

qui en, une marque que ceux-là feront brûlez , fix autres peintes
- en noir , qui cil un indice que ceux-cy ne [ont pas encore condamnez , a: une feule élevée au delius des autres , qu’on croit être celle
- du ban Eufiache 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 Hiroquais , 8: qui remportoit
fouvent des viétaires fur eux. Lorfqu’il fut pris , ils firent un cri
de joye épouventable : quoiqu’il le laiflât prendre volontairement

afin de mourir avec le R. Pere Jogues , 8: avec les François qui
l’accompagnaient ; car comme on luy difoit : tu te peux fauver,
non, dit-il , je n’aygarde je veux mourir avec les Français. La haine
de ces Barbares cit trop grande contre luy our l’épargner, &ilne
faut pas douter qu’ils ne le fafient mourir ’une mort horrible.
Nôtre Therefe non plus que fan Coufin n’était point peinte com-Ï
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 I
ont été brûlez ,’ l’on n’en recevra des nouvelles certaines que par

quelques fugitifs : car tout ce que je viens de dire nous a été rap:
porté par quatre femmes qui fe (ont fauvées d’un grand nombre
d’Algonguins qui furent pris l’hiver dernier par les Hiroquais. Ils

tuerent tous les hommes , a: teferverent environ vingt femmes
pour remplacer un pareil nombre des leurs , que les Algonguins
avoient fait mourir peu dettemps auparavant. Celles-cy s’étant

fauvées, celles qui relient peuvent bien trembler , eau on croit
qu’ils les feront hâler , comme ils firent brûler leurs matis 8c leurs

enfans en leur prefence.
i Vous verrez par la relation combien les diables (ont enragez de
voir le progrez du Chriltianifme ici.& aux Hurons; C’eft pour cela
u’ils font revolter ceux qui ne (ont pas Chrétiens contre ceux qui

e (ont. Ces bons Neophites prefentent genereufement leurs têtes
(a: celles de leurs enfans fous la hache pour le fautien de la Foy.
Dieu leur donne tant de courage qu’ils ne font point d’état de la

vie , quand il faut foutenir le parti de Je sus-CH a I s T, pour
lequel ils font outrageufement perfecutez. Il y a peu que les demons declaroient leur rage tout haut par la bouche des Payens
qu’ils poiledent , a: ils avaient en quelque façon predit le mafiacre

qu’ils viennent de faire des-Hurons par les mains des Hiroquais.
x

U"
.O

DE LA M. MARIE DE L’INCARN ATION. 335

Mais quoy qu’ils fanent, ils font contraints de ceder la place au Roy
lcgitime des Nations , dont le Royaume croît d’une telle maniere que
nous en femmes confolées. Remerciez-le des graces qu’il nous fait;

Priez-le pour nos bons Neophites , 8c particulierement pour nos
captifs a: pour moy qui vous fuis en luy une fervente tgute a9,
quife.

Da ("du Il 2,. Septembre 1641.;

LETTRE xxvrfl
arum-3 DAMOISELLE DE QUALITE’. me;maifClle de

. p . . C I Chevreufc.

Elle la; donne quelques au: pour [a tondant [pintade , la remercie de ’
gadgets damant qu’elles fîmes au Sanitaire , à la) découvre qui:

que prix: gifle J de le par: de Madame le la Friterie.
. Ademoifelle. Je faluè’ vôtre cœur dans le cœur nés-aimable

de nôtre divin J r. s us. Je ne puis douter que ce divin Sauveut ne vous paifede , puifque vous voulez être chachêe en luy;
c’cli pourquoy je vous y cherche, je vous y trouve s je vous y voy,

je vous y aime a: .vaus y cheris. Que vous diray-je davantage a je
voudrois pouvoir enfermer mon cœur en cette lettre pour vous
confirmer l’amour qu’il a pour. vous. Cette pratefiatian cit encore

tro faible pour dire ce qui en cit; il faut que nôtre cher Sauveur
le ’feluy-méme, puifqu’il n’y aque luy feul qui le puilfefaire. Je

luy ay rendu , 8: luy rend tous les jours mes humbles aâions de gra.
ces, pour les biens qu’il vous fait : la vôtre meles fait fçavoir 5 le
R.Pere de la Haye, qui en efi vivement touché me les confirme ,

a: le doux fentiment que Dieu me donne lorfque je luy parle de
vous, me les dit fi vivement que je ne puis douter de l’ambur qu’il
vous P0116.

C’cft icy la lettre du cœur; car mon autre qui vous parle de ce
(pli cit arrivé en cette nouvelle Eglife du Fils de Dieu peut-étre
commune &icommuniquée. Je ne vous puis exprimer Mademoifelle;
la confolation e j’ay reçuë lifant celle dont il a plu à vôtre bonté
de m’hanorer. qfla generofité de vôtre eiprit fait honte à ma lâche-

té i mais en même temps elle me donne un puiffant motif pour fupPorter les croix a: les travaux qui fe prefentcnt icyà tout moment.»
comme vous me dites les fecrets de’vôtte Cœur i le Vous dirayauffi
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les fecrets du mien qui a une facilité entierc à s’ouvrir à vôtre égard.

Non, mon affection ne vous peut rien celer , a: je croirois affencer
la fincerité de la vôtre, fi j’ufois de referve quand je communique

avec vous , quoique je fois la creature du mande la plus indigne de la
bienveillance dont il vous plaît de m’honorer. Mais que la gloire
fait à nôtre Maître de qui dérivent tous les biens , de ce qu’il luia

plu incliner vôtre cœur à l’endroit d’un fi pauvre fujet. ’
J’ay été étonnée d’apprendre que vous étiez encore aux Utfuli;

ries de faint Denys ; mais vôtre lettre m’en apprend la caufe , a: je
voi que c’efl: la gloire de nôtre bon Dieu qui vous y retient. Le R.
I Pere le Jeune qui a eu l’honneur de vous y voir en a été extreme.ment édifié , 85 m’a chargée de vous dire que le mouvement qu’il

a pour vous , à! qui le touche vivement pour vôtre fatisfaétion, tilt
ne vous devez prefenter vôtre cœur à Dieu comme une table vuide de tout, afin que fa bonté y écrive fes faintes 8: divines valontez,
a: que le laiflant faire il cil: alluré qu’il vous enfeigneraôtfera c’on-

naître ee- qu’il veut de vous. Voila ma commiiiîon que je faispat

obeïllance de la part de mon Pere: quoique je ne doute point de la
foumiilîon que vous rendez à celui qui meut vôtre cœur , j’ay cru que

vous ne defagtéeriez pas ce que fan ferviteur me fait vous dite.
Nous avons reçu vôtre aumône par le moien de Monfieur de Ber;

nieres , je vous en rends mes tres-humbles remercimens: fans ce fecours je croi qu’il nous eût fallu renvoyer nos Seminariltes dés cette
année, comme je croi qu’il faudra faire à l’avenir , ainfi JqueMon-

(leur de Betnieres nous le fignifie pour les caufes que je vous dirai,
ce qui nous feroit une rivatian tres-feufible, à laquelle néanmoins
il nous faut refigner , il) nôtre bon Issus le veut; nous fommesfes
fervantes qui devons bailler le col a fes jugemens. Vous fçavezla
grande afieâion qu’a eu pour nous nôtre bonne fondatrice , qui gain

a amenées en Canada avec une generafité , comme tout le mande
fçait, des plus héroïques. Elle a demeuré un an avec nous dans ce
même fentiment 8c dans un cœur tout maternel , tant à nôtre égard
qu’envers nos Seminarifies. Elle Commen a enfuite à vouloir vifitct
les Sauvages de temps en temps, ce qui croit tres-loüable: peu de
temps aprés elle nous quitta tout a fait ne nous venant vifiter que
peu fouvent. On jugeoit de là qu’elle avoit de l’averfian de laclôturc, et que n’étant pas Religieufe , il étoit raifonnable de la laill’et
, à fa liberté. De nôtre part nous eilimions que pourveu qu’elle nous
. aidât de fan bien ainfi qu’elle s’était engagée de parole à laquelle nos I

’ ’ 3m15
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amis 86 nous nous étions confiez, cette retraite ne ferait point de
tort au Seminaire. Cependant le temps fe palfoit 86 fan affeéiian à
nous établir diminuoit de jour en jour. Ce qui retarda encore beau- coup nos affaires , c’eii: que les perfonnes qui vinrent l’an paffé pour

établir l’habitation de Mont-Réal , qui font un Gentilhomme 8: une
Damoifelle de France , ne furent pas plûtôt arrivez qu’elle fe retira,

avec eux. Elle reprit enfuite fes meubles 86 plufieurs autres chofesqui fervaient à l’Eglife 86 au Seminaire 86 qu’elle nous avoit donnez,
Nous lailfâmes tout enlever fans aucune répugnance , mais plûtôt , à

vous dire mon cœur , en les rendant je. fentois. une grande joie en
moy-méme,m’ima inant que nôtre bon Dieu me traitroit comme faint François que fgn Pere abandouna , 86 à qui il rendit. jufqu’â fes v

propres habits. Je me dépouillé donc de ban cœur de tout , lailfant
le Seminaire dans une tres-grande pauvreté: Car comme cette bonneDame s’était jointe ànous , 86 que tout ce qu’elle avoit fervoit

encammun , nous nous pallions de ce qu’elle avoit avec les meubles

ne nos Meres de France nous avoient donnez pour nôtre ufagey
a fondation étant fi petite , qu’elle n’eût pas fuflî à nous meubler

pour nous 86 pour nos Seminarilizes. Par cette retraite elle ne nous
a pas lauré pour coucher plus de trois Semina’rilies , &cependant.

nous en avons quelquefois phis de quatorze. Nous les faifans cou:ther fur des planches. mettant fous elles ce que nous pouvons goura:
en adoucir la dureté, 86 nous empruntons au magazin des-peaux.
pour les couvrir, nôtre pauvreté ne nous permettant. pasde faire:
autrement- De vous dire que nôtre bonne fondatrice a tort, je ne:
le puis. felon Dieu z Car d’un côté, je voi qu’elle n’a pas le moien de:
nous affilier étant feparée de nqus , 86 fan bien n’étant pas fuflîfant-t ,

pont-l’entretenir dans les voiagcs qu’elle fait: Dailleurs, comme elles
retourne dans le fiecle il cil juite qu’elle fait’a’ccommodée félon fa.

lité . 86 ainfi nous n’avons nulfujetde nous plaindre fi’elle retire

gmeubles: 86 enfin elle a tant de picté 86 de craintede Dieu. quejette puis douter-que fes intentions ne foient bonnes 86 faintes. Mais, .
ce i m’affiige fenfiblement., deltfonoétablilfement à Mont-Réal.
attelle el’t dans un danger evident de fa vie à’caufed’es courfesdes
.fiiraquois, , 86 qu’il n’y a. point de Sauvagesnfurle lieu..Et ce qui cil:

le plus touchant, elle y relie contre leconfeil des Revereds Peres 86.
de Monfieur le Gouverneur qui ont fait tout leur poifible pour la.

faire revenir: Ils font encore une tentative pourlui perlimdet fan
retour, nous en attendons la .rêponfc, qu’on n’efpere pas nous devoirs

.. . --... -. .- "ms - - K41
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contenter. Ce rand changement a mis nos affaires dans un tresmauvais état : Car Manfieur de Betnieres qui ’cn a la conduite me
’ mande qu’il ne les peut faire avec le peu de fondation que nous ayons

qui n’ell que de neuf cens livres. Le Meres Hofpitalieres en ont trois
’millc 86 Madame la Duchelfe d’Aiguillon leur fondatrice les aide
puifiamment; avec tout cela elles ont de la peine à fubfifler. ’C’eil
pourquoi Monfieur de Bernieres me mande qu’il nous faut refondre
fi Dieu ne nous affilie d’ailleurs , de congédier nos Seminarifies 86
nos ouvriers ne pouvant fufiîre’ à leur entretien , puifque pour paier

feulement le fret des chofes qu’il nous envoie , il lui faut trouver

neuf cens livres qui cit 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 foûtienne.

A ces paroles ne direz-vous pas , Mademoifelle, que tout cil
perdu 2 En effet on le croiroit s’il n’y avoit une providence a-

moureufe qui a foin des plus petits vermifieaux de la terre. Cette
nouvelle a beaucoup. affligé nos amis qui en fçavcnt l’importance;

&neanmoins mon cœur cil: en paix par la mifericorde de nôtre-bon
Je s u s pour lequel nous travaillons. Dans la confiance que j’ay en
fan amour , j’ay refolu de retenir nos Seminarifles 86 d’aider nos peut
’ vres 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 86 nous faire retourner fur nos pas. Si pourtantfag’onté , au fan aimable juûice le voulait pour châtier mes péchez, me
voila prête d’en recevoir la confufion à la veuë de toute la terre:
Ilne m’impore ce qui m’arrive , pourveu qu’il en tire fa gloire: Etâ
l’heure que je vous écris, mon cœur poifede une paix fi accomplie

je ne vous la puis exprimer: J’ay une finguliere fatisfaâion’devaus
’ le dire comme.â celle que’j’aime et que j’honore le plus en ce mohde. Ouï , Mademoifelle, puifque vôtre humilité fe porte’jufqu’â me

vouloir honorer de vôtre aifeâion 86 bienveillance , vous avez fifort
gagné mon cœur, qu’il ne fe peut empêcher de vous dire lesbiens

86Aprésles
qui m’alui
.
ce quemaux
Maufieur de Betnieres
écrit,arrivent.
il feta fans deal
te épouvanté voiant que je lui demande des vivres comme à l’or-

dinaire , 8: de plus que je lui envoie des parties pour fix mille livres qui ont é: emploiées à paier les gages de nos ouvriers, 86 à
l’achat des matériaux de nôtre bâtiment , fans parler du fret du
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vailleau: Car en tout cela nous n’avons que la providence de nôtre

bon Dieu: On dit que tout cil perdu , 86 cependant je me fuis [en-J
tic portée interieurement à pourfuivrc ce que nôtre Seigneur nous
a fait la grace de commencer en fa nouvelle Eglife. 0L’arrivée des
vailïeaux nous donnera une nouvelle inflruétion , a: eut -étrc un
nouveau cou-rage pour travailler plus que jamais au (Ervicc de nô:

tre Maître. . -- "’

Après les afiliâions communes dont je vous parle en mon autre
1eme, 8: que nous fouillons à l’occafionde cette nouvelle Eglife
perfecutée des Demons 86 des Hiroquois, vous voiez ici mes’croix
particulieres. Vous en avez aufli’, Mademoifclle; joignons les vôo
tres &les nôtres enfemble pour n’en faire qu’un compofé qui puifre

être offert a nôtre Seigneur. Pour moy j’offre treswolonriers lesmicnnes pour vous, oz avec la plus grande affeâion que je puiflè

avoir en cette vie, je penfe que vous me croiez’ a: que vous ne I
doutez point qu’iln’y ait dans vôtre fcrvante une fincerité CDtÎÇrCa

Cela n’empeohe pas que je n’aye une confolation fenfible des grandes benediâions que Dieu donne à vos affaires; je l’en benis de tout.
mon cœur , 8: c’cfl une marque que la jul’tice cil de vôtre côté. J’ofe

vous le repeter , Dieu attend de grandes chofes de vous fi vous lui
billez manier vôtre cœur 8: fi vôtre ame fuit (on mouvement de
quelque côté qu’il la tourne.

Vous vous plaignez que je ne vous demande rien. Vous nous fait
tes tant de biens que je n’ofer’ois m’avanccr de crainte de faire tort- ’

ïvôtre afeâion qui nous previent fans celle. Deplus nous avons
befoin de tout comme vous voiez , fur tout de commoditez pour nous
bâtir, c’efl ce qui n?! vous taire l’an palle le befoin que nous a;
viens d’étoiles , en qu l je fis tort à l’affection que vous avez pour nos

tMçsfieminar.ifies. Neanmoins comme je ne pcnfois puât les loger
Djeddnfpira un honefie homme de France de m’envo et deux pie-.
calade fer-g e forteôzdcs chauflures toutes faites pour les vêtir, fans
quoi elles enflent été obligées de fouflîir les rigueurs de l’hiver. Ne V

faisiIIpas bon de s’attcn, reà la providence d’un fi bon Pare? Ouï

affinement ; 81 c’cfl: encore un autre effet de cette aimable providence de vous avoir infpiré de me commander de vous dire ce qui
. feroit le plus utile. C’efl donc pour vous obeïr que je prens
manne de vous dire que c’efl’ de l’eroffe forte rouge a: grife avec

des toilles d’un commun ufagc lefquelles (ont tres-raresyôz pourtant
tics-neccflaîtes en ée pais. C’cft pour vous obeïtgufÀjc m’ouvre de

’ ’ V aa 1j
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la forte; maisfi
nôtre divin Maître vous
tourne le cœur d’Un zut
côté , faites s’il vous plaît tout ce qu’il vous dira , car c’efl tout ce q

j’aimerai St cherirai. Ah , Mademoifelle, que Dieu veut un gr:
denuement dans les ames qu’il a appellées en fa nouvelle Eglife:
veut , dis-je, d’elles une fi grande dependence de fa pure provide
ce que.pour jouir d’une parfaite. paix , elles doivent être dil’p ,
d’agréer de moment en moment les difpofitions de [es deffeins lu
elles. Faites-donc tout ce que ce même moteur des cœurs voudraque

vous faniez, &3non plus, 86 ce fera là nôtre plaiiir. .
Ce que vous avez envoié à vôtre fillole a été volé depuis Paris
iniques à Dieppe: je ’lui ay dit la perte qu’elle a faire &l’amoür que

vous lui portez. Cela l’a fort touchée, mais après une petite trifidfe, elle a fait felon l’humeur des fauvages, qui cil d’oublier fçilement

l ce qui les fâche: ce qui a contribué à (a confolation,c’eft la lettre
qu’il vous a plu de lui écrire; elle n’a’jamais été tant honorée, a:

elle cit toute ravie d’avoir un Maffinahigan , c’efi à dire, une lettre

de fa bonne Marainc. 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 ialut. BeniiÏons Dieu , Mademoifelle , de ce qu’il ton;
che aufli bien nos barbares que ceux qui naiflent dans les lieux les

lus cultivez de France. Vous fondriez en larmes de voirleur de;
votion 85 leur humilité quand ils affilient aux proceflîonsôtauxafà
(emblées publiques. Madame nôtre fondatrice avoit coûtume d’y

Conduire°nos Seminarifles , 8v. de marcher à la tête des femmes
des filles Sauvages , après quoi nous leur preparions un feltin; au,
jourd’huy qu’elle efl éloignée, elle efl privée de cette confolatibn,

mais nous avons toujours la nôtre qui cit de l.’egaler felon nos

tirs melons. A , Comme j’étois fur le point de finir cette lettre, il efl’arrivéunè

barque de NÈmt-Realqui nous apprend que cette bonne *
refoluë d’y palier l’hiver parmi les dangers. Je vous aVOiSE’bigo-di’t

que fes intentions (ont bonnes a: l’aimes , car elle m’écrit avëcËunè

grande cordialité à! me mande que le fujet qui’la retient à
Real , ou qu’elle cherche le moien d’y faire unlfecond établifl’emelt

de nôtre ordre au cas qu’elle rentre dans la jouïfiance de (on bien;
Mais je n’y voi nulle apparence , 85 le danger où’clle CR de fifi
fonneme touche plus que toutes les promeiTes qu’elleme fait;
le vaiflèau preit devlever l’ancre , ainfi il faut que je Émilie a: ’ "

tout de nouveau je Vous rende mes ures-humbles remercimenstfi
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tous vos bienfaits. Et à l’égard de l’affeôtion que mon cœur a pour;

vous ,- la parole cil trop foible pour l’exprimer : Que l’amour infi-

ni de nôtre aimable Issus vous le difo donc ) puifque lui [cul
fçaît que je fuis toute vôtre ,° ouï fans referve je fuis vôtre tres:

humble. . ’ "
D: Tour: le 2.9. 8410716" 164:. ’

.LpE’T T RE XXVII.
a UNE RELIGIEUSE 15E LA VISI’IATION.’ AlaMcreGi-

l
leur
Roland.
«urger. ç ’ .

Apis la) avoir témoigné du fintimmsd: tendrrfl’e à J’nfl’eflion, elle

la] fait le un": du .14: badge: d’un hennin: à d’une femme 81m:

, rres-chere Mere &trcsaimée sœur. Mon cœur (eut tant

. ’ d’affeôrion pour la vôtre, que lorfque je dois vous écrire ,

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 ou
la vraie amitié fe trouve 8: s’exerce avec autant de pureté que de

ver-ire. Sans en fortir fortons neanmoins. pour dire (es mifericordes ,
Car elles [ont grandes a: infiniment grandes dans nôtre Amerique ,
danslaquelle les ames ccdant aux froidures qui y dominent prefque
continuellement , avoient été toutes gelées , depuis qu’elle cil habitée a jufqu’à nos jours que nôtre Seigneur tcmoigne par fa bonté

en vouloir faire fondre les glaces. Car nous voions que [on eiprit fe
veut tOut gagner 86 mettre l’embrafemcnt par tout comme il l’a pro.

mis.dans l’EVangile. Nous le voions particulierement dans les Sau-

Vages du Sagenay , de Tadouflac ô: desAttikamelc , qui vivent
comme des-Saints, Une femme fort agée qui (e nomme Angclique
a fait’cette année l’office d’Apôtre aux Attikamek tant pour les for:

rifler En la foy , sa pour apprendre les prieres à ceuquui ne les fça-

voient pas ô: empcfcher que ceux qui ne les fçavoientne les ou;
bhaflcnt. Je vous laide à penfer qu’elie peine Cette femme âgée de
prés de foixante ans a eue d’aller en un païs fi éloigné au fort du

froidie: des ’neges du mois de Fevrier , traverfant des bois immeulesE et rompant par des rochers aEreux. Ne Êuuil pas avoir
a a iij

.FÎWV
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. out cela un excellent amour de Dieu dans le cœur ,’ &nti
defir bien embrafé du ialut de (on rochain ? elle n’cfl pas encore
de retour ; Dieu fçait de quelle a cétion je l’embrall’eray quand je

la verray. p . .
4 Uu autre excellent Chrétien nommé Charles aiant été choifi pour»

remmener un Sauvage en [on païs , afin d’obliger nos François qui

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 le font rencontrez fur fa route.
Si tôt qu’il fut de retour il me veint voir, a: en s’ecriànt il me dit:
fçay-tu ce que j’ay fait ej’ay enfeiglné les grands a: les petits, les hommes a: les fem’mes , les jeunes les vieux par tout où j’ay pall’é.

Je leur ay die: quittez vos folies .- cela feroit tolérable fi vous vous v
étiez fait vous-mémos; cela feroit bon fi vous deviez toujours vivre

fur la terre : mais il y a un Dieu , un bon eiprit qui a fait le Ciel
a: la terre , 85 tout ce que l’un a: l’aurre contient. Or choififlez ;
Voila deux chemins: l’un conduit dans le feu avec les diables; l’autre

conduit au Ciel où cit celuy ui a, tout fait: fi vous croiez en luy. vous
irez à luy aprés la mort s il vous n’y croiez pas , vous irez dans
le feu’d’où. vous ne (attirez jamais. Pour moy, difoit-il, ce ne (ont
pas les flanelles de cette vie que j’aime ; ce font là de belles chofes
pour être aimées. Il ne m’importe que je fois pauvre ou riche. que

j’aye faim ou que je fois tallafié , que je vive ou que. je meure:
cela feroit bon fi c’étoit pour long-temps; he z nous mourrons in-e
continent ô; tout cela fera diliipé. Puis le tournant vers moyilme,
dit :’ j’ay couppé toute la bougie que tu m’as donnée par morceaux,

81 je m’en [entois comme on fait à la MelÏe , ainfi je determinois
des priqres ,’ je faifois faire le figue de la Croix . 8K je difois’à chan

cun ce qu’il devoit faire. Mais il faut que tu [çaehes que aux que
j’ay enfeignez n’ont point encore. d’efprit , mais attend un peu; ik

vont
croire
8: ils
en auront.
n ’faim:
* ce
Cet excellent
Chrétien
cil ravillant
en tout ne qu’il

.1!

qu’il dit. C’efl; lui qui a le premier enfeigné res compatriotes de

Tadoufl’ac et qui y a jetai-ce feu de ferveur que l’on y miam

tenant
fi allumé. h j . . l
Mue, je fuis [ortie de moy-meme pour vous parler des mifericorq
Je reviens à mes premieres paroles: en effet ma bonne &cherc

des de nôtre divin Epoux fur cette Amérique , où vous voiez que
(on Royaume s’étend malgré l’oppofition des demons. N’oubliez
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point en (a prefente nôtre petit Seminaire fur lequel le Maître de
la Million verfeàl’o’rdinaire les benedié’tions. Adieu. ’
Dr glacée: l: 1.4. Actif! 154.3.
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Premiers fondante»: de l’Eghfe de Fuyez de «Un de 7’42
douglas Ë des Hurons. Converjim noué]: d’un Cyinimfmier. Le;
Hiroquais perfimtmt L’Egltfe : il: trumeau»: le R. Fer: figuera-

fimt mourir quelques François: V .
On tres-cher æ biencaimé Fils. L’amour un vie du Rov
’ des nations confume vôtre cœur de l’ardeur avec laquelle

.il-ravit les cœurs de nos Neophites. Vous devez à prefent avoir
reçu lesilettres que je vous av écrites du mois de Juillet dernier , par ce": km.
lefquelles je vous failoislun petit recit de ce qui s’en paillé cette an- pas. perdue:

née dans nôtre nouvelle France , &dans la nouvelle Eglife de Jesus- l" ""2
CHRIST. Je n’avois oint encore reçu de vos lettres , mais ma,
Merc de. faint Bernard, m’avoir envoyé celle par laquelle vous luy
failiez des plaintes de ce que vous n’en avez receu aucune de moy
l’année derniete. le vous avois écrit amplement , mais ce que l’on

poulie à la mer eft fujet au huard. C’efl: pourquoy il le faut attendre à cela, mon tresecher Fils , mais pour y apporter quelque te; ’
mede, j’ay pris la refolution de vous écrite, tant ne je vivray , par
deux vailfeaux diferens g afin que fi l’un le pet son’efl: ris par les
Pirates , l’autre vous porte de mes nouvelles. Faites le in me de v6. .
ne part, li l’obeïll’ance vous le permet , car vous pouvez juger que

nos contentemens’ feront en cela réciproques. * l
Maisil ne faut point perdre de temps, commençons à arler de
nos Neophites. Les premiers fondemens de PEglife ont Jeté jettez
cette année à Mifc0u qui cit une habitation de François , feulement
P011143 traître de Pelletrie. A dix lieues au’delâ , on a bâti une Cha- 4
pelle a: établi une grande Million pour les Sauvages du côté du Nord; ’
qui ont été attirez à la foy par la converfarion de nos. Sauvages Mon.”

tagnez de Tadouflac. Cette Million promet de grands fruits , car
la maticre cit difpofée. Ce lieu cit à cent cinquans lieues d’ici ap-l

prochant de vous. . u I I -
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lieues au deçà cit la Million de Tadouilac ou l’on a veu cette
année des merveilles , un grand nombre de Sauvages avancezde
plus de vingt journées dans les terres, y étant venus pour le faire
infimité, sa enfoiré pour le faire baptifér. Ils ont des fentimentslî
religieux a: font des a&ions li chrétiennes, qu’ils nous fOnt honte
a: nous lut alTent en picté. Cc (ont les Fruits du zélé de nos bons
Chrétiens edentaires, car ils vont exprès de côté a: d’autre pour
gagner des ames à Il: s u s-C la n tu. Toutes ces nations-là l’ami
côté du Nord, ’65 Tadouilhc où il s’afiemblent , eiià quarante lie

r d’ ici ou environ tirant vers Milcou.
Sillery cit à une lieue au ’delius de Œebec , a: nous tenons le lui-f

’iieu. Nos Sauvages fedentaires fomlà en partie , 85 en partit-.5103? -

bec
ou le fait la traître. .
L’an pall’é la Nation des Attiltamelt le vint rendre ici pour le
faire inflruires, 86 plus de la moitié fut baptilée. 4 Le premier-Bal)»

téme fut en nôtre Eglife, comme anili le temier mariage, car quand
. l’homme 8c la femméfont baptifez on les epoufe au même temps en
face d’Eglifé. Plufieurs en fuite furent baptifcz a: mariez. il faut ’qlk

je vous avoué que la joye que mon cœur. relient quand je voi une
ame- lavée du Sang de IEsus-CHaIsr ei’t inexplicable. Ces burines
- gens étoient tous les jours infiruits dans nôtre Chapelle r. après la
Méfie nous leur faili’ons feliin de pois ou délagamite de. bled d’un»

de avec des pruneaux, aptés quoi ilse’toient quali tout le jourà nô?

tre grille pour recevoir quelque infiruéiion, ou apprendre quelque
riere. C’étoit un prodige de voir avec combien deïpromptitudc
.& de facilité ils apprenoient tout ce qu’on leur. enfeignoit. Une au
vrc femme qui avoit l’efprit un peu plus dut que les autres, éfâ.»
’chant contre elle-même , dit en le proliernant: je ne me leverai d’au.° . jourd’hui que je ne fçaché mes prieres. Elle eut tout le jour la hm
che contre terré , &Dien bénit tellement la ferveur qu’en. le levant"

,ellc (cent tout ce qu’elle vouloit apprendre. . La ferveur eltunivep
’ (elle, a: nous fommcs ravies de voir de grands hommes nousveniu
trouver avec emprell’emcnt , afin" que nous leur. apprenions. 5 faire
des aétes- intérieurs 8: des Oraifons jaculatoires dont ils le fervent.

dans les rencontres. l * l ,

Le Capitaine de cette Nation étoit un grand Sorcier , a; L’homm
du monde le plus luperliitieux. Je lui écoutois foûtenir’ la vertu de
les forts &dé les fuperliitions, à: peu après il vint trouver le Pere’

contre qui il avât difputé, lui apportaleslorts il; leitambourdont’

’ I illî:
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il le fcrvoit dans fcs’cnchantémcns , a: protelta.de ne s’en vouloir ja,

mais fervir. Je vous cnvoye ce tambour afin que vous voyiez com:
me le Diable simule ô: fcduit ce pauvre euple avec un inflrumént
d’enfant; car vous fçaurez que cela fert a guérir les maladies, à de-

viner lcs chofes à venir , ée à faire de femblablcs chofes extraordi.
naires. En fuitte de ce changement nous eûmes la confolation de voir
faire en un jour un lacrifice à Dieu de tous les tambours de cette Na-. .
tion. Ils s’en retournerent tous en leur pais en challant, afin d’y au
’ river au Printemps. Et parce qu’ils étoient nouvellement inflruits,
une de nos nouvelles chrétiennes de Sillery s’en alla avec eux , par un
froid de neige des. plus horribles ) pour leur faire repérer tous les jours

leurs priercs , de crainte qu’ils ne les oubliallcnt. Nous avonsappris

qu’ils menént une vie admirable. 4 . ’,

C’eli une merveillédc voir la ferveur de nos bons NeOphites :ils.

ne le contentent pas de croire en JE sus -C un 1st , mais, le
zele les emporté d’une telle maniéré qu’ils ne [ont pas contents , 8c

penfént ne croire qu’à demi,li tous ne croient comme eux. Le Ca.
pitaine des Abnakivois a quitté (on pais Scies gens pour le venir zen.
dre ici fedéntairé, afin de le faire infimité , a: de pouvoir enfuité atti- ,

ter les gens à la foy de JEsus-Cnnrsr. Il fut hier baptilé &marié
àuné de nos Seminarif’res nommée Angelle , dont la Relation parloit
l’an palTé avec éloge. Son zélé le portera bien plus avant , car il eli:

refolu de porter I’Evangilé en beaucoup d’autres nations. Je ne me
contenterai pas , me dit-il , de porter mes gens.& ma ’jeunell’e à la
Roy 86 àla priere ; mais comme j’ai été dans pluileurs nations dont

je (gai la langue , je me fervirai deicet avantage pour les aller viliter,
a: les porter à croire en Dieu.
,Les hommes ne font pas feuls embrafcz de ce zélé z une femme
chrétienne apalfé exprés dans une nation fort éloignée pour y caté-

chiler ceux qui y habitent, en quoi elle a li bien reülli, qu’elle les a
tous amenez ici où ils ont été baptifez. Il lui afallu un courage Apofiolique pour courir les dangers où elle s’el’t expofée afin de rendre ce

fervice a Nôtre Seigneur. Nous voyons fouvent de femblables ferveurs dans nos bons N eo hites ,v qui fans mentir font honte à ceux

uiIl n’yfont
nezde de
parens
CHurons
rétiens.
..
a performe
confiderable
dans les
qui ne veuille
être Chrétien : l’on y a bâti cette année quatre Chapelles, a: cy-.
devant on avoit peine d’y en fouffrir une. Les Hiroquois néanmoins
perlecutent étrangement cette pauvrg nation. Ils. anOlâtbpris a; tué
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un grand nombre depuis deux ans , 8c depuis quinze jours ils ont en;
tore défait leur flotte. Vous fçavez qu’ils prirent l’an palle lek.

P. J ogues, des François 8e des Hurons avec une de nosSeminarifies.

Ils tuerent les anciens et emmenerent les autres captifs. Le R. Pcre
fut moulu de coups au mis à nud arrivant en leur pais , on lui cou pale pouce, a: eut l’index*mordu jufqu’à la jointure , les ’bours et

autres doigts furent brûlez ,85 enflure on lui fit fouffrir mille ignominies. On en fit autant à un François [on domefiïique, 85 un autre
qui lui appartenoit auflî eut la tête fendue" d’un coup de hache. Le

pauvre Pere croiant qu’on lui en alloit faire autant , le mit à go
Inouxnpour recevoir le coup a: offrir (on facrifice , mais on ne lui fit
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 semir
aurifie Therefe , laquelle a toujours genereufement profefré le faint
Évangile a: fait les prieres publiquement. Le R. Pere y prêche prefentement l’Evangile, dei! le premier qui a eu cet honneur, a:
Dieu benit tellement [on travail, qu’il a déjabapr-ifé plus de foixam
me perfonnes dans fa captivité, q ’
Il faut un peu parler de nosSeminar’ifles fedentaires qui nous don-

nent tous les contentemens pollibles. Une me difoit il y a quelque
temps: je parle fouvent à Dieu dans mon cœur , je prens grand
plaifir à nommer JE sus ôz MA un : ’Ah que ce [ont de beaux
noms 1 On les entend quelquefois s’entretenir de Dieu , Br faire des

colloques fpirituels. Un jour entre autres elles fe demandoient les
unes aux autres dequoi elles penfoient avoir plus d’obligation jà Dieu.
L’une dit, c’efl: de ce qu’il s’elt fait homme pour moy , 8: qu’il a en.

duré la mort pour me delivrer de l’Enfer s l’autre repartit , c’efi de
ce qu’il m’a faite Chrétienne. a: de ce qu’il m’a mile par le Baptême au

’ nombre desofes enfans. Une petite quin’a pas plus de neuf ans 8: qui

communie depuis un an &demi haufla fa voix &dit: c’efi de ce que
r] us us fe donne à nous en viande au faint Sacrement de l’Autel.
Cela n’en-il pas ravinant en des filles nées dans la Barbarie?

Elles ne manquent point à leur; examens de confeience: ni à
s’entraccufcr les unes les autres , ce qu’elles fonta-vec une ingenuité

nompareille. Elles demandent-quelquefois qu’on les châtie , afinde

:payer à Dieu des ce monde la peine de leurs pechez. Une aiant
été corrigée , on lui demanda ce qu’elle avoit penfé de (on châtiment; j’ai enfé’, dit-elle, que l’on m’aime dece que l’on me châtie

«pour élite ygaùl’d’ætlt , car je n’en ay point l: moy qui gy été
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. bilèruite je fuis beaucoup plus coupable que ma compagne quia l’aile

li,Vous
8: qui
ne l’a point été. ’ J
voiez nos emplois ; jevous prie de prendre un grand foin
du Royaume de I a s us- C un r s-r. Obtenez par vos prières la
converfion des Hiroquois qui lui nuifent beaucoup, &qui’ ferment
les paflages de crainte que les Nations plus éloignées ne viennent
fe faire infiruire. La Nation d’Hyroquet n’a pas-lamé de rraverfer

les terres de ces Barbares . qui ont fait fur eux une décharge de plue
de cent coups de fufils , mais Dieu les afi bien proregez, qu’il n’y

en a pas eu. un feul de blefië. Je vous écris la nuit pour la prefÊ
des lettres à: des vaifl’eaux qui vont partir. J’ay la main filafie qu’ 1

peine la puis-je conduire , c’eit ce qui me fait finir en vous priant:
d’excufer fi je ne relis pas ma lettre.
De and" Il gr). de 8rprtm5n 104 J.

A..
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fiole] parle du lapeèfiwtion des Hiroquais,-Jè’l4 pif: du Pare armai,» a

6* de la faire du Fer: fagnes. . a
On tres.cF1er Fils. ray dtflèin de Vousve’crire bien au long:
de l’état de nôtre nouvelle France: mais puifqu’il me telle

encore un moment de loifir, je vous en dirai un mot par avance.
Les Hiroquois perfecutent toujours cette nouvelle Eglife, a: com-mettent d’étranges excez contre les Chrétiens tant François que
Sauvages. Leur defl’ein principal et? de tüer et de brigander , afin?
de [e rendre les maîtres du pais a: de s’enrichir- des dépoüilles de?

autres Nations." Quand neanmoins ils prennent des Chrétiens, ilsi
les martytil’ent’à calife de la priere’, qu’ils prennent pour une ma-r

gie & 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 J ogues a-foufl’ert mille martyres, l’un a résâ

l’autre: mais Dieu l’en a retiré pour nous le rendre viVant orne dey

marques 8l des livrées de Ton Fils. Depuis Pâques dernier- ces bar,

barres ont pris le R. Pere Briffini Romain de Nation a: homme’
mimnr- apoltolique , à qui [on avoit predit dés lâfaance coquii
Q
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iuidevoit arriver ici. On ne [cuit encore ce qu’ils en ont fait; non,
plus que d’un jeune homme François qu’il emmenoit aux Hurons

avec luy. On a pris trois Hiroquois en Vie , qu on trouve en cliver.
l’es paroles fur ce point, ce qui fait craindre qu’ils nel’aient traité

comme ceux de [a fuite qu’ils ont fait bruler tous vifs à petit feu,
8c à qui par une ferocite’ inoüie ils ont fait mangerleur propre chair.

Ce qui nous donne cette apprehenfion,’ cil le refleuriment qu’on
croit qu’ils ont de la fuite du R. Pore Jogues qu’ils tenoient pour
un homme de marque , quoi qu’ils le deuflent faire brûlerquelques
jgurs après. Ce bon Pere foûpiroit avec palfionraprés ce bonheur,
afin d’achever le martyre qu’il avoit commence de ’fouŒrir : Mais
les Hollandois à qui il avoit été recommandé du côté de la France,
le prirent dans une traître qu’ils firent avec ces barbares a; l’embar,

querent fecretement avec leurs marchandifes; non qu’ils eufient de
l’affection pour le Pere , car ils [ont herctiques; mais la Reine de
France aiant voulu cela d’eux , ils ne voulurent pas lui déplaire. Aujourd’huy ces barbares occupent toutes les averües de la Riviere,com.
mençant à quatre lieues au deKus de Ogjîbœ iniqu’à foixante au delà.

Dans tout cet efpace ils attendent de pied coy les Sauvages 8c les
François qui fe cantonnent comme ils peuvent pour le mettre à couvert de leur rage. Trois cens Sauvages le font retirez cet hiver prés
de nôtre Monafiere n’ofant retourner en leur pais , d’où ils avoient

fuï , de crainte de tomber entre leurs mains. Une troupe de ceuxcy fut prés de trente jours fans manger que du bois pendant leur
fuite. Arrivant ici ils étoient affamez au pqint que vous le pouvez
juger. ces pauvres gens meurent ou de milere, ou par la main de
leurs ennemis dont ils (ont voifins. Cc (ont des Nepifiriniens. ’
Nonobliant les perfecutions , le Chriflianifme augmente fort, la
Foy en cit plus en eredit , 85 l’on voit faire à nos Neophites des
actions de picté fiheroïques, que les François quilarrivent de 13mg;

ce en pleurent de confolation. Entrecoux qui (ont arrivez cette année , il y a un jeune homme de grande qualité âgé de vingr.dcux au;

que Dieu a touché pour le fervir en ce pais au falur des Sauvages.
Vous feriez r’avide l’entendre parler farce fujet , 86 de voir un jeune homme qui acommandé dans les armées de France a dans un mé.

ris,delui-mérne tout extraordinaire. Il va commander les Soldats
qui [ont deflinez pour aller hiverner aux Hurpns, ou il doit accomPagner tmigdes Reverends Peres , qui ont allez de zele pour s’ex-

Pour nommant les embulcadcs des Hiroquais , qui occupent les
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paillages; ce jeune homme voudroit courir par tout pour gagner des
ames à le s u S-CH a r s r dans les N arions qu’on a nouvellement découvertes , & où nul de nos Peres n’a encore été: à cet effet il étu-

die lalangue de ces peuples éloignez. -

Dieu nous a à toutes confervé la fauté: mais il climort une de

nos Seminariftes dans les bois. C’étoit une fille qui régloit les points
de nôtre foy que l’on devoit chanter. Nous l’avons penfe’ faire Re-

ligieufe, car elle en étoit tres-digne s mais enfitrelle cil: morte fou
livre à la main , 85 en priant Dieu. Nous avons encore quantité d’au-

tres filles tres-fages. Priez nôtre Seigneur pour elles 8: pour moy

qui fuis, Vôtre. ’
Dl 21496:: le a. d’alun]! Hui
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a UNE RELIGIEUSE DE LA VlSITA’I’ION. MM...
Apex un fait" Chrétien â- afiefllf, (Il: lui par]: de la pureté de la fi; Renaud.
des Sauvages convertis , à" du ad: qu’ils ont 131mm) le: coupables.

A tres-chere a: bien-aimée More. JE s u s nôtre tres-doux v
8l tres aimable Epoux (oit à jamais la confolation de vôtre
cœur. Vous étes toujours ma chere Sœur, & en cette qualité vous
m’étes toujours prefente auprès de nôtre tres-bon Maître. Je fuis,
confole’e de ce que vous avez veu le R. Pere le Jeune , &nousne l’avons pas moins été de le revoir en nôtre Canada avec nos deux cheres

Sœurs qui font arrivées heurcufement avec lui, aiant fait une traverfe fort courte. Elles nous ont apporté de vos nouvelles de vive
voix a ce qui nousa donné une particulicre confolation. ’

Vous defirez , ma chere Sœur, (cavoir des nouvelles de nos bons
Neophites : Ils font dans la ferveur plus que jamais incxorablesà’
Ceux qui s’éloignent de leur devoir, St qui degenerent de lapurete
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 chauffer de
leur bourgade , 86 firent leur pollible auprès de Monfieur le Gouv’erg
rieur. & des Reverends Peres pour empêcher qu’il n’y demeura a
quoi qu’il eût fait une confeflîon publique de la faute. Cars dîfOlCDt-

ils, il attirera le Diable parmi nous ,1 il cil: caufe.av1qcbâa’.jeuneïc. I

’ ’ .111. s

M arie Ginette

382.
LETTRES HISTORIQUES
que Dieu nous quitte. a: qu’il nous punit par nos Ennemis. D’autræ
qui avoient été excitez à boire par des François , a: qui avoient traitte’ avec eux pour des boirions enyvrantes , en’forte que quelques jeua

nes gens qui en furent pris , furent privez trois jours entiers de l’entrée de l’Eglife à la follicitation des Anciens. Les innocens ont aidé

les coupables à faire cette penitence: lis alloient deux fois le jour
de compagnie à la porte de la chappelle faire leurs prieres avec uner
grande humilité , mais ils n’y entroient pas. Les anciens non contens’
de cela condarrmerent les coupables àl’amende . qul’étoit d’un certain:

nombre de peaux de Calïor deltinées a achetter de quoi parer l’Au-

tel de celui qui a tout fait . afin de l’appaifer. Cette penitence eiï
ordinaires: 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
leursschamps au temps deleur recolte. Enfin quoi qu’ils foient con4
tinuellement perfecutez de leurs ennemis , leur foy n’en ellî que plus»

forte: vous le verrez dans le recit que j’en faisâ nos Meres , où je
leur parle tant de la difpofitiOn de nôtre Séminaire, que des par:
ticrnlarités de toute cette nouvelle Eglife , pour laquelle je vous fupæ
plie de continuer nos prieres 8: de porter vôtre fainte Communal]:r
te à’y joindre les fiennes.--

Dr and" Il n. [une] 1644:.
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Detiwanæ du R- Pire lfaac Jogues des mai»: du Hirdquûil’y à; Il»!

retour à glabre. Forme des habit: à" du mafia: un: des Sauvk
gr: que du Français. Pô] é- picté des nouveaux convertis.
On: tres-eher a: bien-aimé Fils. La vôtre m’a apporté. une."
confolation que je ne vous puis exprimer.- Je l’ay reçuê dés- e mois de Juillet s les vaiifeaux étant arrivez plûtôt qu’à l’ordinaire il

a: ce qui a mis le comble à nôtre joie , e’efl que nous avons reçu au

même temps les Reverends Peres le Jeune , Quentin , a: Jogues. Ce
dernier par une providence de Dieu bien particulière a été enlevé

des mains des Hiroquois par les Holandois qui habitent leurs côtes.
De u ils ramendent en France d’où. il en. revenu ici comme un
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wrai martyr vivant qui porte en [on corps les livrées de J E s u s I-CVHR r s’r. Il devoit étre brûlé à fou retour dans le village des Hi-

:roquois, fi les Hollandois qui en furent avertis ne l’euHCnt enlevé
fecretement. Il m’a raconté les conduites de Dieu fur lui pendant
fa captivité. Il y a des milliers de Martyrs qui font morts à moin- ’
(ires frais. Imaginez-vous les chofes les plus ignominieufes qu’on puiLfe faire fouffrir à une performe chatte, il les a foufertes. Aprés une
, falve de coups de bâtons épouventable , qui le firent retrembler à
am ,monftre , en forte qu’on le laina pour mort. Étant neanmeins re’ uvenu à foyon lui couppa deux doigts , à: l’on brûla et mordit les

autres. On le promena en fuite tout nud de village en village, a: de
scheatre en theatre ; aprés quoi on le fufpendit en l’air par le gros
des deux bras à deux grands pieus fort élevez avec des cordes d’oiier fi ferrées qu’il ne le peur davantage. On le laiffa 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 fou corps , qui rendoit fes liens
extremement douloureux. Ses bourreaux s’appercevant que ce fuppli-

ce lui étoit fenfible . le lieront 8: ferrerent de nouveau , afin de le
faire foufl’rir encore davantage. Mais vous allez voir un copp admi.
table de la providence de Dieu. Un Sauvage d’un autre village fort
éloigné ne pouvant fouErir un fpeétacle fi inhumain , le delia par une
compaflîon naturelle , lors qu’il étoit fur le. Point de rendre l’efprit ,

& le mit en liberté. ’ Les Hiroquois le voiant en liberté le donnerent
aune famille qui en eût foin oz le prit en aifeélion . c’ellâdire qu’ils

ne lui faifoient point de mal, 8c ils fouffroient qu’il fit l’es prieres.

. ce qu’ils appellent magie. Ces gens la menoient. le Pere par tout
où ils alloient, a: parce moien il baptifoit tous les enfans moribonds
orles adultes malades , dont il envoi a un grand nombre dans le Ciel.
Dans ces voiages il- paiTa par le village de cet homme qui l’avoir delié , 8: fans penferâ lui , il entra dans fa cabane pour voir à (on ordi- *
maire s’il n’y avoit point quelque bien à faire. Lors qu’il en fortoit ,

ce auvre homme qui étoit dans un coin où il ne l’avoir pu voir ,
l’appelle oz lui dit: Hé! quoi, mon Frere n’auras-tu point pitié de
moy? Ne [pi-tu pas que c’eft moy qui t’ay fauvé la vie, te retirant

de ton tourment? Voila que je m’en vais mourir , aide-moy, je te
prie. Le Porc fur également joyeux & étonné: Il infiruIt ce pauvre
omme , il le baptile, 86 auflïtôt il le vît mourir dans l’aflurance.
dei-on ialut , que Dieu lui avoit préparé pour récompenfe , commeje
le croi , de la bonne aétion qu’il avoit faire envers le Pere. Cet homme
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Apoftoliquc a trouvé quantité d’occafions imprévues de cette nature
où il aenvoié un grand nombre d’ames dans le Ciel. A prefen’t qu’il

cil de retour, on voir bien- qu’après fon martyre c’en un homme de
l’autre mondes on voit en lui une humilité li admi1.ble qu’il ne faut
point d’autre marque de fa fainteté. Lors même qu’il étoit parmi les

Hiroquois fa grande modCRie tenoit ces barbares dans l’admiration,
ô: ils le croioient lus qu’homme.

. our reponfe a ce que vous defircz fçavoir touchant le pais, je
vous dirai qu’il y a des maifons de pierres , de bois 8: d’écorce. La

nôtre qui cil teute de pierres a 92.. pieds de longueur & a8. de largeur. Ç’eii la plus belle 85 la plus grande qui foi: en Canada pour
la façon d’y bâtir. En cela cit compris l’Eglile, qui a fa longueur dans

la largeur de la Maifon, a: dix-(cpt pie s de largeur. Vous peule-

rez que cela en petit 3 mais le trop grand froid ne permet pas
qu’on faire des lieux plus vailles. Il y a des temps arifquels les Prétres [ont en danger d’avoir les doigts 8: les oreilles gelées. Le Fort

cil de ierres comme les maifons qui en depcndent. Celles des Reveren s Pcres, de Madame nôtre Fondatrice, des Meres Hofpitaliercs &,des Sauvages fedentaires font aufli de pierres. Celles des
Habitans, excepté de deux ou trois, font de colombage pierrotté.
Une partie des Sauvages ont des maifons portatives d’écorce de
boulleau, qu’ils dreffent bien proprement avec des’perches z’ Nous

en avions une femblable au commencement pour nous fervir de
clafle. Quand je dis que nos maifons (ont de pierres , je ne veux pas
dire qu’elles foient de pierres de taille , non il n’y a que les énéognu-

res, qui font d’une efpece de marbre prefque noir , qui fe tire par
coupeaux allez bien faits. Les encognures étant de cette forte de ierrefont tres-belles, mais elles coûtent à tailler à caufe de la dureté.
Un homme coûte trente fols par jour , encore le faut-il nourrir lés
.fétesôr les Dimanches,&dans les mauvais temps. Nous, faifons venir de France nos artifans qu’on loué pour trois ans ou plus. Nous
en avons dix qui font toutes nos allaites, excepté que les Habitans
nous’fournifi’ent la chaux, le fable 8; la brique. Nôtre bâtiment a

trois étages, dans le milieu defquels nous avons nos cellules faites
comme celles de France. Nôtre cheminée cil au bout pour échauf-

ferle dortoir 8c les cellules, dont les feparations ne font que de
bois de pin, car’autrement on ne pourroit pas y échauffer: encore
ne croiez pas qu’on y puiife demeurer long- temps en hiver fans s’ap-

procher du feu 5 ce feroit un excez d’y demeurer une heure , encore

’ faut-il
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faut-il avoir les mains cachées-8L, être bien couvert.- Hors lesobfera,
.vances le lieu prdinaire pour lire , écrire 35: étudier où denecefliué.

auprès du feu . ce quiet! un afiirjettifl’ement fort incommode";
ticulieremenrà nidy- quin’ne me.l’charifi’ois’ jamais en’-’France..Nos;e0u-i r

ches font de Bois quife Ermemcommeïdeslarmoires , 8: qùoî qu’ellesÏ

foient doublées de couvertes ou déluge , à peine y peut on échauffer. L’hiver nos Sauvagesrquittc’nr-lems maifons de pierres savent!
cabaner dans-fies bois ou il ne’faitc pas fi: froid. A quatre cheminéesï.
i que nous avons nousbrûlons-par’an 175:.corxies de’gros;bois L. 8e après:

tout quoique levfroid fait - figr’and nous tenons. lechœur tout lift. :
ver , mais l’on y fouffrc un peu. Nôtre clôture ifeitque deïgrospieus’ë

. d’arbres entiers de dix piedsnde haut ê; accommodez avec de lacharè)

pente. Ï Les couvertures despmaiafons [on de planches dmibles ourle
bardeau contregar’ni de planches parle defi’o’usarz "Z [r x7 . , ..
Les Sauvages (ont habillez’l’Etéôz l’I-liver’.’ L’Eté ils- tint unepeanv: ’

d’Orign’acegrancle comme celled’ün bœuf, carrée-commeuneicou’u

verture qu’ils mettent (et lequ é aules. Ils l’attachent avecuné P691 ’

tire corroie, en forte me leurs brasrifortenrtour rands :-ilsb’ono’que4
cela & un brayer, ahuries pieds à la-tétewnuë. x Chez eutlJàdhaiamn
pagne qui quand-ils le battent avee’leursennemîs...’ font-nudnieomè

me la . excepté le brayer: qui les couvrea c2 modeil’emenus
Ils ont la. peau comme minime à caufe du Soleil” et des-graiil’cszdone
fis s’oignent par tout le corps. jIls’Ontvpour’lap’luëpartlle flagorna-a

tachié avec des rayes rouges 8c blues. Libiliverilklmtpoùr robesdc’e

couvertes de lias accommodées ceint-ne cellesdont jewiensdezpar»
let , excepté qu’elles ont des manches de mémo. Ils. ontdes chauffes de. cuir ou de couvertes niées qui leur vont jufqu’è la ceinture.
Ils ont par la deflus une vçfie de- Callor aveexfonîpoil en guife-de mana

seau. Ceux qui fe couvrent-la’ftére traittent pour des bonnets de.
nuit rouges au magazin: :. ils ont auffir quelquefois des capotés ou des
tapabotts. Voila pour ceux qui font’bien habillez, mais-il y en aqui

(ont prefque nuds en tout temps par pauvreté; Les femmes fontfort modeftement accommodées aianfloujoursi des-’ceinmrcsrqui les
ferrent (caries hommes n’en ont quifiujamaisî’.» leurs-robes allant- au
gré du vent )i leurs robes vont cubas juiguü’èmisjambesrzôe en’hau’t

juiqu’au haut du col , aiant prefqœ’toujoursles bras couverts. Elles
Il: couvrent aufii la téte d’un bonnet. de, nuit d’homme , ou d’un Ca»

flot, oud’un Tiapabor. Leurs chtveux font’abbatus fur. le. vifa’geôs

liez par’le’derriere , &.cqmmunemene elles Toutefois modefics a:

FlHCee
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ludiques, Nous faifons de petites liantes à nos Seminarifles 8: les
coiffons à la Pu oife. On auroit de la peine à difiinguer un hotume d’une femme us cette diference- d’ajuftement dont je viens de ’

la. , car leurs villages font tous ,femblables. Leurs foulicrs font-de:
Peau d’Œignacgâcp’aréc comme celle de Enfile: ils en floral-cm un.

morceau Pu 1g ut, mettent une piece carrée au talon , parent
une Petite corroya comme à une bourre , 8c voila leur (culier fait.
Les François n’en portent point d’autres l’hiver, parce qu’on ne

peut foi-tir ont marcher fur lanfigcqu’avec des raquettes, & pour

cela onne peut fervir. de fouliers fiançois. Voila ce que vousdo
fixez f Voir touchant la façon des maifons 8c des habits de nôtre

Cana c ’ a .

Nous voions dans lescampagnes des Lys fanages a: des Mana.

ons. On y voit auflî quantitéde Cedres», dont les branches nous

alluma faire’des balays. Il y a encore beaucoup de Plus,l de sa,
pins &d’Epinetrcs quidemeurent verts tout l’hiver nonobftant les,

froidures. ’ . , .

I Vous’der’nanclez de plus fi nos Sauvïigcsfonr sium parfaits com.
me. je le dis dansmes lettres. Je vous, diraüqu’en matierede mœurs,
je vouai dire en leursfæçons d’agir, 84 de faire’un compliment , on
n’y vois Pas la politelTe Françoife: On ne’s’efl: pase’tudié à leur

apprendre cela, mais bien à leur enfeigncr folidement les commun.
demensÎde Dieu, amie I’Eini’crlcsspointS 81 les mylteres denôtre

(on; les Prierçs &leszpratiques denôtre Religions comme font le
figue de la Croix . l’examen de confoience , 8: autres femblables aaions de. picté. Un Sauvage fe confefiè arum-bien qu’un Religieux,

me naïf au poflîble, 85 il fait état des. plus petites chofes. Lots

(ont tombez, ils font des penitences publiques avec une admi.
table humilité. En voici-un exemple. Les Sauvages n’ont point
d’autre boiflon que le boüillon de leur chaudiere à [agamité , foit
de chair, ou de bled d’Inde , ou d’os bouillis, ou d’eau pure. Les
fiançois leur aiant fait goûter du vin 8c de l’eau de vie , ils ont trouvé cela tellement à leur gain, qu’ils le prekrent à toute autre-che.

rez minis le mal efli qœ quand ils en peuvent avoigyil ne leur en
faut boire qu’une feule fiois pour devenir comme fols &z furieux; On
en attribué la caufe âme qu’ilsme mangent que des chofes douce;
n’ai’am aucun ufagc ni comoilïancedufcl. Cetreboiflbn les me d’or.

dinaire , ce quia porté. Munfieur nôtre Gouverneur à faire deflèn-

g: (un Peine de graciiez mandes de leur en donner on traîner. A
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rai-rivée neanmeins des vailleaux, il n’eft pas pofl’rble d’empéc et

les Matrelots de leur en traîner en cachette. LesancienS-Sauvages
Chrétiens ni leurs familles ne tombent point 69118165 excez s" ce

[ont les infideles avec quelque jumelle libertine. Il cil neanmoins
’arrivé cette année que quelques-uns (ont tombez dans cette faute.

sa Paul. la Punk les hameaux, le Pere’Superiour de cetteMiffion les ont condamnez à payer un grand nombre de peaux pour la
decoration de la chappelle; arde plus a ’demeu’rer’ crois jours fans.
entrer dans l’Eglife , &d’aller feulement deux fois le jour faire leurs

prieres à la porte accompagnez des innocens ,. afin de les aider a
obtenir mifericorde , &d’appaifer celui qui a tout fait : d’autres font

un, dalmatien-publique de leurs pechez dans l’aEgiife des Francoisr
d’autres jeûnent trois jours au pain 8: à l’eau. Comme ilme com;
mentent pas fouvent ces fortes d’exceziaufli cesfortes 8e penitences-

[ont rares. Au relie il en ci! des Sauvages comme des-François; ily
en ade plus a: de moinsdevots :1 mais parlant genera-lemenr les. San.vages le [ont plus que les François, &lc’efl pou; cela qu’onme les
mêle pas, a: qu’on les me: dans une bourgade! fcparéc ; de peut:
qu’ils n’imirent les mœurs de’qnelquesmns. Celn’efi’ pas que-Faux;

ey ne foient allez [ages en ce pais ;- mais la sauvagesinezforit’ pas;
capa.ka de la liberté’Françoife quoi »qu’honnéte.’ V - A - v 17;. .

. Je nevous feutrois dire tourte queij’efçaydeïlîaâfiirwuï
nouvelles plantes: quOique noiasen (abris ’fenfiblementltoïufhêes;
nous commençons à ne nous en. plus étonner. participe mes Tom-r
me: déj’a aceoûtume’es ales voir-r Mais lesîrançois qui arrivent ici ,.

a: qui. n’ont rien veu de &mBlable en France ,pleurent de”ijo:ie,.
miaous loups devenus agneau», 785 bête? Chili ’ j’en tflFan’sr
dchien. Le Capitaine des Sauvages de Siflwiï’avan: *que-de’partir

, pour aller en guerre contre les Hiroquais me Vine murer 8c me
dit: Ma Men, voila ce que je peule; je ce viens voir poutre dire
que nous allons chercher nos ennemis; s’ils nous ruent 3’ iilïn’im’pors ,

æ , zambien ily a longtemps qu’ils mmenceneïôc même de prendu; a: de tiier les François nos amis, Laveçceux’qhi nous infiruiljnr.
Ce que nous allons en guerre n’eit pas parcqu’ils nous tuent, mais»
Parce qu’ilsrtient nos amis. Prie pour nommas-abus avons oiiïtènfé1
M ,. a; du; pour cela qu’il nous châtie. Sur cuvela jeuneiïen’efiï’

pas (ages Je leur dis. vous fichez Dieu yin? nous: corrigez:
vous , au s’appuiera. Un ne] 5 qu’ilanenomm’aia encore fait une
lourde hure; pontlaqiielle ieray voulu cligner-d’avenir: nous’,lmaièz

. . ce if
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Pere Superiour m’a . attend iniquîau Printemps . a: il fe corri.’
gara. Le Pere cf: mop bon d’avoir tant attendu. le printemps camus,
4’51. il ne s’ell pas corrigéwllattire le Diable parmi nous , &c’efl: de

la; que viennent nos malheurs. Priez-donc toutes pour nous, car: ’
nous, ne (cavons ce que nous deviendrons à taule de nos offenfes. ’
. Ççt excellent Chrétien cil: lei focond baptife’ duCamda ,J milieu;

il irreprehenfiblegdans la vie &vdaesfes Dans une harangue
publique qu’il fit dans l’Eglife où le R. Pcre de Qu’en avoit faitune

correciion àla jeunelle ç il éleva [a voix 8: fit une confeflîon publiqueôc generale de routes les faunesqu’il avoit commués depuis (cpt
ou huit ans qu’il étoieChnétien..-. ajoutant: G’cfi moy, mes Freres,

qui attire tousles trials-heurs qui nous arrivent ,lear vous voiez at
ce que je viens’de dire mes infidelirez auxgraces de Dieu depuis que

je fuis fou-enfant a mais, mais il cil: bon. tenez courage, nevous
ddefperez pas; fi nous le fervons il nous era mifericorde. r
- Voici ce que difoit. une Gemme Sauvage à nôtre grille : Dieu me
fait beaucoup, de graces; autres fois:la irmrtïdemes enfans m’aflli.’
.geoitde telle flotte que’tien du mondene me pouvoit confoler: main.-

fltenant mon eiprit, cil fiiconvairlcu de la (tigelle 62 de la bonté de
Dieu. que quand-il me les ôter-citrons *, jen’en ferois pas trille: car
je peule en moulurâmes fi; uneplus longue vie étoit neccllîiire à mon

enfant puy-:n’qielleaire [on ialut ,.. celui. qui atout fait ne labri minieroitpas r puisquiil’eiiii bon 8.; quetien ne lui-cit impoflible: aujour2qu’ilJ’appelle; à;foy , il’faut bien dire puis qu’il fçait tout,
31.131, YÇit, .qu’ilîcCllemiinpcutæétre de croirieen lui, 8: commettroit

" es pechezqui le pteeipiteroient dans l’Enfer. Dans cette peule:
jelui dis; .;Determine.vde’ moy:,îtoy.qui as tout. faire: de tous mes
eiIFans.augi,-;Q.g,end in: nûéprouverois titanates les .marüeres’pofiin,

bics; je ne zèeflerai jamais de moire emmy, nide t’aimer s nide t’o- .

beïr; par je venue-out, ce que tuaveux. Puis je .dis à mes enfans que

je voy mpurir :. Va.mon.enfant;, va voir au Ciel celui qui a tout
fait ,- quiqui tuy (ergs ,prie-lepourmoy 5* afin que zj’yîaille sium: après

ra moiti je ferai dazpricreszpourtonïamir, afin-i quettu forte bien.

,tô .duPurgatoireÇ. -- a .1 n ; . . ’ r A .

Celte même femme aquifcvznomme Loüife me vint un jour faire

renied’une longue maifon iqu’elle av8it compofée pourries Guer-

.rjcrsg .iElle muâ’cn des termesfi touchau: que. mon un): en

Était attendri.., Il femble que Dieu fe plaife à lia foy, lui
êEBPF renfles rem-lis!!! après l’antre sans fait 1339m5. r ï ’
l
A

x
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- Vous voiez par ce peu qüe- je vous viens de dire les fentimens de
nosbons Chrétiens. Ils ont de fi grandes tendreflès de confcience, qu’un jeune homme a: une jeune femme aiant porté cet hiver leur 4
,fils à la«chafle, il mourut dans les bois entre leurs bras. llseurent’fi
’ grande peut de mécontenter Dieu , S’ils l’eufl’ent enterré dans une

guerre qui ne fût pas benite , que durant l’efpace de trois ou quatre

moisa hMere le porta toujours au col par des ptecipiCes , des tochers , des bois , des neiges, des glaces ,1 avec des peines incroiables. l
lls furent ici pour la fête de Pâques, où ils firent enterrer leur fils
’qu’ils prefenteren’t nempt-cqucté dans une peau. A . ’ ’

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 récevoir une lettre du R.Pere Chaumonnot. Voici ce.
qu’il mande. On a bâti de nouvelles Chap elles dans cinq principaux bourgs des Hurons , où il y a toujours e nos Peres. Si ces deux
hivers prochains les converfions continüent comme aux deux precedens , nous efperons que les Chrétiens deviendront les plus forts
dans ces cinq bourgs , a: qu’en peu de temp’sils attireront après eux
non’l’eulement leurs concitoyens, mais encore le relie du pais , 86’
même toute la Nation des Hurons. ’ ’
i Ce grand progrés n’æfpas empéché que les Hiroquois n’aient en;

core pris un de nos Peres de la compagnie avec fix Fran ois, dont
trois ont ét’ tuez . deux defquels ont été brûlez tous vi s &hachez

en pieces , à ces barbaresnon contens de manger leur chair , àme- ’
fure qu’elle brûloit.ils en prenoient des morceaux et cniitraignoient
les patiens d’en manger comme eux. Ils ont encore pris a: riiez plufieurs Chrétiens tant Hurons qu’Algonquins ; On’a auffi pris trois

de leurs gens par le moyen ’defquels on tache de retirer le Pere, au.
cas qu’il [oit encore en vie, car on dit-qu’il étoit defiiné au feu, C’efl:

peu de chofe que la vie , mais la cruauté que ces Barbares exercent
fur les patiens , cil horrible. C’en: pour cela que je vous demande vos
prieres , car comme l’efprit s’aiïoiblit quelquefois dans l? tourment,
on crai’nt’pourn’os pauvres Chrétiens quelque efpece e deiefpoir.’

Ne vous bilez-donc point de vous tenir aux pieds du Roy des Na.
, dons: Il efl’m’ort pour tous, 8: tous ne vivent pas encore. Ah! Si
j’étois digne de courir par tout pour tâcher de lui gagner quelque
aine, mon cœur feroit fatisfait. N’en-ce pas une chofe (enfible de
voir les démens tenir un empire li abfolu fur tant de peuples ? Allons;

allonseufemble en eiprit par. tgutes ces fourrées igfideles , pour

-’ " ’ ce iij

39°
LETTRES
HISTORIQUES
.
tâcher d’en
rendre quelqu’une à nôtre
bon Maître. Vous pouVez
autant faire dans vôtre folitude que fi vous y étiez aâuellement cm.
ploié par l’exercice du miniilzerc. Le Pere Éternel a fait voir à une

l crfonne a que fi elle lui demandoit quelque chofe ar le cœur de
Fou Fils, il la lui accorderoit. Demandons-lui donc En ames par ce
divin cœur pour l’amplification de [on Royaume. Scions jaloux de
° ce que (on ennemi les polÏcdc fi injuftcment; car c’cfi lui gui ani-

me les Hiroquais , qui pour le prefent (ont les plus grands ennemis’ de (a gloire en ce pais , après mes malices , a: pour ce point , trouvez-moy des amis. je vous en fupplie , auprès de Dieu. Pour moy je .
ne vous quitte point auprès de (a divine Majeflé: demeurons en ce
vafle Ocean , 86 vivons-y en attendant l’eternite’, ou nous nous

verrons
réellement.
*
.
.
Do and": le :6. d’alun]! :644, ’ l.
LETTRE xxxrr
Au MESME

O

La paix’ une le: rhumb, les Hiroquais â- ?" autre: Nation: Je CÆ- .
-. "du. Page" d’agir des Sauvage! en leur: traître de poix. V1130”
remorquât: d’un Sauvage y enflât: de 14314:0: plu mm un: été un.

partis à la fi]. r .

I On amocher Fils. Comme je fçày que vous ne varappas

li tôt la Relation , j’ai cru vous devoir faire part des faveurs
gnalécs que nôtre Seigneur nous a faites cette armée en ce qui
touche (a nouvelle Eglife, à laquelle enfin il adonné la paix unie

verfelle. . .

Au mois d’Av-ril quelques Algonquins des trois Riviercs

fe liercnt pour aller de com agnie à la thalle , mais plûtôt à celle"
des Hiroquais qu’à celle des Bêtes Sauvages. Un nommé flairant
Sauvage s mais arum Chrétien qui étoit celui ui lïmpaflë amendes
deux irifonnicrsflüogunis dent il aéré parlêaans la Relation a Cm

man it cette petite troupe qui n’était que de a: ou fcpt, llsnc
fumet gueres avant danslcur chaire fans faire rencontre des Hiro(111013. Ils en trouver-eut quatorze contre lefquelsilsfc batirent avec
"m Fncrofité, qu’ils en tueront pçuf fur home; unaire qui)
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étoit blellé voulant fuir à la nage le noya: deux le fauverent à la
fuite; ainfi il n’en relia que deux qui continuoient à fe battre avec
plus de temerité que dévalent. Parmi les Algonquins il y avoit un
excellent Chrétien nommé Bernard, qui defiroit fur tout d’avoir
quelque prifonnier en vie. Dans ce defir il. dit àfes’ ennemis: Mes
frétés , que faites-vous? Ne voiez-vous pas bien u’il nous cil: facile

de vous ôter la vie? Ne vous faites pas tüer , ren ez-vous 81 ne craignez-pas qu’on vous faire mourir , prenez courage , nous vous met-

trons entre les mains de perfonnes qui nevous feront point de mal.
A ces parolesces deux hommes quife croioient à deux doigts de la
mort commencer-eut à refpirer, 86 le rendirentfur la bonne foy de
celui qui leur parloit avec tant d’addition. Nos Algonquins enlevez
tout en’fuite la chevelure des neuf autres qui étoient étendus morts

fur la place , puis félon leur forme ordinaire , ils voulurent fervir
leurs deux prifonniers de guerre de coups de bâton qui ne font que
des carelïes , difent-ils , ôz la bien-venue de leurs captifs: Une oreille couppée, des doigts rompus, la peau du corps brûlée, les ongles arrachés font des divertilIemcns; ils le rient de cela quand on
sien plaint, 86 il faut qu’un prifonnier chante en endurant , autrement on le tient pour un lâche 8: pour un homme indigne devivre.
Ces deux priionniers néanmoins apprehentloient beaucoup ces choles, a: Pieskaret comme ennemi mortel des Hiroquois n’en avoit
point de pitié. Mais le bon Bernard qui étoit lus éclairé des lu-

mieres de nôtre fainte foy, lui dit : Je fuis Chretien, a: par tant je
ne veux point faire de mal à ces hommes qui le (ont rendus; ce font
mes freines , la: il me femble que c’elt un trait d’une trop. ande lâ-

cheté de vouloir mal-traîner es perbnnes’, qui fous notre parole

le (ont mis entre nos mains a: eus nôtre protection r Nous aurons
bien plus d’honneur de prefente ux François ces ptifonniers (ainsi

a: entiers , que fi nous les leur don chopiez. Pieskaret gOûta ces
raifons a: le nefolut de ne paspermettre qu’on leur fit aucun mal.
4

Cela fut fait, car ils furent reçus aVec fiabilité destSauvages, tant

des trois. Rivieres que de Silleri , qui leur firent chere commcà
leurs freres. Ils furent amenez à la refidence de faintIIofeph , où
Pieskaxet en vouloit faire prefent à Monfieur le Gouverneur de la
nouvelle France. A leur arrivée nos Chrétiens leur firent une belle
falve d’arquebuzades , 8: Pieskaret aiant mis pied à terre declara (on

intention , qui étoit. de arler à Monfieur le Gouverneur, lequel
en aiant eu avis s’y tranlgorta quelques jours aptes pour fçævoir (a;
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intentions. L’All’emblée fe fit dans la Maifon des Reverends Pères

où Monfieur le Gouverneur. leur fit un grand feflin , car c’ell: par
la que le commencent 8: le terminent toutes les bonnes affaires parmi les Sauvages. Tous étant allemblez on demeura aflez long-temps
en filence , puis. Pieskarct harangua flirt éloquemment, fanant entendre â Monfieur le Gouverneur qu’il n’avoir été à la guerre que

pour lui amener des prifonniersJel’on la promefle qu’il lui en avoit

faite depuis long-temps , qu’il lui prefentoit ces deuxlà , efperant

que par leur moien on pourroit traitter de paix , a: faire que toutes les Nations de ces contrées , ne fuflënt plus qu’un peuple : æfau

telle c’était tout (on fouirait , quoique les Hiroquois ne penfa eut
pas cela de lui ni des autres Algonquins , 8: mammoins qu’il étoit
tres-vrai qu’ils la déliroient finceremcnt. Monfieur le Gouverneur
accepta les. deux prifônniers, &IOÜJ le procédé de Pieskaret aide
Bernard. Ce dernier qui fçait la langue Hiroquoife , pour avoir autrefois été priionnier en cepaïslà,’adrefl’a fa parole aux deux PlÎL

-fonniers qui n’attendoient que la mort à taule du mal qu’ils avoient
fait par le pallé aux François , Algonquinsôz Hurons , & fur tout aux ,

Reverends Peres , leur dit qu’ils n’avoient nul fujet de craindre,
mais plûtôt de (en réjouir puis qu’ils n’étoient plus captifs, mais libres : qu’ils étoient a un grand Capitaine qui ne fouffriroit pas. qu’on

leur fit aucun mal. L’un des deux aiant ouï ce difcours , témoigna une

joie quine le peut dire , a: prenant une arquebuze il la jetta par
dellîisfen épaule difant que la paixétôit faire ,6: qu’il ne falloit plus

parler de guerre ’: 86 il ajouta que fi. l’on vouloitlrenvoier en leur
pais ; le rifonnier Hiroquois que l’on nioit aux trois Rivieres’dc’s

l’an palle 8: qui palloit parmi ceux? a Nation pour’un homme de

marque se de: confideration , il ne outoit point qu’il ne rap tri:
des nouvelles capables de faire itter les armes. Ce CaptifPîvoit
été achetté bien cher’par Mongur le Gouverneur des Algonquins
d’en haut qui le traittOient (i tyranniquement qu’il en étoit prefque
morts en forte qu’on eut bien de la peine à guérir les plaies. llétoit

libre parmi les Françoisdc qui il dit tant de bien aces deux nouveaux
venus, qu’ils s’efiimoienr heureux d’être tombez en défi bonnes mains,

a: d’étre fortis de cellesde Pieskaret a: des autres Algonquins. Monfieur le Gouverneur en tombad’accord a: donna ordre qu’on renvoiôr
le priionnier en (on pais chargé de prefens a: qu’on lui donnât tout

ce qui étoit necelÏaire pour (on voiage. Il partit feuldans un canot,
parce qu’qn niera pas: bazarder de lui; donner des François pour

A l’accompagner
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J’aCcompagner dans l’expérience que l’on a de la" Barbarie des Hiro-

quois.Monlî’eut le Gouverneur renvoia les deux autres aux trois Riviegcs,& témoigna à Pieskaret qu’il faifoit état de [a valeur,qu’ill’eltimoit

Plus que jamais (on ami, 8C que comme il s’etoit comporté honétement

en (on endroit ,iil lui vouloit aulIi témoigner par les effets combien
fa conduite lui: avoit été agréable. Il lui fit quantité de beaux
prefens comme d’arquebuzes , poudre , plomb , chaudieres, haches.

couvertures, capots a: de cho es femblables que les Sauvages ellimcn; Plus que les François ne font l’or, les perles a; les pierres precicufes. Ces Vainqueurs de leur part furent n’es-contens eMonfieut

le Gouverneur qui fait tout cela pour le bien de la foy a: du pais. l
- Ce fut le 2.1. de May que l’ancien priionnier artit pour retour-

vncr en [on Paris Promettant d’être de retour dans eux mois,ôc qu’il
diroit un; de bien des François qu’aEurement l’es gens les, rechercheroient d’amitié, llfut fidele à fa parole . parce’qu’ilne fut-que qua;

[ante jours à fou voiage. Au commencement de Juillet on vit pa-

raître au 1.55 du For: de Richelieu trois Hiroquais 8: un François
yéti! en murage, qu’on reconnut avili-tôt être le fieurCoûture qui

avoit été pris avec le.R. P. JOgues, a: que les Hiroquois tenoient
4 armi eux en eftime 8c rÇPutatÎOIl comme un: des premiers de leur
V fion. Aufli tranchoit-il parmi-eux du Capitaine, s’étant acquis ce

«un: par fa prudence 8c parla (tigelle ,2 tant la vertu efl: aimable
même Parmi lcslplus barbares. Si tôt que cet Hiroquois dont j’ay par-

lé fut arrivé en on Paf, , i151; trouverCoûture a: lui donnadeslet-,
très dont on l’ami; chargé, écrous deux enfemble furent’trouver les

principaux de la National leur firent le taport des commilfions qu’ils
avoient, tant de bouche que par écrit. L’on fit aulIi-tôt alfembler les
glus confiderables’desvillages pour deliberer fur les propofitious de
,paix tant avec les François qu’avec les Nations qui leur [ont al.
liées.Tous conclurent à cela,& d’envpier deux de leur-s principaux Ca. ’ es avec Coûture a: le Mcfi’agerHiroquois. Tout le pais eut bien

moine à lailler aller leurs principaux Chefs, mais ils dirent qu’ils
ïcraignoicnt point de bazarder leurs têtes, ont tâcher d’être amis

à François a: des Nations qui leur (ont alliées. Sur tout ils failloientÉznds fur Coûture qui aiant affilié à tous leurs Confeils, a étant Fran-

çois, pourroit plus. facilement que tout autre traiter de la paix avec,
cernée [a nation.
" ces quatre Deputcz étant donc. arrivez à Richelieu. On recon.
En que .c’g’tgjt Çgûture açtgmpagnéde trois Hiroquqi)s.d(àn fut ravi
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de le Voir , on le baife , on l’embrafl’e , fur tout quand il en: (icelui

que les Hiroquois demandoient la paix fans feintife. Cettenonvelle donna de la joie à tout le pais, car on ne cuvoit fortir non plus
que d’une prifon de tous les Forts quifont au elles de nous , fans erre
à la merci des Hiroquais. Si tôt qu’ils furent defcendus , Monfieurde
’ Santerre qui commande au fort de Richelieu , les fit embarquer dans

une Chaloupe pour les conduirqaux trois Rivieres, leur donnant des

François
peur
-partirait
Le cinquième de Juillet,
le fientefcorte.
Guillaume Coûture
:un Canot aux trois Rivieres. Si tôt qu’il fut reconnu rhâcunl’em-

braire, a: le regarde comme un homme refufcité qui donne de la joie
à ceux qui le penfoient mort , ou en danger de pailler le refie’de l’es

jours dans une captivité toute pleine de barbarie. Aprés cet accueilil
montre une chaloupe qui amenoit trois Hiroquois déléguez-de tout le

pais pour venir. traitter gela paix avec les François , ô: par leur en.
tremife avec les Nations qui nous font confederées. L’un des troisHià
roquois étoit ce priionnier que Monfieur le Gouverneur avoit renvoié
"en (on pais pour dire à les compatriotes qu’il le renvoioit à fa N33.
tion pour leur témoigner combien il (cl-entoit obligé de la courroie
fie qu’ils lui avoient faire lui renvoiant deux priionniers François;
et quern’en demeurant pas la il avoitencore deux autres prilënruérs
Hiroquois qu’il avoit dellein de leur rendre, quand il auroit laguis leur
A volonté furies prOpolîtions de paix. Les deux autres étoient depu.
tez à cet elfet. Le premier 8: le plus intelligent le nommoit Kîotfaton,
c’ell: à dire le crochet , a: l’autre Anisgan. La Chaloupe qui lapa.
toit a: qu’ils aVolènt prife a Richelieu, étant proche du bord, me:

fiançois a: SauVages approchans pour les recevoir , Kiotfaton fit li.
ne de la main qu’on l’écourât , & pour cet efl’et il fe mit fur le devant

de la chaloupe ou il étoit tout couvert de. pourcelaine. Mes freresf,’
dit-il, j’ay quitté mon pais pour vous venir voir , 8k enfinme voila
dans vos terres. On m’a dira mon départ que je vends chercher la
mon, gr que je ne reverrois plus ma patrie, mais je me fuis volontaire”ment cxpofe’pour le bien de la paix , voiant de fi belles dif’pofitions
à rendre la terre égale, ô: faire queltoutes les Nations n’en [oient plus
qu’une. Je viens donc’pourentrer dans le deliein des François,de"s

Hurons a: des Algonquins, a: pour mais" communiquer les penfées

de tout mon pais. Cela dit , la chaloupe tire un coup de Pierier, et
le Fort répond d’un Coup de Canon pour marque de rejouïfi’ance.

Cet Ambafi’adçur Sauvage aiant mis piedà terre fut conduit au
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logis de Monfieur de Champflour Commandant des trois Rivieres,qui
lui fit un fort bon accueil. Après avoir petuné à la façon des Sauva-g

ges a: mangé quelques pruneaux, il dit: Je trouve bien de la douceur dans les maifons des François, depuis que j’y ay mis le pied je.
n’y voi que de la rejouïflance. Je voi bien que celui, qui efi: au Ciel

veut conclure une affaire bien favorable. Les hommes ont des peu.
fées a: des efprits trop’ diEerens pour tomber d’accord; c’efi le Ciel

qui rtünira tout. Dés le même jour on depecha un canot àMonfieur
le Gouverneur pour lui donner avis de l’arrivée de ces Ambafiadeurs,
Be cependant eux & les prifonniers avoient toute liberté, &-c,’étoit à
quileur feroit fefiin. Un des Peres s’étant trouvé dans une çabanc ,
où il noir été invité , l’l-iiroquois dit à Coûture quil’accompagnoit a

Ces Gens ici me femblent paifibles a d’une humeurafl’ez douce, fais

leur dire par ce Pere que je les voi volontiers , se que bientôt nous
nous entrevifiterons fans crainte , 8: que nous changerons de maifon,
c’efl à dire , que leurs mai’ons feront nôtres , à: que les nôtres feront

à eux. Noel Negabamat nôtre excellent Chrétien répondit : Ce dili-

cours en bien agreable; vous fçavez bien que nous ne coupons point
la gorge à ceux qui (ont deleguez pour porter de fi bonnes nouvelles: vous n’êtes point des ’enfans, parlez-’nousâcœur ouvert, a: ne

nous cachez pointles fendmens que vous avez de nous: Pour les nô:
trcs , ils [ont tels que font ceux d’Onontio , c’eût le nom qu’ils dom

nent à. Monfieur le Gouverneur 5 tout ce que vous ferez avec lui nous -

le tiendrons out fait, car nous ne femmes qu’un avec lui. t
Une autre gis Monfieut de Champfiour aprésles avoir bien regalcz
leur fit dire qu’ils étoient parmi nous commeven leur pais , qu’il n’y
avoit rien à craindre peureux, a: qu’ils pouvoient croire qu’ils étoient
dans leurs maifons , étant dans les nôtres. Kiotfaton fe tourna vers l’ine

ter-prao a: luidit: (Lue ce Capitaine cit un grand menteur; puis s’étant

attelle quelque temps sil ajoûta: Il dit que je fuis ici comme dans mai.
maifon , a: comme dans mon pais ; c’en une menterie , car je fuis mal
traîné en ma maifon s &je’fais ici grande chere :je mourrois de faim

en mon pais , 8: je fuis ici tous les jours dans les feflins. Ce Sauvage fil:
dînettes reparties femblables dans les rencontres, qui témoignoient

qu’il
avoitle Gouverneur
de I’efprit.
v ;aux trois
- Enfin ,MOnfieur
étant arrivé l
de .Œçbec
Rivieres, donna audience aux Ambafladeurs le Mecredy 12.. de Juil-E
let. Cela (e fit dans la court du fort où l’on fit étendre de grandes voir:

les contre l’ardeur duLSoleil qui étoit fortlgrande. Voici comme le

Dddij
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lieu Était difpo’fé. D’un côté étoit Monfieur le Gouverneur mais:

pagné de ies gens, à: du R. Pere Vimon, Superieur de la Miflîon

proche de lui. A [es pieds étoient allis fur une longue écorce
cinq Hiroquais qui voulurent avoir cette place pour témoigner l’amour 8: le refpeâ qu’ils avoient pour Monfieur le Gouverneund’
l’oppofite étoient les Algonquins, les Montagnez a: les Attikam’ek.

Les deux côtez étoient fermez de François , a: de quelques Hurons;
Au milieu il y avoit une grande place où les Hiroquois avoientfir’t
planter deux perches 8: tendre une corde .de l’une à l’autre i,
y pendre à! attacher, ainli qu’ils difoient,les partois: qu’ils nonnes

voient porter , c’en: à dire , lesprefens qu’ils (nous devoient
car-tout parle parmi eux , a: leurs airions (ont fignificatîvés ,

que leursiparoles. - -

Ces prefens confinoient en trente mille grains de pourcelainc

qu’ils avoient reduits à dix-fept colliers qu’ils portoient partie, fur
eux , a: partie dans un petit fac placé tout au tés-deux. Tous étant

aifemblez a: chacun aiant pris fa place, le Cran Hiroquois.( jelenorngme ainfi, parce qu’il étoit d’une grande 8: haute taille) fe leva Je «in?

garda premierement le Soleil, uis aiant jetté les yeux fur touœila

compagnie , il prit un collier e Pourcelaine en (a main, 85 commença (a harangue d’une voix forte en c’es termes z Onomio v, pré-

te l’oreille à mes paroles , je fuis’da bouche de tout mon pais: T1:
’ entend tous les Hiroquais , quand tu m’entend parler.. Mon cœur
n’a rien de mauvais, je n’ay que de bonnes intentions. Nous avons.

. en nôtre pais des chanfons de guerre en grand nombre , maisnous
les avons toutes jette’e’s par terre , 85 nous n’avons plus aujourd’hui

que des .chans de rejouïiïance. Là .dell’us il le mit a chanter , être;

compatriotes lui répondoient. Il (e promenoit en cette grande la,
ce , comme un aâeur fur un thcatre en faifant mille gelles. lltegat l ,,
le’Ciel , il envifageoir le Soleil, a: il (e frottoit les bras comme silence):

youlu faire fortir la vigueur quiles anime dans les combats. , , r- ;
Après qu’il eut bien chanté , il dit que le prefent qu’il tenonnai-J:

main remerciât Monfieur le Gouverneur de ce qu’il avoit
vie à Tolshiahenchiaron , le retirant l’Automne derniere de la mort

a; de la dent des Algonquins : Mais il le plaignoit adroitement de ce
u’on l’avoir renvoie’ tout [cul ; car , difoit-il , fi l’on Canari:

At renverfé , fi les vents a: la tempête huilent (immergé , en un,
mot s’il fût mort, vous euflîez long-temps attendu le retour de ce pain.

vre homme , aufli bicoque les nouvelles de la paix , a: vous nous
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’riez enfuite acculé d’une faute que vous-mêmes auriez faire: Cela

dit,il attacha (on-collier au lieu del’tiné. ’

Il en titazun autre-quïil attacha-au bras du lieur Couture en infant
tout haut: C’ell ce collier qui vous ameine ce Prifonnier. Je ne lui ay
pas voulu dire lorfque nous étions encore en nôtre pais : Va.t’en, mon
Neveu , prend un Canot 8l t’en retourne à Ouebec ;mon eiprit n’au-ê
toit pas été en repos: j’aurais toûjours penfé 85 repenfé à par moy :
Ne s’en-il oint perdu eEn-verité , je n’aurois point eu d’efprit fi j’cuf;

le procede de cette forte. Celui quevous nous avez renvoié a eu ton:
tes les peines du monde en [on voiage. Alors il commençaà expri-’
mer ces peines , mais d’une maniere li naturelle , qu’il n’y a point de

Comedîen 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 (a tête pour reprefentcr comme ce priionnicr’p’or-i
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 a: dans les courans
d’eaux où étant arrivé il lui avoit fallu tranfporter (on bagage piece

âpiece. Il alloit 8: venoit reprefentant les tours St retours de cet ’

homme. Il feignoit, heurter contre une pierre a puis il chanceloit
comme dans un chemin boüeux 8c giflant. Comme s’il eut été feu]
dans un Canor , il ramoit d’un côté ,65 comme fi (on petit bâteau

eut voulu tourner il ramoit de l’autre pour le redreflër. Prenant un
peu. de repos il reculloit autant qu’il avoit avancé :il perdoit coure;
g: , puisil reprenoit l’es forces. En un mot , il ne le peut rien voir de
mieux exprimé que cette aâion dont les mouvemens étoient arc-i
sompagnez, de paroles qui difoient ce qu’il reprefentoit. Encore;
difoit-il , fi vous l’euflicz aidé à paflèr les fauts a: les mauvais chemins le refteauroit’ été fuportable:Si au moins en vous arrêtant se
petunant vous l’eufliez regardé de loin a: conduit de la veuë, cela nous
auroit confolé : mais je ne (çai où étoient vos penfées de renvoier
aïoli un homme (cul parmi tant de dangers. Je n’en ay pas fait de m6;
alcali regard de Coûture, je lui ay dit: Allons, mon Neveu , fuis moi ,’

in: veux rendre en ton pais au peril de ma vie. Voila ce que figni:

fluide fecond collier. .

Le troifiéme témoignoit que les prefens que Monfieur le Cou:

ïvmeur avoit donnez a l’I-Iiroquois qu’il avoit renvoyé avoient été

diltribuez aux Nations qui leur ont alliées our arrêter leur colere,’
a: qu’ils y avoient ajoûté quelque chofe u leur pour les oblige:
d’envoier des prefens par tout , de mettre bas les hËlàeds ,85, de retij
u)
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[cr les avirons des mains de ceux qui s’embarquoient pour venin!
en guerre; Il nommoit toutes les Nations , 8c même les Hollandois
à qui ils en firent part comme. à leurs alliez, quoi qu’ils ne répon.
diflent rien s à ce qu’il difoit.

, Le quatrième Collier étoit pour nous affurer que la penfée de leurs
gens tuez en guerre ne les touchoit plus , 8c qu’ils mettoient leurs armes fous les pieds. J’ai palle , difoit-il , auprès dulieu où les Algon-

quins nous ont mal traittez a: maflacrez au printemps dernier dans
le combat où ces deux prifonniets ont été pris. J’ay dis-je palTé vî.

te, ne voulant pas voir le fang répandu de mes Gens, ni leurs corps
qui [ont encore fur la place, mais j’ay détourné ma ven’e’ de peut d” a

riter ma colore. Puis tapant la terre 8: prêtant l’oreille , il pour;fuivit difant : J’ay ouï la voix de mes Ancêtres mafiacrez par les Ali

gonquins , lefquels voiant que mon cœur étoit encore capable defe
vanger m’ont crié d’une voix amoureufe : Mon petit fils , alTeyez vous
wà; 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 vi.
vans , cela cil: d’importance , a: retirez les du glaive 8: du feu quiles

peuvent faire ,venir où nous fommes:Un homme vivant vaut mieux
que plufieuts morts. Aiant entendu cette voix, j’ay paillé outresôé’

m’en fuis venu jufques à vous pour délivrer ceux que vous tenez

encore. ’ l .. -- ’-

L Le cinquiéme prefent fut donné pour nettoyer la riviere a: en
ôter les canots ennemis qui la pourroient troubler 8e empêcher la

navigation. Il faifoit mille gefles ,’ comme s’il eut voulu arrêter les
vagues, 85 donner un calme a la riviere depuis OQçbee jufqu’es aux

Î-Iiroquois. » -

Le (ixième pour aplanit les fauts a: chûtes d’eau, se retenir les

grands courans qui fe rencontrent dans les rivieres où ilrfaut na;
yiger pour aller en leur païs:J’ay veu petit, dit-il, dans les boiiil;
ions d’eau , voila pour les apaifer ; 8c avec (es mains a: les brale

arrêtoit ces torrens 85 les mettoit à l’uny. . -

la Prenant le feptieme: vorla pour donner la bonace au grandlac
de faint Louis , pour le rendre uni comme une glace, arpent qui.
fer la colererdcs vents, des tempétCSÔÇ des eaux. Et rendant par

les mouvemens le chemin favorable , il attacha ce prefent au bras
d’unnFrançois, le tirant tout droit au milieu de la place pour mata

que que nos canots iroient fans peine dans leurs. ports.

Q Le huitième fraioit tout letchemin qu’il faut faire par terre. Vous

’-.
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enfliez dit qu’ilabbartoit les arbres, qu’il coupoit les branches, qu’il
Ire-pouffoit l’es forcll’s, qu’il remplill’oir de terre les lieux profonds :’

Voila , difoit-il, tout le chemin net 8c poli. ll le bailloit contre terre pour niveler les campagnes de fa veuë , a; voir s’il n’y avoir plus
de pierre ny de. bois où l’on pur heurter en marchant: c’en cil fait
on verra la fumée de nos bourgades depuis Ogebec , tous les obflacles

(ont ôtez. l ’

Le neuviéme étoit pour témoigner que nous trouverions du feu
tout prell dans leurs maifons , que ce feu ne s’éreindroir ni jour ni

nuit, a: que nous en verrions la clarté de nos foyers.
- Ledixiéme fut donné pour nous lier tous enfemble n’es-étroite; .
ment. Il prit un François d’un côté enlaçant (on bras dans le fieu,
6c 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 infeparablement, rien ne nous pourra defunir quand la fora
drc tomberoit du Ciel: car fi elle couppe ce bras qui nous attache
à vous , nous vous faifirons incontinent de l’autre. . ’
Lc,onziéme nous invitoit à manger avec eux en difant: nôtre
aïs cil: rempli de poifl’on a: de venaifon: On ne voit que Cerfs ,4
qu’Elans , que Caflors: quittez ces puans pourceaux qui courent ici *

parmi vos Habitans, se qui ne mangent que des laierez , 8l venezmanger de bonnes viandes avec nous , le chemin cil fraié , il’n’y a-plus

de danger. ’ -

,Le dôuziéme, dir.il , en élevant fa voix cil pour dillîper tous les
nuages de l’air a afin qu’on puilfe voir à decouvert que nos cœurs
a: les vôtres ne (ont point cachez , 8: que le Soleil 8c la verite’ don-l

aientdu jour par tout. a ’
r le 13. faifoit reffouvenir les Hurons de leurs bonnes volonrezi
Il’y a trois jours , difoit-il, c’cfl: à dire , trois ans que vous aviez un
lâcplein de pourcelaine avec d’autres prefens tous prefts pour venir
chercher la paix , qui’vous a détournez de cette penfée?
’ Le 14.. étoit "pour preller les Hurons qu’ils fe hâraffent de parler ,Ï

qu’ils ne fuirent point honteux comme des femmes, a que prenant
refolution d’aller aux Hiroquois, ils paEaEenr par le pais des Algon-

quins
desqu’ilsFrançois.
’ de rame;
7 Le 15. polara:
témoigner
axoient toujours eu dcffein
ner le Pore Jogues , 81 le Pore Bri ani , I mais que le premier leur avoit
été dérobé , 8l qu’ils avoient volontairement donné le fecond aux

Hollandois qui le leur avoient demandé:-
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Le 12. pour les recevoir quand ils reviendroient , afin de les merci
tre à couvert , a: d’arrêter les haches des Algonquins , a: les canons

des François. Il y a fix ans, difoit-il , que nous ramenions vos riions
niers 85 que nous venions vous dire que nous voulions être e vos
amis , mais nous entendîmes des arquebuzes &des canons Mer 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
des le printemps fuivanr ,1 En. effet nous parûmes en vos terres, a:

prîmes d’abord le Pere Jogues avec les Hurons. .« .
Le 17. collier étoit celui qui étoit ËropreâHoüatkeniate,8z qu’il

portoit ordinairement en fou pais. e jeune homme étoit ruades
deux prifonniers , 8: fa Mere , qui étoit Tante du Pere Jogues’au
des Hiroquois , envoia ce collier , qui étoit tres-bcau, afin qu’ilfus

donné à celui qui avoit fauve’ la vieâ [on fils. tu.
Aprésque ce grand Hiroquais eût expliqué tout oc que les prea’
feus vouloient lignifier , il ajoûta: Je m’en vais airer le relie de l’été

dans mon pais en jeux, en danfes 8c en rejouï nces pour lebien de
la paix : Mais j’ay peut que pendant que nous darderons, ksi-lurons.

ne
viennent
pincen.
.«ks
Voilanous
ce qui fepafla
en cette affemblée, où.
l’onin’a peu recueillir.
que quelques. pieces derachêes de la harangue de l’I-liroquois ,1 par. la
bouche de l’interprete qui n’avoir que par des intervalles la libertéde.

parler ; mais tous conviennent que ce Sauvage étoit fort cloquent,
8: tresebon aôteur pour un homme qui n’a d’autre, étude que ce que

la nature, luia apris.fans .regles.ôl fans preceptes; La conclufionfuc
que les Hiroquois, lesAlgonquins , les Montagnez , les Hurons , Bile:
François danferoienr tous ,enfemble , 8: qu’ils palleroient la journée,

dans
l’allegrefl’e.
,
Le 1;. de Juillet
Monfieur le Gouverneur.traitta
toutes les
Sauvages que je viens de nommer, qui fe trouveront aux trois
vieres , afin de les reünir routes 8c de banir route la .defiancequipountoit être entr-elles. L’Ambafladeur Hiroquois en témoigna bien de
la. farisfaâion. Il chaumé: danfa felon lacoûtume de. (on païss’êfn
recommanda fort auxAlgonquins a: aux Hurons d’obeïr à Onontioât

de fuivre les intentions des François.
Le jour fuivant Monfieur le Gouverneur réponditaux prefensdes
Hiroquois par quatorze prefens qu’il leur fit , 8c quifurent acceptez.
avec des marquesde fatisfaélion qu’ils faifoient paroître à c ,

prefent. qui leur étoit offert. Alun après que. le truchement

- a I donne

a
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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 aâe
d’hoiriliré envers les Hurons , 8: qu’ils mettroient la hache bas jufqu’à

ce que les anciens Hurons , qui n’étoient pas prefens aux trois Rivienres , enflent parlé". Voici l’ordre qui fut gardé dans les prefens de

Monfieur le Gouverneur prefente: par .Coûturc , qui harangua en
Hiroquais, rôt qui fit de fa part les geflcs & les façons de cette Na.

rien pour correfpondre à celles de l’AmbalTadeur. . . ,
Le premier prefcnr. Voila pour remercier celui qui a fait le Ciel
a la terre , de ce qu’il cil par tout , 8: de ce-qu’il nous voir jufques.
dans nos cœurs; a: de ce qu’à frefcnt il unir les efprits de tous les

peuples. 4 .

. Le z. Veila pour reconduire vos trois prifonnierr;& pour les se;

vêtir àleur retour afin qu’ils n’aient pas de froid par le chemin, a:

qu’ils ne foient pas honteux de rentrer nuds dans leur village!

Le 5. Voila pour remercier le pais de ce qu’il a donné la vie âCoûf

turc , de ce qu’ils l’ont bien traître , - a: de cequ’ils l’ont ramené.

Le 4. Ce prefcnt efl’ace, la penfée des morts , a: la memoire de tous

.les
maux
paflez.
’ le.lac-, 8K pour
Le s. Pour
rendre la Rivière
facile, pourv
affermit
faire un chemin aifé, afin qu’on puiile voir la fumée des feux des

François 8c des Algonquins.
Le 6.- Pour attirer les canots des Hiroquois. Agnirognons à nous

venir voir , pour manger avec nous, pour pécher en nos Rivieres
des’Barbuës, Efiurgeons 8c Callor’s, 8l chauler dans nos forelis des

Orignaux. - q v h ’

13,7. Pour témoigner que quand ils viendront ici ,nous leur ferons l

du feu pour leurs chaudieres , a; que ce feu fera toujours prelr, 85 qu’il

durera toujours. . -.

UI.

. j Le 8. Pour marque du contentement que nous recevons de leur

alliance , tant avec nous, qu’avec les Algonquins , a: que nous man:
gérons enfemble en paix.
f Le 9. Afin qu’ils attendent que les Hurons a: ceux d’Iroquer par-j
leur, comme aulfi’nos Algonquins Supericurs.

Le to. Pour les affurer que les François procureront que les HuJ

rons viennent au plûrôr , afin qu’ils mettent les armes bas comme les
Agnirognons, pour témoigner que nous voulons être amis d’Ognoté

&qu’ils feront les enfans d’Onontio.’ Cet Ognoté cil une petite Na-

tien que les Hiroquois ont peuplée 8: qu’ils appellent pour ce-fujet

leurs enfans. I E e e
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Le n. Pour les remercier de coque nous voyons le Pete J ogues ,8:
que nous efperons revoir le’Pere Brefiani.

Le ra. Voila pour fervir de collier à Onatkemater de Torran;

choron. ,

l Le 13. C’eii pour demander la petite Therefe Hurone , 84 un jeune

François
captifs aux Hiroquois. . - n
Le r4. Pour les affurer que nous regardons les Santonerononsfce (ont

des Nations Hiroquoifes ) 8: les autres Nations qui leur (ont alliées,
comme leurs parens a: les nôtres. .
. Après que l’lnterprete de Monfieur le Gouverneur eut collé de
parler , Piefitaret le leva , 8: fit unpœfent , en difanr à haute voix que
c’érpir une pierre qu’il mettoit fur la fofle des Trepallez , afin qu’on
ne remuât-plus leurs os , c’elL’à-dire , afin qu’on’en perdit la mettroi-

-re , a: qu’on n’en tirât 1point vengeance. .

Noël Negabamat e leva enfuire , et dit qu’il prefentoir quelques

eaux d’Orignac , pour faire des Afouliers aux Amball’adeurs , afin

qu’ils ne fe blellalTent point dans leur retour. Il prefenra trois peaux
d’Orignac , puis il continua (on difcours, dîfanr qu’il defiroit enlevelk

8e couvrir les Morts , orles retirer duæŒur a: de la enfe’e de leurs pa-

rens , afin de leur en ôter la douleur. Il conclud , Tant que [on cœur
’ n’étant qu’un avec celuy de fon frere aîné Onomio , il ne faifoit aufli’

qu’un prefent avec le fieu. Pour conclufipn , on rira trois coups de
canon , pour chafler le mauvais airde la guerre , a: pour le réjoüir du

bonheur
de lapaix.
Vmal.. lroufné
. , aborAprés cette ceremonie
, un Huron d’un’eiprit
dant rl’Ambafi’adeur Hiroquois , luy voulut jetter quelque défiance

des François; maisil luy repartit: J’ay le vifage peint a: barbouillé
d’un côté , mais de l’autre il cil net. Je ne vois pas bien clair du côté
que je fuis barbouillé; de l’autre j’ay bonne veuë. Le côté barbouillé
cille côté des Hurons , je n’y vois goutte; le côté ner cil le côté des
François , j’y’vo’is bien clair. z. ayant dit ces paroles , il le tout , ,8:

p Le
ofafait,filence
à cet efprit mal-fait: . . . * , .
devant le départ des Hiroquois le R. Pere Superieur des
Jefuitesles fit venir en leur maifon, où il leur fit des prefens confor’ mes à leur inclination , fçavoir chacun un chalumet avec duperait.

Le grand Hiroquais ayant reçu lefien , parla en ces termes : (and je
p fiais parti de mon pais , j’ay abandonné ma vie , a: me fuis volontairê-

. mentexpoféà la mort , fi bien queje vousfuis redevable de ce que je

luisencoreen vie. Jevgus remercie. deyce que jejvoy encorele 50:

O
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lei! ; je vous remerciede ce que vous nous avez fi bien rrairtez; je
vous remercie de vos bons difcours; je vous’remercie de ce que vous.
nous avez couverts depuis les piez jufqu’à’ la tête ; je vous remercie

enfin dc’Üos beaux prefens :ll ne nous relioit plus de vuide- que la.
Bouche , voilalque vous la rempliflez. d’une chofe que nous. aimons

fort. Je vous dis donc adieu a quand nous mourrions en chemin, 8c
que nous ferions noyez-duns le Lac , les arbres porteroient de veau
nouvelles en nôtre pais , 86 quelque element donneroit avis du houa
traittemenr que veus nousavez fait: Je croi même que quelque genie riens a déja devancez , a: que l’on relient Idéja de la joie dans le

pais des Hiroquois pour le bon accueil que vous nous avez fait- ’
Le lendemain , qui étoit le 15; de Juillet fur les dix heures du matin D
le grand Hiroquois voiant tous ces gens embarquez , 8l les Sauvages»
aullî bien que les François fur le bord de l’eau , ils’écria: Adieu, mesa.

Freres , je fuis de vos Parens , je vais porter de bonnes nouvelles en,
mon pais,- puis s’addrell’anr a Monfieur le Gouverneur, il luy dit :-

Onontio , ton nom elllgrand parjtoute la terre ;.:je ne penfois pas»
æmporrer ma tête, que j’avois bazardée,in qu’elle dût fortir’ de vos»

,orres 5 mais bien loin de l’avoir perduë, je m’en retourne chargé..-

d’honueur a: de bienveillance. Mes Freres , dit-il aux Sauvages,
cabaliez-bien à 0nonrio , 8K aux François; leurs intentionsifont bonnes , 8c vous ne fçaurici mieux faire que de fuivre leurs avis ; Au relie-,1

vous aurez.bien-tôt de nos nouvelles, attendezmoy. Là-dellhs les).
Sauvagesfirent une falve d’arquebuzades , a: le fort tira le canon , 85
ainfi fe termina l’Ambaflâde; Dieu veüillc par fa bonté en tirer (a;

gloire. -

t Je me remets à’e’crire ce 27. de Septembre,pourïvousdirela fuite des

être affaira. Les Hiroqudis partant d’iCy furent accompagnez de-

aces: français qu’on leur donna, pour marque qu’on ne le défioit
’ d’eux. Avec cette efcorte, ils rent reçus dans leur pais, où la.
fut rarifiéede tous avecune fatisfaâiOn nompareille. Ils ont Cfié’
de retour( [clou leur promefi’e ) vers le 18. de Septembre, a: ont fait un
nouvel accordavec les HuronsôzAlgonquius de l’lfle, a: ce qui nous.
a’ étéplus’agreable quaterne autre-chofe ,ils ont demandé des Peres-

lesinllruire en leur pais. Il le pourra faire que ceux qui y oan
déja répandu leur fang,ferontchargez de cette Million ; mais celai
n’ellpas encore’bien afieuré. La paix avec ces Barbares peut patron

ur un miracle du Ciel; car humainement parlant , on ne la pouvoirs I
efperer pour les grands obfiacles qui [cirencontrentÊn leurs façons,
e e ij ’ ’
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d’agir. Nous en av’ons donc toute l’obligation à Dieu , qui par ce,
moyen ouvre la porte à 1’ Évangile dans toutes ces Nations. Vous pou.
vez juger delà , fi nous n’avons pas des joies indicibles de cette haute

grace , 8: de ce que nous fommesâ la veille de voirle Rofihme de
Dieu s’étendre fur tous les Peuples.lnfideles de nôtre Amerique.,
Nous qui avons veu a cxperimeriré les perfecurions des Infidcles ,
refleurons doublement la douceur qu’ily a de le voir delivré d’un joug,

aufli pelant 8c aûfli contraire à la Gloire de Dieu qu’éroit celujJàh

Demandez a Dieu la folidité de cette paix , car le Diable qui va dire;
clrall’e’ de (on Empire, jouera de fou telle pour la troubler , ce qui [en

roit pire qu’auparavant. ,

o a Au relie nos Neophites refl’entent vivement cette faVeur du Ciel,
d’où nôtre Seigneur fait découler fur eux des graces fi extraordin-aires , qu’on en voit déja des effets continuels de vertu. L’un d’eux cn-i

fuite d’une vifion que nôtre Seigneur luy adonnée , a caufé de gran-

des converfions , .jufques à faire des penitences publiques, que les
Sauvages faifoienr d’eux-mêmes pour l’horreur qu’ils avoient de
leurs pechez panez. Cela continué encore’à prefent , 8C celui qui a en
la vifi on , ne epeur empêcher de prêcher à fes Compatriotes ce qu’a

a veu. Cette vifion cil de nôtre-Seigneur qui lui a apparu l, a; qui,
aprés luiavoir montré fes’ plaies facrées , lui a fait voir la gloire des

Bien-heureux , St les peines des Damnez , avec la julle raifonqu’il a de

châtier les Hommes , qui ne font pas un,bon ufage du bienfait dg jà:
Redemprion. Il lui a encore revelé plufieurs fecrets touchant l’état.
des Sauvages décodez , a: la ,difpofition de quelquesguns , qui étoient

encore en vie. Or cét Homme parle de tout cela avec un zele mer-r
veilleux , ilrepr’end les Sauvages , odeur dit-ce qu’ila veu écrit d’eux

dans un livre que nôtre Seigneur lui a fait voir : Et commeils ne peu...
vent démentir leur confcien’cc , ils le condamnent eux-mêmes au, 9c,

nitencc. Tout ceciarriva dans un lieu où plufieurs Nations étoienr
allemble’esJefquelles apprenant ce qui s’était» paillé, en demeurant fi,

époUVanrées , &fi touchées: que pluileurs le convertirent , &plcu...

roient
fans
relâche.
.i
.
v
Les Reverends
Potes Poncet
85 Brill’ani (qui (ontdcux
flaflas
Millionnaires ) [ont allez aux Hurons. Ce dernier , qui a tan: fougea.
des Hiroquais , a mandié de l’étoffe pour faire des robes à [es tyran,

nous les avons faites , au] les leur a envoiées. Il les aime ardemment

86 foûpire que le fort tombe furluy pour leur aller porter la par
lolo. dola viç éternelle [mur la temporelle .qu’ils lui ont. voulu. ôter ,

fi
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cari! afouffert mille morts en douleursâ: en angoiflès tant interieures
qu’extcrieures. Ah 1 qu’il fait bon appartenir à J a s u s - C un 1 s 1 g

a; imiterles exemples de ce divin Prototype : on fçait rendre le bien

peur le mal, a: quand on en ale pouvoirs, on le rend au centuple;
Nous efperons avoit desFilles Hiroquoifes avec nôtre Captive qu’on i

nous doit rendre. Si ce bon Pete nous ameine ces petites Hatpies,
qui ont aidé à le tyrannifer , nous les chetitons beaucoup , puis qu’ales ont aidé à ce grand Serviteur de Dieu à gagner de fi precieufes ’
couronnes: car nous voulons entrer dans (es fentimens , ’86 faire voir i
ànosennemis, que nous ne fçavons nousvaug’er qu’en tondant des in

biens pour des maux. i *
D: and" Il 14.. du 8414m5" 1645.
C.
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LETTRE XXXIII.
Al U M E S M E.
170g"? de la Foi dans le Canada. Con "nation du miné de Paix. La
prtcieufe mort de: Reverends Peu: e Nm è Mafia jefuiter. futur

a de fatigues fumages particuliers. .
On nes-cher , &ibien-aime’ Fils. Je prie le Roi des Saints d’êJ

ttel’unique objet de vôtre amour pour le temps oc pour lié.
ternire’. Le defir que j’ai que vous priiez , a: quevous excitiez les gens

de bien à prier pour cette nouvelle Eglife, me orte à vous faire un
petit recit des benediâions que Dieu continué e verfet fur nos Sauf
vages. Cela vous excitera fans doute de nouveau à lotier leur Bien-J
faiteur, a: âlui demander pour lesuns la perfeverance , a: pour les
antres la grace d’une parfaite convetfion. Il y aapparence que cela
n’cfi pas bien éloigné 7 puis que nous voions ici tous les jours à nôtre

grande confolation , de nouvelles Nations attirées par les nouvelles
de la paix , qui leur rend les p’aiiages libres. Le defir .qu’ils ont de (e
faire infltuire 8: de fe fauver fait qu’ils demandent des Percs , pour les-

emmener en leur pais , afin qu’ils y portent les’riches trefors de la
Foi a: de l’Evangile, se qu’ils les mettent au Inombte des Enfans de

Dieu par le moien du Baptême. "

Ceux qui parement les plus zelez , font les Sauvages du côté du, ,

Nord ,2 dont la Million cit a .Tadouffac.’ je vous;en paErlé l’anpaflE: 5 à

e e in)
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8C comme les Nations de cett’e côte qui reficlent avant dans les"

terres entre des montagnes aifreufes 8: des rochers inacccfiibles
fe.viennent rendre chaque année au printemps en ce lieu la . les Pa
res (ont aufli exaâs a s’y trouver pour les infituire l’ef pace de trois
ou quatre mois que le temps cil: plus temperé ; car le ref’te de l’an:

née il y fait un froid nompareil , y aiant encore des neges a des glaces au mois de Juin. Il y a quelques jours que j’en demandois des non:

velles au Pare qui a le foin de cette Million .aiant une aflbciation fpiri;

ruelle avec lui pour la convetfion de ces peuples: Car encore que
nous embraflîons toutes les Nations en celui qui les a crées , nousien ,
tirons neanmoins tous les ans chacune’une au fort , afin d’exciter plus.

particulierement nos devotions pour leur converfiong Or. comme
cette Million m’efttombéeien partage, j’ay,voulu fçavoir du Pere les
benediâions que Dieuy verfc, afin de lui’ en rendre grace. Voici la réponfe qu’il m’a faiteJene puisrien mander de ces uartiers de meilleur
qLIe l’amplification du royaume de J issus-CHRIST- n un jour j ay.ba pti-.,
fé go. Betfamites , 8z confeflé 60. Chrétiens. Je fuis fur le point de faire

fix mariages en face! d’Eglife. Je pris avant-bien tous les diables des

forciets. , leurspierres , leurs tambours. 8c femblables badineries que.
j’ai fait boüillir pour leur faire vdir combien c’efl peu de chofe , (SI afin

que ce malin eiprit ne paroiŒe plus dans le pais de ces pauvres Gens.
Les Sauxfiiges de TadoulTac font des harangues, qui n’ont point des ’
ix tant adents Gens qu’aux Nations étrangères pour les encouraget’

a croire, à: à cmbtafler la Puy. Vous.les concevriez mieux par les,
oreiiie’s que pnr’lesyetut. Remerciez le grand Maiitte de ce qu’il illu-

mine ton ces lesNations du Nord , car il y en a ici-de plus de dix fortes
quifont de plus de douze journées de ’IÎadouiTac. Je ne [gai fi la findu
mondeefl proche , mais la Foy s’étend beaucoup, Je n’ai qu’un regret

de voir un fi mauvais infirumentque moy entre les mains de Dieu»
mais priezfa bonté, je vousen fupplie , de me rendre plus-digne et:
me faifànt mifericorde. Les devotions de nos Paroifllens (ont fanfreglêes. Il y enta environ foixante qui fe font confeffez d eux ou troisfoiss,
8c comme ils fr: difpofent à communiei , ils jeûnent le Samedi à ce

deEcin. Il yen a trente qui ont communié pour la premiere fois,
le rei’te communira’cn fou temps- Ce m’a été une confolationbien

fenfible de lesvoir recevoit ce. faint Sacrement’avec tant de dévotion
a: de ferveur que les François des deux barques qui [on arrivées aiant:
aflîfié àla Mené, âl’eau benite, & à l’infiruâion qu’on leur a faire.

les ont admirez. Leur police continue dans une pbcïÜance curette.
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Ils ont premiere , fecondes a: troifiéme table. Les perfonnes de con-r
fideration mangenrâ la premiere: les Oflîciers qui ont fervi man;
gent à la fecondc 5 8c les femmes sales enfans à la derniere. Ils ont
fait une allée pour le promener apre’s le repas a pour traiter de leurs
affaires, sa pour prier en le promenant; ’
Ils foubaittent pallionncment une petite maifon à la FrançoifeCpour
y loger l’Eté 85 ferrer leurs hardes l’hiver pendant qu’ils [ont à la

thalle. Jufqu’ici (ont les paroles de la lettre uPere.
C’eil une chofe raviflante de voir nos bons Sauvages de Silleri, a:
le grand foin qu’ils apportent à ce que Dieu (oit fervi comme ilfaut
dans leur bourgade , que les loix de l’Eglife foient gardées inviolablement, a: que les fautes y foient châtiées pour apaifer Dieu: L’une

des principales attentions des Capitaines cit à éloigner tout Ce qui
peut ’étre occafion de peché ou en general, ou en-patticulier. L’on
ne va point à la chappelle que l’on n’y trouve quelque Sauvage en
priere , avec tant de dévotion que c’ei’t une chofe raviflante. S’il s’en

trouve quelqu’un qui le demente de la foy ou. des mœurs de Chrétien , il s’éloigne & (e banit de lui-même , fçachant bien que bon gré

mal é il lui faudroit faire penitence.ou être honteufement enfilé de O
la bourgade. Il y a quelques jours qu’un jeune homme eut diEetent .
avec fa femme. Ils furent menez devant les Capitaines , qui condamnerent l’homme à être mis à la chaîne dans une cave du fort, au
jeûner trois jours au pain & à l’eau: Etla femme fil: condamnéeàla
même page . . qui fut executée en nôtrcMonafizere. Ces pauvres gens

firent leur pénitence avec tant de devotion , que je croi que leur
faute leur fut remife dés le mom’ent que la fentence leur fut prononcée. La femme ne Voulut pas feulemehgune poignée de paille fous
elle; car , difoit-elle , je veux paierDieu que j’ay fâché.
Les Artikamek qui [ont aufli du côté du Nord [ont convertis 8: vi-’
Vent d’une vie extraordinairement innocente.ll y a quatre ans qu’une

trentaine déçendit ici, et; ils furent infimits a: baptifez; aptes quoi
ils s’enretournetent en leur pais annonçant avec; une ferveur apoitœ
lique à ceux de leur Nation le bien qu’ils avoient rencontré. Ils leur

expliquerait les points dola foy comme ils les: avoient apris , en fora
, te qu’ils en convertirent un grand nombre , qu’ils amenerent aux
trois Rivieres pour y être baptifez , ce qui leur futaccorde’. Depuis
cetemps là ils font reglez comme s’ils avoient toujours’dcs Peresr
parmi eux : Aufli viennent ils de temps en temps , quoique fort éloignez,pour rendre compte de leur foysôz reccVOir de nouvelles lumie;

l
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peut rien voir de plus zelé,
même jufqu’aux enfans.’
La paix qui fût faire l’an-palle’a ouvert la porte aux Nationsé-J

loignées qui fans crainteviennent en ces quartiers. ravies d’avoir la
1 liberté du commerce 85 de le faire infiruire. Ellesdemandent toutes
des Peres pour les mener en leurs pais. Et déja en voila qui partent
pour aller aux Abnakigois , qui étoient cy-devant inacceflîbles. D’au-

tres vont aux I-liroquois, 8: c’efi la chere Milliondu R. P. Jogues, la.
quelle a commencé par l’eflîifion de ion fang dont il a arrofé cette ter- te g mais il l’a bien plus fanétifiée par les vertus héroïques, qui ne feront

bien connues qu’au jour du jugement , car ce grand ferviteur de Dieu
.les cache dans (on humble filence. Ce peu néanmoins qui en a paru
a ravi en admiration ceux même qui l’ont Kannil’é , qui le revoianr

de retour deFrance.& aller en leur pais, l treçu comme un Ange

du Ciel 86. le regardent comme leur Pere. -

’Mais il vous faut dire quelque chofe de cesAmbalTadeurs, qui

avoient promis lors qu’ils’s’en ancrent de revenir au printemps. Dés

qu’ils furent arrivez en leur pais, ils firent leur légation àleurs Ca i-

taines de la part de Monfieur de Montmagni nôtre Gouverneur, des

O François, des Hurons, des Algonquins a: des autres Nations, qui
étoient jointes en ce traitté de paix: Voici commela chofe (e alla.
l Trois jours après leur arrivée; dans le premier village, le peuple
s’aEembla pour éeoûter la voix d’Onontio , qui cil: Monfieur le Gou-

verneur , parla bouche du lieur Couture; mais avant qu’ils parlail’ent

on leur fit un prefent pour leur grailler le gozier , 8c ôter la pouille-.re;qu’ilsl avoient contraéle’e dans le voiage, afin de donner une plus

libre fortieà leurs paroles. Après que le lieur Coûture ô: les autres

"eurent fait leurs hamnguqsr, ô: offert leurs prefens, les Hiroquois

-.’ firent
leurs
dequefix.
.
Le premier- les
étoit pour
guerir lesau
piedsnombre
des AmbaEadeurs
les
ronces a le’sépines se lesautres diflieultez des chemins avoient enfan»

glautez. . - V .
Le 2.. Pour dire que les haches autrefois levées contre les Frais-Î
çois, Algonquins, Hurons on: Alliez étoient jettécs bien loin, afin .

qu’elles ne fifÎent’ plus de mal. I .

; Le 3. témoignoit ladouleur qu’on avoit euëde la mauvaife fille

n’avoir pas été obeïllante à fa Mere qui l’exhortoit d’écoûter la voix

de [on Pere On’ontio ô: de confiderer [a bonté. Cette effrontée

avoit bien eu la hardieŒe de venir encore cet Automne vers Mont.
n Rcalpour leur. la 13219139 Cïefi à disse que (ces hommes de une

. . , de

n fivl.’mfi:’n* . V.
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de la Nation des Onionteheronous. qui cil une petite, Nation dependente des Hiroquois , fe mirent en campagne à leur infceu contre
leur volonté , et tuerent quelques Algonquins, n’aiant pas voulu con-

felntir à la paix. i : r
Le 4. Pour faire voir la rejouïllance de tout le. pais de ce qu’Onon.

rio avoit uni tous les peuples a: aplani toute la terre. k; I
- Le 5. En aélion de graces au Pore commun Onontio l’incompaJ

table qui avoit donné de l’efprit aux Algonquins, ce que nul n’avoir.

pu faire avant lui. . . I
Le 6. Etoit pour avoir place dans (es maifo’ns 8c y allumer; du feu j
c’en à dire, pour y être bien venus a: y pouvoir converfet en affina

rance
avec
les
François.
. , .Coûture
a .,
Les prefens
étant faits
a: toutes
chofes conclues. , r
le fieur
s’en retourna avec les Hurons dix jours aprés leur arrivée: Etant déja

fontavancez dans le chemin, ils furent-contraints de retournenfur
leurs pas , prace qu’ils ne trouvereut pas leurs canots au lieu où ils
les avoient lainez pour cheminer à pied, Dieu .l’aiant ainfi permis
» pour donner allurance de la fincerité des Hiroquois. Car quelque
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-Réal ô: qui a;

voient tué des Algonquins arriverentôz demanderont audiencè dans
le bourg principal , ce qui leur fut accordé. Ils expoferentle fujetd’e
leur ambaflade, qui étoit de rompre avec les Algonquins.- L’un d’eux

prit la parole en montrant les chevelures de ceux qu’ils avoient tuez;

Voila , dit-il , un de ceux que vous baillez. Je vous ay entendu dire
autrefois que Vous aviez fi peu. de volonté de vous recoucilier- avec
, que Il vos ames le rencontroient en. l’autre monde dans unguétudieu , vous les perfecutetiez encore. J’en dis de même, à? afin de
vous encourager à tenir ferme , voila leurs tétes 8; des cordes pour
les lier ( c’était un grand collier de pourcelaine de cinquante; palmes.
ces têtes étoient de. pluileurs de nosbons Chrétiens de ËSil-leri qui
étains cabanez proche de MontrReal furent tuez en rtrahifon .par’ce’s

miferables. I - .
A ce difcoursles Hiroquais répondirent. qu’ils s’étonnoient com;

mils avoient cula hardiefie de leur a porter ces tétes , ô; que fans

domec’étoit leur jetterlahonte fur le fi’ont. Hé, quoi, difoiennils;

Onontio elt-ilun enfant a (Lu-e dira-t’il.entendant cette nouvelle a
Ne dira-t’il pas , voila un trait d’Hiroquois a Ils n’ont pas fait le cou -,

mais ils ont donné la hache à ceux-là pour lajfaire tomber fut la tcte

Fff

en; gravir I
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de nos amis. Mais ce me pas tout , il n’y va pas feulement de "
honneur, mais encore de nus vies. Nos Parens (ont avec les
quins comme en leur propre retire, n’e fetoneils pas en dhhgltd’y
perdretla vie aNe les acculera;t’on pas comme autheurs de ces Wtresïquflfrd on en apprendra les nouvelles? Allez retirez-vous ives:
vos cheveluresêz W3 bêlais, nul de nous ne les touchera. . - ’

Ce promue nousa nm quelles Hiroquois , quoique badines;
ont recheifcîiéla paix avec âneerité. Et de plus pendant tout liures,
à ce qu’a rapporté le fieupCoûture, nul n’a parlé de erre,
traire chacun étoîtëièn nife de (e voir en liberté , a? ’ pouvoir qui.

(et en amu’aa’te. Ils ont fait un tel maifacre de Cerfs , qu’ils

tué plus de deux mille. Ils ont donné charge au fleur Coûture

aux Algonquim a: aux Hurons , qu’ils allaffent querir leurs
lampaient-es qui étoient captives parmi eux depuis Ion dérapa. A
(nitrure étant titreront au printemps avec les Amba fientât-li-

«mamies; Quantité (leprefens out diverfes-raifdns, maisqui
te terminoient tous Jlunel’eule qui croit la Confirmation delapaix.
Mùfimk Geuvelfitla’r leur en fit aufiî de (on côté pour leur té» l
moflgner’ ’ i ’il ’ ’ croit leurs propofitions , 8: que de fa. art il la

triduum-fieu: ion pontait : Que cy-aprés il les aligneras:
augurait: Yes enfants s qu’ils feroient les trestien’vetius

dans los marions Fïmiçoifes , qu’ils y trouveroient toujours le If

la chassaient. prête pouer femmes le contentement qu’oaarle
les voir un nôtre financé, 8: que pour leurdonner une preneursîitodhabîèüè leur ce]: i, comme auflî de [en afi’eâion. a il defiroipon

femeiuëntkm Elfe entendre cette verité par lui même dallait-ephmeunier! , madrée plus qu’il vouloit envoier un des Peres pipa
’ Trançois des plus Confidetables pour porter (a parole atout lénifiais,

8c confirmer tous les Hiroquois dans les allurances qu’il

fie "fa ’bienveillanco: (à? cet effet, il avoit choifi le

Jogues qu’il aimoit comme lui même, et honoroit comme (culière;

462 toutes les’a’flifiance’s a: le bon accueil qu’ils lui feroient a?!
s’en tiendroit obligétcomme s’ils l’avaient fait à lui-mémé.
’qùOÎSfütCnt iFort contens de ces offres , et témoignercnt’a Morin;

âeGouverneur toute forte de fatisfaélion 8: de reconnoifiance.

v Le R. Put Jogues partit donc avec les Hiroquois le 16. deal!!!
alarmer, 58: Morillon Bourdon un de nos principaux Habitans -’
flafla lui (mon u’promefleele Monfieur le Gouverneur. Ilsfouîli
lieur-fie grumes fatigues ce voiage, à carafe des iauts d’eau fifi

.Aü,l.
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en: de décharger les canots a: de les porter in: le des avec tout
leur ’ bagage . car en tes rencomres nul n’ait exempt de porter les
pacquera. Ils arriverenten Milieu où plulîeuts mimais étoient à la
péche, se dans la compagnie (lefquek fflmuva nôtre Ïllçl’QlÎG. Huron-î

ne. Le Parc lui parla en particulier . l’interrogca. intitulât 8417 caliorta à prendre courages le tempe de la édifiante étant. venu: parce ’

qu’il portoit (a rançon que nous entravions à ce; me Prccifcment en forme de. prix. parce qu’on étoit- obligé «nous la tendre

par le mitré de au. mais pour paier la donnais à. ceux-qui l’ont
nourrie. Elle l’ ra qu’elle ne chaumiloit polygala foin-qu’elle
prioit Dieu tous les jours a .8: qu’elle foroit ravis de: morutier avec
non! pour reprendre de nouvelles imprefiion dushofes il; 01’641 à!
de picté. Elle n’avoir que 1;. ou r4. am quand 42th enlevés a a;

cependant elle a tenu ferme on la foy au milieu dosette barbarie,

pleine
de fuperfiitiona diaboliques. ’ . n i .
I LePere étant arrivé au paît des Hiroquais- fut reçu comme: j’ay
remarqué plus haut. Il fit (a harangues a: les 131425611545 la par: de
Monfieur le Gouverneur dans toutes les thaumaturges 55 coûtumes
du pais. Les Hiroquais répondirent- à tous avec applaudllïcmsnt a 8C

il s’y paru beaucoup de particularisez que je (mon trop de
rapporter. Le R. Pore n’avoir point ordrccle panarde la foy, mais ,
feuIemen’t de s’introduire a: de leur faire voir qu’il n’avait rien de

mauvais dans le cœur pour tous les mauvais traittetnens qu’ils lui
avoient faits; mais au contraire qu’il les aimoit comme fes’Freres
a: [es Ne veus , avec qui il vouloit bien demeurer ramés qu’il auroit
fait entendre à Onontio qu’ils confirmoient àce qu’il drainoit d’eux.

et que cy-aprés ils ne feroient plus qu’un avec lui 66.- alYec les alliez.
a ” Il faut que je vous parle à prefent de la prociÇufe mort des Reve.’

drills Potes de Nouë et Malle de la Compagnie de Je s u s. Le proŒr’mourut [clou toutes les apparences le jour de la Purification de
lithine Vierge; étant aâuellemenfi dans l’exerCicede l’obeïfiâncc 85

charité. Il s’expofa au huard pour aller depuis les, trolls. Rifleuh’.’l11fqu’à Richelieu fur le grand Fleuve. gelé a! glacé 2 ou con-

fiait- les Soldats de la garm’fon qui étoient demeurez fans tétra. Il
partit des trois Rivieresle 30 de Janvier accompagné d’un Huron a;
dorien: François. Le premier gifle fut à fil: lierais C1125 trois Rivières
dam le lac de faint Pierre du côté du Nord. Apnée qu’il à! prima ’

peu de repos. il partit furies deux heures après minuit ride-fioit) de
prendre le devant a; È donner avisà aux de l’habitatîippîde venir
U
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.querir ce qu’on leur envoioit , 68 que ceux de lacompagnie du Perd.
avoient traîné fur la glace depuis les trois Rivières. La charitédece
bon Pere a: l’ardeur de [on courage le fit lus penferïauxautres qu’à
lui-même. Il refilfa ce qu’on lui vouloit Sonner i, fçavo’ir un peu-de

vin a: de lard cuit. Illaiila (on fuzil à faire du feu , 85 fa couverture
dont les MiHionnaîres (e ferventien guife de manteau ,l quand’fls vœu

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 fix runeaux;&
pour tous habits d’une fimple eamifole fous une (impie otaneïdans’la
figueurd’un froid extrême fur un fleuve glacé. Il marchoit-â la fanai

de la Lune, tirant du côté du Nord ,fde cap en cap lorfqueïle Ciel
commâïça à feteouvrir , ô: la neige à tomber en telle abondâmes
qu’elle lui ôta la veuë de l’ifle. Les deux Soldats qu’il avoit lailTez der:

rierevne partirent que trois heures apre’s lu! , ’ôc’cheminerent encore

plus de deux heures de nuit avec autant de crainte que dodifiiculté ;
parce qu’ils étoient nouveaux dans le païsgâtqu’ils ne’pouvoient mar-

cher avec des raquettes fur la neige ; où deplus ils ne voioient point
les vefliges du Pere. L’un dieuxiqui’avoit déia fait le chemin de Richelieu , s’avifa de le fervir d’uneboufl’olepour gagner le milieu du Lac s

8: tirer droit aux lfies avec (on compagnon 8c le Huron. La nuit les
. furprenant avec la laflitude , ilscoucherent dansla neige au boutdc
’l’lfle de faint Ignace , qui cita l’oppofite’de l’habitation de Richelieu.

Le Huron plus fort se plus accoutumé àla fatigue , donne jufqu’al

fort, 8l demande lePere , lequeln’ayant pointparu mit le Ca imine
"St mus fespgens en grande peine tout le relie de la nuit. Le len main
on va au devant des deux Soldats, qu’on trouve avoir palle la nuit
fans feu, 8: comme à demi-morts. On les conduit. au fort , où flsifilrcnt
bien furpris de ne point trouver le Pere. Ils crurent qu’il avoit pafféle
Lac , pour être plus en afiûrance dujcôté du Sud. Dans cette pe’nfée

dépêche Jplufieurs perfonnes qui paflèrent tout le jour &Innehmâ
ne tutie de la nuit à le chercher. On crie; on l’appelle , on tir-client
le aire entendre, mais en vain; Le jour d’après la Fête’de la Rififi.
cation , un Soldat prit refolution d’aller jufqu’au lieu où le Fer-ë lavai:
couché la premiere fois 585 là reconnoître (es pas afin de les (trivalen-

prit avec lui deux Hurons qui le lfuivîreut courageufement a: heureu-

v ement-, car ils reconnurent les vefiiges des raquettes huronnes;
’ dont le Pere fe fervoit ,’ a; fuivirent cette pille vers le Nord toujours

dans le Lac .8: dans les illes. Ils rencontrerent-entre unelfle 85 la terre
ferme plufieurs chemins (que le Pereavoit fait comme une. performe
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égarée , qui tâche de fi: rcœnnoitre. Après avoir battu les même:

pifièsjls trouverent’lc même lieu. où il avoit couChé. qui étoit un peu
"de fa in fur la terre d’où il avoit ôte’pla neigells continueront a paifei

renta la veuë du fort de Richelieu fur les veiti es du Pere jufques’au
lieu appellé le cap de mafïacre une lieuë au de us de Richelieu; Il cit à
croire que la neige a: la brune lui avoient ôté la veuë de l’habitantion , ou que (a grande foiblefle caufée par les travaux du voiage qu’il

avoit fait fur. des raquettes me lui avoient pas permis de reconnaître
ledieu où il étoit. Quoiqu’il en fait , on trouva encore vers le cap de
unifier: une place ou il avoit repofé,’ 8: à trois lieu’e’s de la tirant au

haut de la riviere,’ fan corps fut trouvé -mort.à enoux fur la terre
dans une fofletntourée de neige, fur laquelle il etoit appuyé. Il et!
probable-que s’étant mis à genoux avant que de rendre l’efprit ,16
poids de [on corps aiant expire , l’avoir mis en cette paliure. a Ses t’a-î

queues 8! [on chapeau étoient proche delui s &il avoit encore en [a
poche’ie ’ in qu’il avoit pris pour (on viatique. Le bon Soldat , a res

avoir prie Dieu, 86 fait une croix à l’arbre , proche lequel étoit le
corps , l’enveloppadans une couverture , 8c le mit fur une traînée en
la même poflure qu’il l’avoir trouvé. Il le mena- aux trois Rivieres,où

tout le monde-fut comblé de trifiefle, & de confolation tout enfemble; de macs: , voiant. ce bon Pere qui n’avoit point de plus grand
foin jOu’r sa nuit , que d’obliger tout le monde , être ainfi mort , ahana

dénué de tout fecours hamain s a: de confolation ; regardant ce corps
tri-la poflure, où l’on dépeint ordinairement faint François Xavier 5

les bras croifez fur la poitrine , les yeux ouverts a: fixez vers le Ciel-5
i [cul avoit été le témoin de (on agonie , 8c l’attendoit pour le

.1; uronner de (es-travaux. Sa face tellembloit à un homme , que
.efl’en contemplation, plutôt qu’à un mort. Tous fondoient en. lar.

mes voiant un fpeétacle fi devot: Nous avons oüi dire à des Porcs qui étoient. alors aux trois Rivieres y qu’aïa’nt approché l’on

corps du feu pour le faire dégeler , afin de le mettre dans le cercueil , il devint .auiii vermeil que s’il eût été en vie , à: fi beau
qu’ils ne le pouvoient laiièr de l’embrafler. Le bon Pore étoit a é de

les de foixante 8C cinq ans. Il étoit dés fa jeuneflt en ce pais- s ou ila -

oufe-rt de grands travaux , en jettant les premiers? fondemens de
cette Eglife avec le bon Pere Maire, qui eftwaufli mort en cette même
année, âgé de plus de foixante-dix ans. Outre les faminesqu’il leur a

fallu endurer 5 les naufrages qu’ils ont fouiïertsfur la mer , la rifle
des Anglais qui les ont rcnçonnez 1 515.011; jettéles foiricflqmens ’une

F in;
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Eglife; où il (evtencontre des Croix au delà de ce qui fe pour
au. Etneaumoinsni les peines , ni les travaux , ni les perfecutîens
n’ont jamais pûdonner d’atteinte, ni d’altération à leur courago.Un

Seigneur de banne qualité deFrance voulant attirer proche de foi le
Fert: de Noue par les infrancesqu’il en faifoit auprès de les Stipe.
rieurs,& lui en aiant même écrit l’année derniere d’une manicle .5
prefiànte , qu’il croioitle gagnortout d’un coup , il lui fit une reponfe
tres-.l’eiche pour le dégoûter de l’es ourfuîteso a: il demandoit tousles

jours à mourir? le retirât plûtôt monde l que de permettre qui]
fût ôté de fa c te Million: Et pour gagner le cœurde Dieu , 51W.
chir à lui accorder cette graee , il faifoit continuellement des am
heroïques, (pi tenoient tout le monde en admiration. On "croit que
Dieua exaucé ies vœux par cette pretieufe mort. Mourir [cul a: dé.
une dans l’exercice de la charité a: de l’obcïfl’ance , n’efi-c’e pas être

femblableàJn s us - C in. 18T? Pourle Pere Malle , il en: mon de
(a mortnaturelle, mais eu’priant lieu. Sa vie a été toute (me. a:
même accompagnéeide miracles. Comme je tournaillois tres-aparticuliercmene ces grands Serviteurs de Dieu s leur mon m’a beaucoup
occupé l’efprit, mais d’une occupation fi douce, qu’il me fembloit
ne je relientois quelque chofe de leur gloire; comme j’ai refleuri-l’o-

dent de leurs vertus , lors qu’ils étoient parmi nous en cette vie. 1
’ Je viens de dire adieu à un de nos Reverends Perce , qui s’çn’va

commencer la Million de faint Ignace aux Abuakivois , accompagné

feulement des Sauvages de cette Nation , qui (ont venus demandez
u’on l’envoiât en leur pais pour leur enfeigner le chemin du Ciel.
«du un grand pais où l’on n’avoir encan avoir entrée. Ils foutre-

nus par un mouvement de Dieutout particulier. Un ou deux «la;
bons Chrétiens les allercnt voir ces années dernieres pour leur
de Dieu s mais ils ne les écoutoient pas feulement. Cette rom:
neanmeins aéré benie pour le rem "du dcflein «mon. car nous
efperons qu’elle va produirefon fruit. Ily a proehe’d’eux» une n’entre

d’Anglois, qui occupent en dlverfes habitations plus de deux nous
lieues de pais fur la côte de la me: , 8c Tout ce que les François

font ici pour la traitte des peaux. Q lisent fçeu que IesSauvages
venoient ici demander des Porcs , ils les ont encouragez, dtfant qu’ils
ne pouvoient mieux faireg’: Cuit-qu’il y a parmi and à ce qu’on dit)
. un grand nombre de Catholiques l’e’crets s ce qui donne efpflm d’y

, faire
un double fruit. * A a l a
"Les Lettres, quengus amertDÇtIÜSdegHugong? mon; appris
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mima découvert un nouveau pais , 8: que l’On en a trouvé l’entrée.

C’en-la Nation-des gens de mer appeliez en Sauvage Uinpe - k
minis. Ce [en une grande million , ou l’on efpere s’étend: avec

fixing: , parce que ces peuples font mieux a: (admirâtes, par le

moyen découvrira encore d’autres pour les donner à
Jtsus - C nuais a , car un y vauavaillerr fortement : Et même l’on
va fliquer de courir fur une grande mer , qui et! au delà des Hurons .
par laquelle on pst-tend trouver le chemin de la Chine. Par le moien,

«cette-516mm: , qui efidouce, oud-pore camoredécouvrir pina
Traits aïs fur les cama: dans les terres. Si Dieu [fait réunir cette entrep se cette année , a: que Dieu mercanfervc la vie, je Vous ferai
part de ma joie ; car mon unique fouirait cil: le progrès ac la coulera.
national: Retenue de] tr u s- Cimes r , &Ien’fu’ne de vous dire
se que j’en fçai , afin que vous vous joignieza moy r le dellbin de
h plus grande Gloire de Dieu , qui cit dans le faint es anses rachetées
du Sang de [on Filsmiique. Je vous conjure d’enpoutl’uivre [assume "

la couver-fion. Ah l que je ferois contenter] l’on me difoit que vous
enliiez donné vôtre vie pourvue abonne calife E Etsnoy ,qne je remis.
heureuie fi fêtois trouvée digne d’être mile en prieurs à ce fujet L

Priez pour vôtre tres-indigne Men s à ce qu’dlcme mette point

d’oblfaclesa’ux. defi’einsdeüeu. . s .

a 4 Mais ilfautdel’oendre en particulier , B: vousdire quelquechofe de

nos fanerions tant à nos paer que dans le fominaire. Les Hurons

qui
defeendent ici , (ont anoure parloir qui
rifle lieu délinéai leur inll’ruâion. (sur a la Mifion de la Mes-e Ma-.
rie de faire; Jofeph qui l’çait la. langue. M ces tous Neophites , a:

Cathccumcnes la tiennent purulent tuerie. En pallié un Capitaine
nommé Jean Baptiâe def’cenda’t avec toute thiamine , pour .aŒfier au

traitté de paix avec les Hiroquais. Tout l’hiver. ilnous adonné le

moyen d’exercerles œuvres de Merde tanteorp crolles que fpiritnelles ; car bien qu’il fut Capitaine arrimasse de confiderat’im par.
» miles Sauvages; étant neanminshmdefm’païs . il avoit hercha-de
tout .- car ces gens-là ne l’e chargent de riemquede leur eraitte,pour la
grande difiiculré des chemins. cette vous ricain-ois dire le zele qu’ils

ont pour la foi a! pour laipr-atique des amans de picté. Mais oeque
nous avons le plus admiré’eneuxæhûhtendrofl’e deleur confoienco,’
G: le foin qu’ils ont d’éviter iniques aux moindres, fautes , ou .de.:s’en
sourcilier au plutôt quand ils lesontconunifes. Une fois llaif’u’nplicité

du bon jean Baptîâe nous nous-«Sussex un,

tu
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femble un petit fujet de divertiilement. Etant fur le point d’aller à la.
chaire , quelques-perfonnes , qui lui avoient promis de lui donner ce? ’
qui lui feroit neceiÏaire pour on voyage , qui devoit être de plufieurs,
jours , lui manquerent de parole juflement fur le point qu’il devoit,
parti-r , ce qui lui fit bien de la peine , juiqu’à lâcher quelques paroles
d’impatience. Bran: revenu à foi, il en eut tant de douleur , qu’il s’en,
voulut confeEer fur l’heure. Mais fou Conteneur étant abfent a B: n’y

en aiant point d’autres pour l’entendre , il vint trouver celle qui-avoit:
coûtume de l’infiruire ,pour lui direfon peché . la: la prier de le dire à:
[on Confelreur ,. quand il feroit deretour , l’aIÎeurant que de (a pareil.
l étoit, extrêmement trified’aavoir peché , qu’il avoit beaucoup demain-.-

dé pardon à Dieu , a; qu’il tâcheroit d’être mieux fur les gardes au.

Venir. La Mere de faintIofeph le confola , a lui fit faire encoreides’
mîtes de contrition , puis il partit-en En. Quand il eût fait (leur.
.l-ieue’s de chemin , il apprit que [on Con fleur étoit de rewritai-quina
te la compagnie , 8: revint à grands pas fe confefler, difant qu’il n’auà,
toit pas fait fon voiage en repos , fi fçachant que fonIConfefi’eur étoit

à la maifon , il ne (e fut pas confeflë de fes impatiences. i -, .
"Un autre Huron, qui n’avoir point encore été infituit , mais qui
avoit un extrême defir de l’être , fut donné à la Mere de Saint Jo-H

(eph , qu’il regarda des lors comme [a mere , à qui il rendoirune,
obeïflànce fi pontïtuelle , qu’il n’y avoit rien qu”il ne fit de ce qu’elle

lui ordonnoit; a: performe n’avoit allez de credit frit (on efprit , pour;
lui faire entreprendre quelque chofe qui dût interrompre le rempsôz.
l’heurelde fesinflruâîons, fi elle ne l’a réoit; Quelques raifons Pat-n

ticulieres l’obligeant un jour d’aller a la chaile avec des Algon.’
quins , maisil ne s’y voulut point engager fans la licence de fa mere :.
Attendez ’, leur ditzlil . Marie ne m’a pas donné congé , je m’en vais le

luidemander. Elle luidonna la rmifiion, Br il artit auff-tôt. Il ne.
pafla pas un jour, durant [en ab ce , fans dire [au chappelet , 6: fait;
te (es prieres. Il repalïoitcontinuellement dans f on efprit ce qu’on lui A
avoit appris des .Myfieres de nôtre fainte Foi , . dans la crainte xqu’il a- .
voit de les oublier a 85 que cela ne retardât ion baptême. Afon. retour.
iln’eut pas plutôt mis le pied hors du canot , qu’il vint à nôtre grille.

avec des joiesnompareilles demander celles qui le dçfiroient Enfant
de Dieu. Ah: ma mere , dit-il àfa Maîtrcflë , j’ai beaucou pççhé de;

- puis que je ne vous ai,Veuë, car dansles defirs quefavois vous Voir,
B; d’être inflruit pour être baptifé , j’ai fouvent demandé de m’en te1.

venir ,.& eela m’étant refufé , fêtois s ,8; je ne [mimois pasaifc;

- en
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e’n paix de voir l’effet de mes defirs retardé. D’autres Hurons le voulant une’autrefoîs menerâ la chaire aux Cai’wrs , l’en prioient avec

initance , lui promettant qu’il feroit un grand gain en ce voiage. Il
vint à (on ordinaire demander congé à [a Mete , qui lui dit que s’il ne
defiroit pas être fi-tôt baptifé , elle n’y voioir pas grand inconveriient;
mais que fi fes defirs pour le Baptême étoient tels qu’il lui avoit fait

entendre , elle ne croioit pas que ce fut une bonne difpofition à cette
grande grace , d’aller ainii le promut fous pretexre d’un gain tem-’
porel. Alors il lui répondit d’un courage ferme 8c refolu. Il ei’t conclu
que je n’y irai pas;je n’ai point d’afl’airesplus prefiées que celle de mon

(a lutât de mon baptême; je ne defire point emporter en mon pais d’autres richeiÎes que celles de la foi , a! l’honneur d’être du nombre des

Enfans de Dieu. Depuis ce temps-là il ne’maana pas un jour de venir
à l’infiruâion, a: nôtre Seigneur beniiïant (a bonne volonté lui donna

une memoire fi heureuie pour retenir tous nos myfleres , qu’il étoit
rare qu’on lui dit deux fois une chofe , la retenant des la premiere. En;
fin le jour defon Baptême , qu’il airoit tant defiré étant venu , qui fut

le lendemain de la Pentecôte,ilne le peut dire avec combien de joye
il reçem-cettginfi efaveur: les paroles, (es aérions , tout (on exterieur rendoient temo’igna e du contentement de (on cœur. Depuis
ce temps là il s’efl: confe é deux fois la femaine a a: aujourd’hui on

l’infiruit par la communion, qu’o fc referve àla luifaire faire pour

la premiere fois en (on pais avec glemnite’. ’
’Nôtre petit Seminaire a en cette année de»l’emploi auflî bien que les

ptecedcntes. Nôtre plus grande maillon c’eü I’Hiver , que les Sauva-

ges allantà leurs chaires de fix mois , nous laiffcnt’leurs filles pour les
infiruire. Ce temps nous cit precieux , car comme l’Eté les enfans’ ne

uvent quitter leurs meres,ni leslmeres leurs enfans, 8: qu’elles fe
[Rêveur d’eux dans leurs champs de bled d’lnde , 8c à palier leurs peaux

de Caflor , nous n’en avons pas unfi grand nombre. Nous en avons
neanmoins toujours allez pour nous occu cr.
La’Doyenne 8c comme la Capitaine e de .cetre troupe de jeunes
Neophites étoit une petite fille du premier Chrétien decette nouvelle Eglife , que fou pere a: fa mere voüerent dés fa maillance. Elle nous
fut donnée dés l’âge de deux-ans , à caufe de la mort de (a mere , a:
nousgavons élevée environ trois ans dans le deflein de la faire Relîa
gicu e , à caufe du vœu de les parens , au cas qu’elle en eut la volonté:

C’était le meilleur &le plus joli eiprit que nous enliions encore veu

depuisque ngus (iammgs en Can h a. A peine fçavoié-elle parler

.gg

l

C

418l
I, LETTRES HISTORIQUES
qu’elle difoittaute feule les prieres fauvages par cœur . a: même reis
les que nous faifons faire au Filles Françoifes. Ce qu’elle entendoit
chanter en nôtre chœur , elle le lçavoit quali au même temps , a elle

le chantoit. avec nous [ans hefiter. Les perfonnes de dehors la de;
mandoient pour la faire chanter,& elles étoient ravies delui entendre
’ chanter des Pfaumes entiers. Elle répondoit parfaitement au catechill
me , en quoi elle étoit la mamelle de les compagnes;&l quoi qu’elle ne
fut âgée que de s. ans 8: demi s Ô maîtrelle l’avait établie pour deter-

rniner-des prieres , 8c pour les commencer taure feule à haute voix;
ce qu’elle falloit avec une grace merveilleufe , &avec tant de ferveur a
qu’il y avoit de la convfolation à l’entendre. Mais nôtre joie a été bien

courte ’, car une fluxion quiluicli tombée fur lepoumon, lui a bientôt fait perdre la voix 86 la vie. Cette innocente aéré fix ou (cpt mais
malade , durant lefquels elle a été li patiente , fiobd’danœ a: finiron-

nable , que, cela ne feroit pas amiable à ceux qui ne l’auraient pas
veuë. Ayant demandé un Pcre pour le confellet , on’lui en fit venir un

qui fur tout furpris de voirl’attention , la devotion &la maturité ,
avec laquelle elle falloit cette aâion. Quelque prelléc a: abbatuë
qu’elle fut du mal , elle n’a jamais refulé de. prier Dietbqu’une heure

ou deux devant-fa mort , qu’elle eut une oppreliîon fort inquietante;

mais quand on lui eut dit que c’était le Diable qui la rentait, afin
qu’elle n’obeït pas a au même rem s elle joignit les marina a: litron:
ce qu’on voulut. Lorsque nousl ifitians, pour nous témoigner l’amaur qu’elle nous par-toit , elle nous difoit-ce qu’elle demanderoit à

Dieu pour nous , quand elle feroit dans le Ciel, où elle étoit biensaile
d’aller. litant fut le point d’expir-er, on lui demanda li telle aimoit
Dieu, a: elle répandit avec une aulii grandeprefence d’efprit, qu’une
performe âgée : Orly , je l’aime detout mon cœur r81 ce furent un: ’
dernieres paroles. Son pere aiant été blelÏé en trahilon par quelque

Étranger ,.mourut unpeu avant elle avec de grands indices du laina
teté. Depuis la mort de (on perea quand on lui parloir claies parens i
elle difoit : J e n’ai plus d’autres’parens que les Filles Vierges habillées

de noir ,. ce (ont mes meres, mon pere me l’a dit lavant la mort ,- il!
m’a commandé que je leur abeille , a: qu’il me donnoit à elles; afin

qu’elles ruilent mes Meres. Elle tiroit un li grand avantage de la
creance qu’elle avoit que (on pere étoitau Ciel a que quand elle.av oit

quélquepetit rimèrent avec les compagnes , elle leur difoit par reproche: mon Pere cil dans leCiel , mais levôtre n’y el’r pas; C’étaient

là les vengeances enfantines. livrant vous avouer quela martde cette

..1
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me aulii tous nos amis; car elle étoit connuë a: aimée des Français et

des Sauvages , qui ne la regardoient que comme une petite Urfuline 5
puis qu’elle en l’ail-oit déja les fouillons dans un corps d’enfant.

Enfin Nôtre Seigneur nous fait cette grace , que nôtre Séminaire
cil le refuge des affligez &des opprellcz : car s’il y a’quelque fille qui

fait en danger deperdre ou la vie , ou l’honneur , ou les bonnes graces

de les parens , ou enfin qui fait en quelque peine que ce fait, les Capitaines, qui ont l’œil à ce que leurs. gens vivent en vraiŒhrétiens ;

nous les ameinenr , alinde les garder &vdeles ihflruire. Benilfez cet;
te bonté louveraine de tous les bien-faits. 8c interell’ez-vons avec
moi dans la caufe- de I E s u.s-,C au r s r , 8: dans l’amplification de

.lon Royaume. Vivons-ô: mourons poutre fujet. ’
D: élude! le ra. dt Sapremln x6449.
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I au MESME, ’v 0’
Elle lui mande la d: la fait parles flinguois. La pruirkfi "en
du R. Ber: Ifim fuguer. Le progrlrde l’Ewngilr. Les exemples de

venu de quelque: particuliers. ’
On tres-cherôt bien.aime’ Fils. Puis que je vous mande tous
. lesans les gracesôz les benediâions que Dieu verfe fur cette
nouvelle Eglife , il cil bien jufle aufli que je vous faille fpart des amie:
tiensqu’il permet luy arriver. Il nous confole quelque ois comme un
Petea’mouteux, a! quelquefois il nous châtie comme un Juge leverel

&moyplus rticulierement qui irrite-fa colere plus que tout autre
par mesi elirezcontinnelles. Il nous a fait refleurir cette armée
la pelanteur del’a 11min par uneaflliélion bien feulible à ceux qui ont.
du zele pour le falun des arrises . C’efl: la rupture de la paix par les pera
fides Hiroquais , d’où s’ell enfuivi la mort d’un grand nombre de
fiançais- 8c de Sauvages Chrétiens , a: fur tout du Reverend Pere Jog-

- Ce qui a porté ces Barbares à rompre me paix que nous croii’ons
libien établie, c’ell: l’averlion que quelques-Hurons captifs leurrant -

de nôtre E9; de la En"; , que c’était ce qui avoit au;

a -ngü
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tiré toutes fortes de malheurs fur leur nation , qui l’avait infeâée de

maladies contagieufes, a: qui avoit rendu leurs chalfes 85 leurs pefches
plus lieriles , que lors qu’ils vivoient (clan leurs anciennes coûtumes.
uafi au même temps la mortalité s’eli attachée à leur nation 8: ré-

panduë dans leurs villages , où ellea maillanné beaucoup de leurs
gens en peu de temps; & le mauvais air y a engendré uneiel’pece de
.vers dans leurs bleds, qui les a prefque tous rongez. Ces fâcheux accidens leur ont facilement perfuadé que ce que les Hurons captifs
leur avoient dit, étoit veritable. Le R. Pare J agues les étant alle vi-

liter pour leur confirmer la paix de la partdeMonlieur le Gouverneur 8: de tous les Chrétiens tant François que Sauvages,avoit lailléâ
(on Halle pour gage de fan retour une calI’ette, dans laquelle il y avoit
quelques livres 81 quelques meubles d’ Eglife; ils crurent que c’étaient.
des demons . qu’ilavoit laill’ez parmieux, 8: qui étoient la caufe de
leurs malheurs. Toutes ces rencontres jointes à lCllt’ÎnfidCllté, qui
ne fçaît ce que c’elt que de tenir la Foi, a: à la perte des profits qu’ils

avoient caûtume de faire par les viétaires qu’ils remportoient fut
leurs ennemis, leur onffù oublier’toutes les promell’es qu’ils nous

avoient faites , 8c conjurer la perte de leurs anciens Adverfaires. Au
même temps ils ont envolé des prefens aux Nations Hiroquoil’es fuperieures ,fçavoir aux Onondageronons, Sxonts’aronons . a: autres,

afin de les attirer danselcur conjuration ,.,oùils font .facilement’en-

trez. l , .

Cependant Monfieur le Gouverneur, qui ne (cavoit rien de ce

changement difpofa des François pour les aller vifiter avec quelques
Hurons. Le R. Pere Jogues, qui avoit déja commencé à arrofegcette
terre ingrate de fou fang, le joint aux unsôz-aux antres paurleur donner confeil , a: leur rendre les alIillances necell’aires dans le voiage;

Ils partirent des trois Rivicres le 2.4. de Se tembre 1646. amas

verent aux Hiroquais Agneronons avec ieaucou de fatigue
le r7.’d’0&obre de la même année. A leur arrivée ils urent traient:
d’une maniere qu’ils n’attendoient-pas. L’on n’attendit pas feulement

qu’ils full’ent entrez dans des cabanes pour les maltraitter , mais d’a-

bord on les dépouilla tout nuds , puis on les falua de coups de poing
et de bâtons , difant : Ne vous étonnez pas du traittement qu’on vous

fait , car vous mourrez demain , mais confolez vous , on ne vous brisa
lera pas; vousferez frappez de la hache , 86 vos têtes feront miles fur
-leslpalifi’ades qui ferment nôtre village , afinsque vos. Freres vous
voient’encgre,quand nous les aurons pris.lls virent bienâ largeeption-
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qu’on leur faifoit , que les efprits étoient aigris à un tel point qu’il n’y

avoit plus de grace à efperer: C’cll pourquoi ils le difpoferent à la

mort dans le peu de temps qui leur relioit. Le jour fuivant neanmeins le pall’a doucement , ce qui lit croire que ces Barbares étoient

un peu adoucis. Mais fur le fait un Sauvage de la Nation de l’Ours

menant le Pere Jogues dans fa cabane pour le faire fouper , il y en
avoit un antre derriere la porte , qui l’attendait , 8c qui lui dechargea

un coup de hache, dontiltamba mort fur la place. Il en fit autant â
un jeune François nommé Jean de la Lande , natif de Die’pe , lequel
s’était donné au Perepour le fervir; à: au même temps ce Barbare
leur coupa la tête qu’il érigea en trophée fur la paliflade , 8c jetta les

corps dans la riviere. C’ell: ainfi que ce grand Serviteur de Dieu a
cdnfommé fon,facrifice. Nous l’honorons comme un Martyr; 8c il ’
l’ell: en effet , puis qu’il a été malfamé en deteliation de nôtre fainte

Foi, a: de la priere que ces perfides prennent pour des fortileges 8c
enchantemens. Nous pouvons même dire qu’il ell trois fais Martyr ,
c’eû-â-dire , autant de fois qu’il cil allé dans les Nations Hiroquoifes.

La premiere fois iln’y cil pas mort, mais il y a allez faufl’Crt pour,
mourir. La 2.. fois il n’y a fouffert,& n’ycfi mort qu’en defir , la! cœur

brûlant continuellement du defir du martyre. Mais la troiliéme fois
Dieu lui a accordé ce que fan cœur avoit li long-temps deliré. Il fembloit que Dieu lui eût promis cette grande faveur , car il avoit écrit à
un de les amis par un eiprit prophétique: J’irai , 8c n’en reviendrai

pas ; a de la vient qu’il attendoit ce bien-heureux moment avec une
l’aime impatience. O qu’il ell: doux de mourir pour Issus-C un r s Tl
C’ellr’ pour Cela que les Serviteurs defirent de foulfrir avec tant d’ar-

deur. Comme les Saints (ont 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 falnt 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’ell converti à la Foi, 8: aprés avoir reçu le faint Baptême, il a été

mis à mort avec les fentimens d’un veritable Chrétien. I

- Après ce carnage a: la mort de tous ceux qui avoient accompagné
ce Reverend Pere , ces Barbares le mirent aullî-tôt en campagne pour
lurprendre les François, les Algonquins, 85 les Hurons , avant qu’ils
en enfilant appris la nouvelle , a: qu’ils enlient le loilir de le mettre en
défenfe. ils vinrent jufques à Manrrcal , oùils prirent trois Hurons se
deunFrançois. Ils pillerent quelques maifons Françoifes , qui étoient
nnpou ait-l’écart.a a: enleyerent tout ce, qu’ils y trouverent , tandis que

’ a - se 1U”
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faire leurs dévotions: Deux Al.ganquins des trois Rivieres étant allez avec leurs femmes à deux
lieues delà qucrir un Èlan tué par un Huron , tomberent entre leurs
mains. De cette capture a fuivi la défolation de tout le pais: car ces
Barbares aiant appris de leurs captifs , que les Algonquins étoient partis pour leur grande chaille , ô: qu’ilss’e’toient divifez en deux bandes
dont l’une étoit allée du côté du Nord , 8c l’autre vers le Sud , ils le di-

viferent pareillement en deux bandes. Il neleurifnt pas difficile de
trouver ce qu’ils. cherchoient , parce que les veltiges de tant de perfonnes les menerent droit aux cabanes où ils étoient. Ils n’y rronverent

neanmoins que les femmes , les cnfans , a: le bagage. Ils le faifirent de
tout ,8: continücrcnt leur chemin pour aller’chercher les hommes.
Ils rencontrerent le fameux Piesltaret , qui s’en retournoit (cul àrla
negligence , mais bien armé. Et parce qu’ils fçavaient bien que c’é-

tait un homme qui vendrait fa vie bien cher, &qui étoitcapable,’
quoi qu’ilfûtfeul r de leur fait; de la peine , ils feignirent venir en a.

mis lui rendre vilite. Il les crut facilement ne les voiant que dix, 8:
dans çttc créance il commença à chanter la chanfon de paix. Mais
comme il le défioit le mains , l’un d’eux le prit par derriere , a: le
perça d’un coup d’épée ,dont il tomba mort fur la place. Ils enleve-

renr la chevelure comme d’un Capitaine confiderable , 86 ancrent
chercher les autres , qu’ils trouverent , (St prirent fans peinevn’attendant rien moins qu’un accident li funefle. Ils les menerent au lieu où

v étoient leurs femmes, &leurs enfans. Il ne-fe peut dire combien les
uns sa lesautres furent faifis de douleur , le voiant tous captifs: lots
qu’ils croioient la paix bien établie , 8c leur liberté tres-alÏcurc’c.

Ceux qui étoient allez du côté du Sud . firent une pareille capture.
Ils rronverent nos bons Chrétiens il: Neophites , lors qu’ils venoient.
de decabaner pourcnfoncer. davantage dans les bois , a: qu’ils étoient

chargez de femmes , d’enfansa de bagage; ce qui ne leur donna pas

le loilir de le mettre en défenfe. Marie neanmoins femme de [un
Baptille , qui marchoit des dernieres avec (on fils , les aiant appentis.
comme ils le jettOienr fur un Huron qui falloit l’anime-garde ,-criaâ

(on mari de hâter le pas pour avertir ceux qui marchoient-les premiers de le mettre en état de le défendre : maislui qui étoit vaillant,
a: qui ne [cavoit ce que c’était que defuïr , prit fesarmes, a: male.
premier Hiroquais qui marchoit en tête , mais il fut aufli-tôt renverfé

par ceux qui lefuivoient. Ces Barbares envelopperent tous les amer,
afin qu’aucun n’échapât. Mais le bon Bernard homme vaillant - 8.:- 8C1
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he’reux tué le premier qu’il eutâ la rencontre , mais comme il ne fut
pas fecondé , il, fut maflacré furie lieu , 85 tous les autres pris 8: men sa
au lieu où les Hiroquois s’étoient donné le rendez-vous avant que de

le feparer. , . .
Le lendemain ceux de l’autre bande arfivercnt au même lieu avec

leur proie,faifant les cris 85 les huées qu’ils ont coutume de faire quand

ils meneur leurs prifomiers en triomphe. Tous nosbons Chrétiens
le voiant reünis dans un même malheur , liez , meurtris , couverts de
plaies , ne [ç purent parler que parties regards d’une mutuelle com, paflîon , puis ils baillèrent la veüe aiant le cœur plongé dans la dou-

leur 8l dans l’amertume. Jean Taaichkaron qui étoit un excellent
Chrétien ne perdit point cœur dansÏune defolation fi univerfelle. Il l
le leva du milieu de les freres captifs , ô: d’un maintien affuré, d’unÏ

regard confiant , d’une voix ferme, il leur dit ces paroles : Courage,
mes freres, ne quittons point la foy ni la-priere; l’orgeuil de nos ennemis panera bientôt , nos tourmens pour grands qu’ils puiflent être
ne ferontpas de durée , a: après les avoir enduré avec patience , nous

aurons un repos etCrnel dans le Ciel. Q1; performe donc ne branle
dans fa creance’ ; pour être miferables , nous ne fommes pas dehifl’cz

de Dieu : Jettons-nous à genoux 8e le prions de nous donner courage
8c patience dans nos traVaux. ces paroles nonfeulemeutles Chrétiens &les Catecumenes , mais encore leurs parens le jetterent à terre, a: l’un d’un difant les prieres à haute Voix, les autres le fuivoient à

leur ordinaire. lls chanterent en fuite des cantiques fpirituels pour le
confoler avec Dieu dans l’afiliflion profonde ouin providence les
avoit reduit. Les Hiroquais même tous fiers qu’ils étoient les regardoient avec étonnement. L’un d’eux neanmoins s’étant mis à rire,

Marie femme de Jean Baptifle dit avec une gravité chrétienne , à
un Renegat qu’elle reconnut: dis à ces gens qu’ils ne fc mocquent
in: d’une h’of’e fi fainte: .C’efi nôtre coûtume de prier c ui qui

a tant faitdaêis les afflictions qu’il nous envoie : il châtirae ceux qui le
méprife , a: toy particulierement qui a étéfi lâche que de lui tour-

ner le dos; Les autres le mocquerent de ce qu’elle difoit , mais celuicy reçut un reproche fecret rida confcience, qui lui fit bailler la tétc fms’dire met , a: refpeâte-r les prieres qu’il avoit autrefçis profe-

rées. Les autres Chrétiennes ne furent par moins confiantes parmi
les railleries 8: les brocards de cesinfidôlcs ; elles faifoient faire le
E ’ e de la croixà leurs enfans-à la face de leurs ennemis, a: leur
faifoient-dirc leur chaplet avec les-doigts a ces parlures leur aiant pris
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toutes les marques 8e tous les inflrumens de leur devorion. un: que
de palier plus avant ils brûlerent tout vif un Chrétien qui avoit été
blcllé d’un cou dangereux,dc crainte qu’il ne mourût en chemined’u-

ne mort trop (foute. Nous avons apris que ces Barbares plus cruels
que lesïbétcs feroces crLYcifierent avant que départir de ce lieu
un petit enfant âgé feulement de trois ans qui avoit été ba’ptifé..lls

lui étendirent le corps (brune grolle écorce;& lui p’ercerent les pieds

a: les mains avec des bâtons pointus en forme de cloux. O" que cet
enfant cit heureux d’avoir merité en fonétar d’innocence l’honneur

de mourir d’une mort femblable à celle de r] 1! su s-GH a r s r!
ne porteroit envie àÏce faint innocent ,-plus heureux , à mon avis , que

ceux dont la mort honora la naiflance de nôtre divin Sauveur?
Cette troupe affligée fut conduite au pais des Hiroquois , où elle
fut reçuë à la mamere des priionnicrs de guerre, c’eliià dire avec
une falve de coups de bâton ô: des riions ardens dont on leur perçoit
les côtez. On éleva deux grands échafautse l’un pour les hommes,
l’autre poureles femmes , ou les uns 85 les autres furent expofez tous
nuds à la rife’e ôt aux brocards de tout le monde. Ils demandetent
le PCre Jogues, les Chrétiens pour le confeilcr , a: les Catéchuménes pour le faire baptifer. on ne répondit’à leurs prieres qu’avec
des railleries ; mais quelques anciennes captives A’lgonquiness’approchant doucement de ces theatres d’i’gnominies’leutclitcnt’qu’on
l’avoir tué d’un coup de hache &que famétee’toit fur les palilTa’des.

A ces paroles-ils virentbien qu’ils ne pouvoient attendreunzplusdoux
traitement , 8e que-n’aiant aucun Prêtre pour fe confeficr, c’était

de Dieu (cul qu’ils devoient attendre du fflours (St de Iafconfolation

dans leurs fouffrances. v

En effet, apre’s qu’ils eurent été le joliet des grands a: des petits;

on lcït’defcendre pour les mener dans les trois Bourgs des Hiroquais
’Agne onons-z’Dans l’un on leur arrache les ongles , ’l’autre’on

leur coupeles doigts ,dans l’autre en les brûle , &par to on lestâmge de’coups de bâton , ajoûtant” toujours de’nouvelles plaies aux pre"-

micres. on donna la vie aux femmes , aux filles , a: aux .enfans 5 mais
leshommes sa les jeunes gens, qui étoient capables de porter lesta:Imes ,-;fur,ent diiiribuez en tous les Villages pour y être brûlez , bouillis
se rôtis. Le Chrétien ,* dont j’ai parlé , qui faifoit les prieres Ëpubli-

l ques, fut grillé 8: tourmenté avec cruauté des plus barbares. On
commençait le tyrannifcr avant le concher du Soleil, a: on le brûla

tout: lanuitdepuis les pieds jufques laceintute :llelendemain on le

l n q v - brûla

DE L A M. MARIE DE L’INCAR NATION. l ’41»;
brûla depuis la ceinture jufques au col : on refervoit à lui brûler la tête

la nuit fuivante , mais ces tyrans voiant que les forces lui manquoient,
jetterent fou corps dans le feu , où il fut confumé. Jamais on ne lui

entendit proferer une parole de plainte , ni donner aucune marque
d’un cœur abbatu. La foi luidonnoit de la force interieurement , se
lui-.faifoit faire au dehors des aâesde refignation à la volonté de Dieu.

Il levoit fans celle les yeux au Ciel , comme au lieu où (on ame arperoit’, &où elle devoit bien-tôt aller :- Vous rappellerez Martyr : ou
de quel autre nom il vous plaira; mais il efi certain que la priere cit la
caufe de fes fouifrances, 8e quela raifon pour laquelle il a été plus
cruellement tourmenté que les autres , el’t qu’il la faifoit tout haut à la

tête.
de tous les captifs. v . ’ ’
Nous avons apris toutes les particularitez que je viens de rap ’ r.’
ter dequelques femmes qui fe [ont fauvées , ô: particulierement E213.
bonne Marie femme de Jean Baptifie , dont j’ai déja parlé. L’hiiioia

te de fa fuite cit airez confiderable , pour vous être écrite. Elle avoit
déjà. été une fois priionniere aux Hiroquais Onondagneronons, en
forte qu’elle fut reconnu’e’ ar, quelques-uns de ceux d’Onondagné,

qui la prierent de fortir e la bourgade , où elle étoit , feignant lui
vouloir dire quelque bonne parole. Étant fortie , ils l’enlevcrent partie de force , partie de gré , lui faifant voir qu’étant fouie de leur vile.
lage , elle y devoit retourner. Après qu’elle eut confenti à leur vo- »
louré , ils la cacherent dans, le bois avec promeil’eide la venir prendre le lendemain , comme ils firent. Ils devoient paifer par OnOnioté ,
d’où étoit celui qui l’avoir prife priionniere, ’85 à qui elle appartenoit

par le droit de la guerre. Ceux qui l’avoient enlevée , craignant qu’elg-

le n’y fut reconnue a: arrêtée, la Cacherent dans le bois , la couvrant
d’un fac pour la déguifer, a lui donnant quelquesivincs pour manger
durant la nuit. Après s’être un peu repofée , elle s’approcha du villa-

ge à la faveur des tenebres. Elle entendit les huées a: les clameurs
desHiroquois , qui faifoient brûler un homme de fanation. Il. lui vint
dansl’efprit, qu’onvlui: en feroit autant dans la Bourgade , où on la
menoit, 8: d’où elle s’étoit fauvée , parce que les Sauvages pardon-

nent rarement aux fugitifs. sa peuféelui fembloit d’autant mieux fondée , que quelques jeunes gens l’aïant bien coufiderée , s’étaient demandél’unà l’autre , quelle partie de (on corps feroit le’plus à leur
goût e L’un d’eux-avoit répondu que l’es pieds Cuirs fous la cendre . fe-

roient foqrt bons. Comme elle entendoit la langue, aiant été captive en

leur pais , elle fut tellement eifrayée pourtant le fait; flamine;

eH
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qu’elle crut qu’il n’y avoit que la fuite qui la pût garantir de la mort:
Elle tend donc la refolution de fait , a: à l’heure-même elle prit fa
courlEe vers [on pais tirant du côté d’Onondagrié , a: prenant le che;

min frayé a de crainte de donner connoiIIance de fa route par (es vef:
tiges , fi elle eut pris des chemins écartez. Elle le cacha dans le bois
tout proche du village dans une taniere fort épaiffe , où elle demeura dix jours 8c dix nuits , n’ofant palier outre , car elle voioir fouvent
les Hiroquois pafier tout proche d’elle ; elle vit même ceux qui’l’a-

voient enlevée. Elle en fortoit’neanmoins la nuit pour allerchercher
dans les champs voifins quelques épies de bled d’Inde , qui étoient

. reliez de la momon , afinde faire une p’rovifion de vivres. Quelque
recherche qu’elle pût faire , elle n’en pût ramailèr plus de deux pe-

tits plats, qui lui devoient’fervir pour plus de doux mais que devoit
durer (on voiage. Cette grande neceliité’hri fit perdre cœur . ô: ce
qui mit le comble à l’os amis fut qu’un grand Hiroquois s’en vint un
jourvdroit àclle la hache fur l’épaule , alors’croïant qu’il n’y avoit plus

de vie pour elle , elle le difpofa à la mort par la priere , mais Dieu permit que cet homme étant proche d’elle, (e détourna tout court pour

entrer dans le bois. Cette proteétion de Dieu ne lui releva pas neanmeins le cœur. Car elle voioir que fi selle-s’en fut retournée en fou

pais, elle fut morte de fainLdans les forefisôc dans les neiges. De retourner â Agnié , d’où on l’avoir enlevée , ellene pouvoit éviter le feu

comme fugitive , à qui on venoit déclamer la vie. Si elle eut pris le
chemin d’Onondagné , où on la vouloit mener , elle avoit déja en-

tendu prononcer fa fentence. Si enfin elle fut reflée en fa taniere , ou
elle y fût morte de faim ,x ou elle n’eut pas tardé d’être découverte.

,Voïant donc que la mortllui étoit inévitable , elle crut par une erreur
de Sauvage qu’elle feroit une bonne aâion de fe la donner CIIC-ll’lêfllC)

arde s’en procurer une plus douce. Aprés done’avoir fait fa pricte,
a! s’être recommandée aDieu ,elie it fa ceinture , a: a. l’étant mile

aulcol avec un lacet-coulant , elle e pendit à un arbre. Mais Dieu;
quicxcufe facilement les erreurs des innocens. . permit que celle-ci,
qui penfoit continuellement en lui , ne reçut aucun mal , le poid du
corps aiant rompu la corde. Elle ne laina pas de remonter dans l’arbre , &de [e pendre une féconde fois, mais laeorde rompit comme à
læprcmiere. Alorselieouvn’r les yeux pour voir la proteaion deDieu

fur elle; Afluremenr ,dit-elle,Dieu ne me pas que je meure , il me
une fauver la vie; il faut donc que je me fauve alla fuite ,3 il en vrai
que jç n’ai pas de vivres, mais n’efi-il pas allez pu-ill’ant peut m’en
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donner? C’elt lui qui nourrirles oifeaux de l’air , c’eii lui qui donne à

manger aux bêtes des fondis , fa bonté n’en-elle pasaiiitzgrande pour
s’étendre jufqu’à moi, qui croi 8: efpere en lui. Lâ-deilus elle fait fa

priere, fappliant nôtreSïrLeur de laconduire , &fans tarder plus
long-temps, elle s’enfonce scesgrandes fotefis ., fans autre provir.
fion que le peu de bled qu’elle axoit glané. Elle fe conduifoit à la
veuë du Soleil, qui lui. fervoit de bailloiedans ces finitudes a où il n’y

avoit point de routes ni de chemins. Aprés qu’elle eut fa pro.

vifion, elle gratta la terre pour trouver quelques racines tendres:
quand la terre étoit troprdorcpar’la- gelée, elle mordoit les. arbres

pour en-fuccer l’humaine: en mangeeia [monde écorce ., qui cit

plustendre que lapremiete. il ne fe-pmtdire combienrelle fouillât
de froid ôz de faim. Dieu neanmoins qui n’abandonne dans la
neceflîté ceux qui ont confiance. en lui , permit qu’elle trouva une
hache dans un lieu où les Hiroquais avoient cabané. Cét inûrument

lui fauva la vie. Premierement ellerrouval’invention de faire un fugzil de bois, avec lequel elle faifoir dulieu pendant la nuât, &l’ÉtClp
gnoit à la pointe du jour , de crainte que la fumée nela découvrir. El,

le trouva enfuira de petites tonnés ,, dont elle fit. provifion. Avec ce a
petit ravirtaillement elle fubfiila quelques jours: car le foir aiant fait
les priercs,elle panoit lanuit’àmanger, à fechauifer a: àdormir , 8c
elle pailloit tout le jour acheminer ôta prier. Dieu. Elle rencontra des
Hiroquois qui alloient à la chaile ,’ mais’ils ne la virent pas..llsav.oient

iaiGé.m.Cmœ fur le borddela riviere àdelïein de le reprendre à
leur retour g. elle fe jette.- declans a: l’emmcine , a uis ce temps-li
elle n’eut plusaquseju ümtidemcms,ôté l’irrquietu e. d’être ramon-

née de fesennemis,& l’incertitudedu lieu si! elle étoit. Elle fc trouva

.enfin dans le grand fleuve. des. [muent dom elle. fuivit le cours pour
(e rendre œpaEsdcs François. Elle. alloit d’ifle en Kit oùelle trouq W03: quantité d’œufs dîorïcauxn domicile mangeoit-dans la ruralité.

Elle fie melonguc. bohémtçlkbfl’tlal’c bouts affluât: hduré-

cit .6; fe flânoit de ce: a WWÙPOM prendre des Bungeons de
cinq ou iix pieds de long. 13.th glanure. de Cerfs ô: de Cafiors:
Elle les faifoit lancer dans l’eau , puis elle entroit dans [on canot pour

les urfirivre : les aiant atteint elle les: ruoit avec (a Indre . 84 quand
ilseroientaux aboiseilc les ciroità’boud 6c prenoit des-,chairs au.
tant qu’elle dravoit befoin; enferre .qu’arrivant à; Miont-Real elle
.en avoit encore une allez bonne gprovjfion. »Lors qu’elle approcha
de maigritatignl’qn fut au dallant, pour nepour)dal-:13?Ac’e’toit1 On
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reconnut aulfi-tôt que c’éroit Marie Kamakateuingaetch femme du
bon’Jean Baptiiie Manirunagouch. On ne fçavoit fi l’on devoir fe
réjouir ou pleurer en la voiant , a elle-même ne fçavoit lequel prou.
dre de cesdeux partis çcar elle étoit fi interdite qu’elle ne pouvoit
ni rien faire ni rien dire. On la mena à Madame d’Ailleboufl Couvert-f
riante, à qui les Sauvages ont donné le nom de Charerindamaguerch ,
a: qui l’avoir toujours beaucoup aimée. Cette «Dame lui fit beaucoup
de careifes, a: elle a: fes Damoifelles firent ce qu’elles purent pour la
confoler ,lui difant qu’elle pouvoir bien effuyer [es larmes puifqu’elv
le étoit avec fus parens a: (es amis. Etc’ell; , dit-elle,ce qui me fait.

pleurer, de me voir avec les perfonnes 85 dansles lieux où mon Mari,
mon enfant 85 moy avons été tant aimez. Musi’larmes étoient taries
ily avoir long-temps , mais le fouvenir de nôtre amitié m’a ouvert les

yeux pour les faire fortir en abondance. Après qu’elle fe fut un peu
te osée, Br qu’elle eut payé à la nature les premiers fentimens de (on

aflâélion , elle raconta la prife de nos bons Neophytes , 8e tout ce
qui leur cit arrivé depuis , en la manière que je le viens d’écrire. Plu:

fleurs femmes à qui les Hiquuois avoient donné la liberté fe font encore fauvées de leurs mains , St nous ont confirméles mêmes chofes,

a: dans les mêmes circonitances. . ’

* . Depuis ce temps-là les Algonguins le font toujours tenu fur leurs
gardes , a: il y a toujOurs quelque aéte’d’hollilirè entre eux à: les
Hiroquois. Un Algonguin de la petite Nation s’étant embarqué avec

fa.femme dans un canot pour aller direàfes compatriotes qu’ilsfe
tinilenr fur leurs gardes , a: que les Hiroquois avoient pris a: malfamé
leurs parens proche des trois Rivieres- , il ne fut pas bien avant dans
le fleuve qu’il découvrir un canot où il y avoir (cpt ou huit Hiroquais
Il dit à fa femme qu’il avoit envie de l’attaquer pourveu qu’elle voulut

.rbienle féconder ,à quoy. la femme ayant reparty qu’elle le fuivroir
’ volontiers, a: qu’elle vouloit vivre &n’murir avec luy. A ces paroles
ils s’animent l’un et. l’autre,& à force de bras avancent le plus qu’ils

peuvent vers le canot des ennemis. Mais avant que d’être découverts ,

ils remarquerent que ce canot étoit accompagné de quatre autres
remplis d’hommes , qui faifoienr des acclamations comme de gens

victorieux. Cette rencontre luy fit changer de refolution , il prend
terre de l’autre collé du fleuve , d’où , comme s’il fût venu du collé des

’Hiroquois,*il tir-a un coupde fufil, comme pourdonner avis de (on
arrivèe,’& s’informer de l’état de leur-chalfc. .Ceux-cy croyant que ce

fut quelque trpupe de leurs gens, s’écrierenr quarente fois. avec effort;
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béé , tirantà chaque fois un coup. de fulil. Il connut par là qu’ils

avoient quarente prifonniers de fa nation , 8x (ans perdre temps ,n ana
prendre fa femme qu’il avoit laifsée à l’autre bord , 8: tous deux vont

en diligence donner avis de ce qu’ils avoient feu , à quelques Perronnes qu’ils avoient quittées il n’y avoit pas long-temps ,les CXhortant

de nepas perdre l’occafion de fe vanger de leurs ennemis ,& de delivrer leurs freres captifs. Sept jeunes hommes de la compagnie s’offrent del’accompagner, &(ans differer ils voguent aprésles canots Hi-

roquois. Afin de ne rien faire temerairement ils le gliirent à la brune
pour découvrir l’état des ennemis. Ils remarquerent qu’ils avoient cin

canots , dans chacun defquels il y avoit plus d’hommes capables de fe
défendre, qu’ils n’étaient pour les attaquer. C’efi Pourqu°yüs crurent

qu’il les falloit prendre pendant lanuit , lorfqu’ils feroient dans leur,
premier fommcil- L’ordre qu’ils refolurent entr’eux de tenir dans leur

attaque fut que deux le jetteroient dans chacun des trois vuiflcaux qui
étoient les plus grands 8: les plus remplis, 8: deux dans les deux autres.
. Les chofes étant ai nfi conclues les Chrétiens firentlcurs priercs,& tous

fur la minuitfejetterent fur les Hiroquois , tuant 85 frapant tous aux
qui (e rencontroient. Les ennemis s’éveillant aux coups, 8c n’enten-

dant & ne voiant rien s’écrioient: étesvvous ? Mais les aurres ne

répondoient qu’à coups de’haches 8: d’épécs. Un grand Hiroquois (c

(entent percé d’un coup d’epee, courut fur celui qui l’avoir frappé,& le

coltant rompit [on épee a l’autre fe débarralle de fes mains, 8c f: voiant

fans armes eut recoursaux pierres. L’Hiroquois le pourfuit encore a:
vl’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’obfcuri-

té de la nuit le rendoit encore plus horrible. Il y eut dix Hiroquois
morts fur le lieu .un grand nombre de bleiÏez , les captifs délivrez, a;
tout le bagage pris. Ceux qui avoient été mis en liberté dirent à
leurs Liberateurs:Fuïez-, mes freres ,’ car il y a ici proche un grand
nombre d’Hiroquois cachez, 81 fi le jour vous trouve ici ils vous traititcrom P0m le m0505 aufiî mal qùe vous avez fait leurs fracs. A ces

paroles ils enleverent la chevelure aux morts, 86 jetterent dans le

fleuve toutes les peaux 8: marchandifes qui étoient en grande quantité ’ Parce qu’ils avoient Pillé Plüficurs Nations qui s’étoicnt jointes

aux Hurons. pour venir en traite chez les François.
. Les Hiroquois qui étoient cachez avoient encore d’autres priionniers.entre lefquelsil y avoit une femme qui fit un coup bien hardi. ll y
avoit pluileurs jours que cesbarbares la trainoient apr és eux avec leur
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inhumanité ordinaire. Durant la nuit 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 fentir que le lien d’un de les
brasfe relachoit; elle remua tant qu’elle fe degagea. Ce bras étant
libre delia l’autre , 8c tous deux detacherent les pieds. Tous les Hiroquois dormoient d’un profond fommeil , a: la femme qui avoit en.
vie de fe fauva marchoit par dcflus fans qu’aucun s’éveillât: Étant

prête de fortir elle trouva une hacheà la pore de la cabane: Elle la
prend, 8c tranfportée d’une fureur de Sauvage , elle en decharge un
grand coup fur la téte de l’Hiroquois qui étoit proche. Cet homme
qui ne mourut pas fur l’heure remua 8c fit du bruit qui éveilla les au- *
tres. On allume un flambau pour voir ce que c’était. Trouvant cet
homme noyé dans fon fang on cherche l’authcur de ce meurtre , mais
quand on eut veu que la femme s’étoit échappée, oncrut qu’il n’en

falloit pas chercher un autre. Les jeunes gens courent aprés , mais en
vain car elle s’étoit cachée dans une fouche creufe qu’elle avoit remarquée le jour d’auparavant comme étant proche de la cabane. ’

Elle entendoit de là tout le bruit que faifoient ces Barbares fur la mort
de leur camarade. Mais le tumulte étant apaifé, &les gens qui la
cherchoient étant allez d’un côté. elles’eneourut de l’autre. Le jour
étant venu ils allerent tous de côté ac’d’autre pour tâcher de détour.

vrir fes vefiiges; ils les rronverent &quelques-uns d’eux.ia Forum.
virent deux jours entiers avec tant de diligence qu’ils vinrent jufqu’au
lieu où elle étoit.’ Elle fe croioit déja morte ne fçachant plusoù fe
cacher. Elle rencontre un étang où les Cai’tors faifoient leur,Fort. Ne

(cachant plus ou aller elle fe jette dedans y demeurant prefque toujours plongée a: ne levant la tétc que de fois âautres-pour refpirer,

en forte que ne paroiifant point , les Hiroquis dcfefperent de la trou.
ver, a: s’en retournerent aulieu d’où ils étoient- partis. Se voiant en

liberté elle marcha trente ..cinq jours dans les bois [ans autre habit
qu’un morceau d’écorce dont elle le fervoit pour fe cacher à elle-mé-

mcsôc fans autre nourritureque quelques racines avec des grofelles 8z
fruitsfauvages qu’elle trouvoit de temps en temps.Elle paflbit les petites Rivieres à la nage , mais pour traverfcr le grandfleuve ,Aelle afi’em.
hl?! des bois qu’elle arracha , 8c les lia enfemble avec des écorces dont
- les Sauvages fe ferv ent pour faire des cordes. Étant plus en affirance de
l’autre côté du ’Fleuve,elle marcha fut fes bords fans fçavoir où elle alloit, jufqu’à ce qu’aiant trouvé une vieille hache elle a: fit un canotd’éu-

,corcepour fuivre lc’fil de l’eau. rencontra des tintons qui
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loîent à la péche , mais ne fçachant s’ils étoient amis ou ennemis, elle

fe jetta aulli-tôt dans le bois , outre qu’étant toute nue, elle avoit hon-

te de paraître à la veuë des hommes; car il faut remarquer que les
femmes de cette Amerique ,quoique Sauvages, font fort pudiques sa
honétes; Voiant qu’elle approchoit des habitations, elle ne marcha
lus que la nuit, afin de ne pas paroître nué. Sur les dix heures du
fo’ir elle découvrit l’habitation françoife des trois Rivieres , a: au mé-

me temps elle fut aperçuë de quelques Hurons qui coururent après
elle pour fçavoir qui elle étoit. Elle s’enfuit dans le bois; ils la fuivent :
Elle crie qu’ils n’approchent pas, parce qu’elle étoit nuë , a: qu’elle s’é,

toit ainfi fauvée de’spmains des Hiroquois. Un Huron lui jettefon ca.

pot avec une efpece de robe dont elle fe couvrit a à: enfuite elle fe fit
’eonnoître a: leur raconta toutes fes avanturcs. lls la menerent 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
fiilÏent veritables , n’aiant jamais veu dans les Nations Sauvages qu’on
traitât de la*forte une performe inconnue. Elle n’avoir jamais veu de
François, elle avoit feulement ouï dire qu’ils ne faifoient mal à perfonafi
ne , 86 qu’ils faifoient du bien à tout le monde.

Voila la confufion que les perfides Hiroquois jettent dans toutes
les Nations , en forte qu’elles (ont contraintes , ou de demeurer captives dans leurs pais fans en pouvoir forcir , ou de s’expofer à la rage
de ces barbares, fi elles en fortent pour fe venir faireini’truire, ou
our aller en traite avec leurs alliez. Mais au méme temps que Dieu
afflige fon Eglife d’un côté, il’la confole de l’autre. Les Reverends

l Peres qui demeurent aux Hurons ont écrit ici ,que les Sauvages,d’A,mâché , qui font des peuples voifins de la Virginie &amis des Hurons,
leurjont fait fçavoir qu’ils avoient apris les mauvais traittemens qu’ils

reçoivent de la part des Hiroquois , a: que s’ils avoient befoin deux,
ils n’avoient qu’à leur faire fçavoir , a: qu’ils ai guiferoient leurs haches

pour venir à leur fecours. Les Hurons bienjoieux d’une offre fi avantageufe leur ont envoié des Deputez pour renouveller l’alliance et les

confirmer dans leur bonne volonté. Le Chef de cette legation elt
un excellent Chrétien qui cit accompagné de huit perfonnes , entre

lefquels il y en a quatre de Chrétiens, les quatre autres ne le font
pas encore. Cette rencontre cit favorablenon [calen-ier: auxHurons
pour leur donner moien de fe defendre de leurs ennemis , mais encore
à nôtre fainte foy pour la grande maillon u’il y aura, à faire ,fi les
ouvriers de l’Evangile y peuvent avoir entrée. Mais il fautdu temps
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pour une fi grande entreprife, a; il ce necefiaire que les chemins
foient pluslibres qu’ils ne font.

Un autre fujet de confolation , cil la ferveur de nos Neophites,
qui en verité furpafle tout ce qui s’en peut dire. Ils fontquelquefois
fi tranfportez de zele. qu’ils éclatent pendant la predicatîon, inter-

rompant le Pere qui la fait , afin de dire publiquement les fcntimcns
dont leurs cœurs fontinterieurement prelÎez. Un jourle Pere quia
foin dela Million de Silleri inveéiivant fortement contre l’ivrogne.
rie où tombent fouvent les Sauvages quand ils boivent du vin ou de r
l’eau de vie. Un Sauvage touché de ce qu’il avoit dit, l’interrompit

difant: Arrête-là, mon Pere, ce que tu dis cil vray a je me fuisen.yvré . sa par là jemontre que je n’ay point d’efprit; prie Dieu qu’il

me faille mifericorde , fouiîre que je die trois mots, je ne parleray
qu’à ceux de mon pais , car étant étranger ce n’efi point à moybà ha.

tanguer en cette bourgade. .Sus donc , jeunefl’e , c’eil: à musque»
j’adreer mon difcours: prenez exemple,non fur mon péché, mais
fin ma douleur, 8e fouvenez-vous que fi moy qui fuis âgé, je reconnois et confefle mon crime, vous qui étes jeunes ne devez point diffimuler les vôtres. Je condamne l’aâion que j’ay faire: C’en un preci-

pice ou je me fuis jetté , donnez-vous de garde d’y tomber. Ce pauvre homme avoit un complice qui entendant ce difcours l’interrom.
pit: Non c’ei’t moy qui n’ay point d’efprit , c’efi moy qui fuis un mé.

chant ; j’ay fâche celuy qui a tout fait; JeûnelIe . foiez plus (aga-86
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 penfécs

pour moy. .

Le jour de la Purification de la tres-fainte Vierge , le même Pcre

aiant dillribué des Cierges , a: donné l’explication de la Ceremonie
que l’Egl’ife pratique en ce jour, un Capitaine l’interrompit &fit fa

petite predication, ouplûtôt fa petite harangue en fes termes: Ah:
m’es Freres , que nous avonsd’obligation au Pere , de nous enfeigner

de il belles v’eritez. .Concevez-vous bien ce que veut dire ce feu que
vous portez en vos mains 2 Ilnous apprend que I 1-: s u s-C H R isr cil:
nôtre jour et nôtre lumiere e; que c’efl lui qui nous a donné de l’efprit

en nous donnant la foy a: la connoiEance des veritez du Ciel; (Lue
c’en lui qui nous découvre par (a lumiere le chemin de la félicité; que

ces flambeaux nous enfeignent que Je s u s-C H RI s T s’en: confumé

fur ia terre pour nôtre falut; que ces mémes flambeaux fe confument
dans nôtre main pour nous apprendre que nous dcvgns .auai brûler
l,

- pour

l
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pour fon amour, 8c nous ’confumer pour fou fervice. Il y a parmi
nous des jeunes gens, il ya aulli des vieillards, tous fe confument ,
tous tendent à la mort. Mais pourquoi fe confument-ils? pour fatisï
faire à leur chair. O que nous ferions bien plus hgureux fi nous nous

I.confumions pour J a s u s! I
Ce même Capitaine alliilant une autre fois à un fermon où le Pere
préchoit de fainte Catherine à: de fa foy 8e confiance dans les tourmens , il s’écria inopinement : Voila ce que c’eft que d’étreChrétien,

c’eil faire état de la foy 8: non pas de fa vie: Faut-il qu’une fille nous"

couvre levifage de confufion? L’on n’en voit que trop parminous

quideviennentfourds et aveugles: l ls ferment les oreilles aux infirui
&ions qu’on leur donne , 8c les yeux aux chofes faintes qu’on leur

prefente. Prenons courage , mes Freres : Demeurons fermes Bétonflans dans la foy; Ouela faim , la foif, la maladie , aria mort mémé
n’ébranlent point la refolution que nous avons faire de croire en Dieu
8c de lui obeïr jufqu’au dernier foupir de nôtre vie. Je vous laide à

penfer cette ferveur n’ell as capable de gagner le cœur de ceux qui

ont. du zele pour la gloire e Dieu , a: pour le falut des ames. ’
Un Capitaine allant avec fes gens àla decouverte des Hiroquois,
afin de leur faire la guerre, palfa par Mont-Réal , où l’on luy fit un
grand feflin. Aprés avoir êtébien traitté il fit ce complimentai fes

hôtes. Autrefois quand on nous avoit fait grande chere nous dirions
à ceux qui nous avoient donné à manger: Ce fellin va. porter vôtre

nom par toute la terre , ô: toutes les Nations vous regarderont comme des gens libéraux qui fçavez conferver [a vie aux hommes: Mais
j’ay quitté ces anciennes coûtumes , c’ell maintenant à Dieu que je
m’adrefle quand on me fait du bien , à: je lui dis: ’O toy qui as tout
fait ,» tu es bon , fecoute ceux qui nous affilient, fais qu’ils t’aiment

toujours , empêche le Demon de leur nuire , 8e donne leur place avec
nous dans ton Paradis. Voila les aérions de graces que cet excellent ,
Chrétien rendoit après le repas,bien differentes de celles qu’ilrendoit

lors qu’il étoit dans le Paganifme. , ,

4 Nous voions continuellement faireà nôtre grille de femblables
.a&es de vertu. Un Huron inflruit par la Mere Marie de faint lofe h
étant preflé par d’autres Sauvages de fa Nation d’aller à la challe ,
leur dit qu’il ne fe pouvoit refondre d’y aller qu’il n’en eut le congé

de fa bonne Mere ô: direélrice: Les autres lui repartirent avec quelque forte d’indignation 86 de mépris. Ah! tu n’es pas un homme,
mais une femme. u A cesparoles’ce pauvre homme bailla la veuë fans

. » I il *
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dire mot , mais fou cœur en fut vivement touché. Il alla déclarer fa
peine à fa bonne Maîtrelle qui le confola, a: l’exhorta de fupportet
cette injure en Chrétien , qui doit faire profeîlion de patience , a:
d’aimer fes ennemis. Il lui répondit en foûpirant: Ah: Maria, que
- c’ell une chofe difficile à un homme d’être tenu pour une femme;
Neanmoins puifque je veux être Chrétien , il faut que j’imite J a s u s-’

C must. Le voiant dans cette difpofitiOn elle lui confeilla d’aile:
avec les autres. Il y-alla a; en revint heureufement.’ Mais s’il avait

pardonné à (on ennemi. Dieu en tira le châtiment, car il permit

qu’il fut pris par les Hiroquois. .

Les Attiltamelt, autrement les Poilfons blancseontinuënt dans leur:
ferveurs . et ceux qui ne font pas Chrétiens témoignent un grand de.
lit de l’étre. Ces peuples font bons , doux , traitables, a: ils ne fçayent

ce que c’ell: que de faire la guerre. finon aux animaux. Cette bonté
naturelle les porte jufqu’à la fupeltition , ils ont des efpeees deProp

phctes ou devins qui fe mêlent de dire les chofes avenir. Maison
elfe: ce (ont des Sorciersât Magiciens qui apparemment ont du com».

(tierce avec les Démons. Ils fe fervent. de petits tambours, de chan-

f0ns . de fifIIemens , pour guerir les maladies. ils fe fervent petits
tabernacles pour confulter les génies de l’air , il: ufent de Pyromancie pour fçavoir l’illîië des maladies , les lieux où il fera bon à la châle,
s’il n’y a point quelque ennemi caché dans leurs terres , a: pour d’un»

tres femblables occafrons. Mais le fond deces peuples étant docile a: candide , ils reviennent facilement de ces follesfu tairions quand
on leur en fait voir la vanité ) & qu’on les inllruit dg: veritez de nôtre fainte Religion , qui portant avec elles l’onâion dans le cœur, leur

donne un goût bien plus doux 8c lus innocentque ne font tous ces
vains enchantemens. Je vous ay deja parlé pluileurs fois de la bonne
Marie femme de ce Bernard qui a été tué par les Hiroquais; cinq’

, jours après fonarrivée , une jeune femme Attiltameque arriva, a: fc
prefenta à elle. La premiere chofe que fit Marie , qui ne la connoifioit
pas , fut de lui infpirer fes fentimens ainfi que les Sauvages Chrétiens
ontcoûtume de faire aux infideles: J’ay été captive aux Hiroquois,
lui dit-elle , où j’ay foufEert toutes les miferes qu’on peut foufitk;
mais tout cela n’eft rien en comparaifon de ce que tu fouillâtes en Enfer fi tu n’es Chrétienne. L’autre lui répondit: Je le fuis, mais j’ay

un mari païen qui aune autre femme que moy a 8c je voudrois bien
le quitter , car il aune averfion extreme de la foy 8: de la priere. A
ces paroles Marie remballa celui dit; Ah; li tu fçavgis la valeurde
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la foy , tu la prefererois à toutes chofes, se à la vie même. La foy ell:
une chofe fi admirable qu’on ne la peut allez ellimer ’: Elle ramalle les
Nations 86 de plufieurs n’en fait qu’une: C’ell ellelqui fait que les
Chrétiens font mes arens, 8: qu’ils me traittent comme li j’étois

leur Sœur: C’ell la oy qui fait que je t’aime : Car quel fuiet ayrjc
de t’aimer a tu n’es point de ma Nation , je ne te connois 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 fe fait. mais je
feus bien que je t’aime parceque je croi en Dieu et que tu crois en lui.
C’ell: pour cela que je ne me puis empêcher de te donner un bon con-

[cil qui cl! de lailfer ton-mari avec fa femme,& de ne plus retourner
aveclui: Car il te feroit perdre la foy , qui ell: le plus and mal qui
te [catiroit arriver. Deplus tu feras peut-être prife es Hiroquois,
qui te feront fonfi’rir toutes fortes de tourmen. Ah: li tu fçavois la
pefant’eur du joug de la captivité, a: combien il cil: fenfibleà un ’
Chrétien d’être éloigné de la maifon de priere: L’on porte envie aux

petits oifeaux : Souvent je leur difois : Ah 2’ que ne puis- je voler
pour aller prier Dieu avec les Chrétiens? Si je voiois de loin une
montagne , je lui difois : (1re ne fuis-je au plus haut de ta cime pour
me voir délivrée de ma captivité: En un mot , la mort efl’ plus douce

que la vie, alun Captif: Si ton Mari te fait quitter la foy , ce feta
bien encore pis, car fartant de la main des Hiroquais tu tomberas
A cruelles des Demms qui te tourmentront en des feux qui n’auront
jamais de fin, et d’un efclavage pall’ager tu tomberas dans une cap.

rivité eternelle. Cette exhortation li touchante fit prendre refoluliai à cette jeune femme de ne retourner plus avec celui qu’elle ap.
pelloit fon Mari, et qui en efet ne l’était pas, voila une petite particules fruits que cette nouvelle Eglife aproduit cette année.Ollrez- .
la à Nôtre Seigneur, afin qu’illuiplaife la faire frnéh’fier de plus en

plus pour fa gloire.
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A UNE RELIGIEUSE DE LA. VISITA’Î’ION.
Elle lui fait le fait du martyre du Rwarend Fer: If": Jogues, à de

.p la ronwafion de fin Perfeamur.
. A Reverende More a: tres-aimée Sœur. Les fartées a: mon;
reufes influences du cœur de JE s u s foient le lien indiiÏolublc
des nôtres. C’eft à cette heure 86 à jui’re titre quevous pouvez dire
que le R. P. Jogues eibun double Martyr de l’amour lacté. C’efl , ma

tres-chere Sœur , une viâime 86 un holocaufte quia enfin repandu
tout [on fang a: donné fa vie pour Dieu. Il ci’t mort par la perfidie»
des Hiroquois qui lui ont fendu la tête d’un coup de hache , après l’avoir dépoüillé a: moulu de coups de bâtons à: de malines. Après fa

mort ils ont jetté (on corps dans une Riviere, 8: mis (a téte’ au bout
d’un bâton pour l’expofer en un lieu d’où elle puifle être veuë de tout

le monde. Voila un Martyr , ma cherc Sœur , que j’efiime bien puiffant nuprésde Dieu. Dans une rencontre que nos François ont faitdc
ces barbares, ils en ont tué plufieurs , 8c en.ont pris un tout vif, qui
par ordonnance a été livré aux Sauvages leurs’ennemis pour le faire

mourir , car on ne veut plus de paix avec ces perfides. il s’eü trouve
par une providence de Dieu bien particulicrc , que c’efi celui là méme qui a donné le coup de la mort à nôtre faint Martvr. Avant que
d’être conduit au fupp’lice le R. Pere le Jeune l’infiruifit parle moien
d’un interprete , a: tout d’un. Coup il s’eft couverti 8z acrusen Dieu.

On attribuë cette converfion aux prieras 86 aux merites du faint , ce;
qui a fait qu’au baptême on l’a nommé lfaac Jogues n On l’a fait

mourir par le feus qu’il a enduré avec une patience heroïquo. [lin-

voquoit le faint nom de Je s u s dansles flammes, a: rendoit graces à
celui qui a tout fait , d’avoir permis qu’il fut pris a: livré aux Algon-

. guins les ennemis, puifquepcc malheur étoit caufe de (on ialut a: de [on

bonheur eternel. Ildifoit au Pere lequne: Ah! fi faire connu celui que tu me dis être mort pour moy , je me fuflèbien donné de gar- 4

de de faire tout le mal que j’ay fait. Ah! je croi en lui: tu me dis
que tous ceux qui y croient vont auCiel après leur mort ,- puis qu’ainlî
O
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’efi , tu iras a: tu versas comme j’ay cru en lui , ô: 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 ofienfé. Avec ces fentimens, ’81 après avoir ’

reçu le baptême il mourur nous donnant lieu de croire qu’ilell à pre-

fent
au nombre des habitansdu Ciel. ’ r
-- Vous me parlez des troubles de l’EuroperJe prie Dieu qu’il con;
vertifl’e l’Angleterre , a: qu’il confole ce pauvre Roy se toute (amai-

fon Royale. Les calamitez que vous m’en mandez font grandes, a:

ce [ont peut-être des punitions de leur infidelité. ’

Je porte compafiîon à vos bons Neveus de leurs diÎgraces 8: de
leurs pertes , ils ont certes trouvé en vous une feconde’ Mere. Voila
comme vont les affaires du monde , ma chcre Mere. O que nous fom-«
mes heureufes d’appartenir à Issus, a: d’être hors des gains, des

pertes &des travaux du monde. 051 (oit donc l’uniqueobjet de
nos foins &de nos inquietudes ; - je dirai mieux l’unique objet de nôtre

r repos. Vivons a: mourons en lui: Car c’efi en lui que je fuis , Vôtre.
J’ay reçu vôtre charitable prefent dont je vous rends mille aérions

de graces. ’ I «
De fluât: Il 7. d’OEJÔre i547.
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A UN EHDAME DE ses AMIES. A

i ’Un grand nombre d’Infiddes bupufiî. Vifioire de: Huron: fur h: ù.
’leoquon.

.A tres - chere a: bien-aimée Sœur. La paix & l’amour de
’ ’i A J n sus pour mon tres-humble falot. ïJ’ay reçu les vôtres avec

une fatisfaaion fenfible , y apprenant comme Dieulconferve vôtre
chere performe. La part que vous prenez au progrez de cette Eglife me porte à vous dire que Dieu y’dônne (a benediâion , a: qu’il v a
’ encore eu cette armée un martyr en la performe d’un jeune homme

queles ennemis de Dieu ont maniéré en deteflation de nôtre fainte
foy. Vous en verrez l’hifloire dans la Relation des Hurons , car ’c’ell:
là que ce meurtre cil: arrivé. On n’a pas laine d’y prêcher la parole
de Dieuôz d’y baprifer huit à neuf cens perfonnes tous fervens Chré; .

tiens, fans parler de ceux qui ont été regenerez à la grace dans les

I mm
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Millions de ces quartiers. L’on attribué cettdecondité aux merià
tes &aux prieres du R. P. Jogues , dont le fang répandu a été com-

me la femence de tant de genereux Neophites. On le croit encore
l’Autheur ou le Mediateur de la viétoire que les Hurons ont rempot-

rée fur les Hiroquais. Ces perfides avoient fimulé vouloir faire un
nouveau traitté de paix. Pour cet effet ils avoient dellein de fe ren.
dreles 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 en embufcade . tant dans le bois que de l’autre côté de l’eau , lefquels devoient

fondre fur les François quand il feroit temps. Les. chofes étant en
cet état il arriva que nôtre bon Dieu envoi: deux cens Hurons con’ A duits parle R. Pere Brifl’ani, lequel avecun courage animé de l’efprit de Dieu , s’arrêta fans fçavoir’ce qui fe pafi’olt à! commanda à les

gensrde fe mettre en ordre pour combattre. Il [mufle (a voix a les
exhorte à tenir bon. A ce bruit les Hiroquois quiétOient cachez pa-

nifient a: firent dabord une deeharge fur les Hurons. Mais ce bon
Pere monte fans crainte fur une (ouche , d’où il crie 8: anime les gens
pendant qu’une greffe de balles liment au tour de lui fans qu’il fait bielle

d’aucune , ce que l’on impute à miracle. Enfin il met les Hiroquois
en fuite, ac prefl’e les Hurons de les pourfuivre s ce qu’ils firent avec

,tant de bonheur qu’ils eurent tout le bagage qui confinoit en armes,
vivres, pelletrîe, fans parler de plus de trois cens trente prifonniers.
qu’ils emmenerenr. Ainfilils fe rendirent viâorîcux de (eux qui s’é-

toient mis au guet pour les furprendre a: pour fondre furies François.
Un Huron qu’ils tenoient prifonnier le fauva, a: dit qu’ils avoient
complOté de faire leur. coup pendantla fainte’Mefl’e.

Voila un petit difcours par avance, enartendanr celui de la Rela";
,rion g que vous trouverez toute leur: des boutez a: des rniferëoràs à
de. Dieu qui ne celle de répan re l’es grues fur cette nouvelle Egli-

fe , laquelle par ce moien multiplicandes jours. Priez bourr.verfion de tous ces peuples , qui ont tant coûté au Fils e Dieu. Le
peu de temps que j’ayrnc palle de finir pour vous affurer que je vous

porte
dans mon cœur. - .
Dr and." le ne. safranât: 16:3:

DEÎ’EA ’M.’MARÎE DE LZIN’CARNAT’ION. ,23,

Il . . LETTRE xxxvrr.

À UNE RELIGIEUSE BBNEDICTINE ou
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.
CALVAIRE
.
Eh "de du punît de Le Fa], a? 4:14 Mm depfqint foi

[eph i gin fer paras ovulait»: faire «golfe: en Fume. .

v A.Re!lcrendc&rres-chqre Mac. Ce m’efi une Enguliere- joie
de me voir honorée de vôtre fouvenir, a: encore lus de votre
afi’eâion. Cela me fait croire que j’ay en vôtre chere erionne une

Avocate auprès de Nôtre-Seigneur à qui elle reprefente mes grau.
des necellirez. C’efl dequoy je me feus infiniment obligée ,ma tres."
honorée Mere.& de ce que vôus continuezd’aimer la nouvelle Egli-

fe du Fils de Dieu. Machere Mer: Marie de faint Jofcph , nôtre ’
Affiflante sa vôtre bonne Sœur el’t encore en état de vous en mander

desnouvelles , qui (on: toujours de plus en plus à la gloire de. Dieu,
y aiant eu neuf cens perfonnes baptifées cette année , avec cf e.
rance d’un plus grand aécrOiKement. Les Hiroquois ont mallacre un
bon Dogique en détefiation de la Foy. C’efl un fecond Martyr dont

la relation vous racontera l’hifloire , 6: toutes les affaires de cette

Eg Quark
lire.
- ’ de vôtre ehere Sœur, elle a été plus longue
à la maladie
cette année que les armées dernieres . aiant été quatre mois entiers
à. l’infirmerie , ce qui l’a entieremeut abbatuë. Ce qui la fait (cumin; ,

.eflun mairie poitrine. avec un aune , fans parler du poûrnon qui s’arrachent»: côtes de temps en rem s.Je demande à Madame (a more ce
. quel’on pcnfeiaci de [humain 6C et lgdcfir qu’elle a de la faire retourner en France, je l’allure que cela ne le pourroit pas faire , à carafe

de lamer. Mais quand cela (e pourroit..ni elle ni nôtre Communauténi enfouiroient jamais. Quand il n’y auroit que moi . je m’y oppo-

feray toujours , non que je ne vouluEe donner tous les contenue,mens poflibles à Madame vôtre mere 2 mais je fçay qu’elle a trop
de picté pour ne pas laiil’er achever le facrifice entier à une fi che-

re fillesqui ne ni à charge ni inutilegainfi qu’elle croirai ce-petit l
’Seminaîre; mais plutôt elle lui krt beaucoup par [a vertu , a: par
in exemples: outre qu’elle a de 12092 usuelles ée famé «39:89:44:

.a
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LETTRES HISTORIQUESquels elle garde la regle , 86 s’acquitte louablement de fes ronflions:
Pour mon particulier, je fuis bien refoluë de lui rendre le lus Edele fervice qui me fera pollible tLe bon Dieu nous a unies des le commencement , j’efpere qu’iln’y aura que la mort qui nous feparera
pour perfeétionner nôtre union dans l’Eternitè. Je vous remercie de
7’ tout mon cœur des bonnes lancettes que vous m’avez envoie’çs,
j’en avois un extreme befoin :Ç’efl pour la charité que vous me les
(avez envoiécs , je-les emploieray aufli Pour la charité ,- après laquel-

le je demande encorequ’il-vous plai e vous reflouvenirde mes neceflîtez fpirituellcs auprès de Nôtre.Seigneur , aux pieds duquel je
me fouviens âufli’de vous , a: y fuis en toute humilité et finceri:

té,-Vôtre.ïg 1 ’ I D: ânière le 8. 0.70lzrc1648.

LETTRE XXXVIII.
TA LA COMMUNAUTÉ DES URSULlNES DE TOURS

En cruraux
Z mixtion du Martyr: de: Rw’mndx Paris Antoine D n’m’eIJmn de Brebeuf;

" ’ à Gabriel Lallemant parles flinguais. *
Es Reverendes Meres , ’85 tres-cheres Sœurs. Je vous mauday
l’an palTé que nous avions appris la nouvelle que les Hiroquais avoient martyrifé le R. Pere de Brebeuf. Il cit vrai que la cruauté de ces Barbares avoit fait un Martyr . mais île temps de "celui-ci
-n’e’toit pas encore arrivé , comme il el’t arrivé depuis. Celui donc

qui fut fi richement partagé l’année derniere , fut le R. Pere Antoine
sDaniel , qui étant en Million au mois de Juillet, le Bourg, où il étoit»
fut attaqué par les Hiroquois. Il étoit encore dans fes habits facerdof

-taux , lors qu’il entendit le tumulte des ennemis , a fans fe donner le

loifir de quitter (on aube , il court de cabane en cabane , 85 cherche
les malades, les vieillards , les enfans , a: ceux qui n’avoient pas cul
.core reçu le Baptême; il les difpofe à ce Sacrement avec un zele apoLfiolique , a: les aiant tous a’fl’emblez’dans l’Egli-"e , il les baprifa par af-

’ perfion. aLors qu’il vit approcherl’ennemi , il dit à [on troupeau : Sau*VCZ vous.» mes F reres ) 66 brillez-moi feul dans La mêlée. Alors ce fait)!

Homme

DE.LA M. MARIE -DE L’INCARN ATlON. ’44!
Homme avec un port tout plein de majeflé aborda l’ennemi s 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 peut
’ âpeu le fentiment de fraient qu’ils avoient conçuà (on abord. ils le

couvrirent de flèches , 8c voiant qu’il ne tomboit point , une troupe
de Fuzeliers fit fur lui une décharge . dont il tomba mort fur la place.
Ils porterent l’on corps dans (on Eglife. où ils mirent le feu 1 au ainfi
comme une vié’cime de bonne odeur il fur confirmé au pied de i’Aurel
avec l’Autel même. Ils mirent tout à feu ôta l’ang, fans épargner ni

ouf-ans , ni femmes, ni qui que ce fût. Ceux qui fe purent fauver en
d’autres Nations , échaperenr leur cruauté , fans cela tout eût été dé-

truit. Ce faint Martyr apparut peu de temps après (a mort à un Pere
de la compagnie &de la million. Celui-ci l’aïanr reconnu , lui dit: Ah
mon cher Peu-e , comment Dieu a-t-il permis que vôtre corps ait été
fi indignement trairtè après vôtre mort , que nous n’aïons pû recueil-

lit vos cendres? Le faint Martyr lui répondit: mon tres-cher Pere ,
Dieu cil grand 85 admirable : ll- a regardé mon opprobre , 8l a recompenfe’ en grand Dieu les travaux de (on Serviteur: ilm’a donné après

ma mort un grand nombre d’amesdu purgatoire , pour les emmener

avec moi, a: accom guet mon triomphe dans le Ciel. Il cit encore
apparu dans un con cil comme y prefidant , &infpirant les refolutions

qu’on y devoir prendre pour la gloire de Dieu. -

Le martyre des Reverends Peres Jean de Brebeuf, a: Gabriel Lai.

lemant arriva la veille de faint Jofeph de cette année :649. lors qu’ils

étoient enfemble en miffiou. Ce premier avoit blanchi dans les Mil;
fions Apoftolîques , a: àla conqueile des ames des Sauvages , dont il a
tu la confolation d’en voir jufques à (cpt ou huit mille de baptifez. Le
fecond étoit neveu du R. P. Superieur des Millions, qui a deVancé ceiluiàci. C’étoit l’homme le plus foible ôz le plus d ’cat qu’on eut pu

V voir :v cependant Dieu par un miracle de (a grace a voulu faire voir en p
(a. performe ce que peut un infirmoient, pour cherif qu”il (oit , quand
il le choifit pour [a gloire 85 pour [on fervlce. llfut quinze heures en.
tieres en des tourmcns horribles: Le Reverend Père de Brebeuf n’y
fur que trois. Mais remarquez que depuis qu’il étoit en ces contrées ,
où ila prêché l’EVangile depuis l’an 162.8.excepté un efpace de temps

qu’il futon France, les Anglais s’étant rendu les maîtres du pais, fa

vie avoit été un martyre continuel. Or voici comment le martyre de
* ces faims Percs arriva. La bourgade où ils étoient , aiant été prile par

les Hiroquais-e ils ne voulurent point le (arriver ,ny abapçdlpîner leur
4
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trou eau , ce qu’ils collent pû faire auflî facilement que plufieurs tant

Chrétiens que Payens , qui les prioient de les fuivre. Etantdonc reliez
pour difpofer ces viâimes au Sacrifice. ils commencerent à. baptifer
ceux qui ne l’étoient pas , 86 à confefler ceux quil’étoient. L’on vit en

cette rencontre un miracle de la toute-puilïante main de Dieu , car
plufieurs qui ne pouvoient entendre parler du baptême par l’attache.
ment qu’ils avoient à leurs fuperflitions , étoient les plus emprcfi’ez à:

le demander ou à le recevoir. Nos bons Peres continuerent ces fainte
exercices , jufqu’à ce que ces Barbares comme loups enragez (e jette-

rent fur eux, 8: aprésles avoir mis à nud , les char erent de coups de
ballon d’une maniere tres-cruelle, étant pouffez a cela par quelques
Hurons renegats en deteliation de la Foi. On les mena au lieu de leur
fupplice , où ils ne furent pas plûtôt arrivez, qu’ils feiproiiernerent à

terre , la baifanr avec une devotion fenfible , 8c rendant graces à nôtre Seigneur de l’honneur qu’il leur faifoit : de les rendre dignes de
fouErir pour (on amour. On les attache àdes pieus ,afin de les faire
foui-Fût 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-portoient une haine mortelle. Les uns leur coupent les pieds 8e les mains,
les autres enleveur les chairs desbras , des jambes, des cuilles qu’ils
font bouillir en partie, ô: en partie rôtir pour la manger en leur prefence. Eux encore vivans, ils buvoient leur fang. Après cette brutalle cruauté ils enfonçoient des tifons ardens dans leurs plaies. Ils firent
rougir les fers de leurs haches , 8C en firent des coliers qu’ils leur peu:

dirent au col, &fous les aiiIelles. Enfuite en deri-fion de nôtre fainte
Foi , ces Barbares leur verferent de l’eau bouillante fur la tête , leur
difant :;Nous vous obli cons beaucoup p nous vous faifons un grand
plaifir , nous vous bapti ons , &ferons caufe que vous ferez bien-heurelut dans le Ciel’,c ar c’eli ce que Vous enfeignez. Après ces blafphé-

mes , &mille leur ables brocards ,ils leur enleveur la chevelures qui o
cit ungenrc de fupplice suiez commun parmi les Sauva es, 8: qu’ils
font fouffrir à leurs captifs. J niques ici. lestourmens ont été communs
à ces deux Saints , mais de plus on déchargea un coup de hache fur la
tête du Pere Lallemant , qui. lui ouvrit le crane , en forte qu’on lui
voioir la fublïance du cerveau. Cependant il avoit les yeux-élevez au
Ciel, (coffrant tous cesoutrages , fans-faire’aucune plainte , à: fans
dire mot. Il n’en étoit pasde mémedu R. Pere de Brebeuf, il prêchoit

continuellement lesgrandeurs de Dieu, ce qui faifoit tant de dépit à
’ (es bourreaux, qu’ils lui enleverent. de rage toute [abouche ,. à: lui.
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spercerent la langue. La R. Pere Lallemant fut quinze heures en [es
fupplices , 8c le R. Pere de Brebeuf n’y en fut que trois , à: ainfi il
devança [Un compagnon dans la gloire , comme il l’avoir 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 abrcgé , en at-V

tendant que vous le voiez plus au long dans la relation . où vous ver;
rez encore les grandes calamitez de cette Eglife, 85 les grandes rifques , que courent les Ouvriers de l’EîvanfgiJe. Ceux des Hurons ont
été contraints de quitter leur maifondc ainte Marie , 8l de fe refu-’
gier dans une lfle avec le relie des Chrétiens, dans le delÎein d’y bâtir

un fort. Je vous demande le fulïrage de vos prieres pour le foûtien du

Chtifiianifnie dans ces nouvelles terres. Faites-y mention de moi en
particulier, je vous enprie: &excufez-moy , s’il vous plaît, fi je ne
vous écris pasâ toutes en particulier z j’en ai le defir , mais les grandes

affaires dont je fuis chargée, a: le peu de temps que jlai, m’en ôtent
l le pouvoir. Soiezneanmoins perfuade’es que fuis pour le temps 8: pour
l’éternité àchacune en particulier , àuflî bien qu’à toutes en general ,

yôtre , ac. ’V
D: gnôle 1649.

LETTRE XXXIX.
A SON FILS.
atteignes cirronfinmes ftmarqüluts ’tmthnm’ le Martyre de: Reverends

Pares de la Compagnie de Je s u s.

On tres cher Fils. Par un premier vailleau , que iecroi avec
la gracc de nôtre Seigneur êtreâ prefent arrivé en France,
j’ai pne’ nos Meres de Tours de vous envoier une copie de la Lettre

que je leur ai écrire touchant le martyre a: la glorieule monde 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 fcmence de benediâion , qui a produit cette grande
moilÎon à nôtre Seigneur. Je n’ai pû avoir letemps de vous écrire en

garriculier les nouvelles du pais , mais j’efpere que vous m’excuferez
n tu s puifque j’y fupplée par une autre voie. Vous verIÉelÎIpar la leur:

Il
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dont je vous parle,que l’Eglife cit extrêmement perfecutéeJes bourgs,
81 les villages facagez , les Eglifes a: les Autels renverrez , ôz l’élite de

nos Chrétiens mile à mort. Madame nôtre Fondatrice vous envoie

des Reliques de nos faims Martyrs , mais elle le fait en cachette, les
Reverends Peres ne nous en aiant pas voulu donner , de crainte que
nous n’en envoiaflions en France; mais comme elle cil: libre , a: que
les perfonnes mêmes qui furent recuëillir le relie de leurs corps , lui
en ont donné en fecret, je l’ai priée de vous en envoier , ce qu’elle
fait avec beaucoup d’aEeéiion pour le ref cet qu’elle a pour vous.

l Le R. Pere. Poncet vôtre bon ami a été dans des rifques évidentes
d’être partagé comme les autres Peres de (a Compagnie. C’était (on

defir, mais Dieu avoulu difpofer de lui d’une autre maniere. Il a été

lui fieul trois mois entiers dans la million descheveux relevez , où pas
un François n’avait encore mis le pied. Il y a jetté les premieres femences del’Evangile, &enfuite baptifé plufieurs cnfans. Il y va re-

tourner pour continuer fou travail, avec tant de zele a: de ferveur,

, , . ,. . ,

qu’il ne s’eit pas meme donne le loifir d ecrrrea Madame (a Mere ,

qui s’elt renduë Religieufc Carmelite avec fon ayeule, ou grandemere.

a Ce que vous apprendrez par la relation , vous fera voir , que ce
que je vous écrivis l’an palÏé , étoit un indice de ce qui cit arrivé. Le

Reverend Pere de Brebeuf, premier Apôtre des Hurons, avoit eu
plufieurs vifions tpuchant ce qui lui cil: arrivé à fa mort &â celle de l’es

compagnons , à: de ce qui devoit arriverà l’Eglife. On a trouvé tout
cela dans (es écrits. Nôtre Sci neur lui avoit fait voirfa face toute défigurée ,ecomme elle l’a été fepuis au rapport de plus de cent té:
moins. Il avoit encore veu fes mains impaflîbles dans la même vifion:
Et il ellarrivé que [on corps aiant été mutilé de toutes parts , fes os
décharnez , [a chair mangée , lui encore vivant , il ne s’efl pas trouvé

lamoindre fraâurc ales mains, contre l’ordinaire de ces Barbares,
qui voulant tourmenter un homme , commencent à couper les doigts
se à arracher les ongles, ce qu’ils font , difent. ils, pour careflër les
Patiens,’ en forte qu’on ne le put" reconnoîtrc qu’a les. precieufes

mains.’ Nôtre Seigneur lui aiant revclé le temps de (on martyre trois
jours avant qu’il arrivât , ilallatout Joyeux trouver les autres Peres -,
qui le voiant dans une gaïeté extraordinaire , le firent feigner par un»

mouvement de Dieu: Enfuite de quoi le Chirurgien fit feieher fonàngi par» unpre-fl’entiment de ce qui devoit arriver , a: de crainte

gironne lui Erratum: au ReverondP-erc Daniel, qui huit mais 301MB

0
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’ ravanr avoit été tellement réduit en cendre , qu’on n’avoir trouvé au-

cuns relies de (on cm ps. I ’ t
’ Il y a bien d’autres merveilles que nous avons apprif es de ceux qui

en ont été les témoins oculaires. Depuis deux jours quelques captifs
qui le (ont fauvez des mains de l’ennemi , nous ont rapporté que ces

Barbares Couperent la bouche du ReVerend Pare de Brebeuf a de rage
u’ils avoient qu’il ne cefloit de précher a: de prier Dieu ,encore
u’ils lÎculfcnt tout décharné 8c mangé , a: comme ils (ont adroits à

écorcher les hommes aulIi bien que les bêtes , qu’ils lui enflent lauré
les veines a: les arteresentieres’ fur les os , afin d’alonger fes tourmens,
a qu’il ne mourut pas fi-tôt. C’eil vraiment pour Dieu , 85 en haine te commence.de la Foi , que ces Hommes Apoiioliques cuti-culière de fi horribles immedcîfnîc

tourmens. Ce font les effets du prefent de l’efprir de JESUS-CHRIST , L33: :7, a:

.dont je vous ai parlé au commencement de ma Lettre. La rela- la Premiers
tian vous les fera voir comme’des miracles de patience. Pour moi , ffiïâv’iëz’c:

je ne fuis qu’une formica indigne d’une fi fainte mort; priez Dieu deux, afin’dc

qu’il me faire mi eri’corde. Mini?!" (c:

o I I . mannes.

D: grain le sa. 05146" 164,.

LETTRE XL.
au MESME.
Nouvelles hofliliteî Je: Hiroquais. Les Hurons’fe retirent à javela?
Elle étudie la langue Huromze pour les in mire. thîrs de fan cœur

’ pour I’Eternite’. - ’ i
On tres cher Fils. La rencontre de la fregate de Quebec qui
- va à la pécherie.de l’lfle ercée , où il le trouve des vailIcaux
êéheurs , qui font plûtôt de retour en France que ceux d’ici ne [ont

prêts de partir , me donne fujet de vous écrire ce petit mot. En me
donnant cette confolation, il me femble que je vous la donne, puift
ue vous a: moy ne fommes qu’un en nôtre Seigneur.
’ Je vous dirai donc, que depuis les lettres que je vous écrivis au
mois d’06tobre dernier tout a été en paix en ce pais. Nous ne (çavons pas encore ce qui s’eli palle dans les Hurons , linon que nos Reverends Peres ont achevé leur Fort , qui cil de bonnes murailles , dés
le mois de Novembre; comme nous l’avons apprisd’un Huron qui

’ Kkk iij

. .q-v-
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a travetlé trois cens lieues par des brodâmes 8: des chemins 051i
fraiez de crainte d’être arrêté. Ce Fort ell pour refugier les Hurons

pourfuivis de leurs ennemis aulIi- bien que les Reverends Peres de la
Million. Pour ceux qui demeurent dans les campagnes , il n’y a
que Dieu qui les puille protéger. Pour nous , comme j’ay dit,’ nous

avons été en paix. Mais depuis quinze jours les Hiroquais ont paru;

on en a pris quelques-unsêt donné la chaire aux autres. Une artie
neanmeins a fait ce qu’ils n’avoient encore olé faire jufqu’à prefeut.

Ils n’étoient point encore approchez de nous de plus de quarante
lieues , mais à ce’coup ils (ont venus j’ufqu’â trois lieuës d’ici , où ils ont

attaqué l’habitation d’un de nos habitans, tué deux de les domelli-

ques , mis en déroute toute la famille , 8: pillé la maifon &fes biens.
Delà ils ont été brûler la maifon d’un honéte Gentil-homme, qui étoit
un peu plus éloignée. Ces cour-les ont jetté l’épouvante chez tous les

habitans , qui (ont écartez çà 8e là pour mieux faire leurs allaites. On
die qu’ils s’arment en grand nombre pour nous venir attaquer , mais
n’aie: point peut de nous , nôtre mai (on , outre qu’elle cil tres-bonne,
en à couvert du canon du Fort. Mais ce n’ell pas H où ell nôtre con:
fiance a: nôtre force , nôtre bon J E s u s l’ell toute entiere. ’

Le *ROVCfchl Pere Brillani, qui étoit parti au mois de Septembre
pour aller en Million ,elt revenu fur les pas n’aianr pas encore fait
cinquante lieuës de chemin. Il a palle? ici l’hiver avec une troupe de
Hurons qu’il inflruifoit. Nos troisMailons Religieufes avec quelques
perfonnes charitables le [ont tarifées pour non rrir ces pauvres exilez,

qui viennent pourtant de partir pour aller quérir en leur pais le relie
deleur famille , afin de s’établir proche de nous. Cesnouveaux habitans nous obligent d’étudier la langue Huronne , à laquelle je ne
m’étois point encore appliquée, m’étant contentée de (cavoit feule-

ment celle des Algonguins St Montagnez qui (ont toujours, avec
i’ nous. Vous rirez peut-être de ce qu’à l’âge de cinquante ans je corn-

mence à étudier une nouvelle langue ; mais l’l faut tout entreprendre

pour le lervice de Dieu a: le (alu: du prochain. Je commencé cet
étude huit jours après l’oélave de la Toullaints, en laquelle le R. P.
Brill’ani a été mon Maître jufqu’à prefent. avcc une entiete charité.

Comme nous ne rpouvons étudier les langues que l’hiver , j’efpere que

quelqu’autre de cendra cet Automne qui nous rendra la même am:
fiance. Priez nôtre Seigneur qu’il veüille m’ouvrir l’cl’ prit pour (a,

gloire, a: pourlui pouvoir rendre quelque petit fervice. ’
Mais cillons mieux; mon tresîçhcr fils , étudignsl’arîtiçn a: lelan;
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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 ville que je croi que Dieu le demande de moy.

Je vous prie de lui recommander cette affaire; il ell temps que je
enle ferieufement à l’Eternité , car encore que je fois d’une bonne

confitution a que j’aye la fauté bonne , il me femble neanmeins que
depuis qu’on cit arrivé à l’âge de cinquante ans , il faut croire que la

vigne fera lus gueres longue. C’ell ce qui me donne de la joie, en-

core que dans le fond je ne leuhaitte ni vie ni mort. Je peule que.
comme nôtre ame tend naturellement à la derniere fin , la mienne
s’en [entant approcher, naturellement parlant s’en réjouit. C’en dans

cet aimable lejour de l’Eternité que nous nous verrons par la miferi-

corde de Dieu après avoir fini nôtre courfe. (nid bonheur! ne
le rejoüiroit dans l’attente de la polleder a Ce fonrlàles douces peniéesqui comblent mon ame d’une paix quebre puis exprimer. (finaud
je parle de l’Eternité , je veux dire la jouïll’ancedu Dieu Éternel , dont
la bonté ne s’étant point lallée de nous combler de les faveurs en cet-

te vie mortelle, prendra plailir de nous en faire furabonder par lui-

même
dans [on Eternité. n
Je ne me bazarde pas de vous écrire plus amplement: Je mets
feulement cette lettre à l’avanture, n’aian’t pas encore experimenré

cette voie: Si vous la recevez donnez-nouaen avis , afin que nous
ne négligions aucune cornmodité de vous faire fçavoir de nos nou-

velles. Nous attendons les vôtres a: celles de tous nos amis; Dieu
nous les donne bonnes par la grace. Finiflant cette lettre j’apprencl
que l’on amalle aétuellement la jeunelTe pour aller fur les Hiroquais;
qui font tout proche d’ici. L’on en cil tout eEraié , parce qu’ils le ca»

chent dans les broullailles, 8c le jettent fur le monde, lors qu’on ne
pcnfe pas à eux. Ce font de vrais-aKÂns , qu’on ne peut atteindre,

agui ferlent des. plus habiles gens. "
n: and" le la. MM? 16540. I .I
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LETTRE XLI, ,AU MESME.
dictons des Reverends Prrrsjrfivitrs en France apris la dérame des Hurons.

r EU: dentue le mais: des Reverends Pares de Lionnes , é- ferme
L411 amant

On tres-cher fils. Je n’ai pas voulu lailler partir le R. Pere de
Lionnes, fans le l’upplier de vous donner une vifite en paillant
par Rouen. l1 m’a promis de-le faire, 8c de vous dire de nos nouvelles.
Vous ne le verrez pas [cul , mais tous ceux de la million qui repalient
- en France , m’ont promis tte même grace. Recevez , s’il vous plain;

ces faims Petfonnages comme autant de Martyrs vivans , qui ont entrepris des travaux , 8: loufiat des croix incroïables à ceux qui n’ont
pas l’expérience des Millions Huronncs. Entrez en entretien avec

eux lut ce lu jet , 8c je m’alleure que vousen aurez une particuliere
.conlolation , a: que vous benirez Dieu avec les Serviteurs. Ils retournent en France , en attendant le rétablillement des affaires. Celui-ci
l A néanmoins y repaire pour la million de Miska. Ila été un an mon Confelleur ., ce qui m’a obligé d’avoir avec lui ldes communications (pi.

rituellesAinfi il pourra vous parler en particulier de mes difpofitions.

comme
l’ai.
Mais les allaitesje
de l’Eglile
font rie
ici enunde
tel étatle
, quefaire.
nous émions .
que le Reverend Pere Supérieur des Millions fera obligé de palle:
lui-même en France par le dernier vaiHEau , c’en: mon Direâeur à:

mon Supérieur depuis plus Ceinq ans. Si cela arrive , comme je le
tiens pour certain , vous aurez la confolation de le voir , car il palleta
par Roüen , fi ce n’ellzqu’il aille droit du Havre à Paris. C’eli celui qui

me connoill plus qu’aucun autre ,6: qui fçait tout ce qui s’ell paillé en

moi depuis que, je fuis au monde , tant bien que mal. Je vous prie de
leurecevoir avec le refpeél: que merite la grande Sainteté. Il a demeuré lixans aux Hurons , à: prefqu’autant ici. Nous lui avons des obligations plus qu’à performe du monde. Il a Fait nos Confiirutions , 8e mis
le bon ordre qui eli: dans nôtre Communauté ; en un mot , c’cll nôtre
,Pere. C’el’r luiaufli quia mis le bel ordre qui le voit dans l’Eglife de

(chec avec autant de majeflé qu’au milieu de la France. Ainli pour

I ’ h A [Eglife
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PEglife a; pour les affaires du pais , a! pour les nôtres en particulier ,
s’il ne retourne pas , nous ferons une perte irreparable. C’eii le frere

du R. Pete Lallemant ,&l’oncle du aint Martyr le R. Pere Gabriël

Lailemant. l

Au reflc pour delabte’es que foient les affaires , n’ayez point d’in-l

quierude à monégard, je ne dis pas pour le martyre , car vôtre affecfionpour moy vous porte à me le defirer ; mais j’entens des autres
outrages qu’on pourroit apprehender de la art des Hiroquôis. Je ne
Vois aucun fujet d’apprehender , sa fi je ne ibis bien trompée, j’efpere

que les croix que l’Eglife foufl’re maintenant, feront [on exaltatiom
Tout ce que j’enrens dire , ne m’abbat point le cœur 5 8: pour vous en
donner une preuve, c’eii 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 faifonsà l’ordinaire. Priez bien nôtre Seigneur pour ma perfeâion , 85 qu’il me faire la mifericorde, que [es
deiTcins adorables s’accompliffent en moi; car ie crains de les empê-

cher par nies infidelitez. De ma part je continue de lui demander
qu’il vous faire faint , qui cil l’unique chofe que je defire pourvous.
D: and" 1’. x7. Scpmnbn 16 je.

L 1-: T TR E XLII.
AU: MESME.
Raommnndation du R. Perthannin de la Compagnie de In s u’s.’

on tres.cher Fils. C’en; Par le’Reverend Pere Bonnitifidcle

z témoin des fouiïrances de nos Saints Martyrs que je vous envoie de leurs reliques. Recevez-les d’auffi bon cœur que je vous les
prefente. Vous aurez de la eonfolation dansla converfation’ devcc!
rayes ouvriers de l’Evangile, qui me promettent tous de vous Voir";

aufli je me promets que vous les recevrez avec amour a bienveillance. Le R. Pere Bonnin , qui a voulu (e charger de celle-cy, efl
Un des plus fetvens Miifionnaires qui fr: puiilcntrencontrcr , c’efi pour
cela qu’on a bien eu de la peinait le laîiÏer partir. Mais comme il cil:

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 Hurons ,I on le tchOic dans l’exercice e [es’premieres fonâions, mais;

l"-Lllv

l
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Eglife fe rétabliflent. Vous cônnôië
trez aufii-tôt que ce n’efl: pas un homme du commun , mais je l’hono-

re plus de ce qu’il cit un grand ferviteur de Dieu,que pour tous (es au-

tres grands talens. Il me falloit encore vous écrire ce petit me: par.
cette voie, &vous allurer que mon aifeâion pour vous cit telle que
nôtre bon Jsîus la cannoit. J’ay trouvé un billet de recommandation d’unde vos Reverends Peres dans vôtre lettre: Je le (allié
en toute humilité , fans avoir l’honneur de le connoître ,’ je me te.
commande à [es faims facrifices 86 l’offre de bon cœur à nôtre Sci-3

gneur. ’ -

ne mais: le :9. Septembre 1650.

LÉTTRE LXIn.

- . ’ AU MESME.
Éloge de: Reverends Pares Brrfl’ani à Lklkmntftfidim.

On tres-cher fils. Je croi que vous avez déja reçu quatre de

mes Lettres , 85 que vous avez eu la confolation de voit les
Reverends Peres , que j’avoi’s fuplié de yous vifiter. Je ne puis nean-

moins lainer partir ce dernier vailÏcau , fans me donner encore la fatisfaéiion de vous dire ce petit mot , que le Reverend pere Breflani
m’a promis de vous donner. Vous verrez un Martyr vivant,des fouf-

frances duquel vous avez cy-devant entendu parler , fur tout de fa
« captivité au pais des Hiroquois. Sans faire femblant de rien , regardez (es mains; vous les verrez mutilées, 85 prefque fans aucun do’
qui fioit entier. 11a eu encore cette année trois coups de fléchez à la
tête, qui ont penfé faire fa couronne a: la En de les travaux. il a un œil
dont- il ne Voir prefque. point àcaufe de ces coups. Son courage l’a fait
çxpofcr à, des dansas il. éminens , que c’en ce qui lui fait porter ces

marqueshonorablesde la Croixdu Filsde Dieu, llefi Ronmin de nationlwmme éminemment doâmôcfur tout tresvertueule m’a promis
de, vous vifiteryæ moi je l’ai fuplié de vous faire donner celloci, E46:
qu’il fera arrivé ,,afin que vous allia (skier le R. Pere Superiour des
Millions .quipaile lui-même en France pour l’extrémité des affaires
dcl’Eglifc. Il m’a promis de vous rendre flûte, mais je ferois bien.

aife que vous le voululiiez ptevcnir ,â caille du merise de la performe.
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Jevous dirai encore que c’eii l’homme du monde. à qui j’ai le plus
d’obligation tant pour l’êtabliilement de nôtre maifon , que pour les
maximes fpirituellcs &faintes , qu’il nous adonnées felon l’efprit de
nos vocations. Il y a prés de fix ans qu’il cit nôtre Superieur 8c Direc-

teur , a: le mien tres particulierement. On nous menace de ne le pas
faire repalTer en ce pais , fi cela arrive , nous ferons tous une perte
confiderable.C’efile pere des pauvres tant Françqis que Sauvages:
C’eli le Zelateur de l’Eglife ,qui femble avoir été élevé dans toutes les

ceremonies , ce qui n’eii pas ordinaire au!) J efuite. Enfin c’en: le plus

faint Homme que j’aye connu depuis que je fuis au monde. Je vous
rie donc de le recevoir avec toute la bien-veillanc’e qui vous.fera
poflible , 81 de le remercier de toutes-les charitez qu’il a faites à nôtre
Communauté , a: à moi en particulier , car c’eil mon Pere par preci.
put. Et n’eiiimez pas que cefoitl’affeaion que j’ai pour ces Reverends Peres. , qui me fafle vous en dire des loüanges ,° non , je n’exage-

te rien , mais plutôt je vous même que je ne dis encore rien qui approche de l’excellence de leurs vertus a: de leurs merites.
De gyrin: Io jo. [07min 1650,

LETTRE XLIV.
AU MESME.
Elle luifnit le rait de l’embufimtnt defon Monnjlere, à de la pauvreté
extrême , où ce; accident); radait la Communauté. Elle e]! tonfiille’: de

rebâtir le Monnjlm . à quai elle tramillcgrnermfiment.
On tres-cher Fils. Voici la troifie’me v’oye , par laquelle nous
faifons fçavoir en France les nouvelles de l’aflliflion, dont il a
plû à nôtre Seigneur de nous vifiter. La premiere a été par la nouvel.
le Angleterre , a: la feconde ar les pécheurs. J’eftime ces’deux voyes

incertaines, parce qu’il le du: fervir de quelques articuliers, qui
venant ici avec des canots détachez de leurs gran s navires , (ont
obligez de palier par des perils évidens , a avec eux les pacquets
dont ils font les porteurs. Je n’ai pas laifl’é de les tenter, afindene
ALE Ade
A.vous
.4
lamer ---.-u-...--n-qnonr--.my
palier aucune occafion
donner des témoignages de ce
ne je vous fuis. Je me fers donc encore de cette troifiéme , pour vous
gire de quelle maniere la puillante main de Dieunoqs lal touchées; Le

Il
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trentiéme de Decembre dernier en l’Oétave de la Naiflance 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 aïant
à boulanger le lendemain , difpofa fes levains , a: à caufe du grand
froid , elle fit du feu de charbon qu’elle enferma dans le petrain , afin
de les échauffer: fon deffein étoit d’ôter le feu , avant que de fe coucher , mais comme elle n’avoir coûtume’ 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 foir,
ne vit aucune marque qu’il y eut du feu. Or le charbon aiant feiché le

petrin qui étoit de bois de pin naturellement onâueux , y mit le feu ,
quiprit enfuite aux cloifons à: lembris , puis aux planchers , 8c à l’efca-

lier , qui eiioit jultement fous le feminaire , où la Mere des Seraphins
eiioit couchée pour garder fes Filles. Elle s’é veilla en furfaut au bruit,
.8! au etillement du feu , 8c fe leva tout d’un coup , s’imaginant qu’on

lui dil’dit : Levez-vous promptement , fauvez vos filles , elles vont bru;
1er toutes vives. En effet le feu avoit déja percé les planchers , 81 les

fiâmes entroient dans la chambre , où elles faifoient un grand jour.
Alors toute effraiée , elle crieà fes Filles , fauvez-vous , 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 va à 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: a: que le mal étoit fans
remede. Je voulu monter au lieu ou j’avois mis des étoffes, &d’auqes

provifions en referve pour la Communauté ,° mais Dieu me fit perdre
cette penfée , pour fuivre celle qu’il me donna pour fauver les papiers
d’affaires de nôtre Communauté. Je les jette par la fenefire- de nôtre

chambre, a: ce qui fe trouvafous ma main. J’eftois demeurée feule
dans ledelfein d’executer ma premiere penfée , aiant dans l’efprit- que
les Sœurs s’efiant fauvéesà demi-nués , il falloit de quoi les couvrir. Je

voulu donc aller à nôtre petit magazin ; mais je trouvé quele feu
citoit déja au dortoir , 86 non feulement au lieu où je voulois aller , 8c
où je fufl’e demeurée , mais encore au long du toit de la maifOn , a:
dans-les offices d’en-bas. Enfin j’étais entre deux feux , SI un troifréme

me grivoit comme un torrent. Je ne fus point incommodée des fiâ.
mes ,- mais peu s’en fallut que je ne fufle étouffée de la fumée. Pour

me fauver , il me fallut palier fous la cloche , 81 me mettre en danger
d’être enfevelie fous la-fonte. La Merc Aflii’tante avec nôtre Sœur de
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Saint-Laurentavoient rompu la grille , qui n’étoitque de bois , afin
defe fauver avec une partie des enfans qui étoient montez au dortoir..
Il n’y eut pourtant que les plus grandes qui fe fauverent: Les petites

citant encore dansle danger a la Sœur de faint Ignace fit une refle-a
xion , [gavoit fi elle pourroit en conjcienee donner fa vie pour fauveti
ces petites innocentes , car le feu etoit déja aux cloifons. Elle entre.
gene reniement dans la chambre , elle les fauve , 8C au même temps les.
planchers croulerent: J’étois encore dans les dortoirs , où voiant qu’il .
- n’y avoitplus rien à faire pour moy ,6: que j’allois petit , je fis une in.-

r clination à mon Crucifix , acquiefcant aux ordres de. la divine provi-v
dencc , a; lui faifant un abandon de tout, je me fauvé par le parloir
qui étoit aubout du dortoir.En defcendant je rencontré le fecours que
le R. Pere Supetieur avoit amené g mais apprenant qu’il n’y avoitçich
àfaire plus haut ,ils décendirent dans la chappelle , où l’on fau va avec

eine le tres-faint Sacrement avec les ornemens qui fe rronverent
dans la Sacrifiie. Nôtre ReverendeMere , qui étoit fortie la pre.
miere pour ouvrir les portes , 86 qui enfuite s’étoit rangée à l’écart , ne

voiant aucune de nous proche d’elle , fouffroit en fon ame des convul-

fions de mort , dans l’apprehenfion que quelques-unes de nous ne
fiJECIIC- enveloppées dans les fiâmes. Elle nous appelloit avec des cris

lamentables , mais ne nous voïant , a: ne nous entendant point , elle fe
jetta aux ieds de la fainte Vierge, 8: fit un vœuen l’honneur de fon
.irnmaculee Conception. Je ne puis dire abfolument qtiel a cité l’effet
de ce vœu auprés de Dieu;,mais j’attribuë à un vrai miracle qu’aucune

de nous ny de nos filles n’ait cité confumée dans un feu fi prompt 8e fi

violent. Une femmel-Iuronne tres-bonne Chrétienne ne s’étant pas
éveillée fi-rôt queles autres , ne trouva point de moien de fe fauver ,
qu’cnfe jettant par une feneiire fur un chemin de neige battuë 8: glacée , dont elle fut fi étourdie que nous la croiïons morte , mais enfin
elle revint à foi , 8: Dieu nous l’a voulu conferver. Les Sœurs furent
enfin trouver nôtre More a qui commença à refpirer , mais elle avoit

encore de la peine de ne me pas Voir. Nos Penfionnaires, se nos Seminariltcs Sauvages fe rangerent aqui proche d’elle , où elles penfe..
rent mourir de froid , car cllesn’avoient que leurs chemifes , toutes
leurs robes 85 leur petit équipage aiant été brûlé. Ce qui me touchoit
le plus, c’étoit de voir l’incommodité que nôtre pauvre malade alloit

fouffrir. Si elle eût eu autant de force que de courage . nous enliions
fauvé elle a: moi une patrie de ce qui étoit au dortoir , mais elle étoit
.25 faible qu’en voulant remuer fan martelas , k5 bras lui manquoient;
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il n’y eut que le mien de fauvé avec ce qui me couvroito, qui fut tout
propre pour elle. J’avois jetté mes habits ar nôtre feneflre , mais
ils demeurerent acrochez aux grilles du te tétoit, où ils furent brûlés

comme tout le telle; ainfi je demeuré nuë comme les autres , que je

fus trouver fur la neige, oùelles prioient Dieu, en regardant cette
cffroiable fournaife. Il paroill’oit à leurs vifages , que Dieu s’étoit cm.

aré de leurseœürs , tant elles étoient tranquilles a: f oumifes aDieu

dans le granddenuement . où fa providence nous avoit teduites, nous
privant de tous nos biens , «nous mettant dans la nudité d’un Job ,
non fur un fumier, mais fur la neige , âla rigueur d’un froid extrême. ’
Nous étions à la vetité réduites à la pauvreté de Job . mais il y avoit
cette difference entre lui 86 nous , que nos amis tantFran’çois que Sauvages,éroient touchés d’une extrême compailion , faveur dont ce

faint Homme étoit privé. Tous ceux qui nous voioient , fondoient en
larmes , voiant d’un côté nôtre mifere , arde l’autre nôtre tranquilli-

té. Un honnête homme ne popvantcomprendre comment on pou.
Voit orter un tel coup fans en faire paroître de la douleur par quelque emonf’rrarion exterieure, dit- tout haut. Il faut queces filles-là.
foient folles , ou qu’elles aient un grand amour de Dieu. Celui qui
nous a touchées de fa main (çait ce qui en cit", 8c 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’extérieur, au dufenfible.

Le R. Pere Superieur avec nos Reverends-Perm , car toute fafamille étoit venue au fecours, nous voiant toutes ralliées, fit portât

nos enfans , partie dans la cabane de nos domefliques , a: partie dans
la maifon d’un de nos Voifms , car n’aiant que leurs chemifes ,’ elles

étoient mamies de froid , en forte que quelques-tines en entêté fort
malades. Pour nous , il nous mena en l’équipage où nous étions dans

fa maifon, oz nous mit dans la fale où l’on parle aux Seculiers. On
nous donna en’chemin, par aumône , deux ou trois pairesde chauffes pour quelquesmnes de celles qui étoient nuds pieds. Madame nôtre Fondatrice en étoit du nombre , car elle s’étoitfauvée avec une

iimpie tunique fort vieille 8c toute uféc , à! pour le relie, elle a perdu auffi-bien que nous, tout ce qu’elle avoit en Canada. Le R. Pere
donna des chauffurcs à toutes 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 conchées le fait pour mieux refifter au froid.
Les Reverendes Meres de l’Hôpitalaiant apris que nous étions chez

les Reverends Paris, 8c que l’on nous voulgit mener air-Fort, non!
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envoierent querir pour nous loger en. leur maifon, et le Reverend
Pere Supérieur jugeant que cette retraitte feroit plus c0nvenable aux
perfonnes de nôtre condition , nous y mena lui.méme-. 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 de leurs habits gris, 8e nous fournirent
de linge fic de toutes nos autres necofiitez , à quinze que nous étions’,
avec une cordialité admirable , car n’aient rien nous avions befoin de

tout. Comme nous vivions comme elles. &mangions à même table :1
nous gardions les mêmes exercices , a en un mot, nous étions dans
leur maifon comme il nous enliions été leurs Sœurs. r

Le lendemain de nôte incendie le R. P. Supérieur accompagné

de Monfieur le Gouverneur nous mena voir cette .pitoiable maire ,
ou plûtôt cette effroiable fournaifc , de laquelle on n’ofoiit encore 3p,
V rocher. Toutes les cheminées étoient tombées , les murs de refan

abbatus, il: les principalles murailles toutes crevaflëes 8: calcinées,
jufquesdans les fondemens. De rebâtir fur ces ruines , il n’y avoit
nulle apparence: D’ailleurs tout le fond de nôtre fondation n’y au.
toit pas (am, &eafin nous étions bien éloignées de penfer à-reparer
nos edifices , uifque nous n’avions pas mémo dequoi fubfilter jufr .
qu’ài’arivée smifieaux. Touteela faifoitieroirc quenqusne peu.
ferions plus qu’à retourner en France; Maischaeune de nous fe fen .
toit fi fortifie: dans fa vocations avec unfr grand concours de graces ,

qui nous faifoicnt acquiefcer avec amour à tontes les volontez de
Dieu fut nous, qu’aucune netémoigna de l’inclination à retourner à

fou ancienne patrie. Le paisd’ail-laurs. qui nous donne abondamment
de l’emploi pour l’infiruâion de filles Françoifes a: Sauvages, nous

voiant dans la refolution de demeurer , témoigna prudemment l’a.

gréer. v

Après ddhe trois femaines de fejour’chez nos baronnât chanta;

bics hôtÆes . on nousconduifit dans un petit bâtiment que
nôtre Fondatrice fit faire ily a quelque temps, mais qu’elle nous avoit donné depuis. ’ Ce nous fut une confoiation fenfibledans ce pep,
tir appartement . de voir l’amour 65 l’affeétion des habitans en nôtre

endroit. Nos chues hôteii’es outre la depenfe que nous avons faire
chez elles , nanisent encore prêté pour plus de son. liv. demeures fortes
de moditez , tant pout’nousque pour nosdomefiiqnes. r Je ne. dis
rien de nos Reverends Peres qui nousout fecasruè’s de toute l’étende leu-r pouvoir, jnfqu’à "nous envoier les éuoEes qu’ils, avoient
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en referve pour le faire des habits , afin de nous revêtir. Ils nous un:
encore donné des vivres , du linge, des couvertures, des journées
de leurs Freres 8a de leurs domeliiques ; enfin fans leur extreme cha- N
rite nous ferions mortes de faim 8c de mirer-e. Monfieur le Gouvernent d’A-illebouil ce Madame fa femme nous ont auifi beaucoup affifiées. Enfin nous avons été l’objet de la compaflîon a de la chatitéde

tous nos amis. La compaflîon cit palliée même jufqu’aux pauvres-z
L’un n0us offroit une ferviete , l’autre une chemife , l’autre un mana

teau. Un autre nous donnoit une poule , un autre quelques œufs , a;
Un autre d’autres chofes. Parmi tant de témoignages de compaflîon ,

nos cœurs étoient attendris au dernier point. Vous fçaVez la pauvre-

té du pais, mais la charité y efi .encore plus grande. Cependant il
n’y a que la divine providence qui nous puiflë relever dela pertede
nos biens, qui [e monte à plus delcinquante mille livres , que val-

loit nôtre Monaftere &nos meubles. ’ ’ la .

Nous étions donc toutes dans nôtre petite maifon, ronflant les
incommoditez de la difete y a: de la petiteEe du lieu. Et cependant
rien n’avançoit. Monfieur le Gouverneur avec le R. Pere Superieur, a;
quelques-uns de nos amis’confulterent enfemble ce que nous aurions

à faire, La refolution fut que (ans dichrer davantage il nous falloit
rebâtir fur les (premiers fondemens, puifque’nos courages n’étoient

point abbatus u poids de cette difgrace, que nos vocationse’toient
autant ou plus fortes qu’auparavant, a que les filles du païs, tant
Françoifes que Sauvages , avoient befoin de nôtre fecours. Cette concluiion nous fut propofée , ôz nous l’embralramcs avec d’autant plus de

joie, qu’on nous promettoit de mais prêter de l’argent pour fubvee

nir aux frais.
Nous entreprîmes donc un fecond edifice , St pour commencer;
nos Reverends Pcres nous ont prêté huit mille livres, mais à l’heute que j’écris nous en devons bien quinze, & avant que nôtre bâti-

ment [oit achevé nous en devrons plus de vingt, fans parler des accommodemens du dedans a: des meubles. C’efl de la divine providence
que nous attendons l’acquit de nos debtes a: toutes’nos autres neceiEtez. C’étoit- elle qui nous avoit mile en l’état où nous étions: ce (e.

ra elle auflî qui nous yremettra par le moien de la tres-[aime
Vierge , -du:fecours de laquelle nous fommes tellement affurées .
que nous vivons en paix de ce Côtés-là. Ce qu’elle ne fera pas par elle.

même , elle nous fufcitera des amis qui le feront a 8: de la forte elle
fera tout. Elle y a dcja m1513 uninfipuiflammcnt que lebâtlmcm:

’ en
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cilélevé jufqu’au carré , én forte que nous y pourrons loger en quel-

que temps. Tous ceux qui voient cela en (ont dans l’admiration . 86
difent qu’il femble que ce logis le une de lui-même , 85 que le doigt

de Dieuy travaille. Tout le pais cil: dans la joie de nOus voir à la
veille de faire comme auparavant les fonâions de l’inllruétion que
nous ne faifions que petitement dans une Cabane d’écorce.

Vans (catirez que le temps de la fuperiorité de ma Mere de faint
Athanafe étant expiré , nôtre Seigneur m’a chargée de cette petite
Communauté. ’qui cil une grande charge pour ma foiblefic en l’état
où (ont nos affaires. tg’étois déja chargée du foin de nos bâtimens pour

lefquelsj’ay fouffert e grandes fati nes toutl’hiver, a: jufqu’â pre-

lent : Cette nouvelle charge né me? oulage pas; mais je fuis deltinée alla croix: Priez nôtrebon I E’s us , qu’il me la faille porter pour fa
gloire , de qu’il me faite la grace d’y mourir attachée comme lui.

Les Hiroquois continüent leurs courfes. Ils ont emmené une femme Françoife dé l’habitation de Mont-Real après avoir tué fon ma-

ri. Cette habitation a fort à foufllir , aufl’rzbien que celle des trois

Riviercst La Nation neurre cil: defaite par ces barbares , ce qui les
rendlfiers 8: infolens à. nôtre égard. Tout cit neanmoins en paix à

Quebec. Adieu , mon tres-cher Fils. l
D: au»: 3. Stptembr: 165:.
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AU MESME..
Ellefe jufifie de guclgur: foupfom gite fan Fil: amiralat" plia E24:
’ du temporel de fan Momjhnâv de l’ennemi: du fait. Mortdu Goa-

mmmr des trois Riviera: ç? de garrigue: Franfoix M le: 4mm de:

Hiroquais. Martyre du Revcrmd Par: Battmx le aire. a
On tres-chers: bienaaimé Fils. J E s u s foit nôtre tout pour
l l’Eternité. Je ne doute point que la tendteïre de vôtre affe-

mon pour nous ne vous ait donné les fentimens de compaffion que
vous m’écrivez. Mais je voi bien par vos lettres que vous n’avez pas
reçu toutes celles que je vous ay comites l’an paillé. Il y en a eu beau- -

coup de perdues-comme celles-là par la prife a: le debris de deux I
de nos vaiffeaux. Mais que faire à cela? Ce (ont des coups aufquels

I M m in ’
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nous ne fçaurions parer que par nôtre acquiefcement aux volonté:
divines. C’en-là le remedeàtous nos maux, et jel’ay encore expe-

rimenté mieux que jamais dans les fuites de nôtre incendie; mais

commençons à vous répondre. . l

Je vous aiI’ure en general, que tout ce que vous m’écrivites l’an

pafIé me fut tres agreable a: tout plein de confolarion , en forte que
je lis vôtre lettre de temps en temps pour m’en rafraîchir la signoi-

re. le voi bien neanmoins par vôtre petite lettre que je ne me fuis
pas allez expliquée touchant certains rapports qu’on’avoît fait à nos

Meres de Tours au prejudiCe des Reverends Peres Jefuites. Je ne
vous nommé pas la performe qui lesavoit faits, le refpeâ que j’ay

pour elle ne me permettant pas de la faire connoître. Mais, mon
tres-cher Fils , vo’us avez penfé que c’était vous de qui je voulois par-

Ier, a: que je foupçonnois avoir été l’autheur de ce petit defordre.
Comme la chofe n’efi pas vraie , auflî nem’efielle jamais venuë en
la penféc. Si j’avais quelque chofe contre vous je V6!!! le dirois flan;

chement a; candidement. Ce qui m’obli-gea de Vous en parler fut
qu’on m’avoir mandé que vous deviez aller à Tours , 8c je crus que
fçacfiant la verité , vous defabuferiez nos Meres de la Émile orcanCe
où elles étoient. Voila comme la chofe s’efi paflée , a: je vous fupplie

de croire que je vous déchargeois mon cœur en cela, commeàla ’
perfonne du monde en qui j’ay le plus de confiance. Je voi que cela
Vous a fait de la peine , j’en ay du deplaifir , montres cher Fils ,- 8c je
vous le repete vous ne m’avez rien mandé quiâ’ait été bien digeré, a:

dont je n’ayeti’rc’ de la confolation ôz de grands fujets de benir Dieu.

Mais répondons aux points particuliers de vôtre lettre.
Il cil: vrai qu’cu égard à la qualité a: à la multitude des afFaIres de ce.

pais, aiant tout perdu, nous devions felon tous les raifonnemens humains repafi’er en France. Et ce qui nous ydevoit porter davantage a
c’eft que par un nouveau Contraâ, que nous avons pallié avec Madame

nôtre Fondatrice , nôtre fondation nous doit fuivre , en cas quenous
foions obligées de quitter le païs, [oit par la rupture de la colonie françoife , [oit par d’autres accidens qUe l’on juge nous devpîr obligerë

nous retirer ; tout cela off certain. Mais il faut que vous [cachiez que
les Maifpns Religieufes qui (ont ici fontune partie des plus confidem- hlesde la colonie , 8c que fi une feule quittoit , cela. feroit capabletde
decourager la plus grande partie desFrançois, qui n’ont! foûrenuqu’eri

Confideration des Maliens Religieufes a: par lemmoien-. De lus-les
filles- Françoifes-feroient de vraies brutes, fans- l’educarion qu’au!
A
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, reçoivent de nous , a: delaquelle elles ont encore plus de befoin que
les Sauvages: car les Reverends Porcs peuvent fuppléer à celles-ci,
maisils ne le peuvent faire aux autres pour les raifons que vous pouvez ju . En troifiéme lieu ,le pais n’étant pas fidefefperé u’on
[e puî e défier d’un rétabliilernent , nôtre retraite n’eut pas étéqlegi-

time. Cela étant, nous ne pouvions pas y demeurer fans nous rebâtir ,de quoi tousles plus coufiderables citant tombez d’accord , nous
avons faitnn effort , pour mettre nôtre Monafiere dans l’état où il e11:

à prefent. . I ” l

Vous me direz qu’étant ici pour le public Je public nous devoit re-

bâtir à les frais. je vous répond que le païs n’était pas en état de le

faire. Il-nousafallu trguver plus de vingt-cinq mille livres,tant pour
nôtre bâtiment , que pour nos autres neceflîtez , car aiant tout perdu
nous étions dépourveuës de tout. De cette fomme nous en devons

feize mille , que nous acquitterons , quand la divine Providence nous
en donnera le (noyer). Nousenavons empiunté huit, dont nous ne
commenceronsà payer la rente qu’en 1656. Le pais nous a aidées du

reflue , qui n’cfl pasun petit effort. Je vous dirai que Dieu nous aida
l’année dernicre d’une façon toute extraordinaire : Comme on ne
(cavoit pas en France l’accidenË qui nous étoit arrivé , on ne nous en-

voia aucun fecours: mais nôtre Confelleur voiant que ncus étionsdans
la difette , 86 chargées d’un grand nombre d’ouvriers ,kntrcprit de
faire valoir une terre , que nous avions défrichée , mais que nous avions abandonnée pour travailler au plus preflé. Il y mit des gens, a:
y travailla ,lui-même plus qu’aucun autre ; Et Dieu benit tellement la
charité de fond-avail , que nous y recueillîmes trente poinçons de
v bled , a: feize poinçons de pois a: d’orge mondé. On mêle les pois
avec le bled pour faire le pain , suffi font-ils d’un prix égal. L’orge

mondé cit pour ses beâiaux: nous en faifons aufii des tilannes ,qui

nous fervent de boiflbn. Ce fecours avec te qui nous cil venu de
France , nous a fait paifer l’apnée à quarante perfonnes que’nous

lemmes,
ynôtre
compris
nosdeOuvriers.
lp
Nous fennmts en
nouveau bâtiment
la Veille de la Pente;
côrç: la Partoifle avec tout le Clergé , 8: un grand concours de peu. ple y.vint tranfporter le tres-faint Sacrement du lieu où 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 logées où nous l’étions apparavant, 8e hors des grandes in-

commoditez que nous avions fou estes depuis nôtre embrafement.
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Pendant ces trois jours la Parroiffe y vint procellîonnellement avec le
peuple chanter la Mufique : car elle fait ici comme dans unecatheé

drale , tant pour le chant que pourles ceremonies , que les mieux en.
tendus difent s’y obferver avec autant de Majeflé que dans-lesfhœurs.

de
France
mieux
reglez.
. tres boni
’ je vous
confédérai les
toujours
que vos raifons
me femblent
nes , 86 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 , pourd’ordinaire les chofes n’arrivent püit comme pu les
avoit preveuës 8e con’fultécs. Cependant on .roulle , se lors u’on
penfe ellré au fond d’un precipice ,on- fe trouve debout. Cette con:

duite cil unchrfelle tantdans le gros des affaires publiques ,qie dans
chaque famille en particulier. Lors qu’on entend dire que quelque
malheur cil arrivé de la part des Hiroquais ,commejl en cit furvenu
un bien grand depuis un mois , chacun s’en veut aller en France ; 8c
au même temps on fc marie, on bâtit, le pais fe multiplie , les terres
I fe défrichent , 84 tout le monde penfe a s’établir. Les troisquarts. des

habitans ont par leur travail à la terre de quoi vivre. Nousallons aullî

faire défricher le plus que nous pourrons, tant pour aider ànôtre
nourriture que pour avoir des fourages pour nos befliaux. Nous avons
quatre bœufs qui nous fervent au charroi se au labour , 8: fix vaches,
qui nous donnent nôtre provifion de beurre , a: la plus grande partie
de nôtre nourriture durant l’Efié que les filles le paillent quafi de laitage.Par une providence de Dieu ces belliaux’étoient ànôtre terre de S.

Iofeph, lors que le Monaliere fut brûlé, et ainfi ils furent fauvez.
Voila le ménage du pais , fans lequel ni nous, ni les autres ne pourrions fubfifler , quelque fecours’qu’on nous donnât. du côté de la
France. Mais ’ce n’en: pas ce qui nousyarréte.,’au contraire ce ménage caufe de la difiraélipn : mais c’ell la fidélité que nous voulons ren-

dre à Dieu , dans les vocations par lefquelles il nous y a fi amoureufement appellées. Jufqu’à ce qu’on nous lignifie que fa fainte volonté

le contente de nos petits fervices en ce païs , 8c qu’il faut les luy aller

rendre ailleurs , nous ferons confiantes à: inébranlables dans nos refolutions. Voila , mon tresgcher fils , le feul point quime ICtiCl’It ici:
Et’cependant mon amc cit , ce me femble , dans la dilpofition de quirter à chaque moment, fi fa divine Majefié le veut. .C’elt là que je.
trouve ma paix ôc mon repos. L’an paflé une performe de France,
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qui ne fçaVOit pas encore la nouvelle de nôtre incendie , me confeilloit 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 , 8: qu’on en riroit un peu , mais que cela feroit bien-.iôt oublié.”

Je vous confelfe que cette propofition me parutfi balle , ôz ces motifs
.fi naturels, que je n’y fis point de téponfe. Je ne doute pas neanmoins que dans l’efprît de pluileurs la chofe n’arrivât ainfi, mais li

Dieu avoit permis que nous retournalfions en France ,-j’y retournerois avec la même tranquillité a: le méme contentement d’efprit que
je fuis venuë ici , parce quel’obeifl’ance qui m’y a amenée, m’en re-

tirant, il me lémble que. je feroisçes-bicn foutenuë étant a puiée

furies ordres de Dieu; en ce cas je me mettrois fort peu en peine des
jugemcns des hommes, Qui font fouvent fort éloignez des jugemens
de celui à qui mus devons faire gloire d’obeïr.

Je vous dis donc que comme nous ne voions rien de certain en ce
pais , auffi n’y voions nous rien de nouveau- qui nous doive plus faire

z

craYudre’qu’auparavant.Plufieurs neanmoins ont été elfraïcz de l’acci-

dent dont je vous aiparlépquiefl" que Mr. le Gouverneur des Ërois Rivieres , tres-brave a: tres-honnête Gentil-homme a été tué par les Hiroquais avec 2.2.. François dans un combat , où il s’efl expofé dans

les bois contre le fentiment de ceux qui raccompagnoient ,8: qui
avoient l’expérience de la façon d’agir de ces Barbares. Cette défaite
el’t de confequence,non feulement en ellelmême, mais encore’dans les

fuites. Car outre qu’ily a encore pluileurs Franœis de marque pris
Br emmenez captifs , 8K que pluileurs femmes font demeurées veuves ,.
c’ell: que jufques ici les Hiroquois ne croi oient pas avoir»rien fait , par.ces qu’ils n’avoient eu aucun avantage fur les perfonnes d’épée 2 mais
aujourâ’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,

ne font pas de difiinétion , 85 ils deviennent infolens au dernier point.
On ne les craint point dans les habitationg’, mais dans les lieux écartez et dans les maifons qui font proche des bois. L’expericnce qu’on
a , qu’il n’y a rien à gagner à les pourfuiilre , fait qu’on le tient feulement fur la défenfive , 86 c’efl: bien le meilleur.. Si Monfieur du Pleflîs
en eût nié de la forte , ce malheur ne lui feroit pas arrivé ni àfes gens;

mais fon 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 thalle et de la terreur, ont des redoures en
leurs mariions pour le défendre avec de petites picccs. Pour nous ,

. . Mm in iij
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nos armes font la proteâion de la fainte Vierge , il: denos bons linga
Nos Gens ont pourtant quelques armes à feu , donçjlsanefcânt point
encore fervis contre les Hir unis , mais feulement à gibboyer’aux
Tourtes fit aux Canards l’Ete dt l’Automne, quand nous avons des

malades , car hors de lànousnenous en mettons point en peine , la q
nccellîté de nos afiires les attachant à des emplois plus utiles: Ils
font dix en nombre, .56 5’in avoit fujet de craindre les Hiroquois ,
nous les mettrions en lieu de nous défendre. Mais après tout , fi Dieu

ouvroit les yeux à cet ennemi. qui cil allez fort pour tout perdre,
tout le pais feroit en grand hazard : mais nous expcy’mcntons fans
celle des proteétions . qui n’appartiennent qu’à un Dieu fort &puif-

faut. °
Le Reverend Pere Buteux a été malfamé par ces Barbares , étant

en fa million des Attikamek’, si il a reçu la couronne àfon tout avec
un Soldat François qui l’accompagnoit , 8:: pluileurs de fes Neophites.
C’ell une perte inqroiable pour la Million ,° mais il faut bénir Dieu qui

prend fon temps pour couronner fes Martyrs , ôz recompenfer- es.
Ouvriers. Ils ont auflî donné ftp; coups de.hache aune Femme Françoife de Montreal , qui n’a pas lailIé de fe défendre genereltfement:
Elle en a jetté un fous fes pieds se s’effauvée , car aiant crié , elle fiat

entendue du fort: on alla au fecours , 8: elle fut mife en liberté. Ils
n’ont pas toujours tellement l’avantage , qu’ils ne fouillent quelquefois du déchet. L’on a gagné deux vi&oires fur eux , où l’on a pris

deux de leurs plus grands Capitaines , que l’on a fait brûler tout vifs.
.C’cfl ce qui les airr-itez , 85 fait venir au nombre de deux cens divifez

en deux bandes , pour attaquer 8c brûler les trois Rivieres. Ils ont fait
leur coup à la hâte , 8: fe [ont auŒtôt. retirez , emmenant avec cuite
les prifonniers dont j’ai parlé , avec cinquante bétesâ-cornesfiui qu

paumoient
aux habitans du lieu. I . . ’ °
’ (niant au trafic a les traîtres du côté du Sud font prefque anéanties,
mais celles du Nord font plus abondantes que jamais. Si l’on étoit

exaél à apporter de bonne heure les marchandifes défiance , en
forte que par ce retardemen’t les Cafiors ne fulfent t divertis ail-

leurs , les Marchands feroient riches. Mais au fond, tandis que les
lhabitam s’amufent à cette traître . ilsiiz-avaucent pas tant leurs affaires , que s’ilstravailloient à défricher la terre . 8c s’attachoient au tra-

fic de la péche a! des huilles de Loups marinsôt de Marfouins , à?
autres femblablcs damées dont on commence d’ùuroduire le sont:

mette, » - v . ,
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I Je vous ferai [cavoit paume autre voie la mort de la Mare Marie
de faint Jofeph z Priez pour nous toutes, a particulicrement pour
moi. afin que je FM: être un parfait holocaufle à la divine Majeflé ,
en lamaüerequ’olle jugerala plus convenable pour fa plus grande

gloire. ’

m Qutbu: le i. Squaw!" rasa,
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LETTRE XLVI.
A LA SUPÉRIEUR-g, ET AUX RELIGPEUSES

URSULINES DE TOURS. "
cm: Lettre çfl comme la "(faune Innelafion de la vie & d! la mon .

1 l 41:14 Mm: Marie defnintfofifh.
Es Reverendes ô: tres-honorées Meres, Puis qu’il a’plû à"

Dieu de retirer de ce monde la Reverende MereMarie ’
flint Jofe’ph nôtre Alliance , que vous aviez donnée de fi bon cœur a
la miflîon de Canada , j’ay crû être obligée de rendre la gloire que je
dois à fa divine Mai cité âfon fujet ; 8c à vous la fidelité que je vous ai
promife , quand vous me l’avez donnée pour compagne en la fonda-

tion de ce Monafiere de (Æçbcc ; fçzvoir de ne la point quitter que
par la mort ou par l’obeïflance. Enfin c’eflla. mort qui lia feparéc d’a-

vec nous; je lui ai fermé les yeux’,& rendu avec mes Sœurs les derniers

A devoirs de la fepulture :mais (es vertus n’o t point elle enfeveliès ’
avec elle; elle’nous parle encore bien haut , nous obligeant de l’imiter. Je vous en envoieun. petit abregé ô: un foible crayon , pour la

gloire de Dieu , a: afin de vous donner quelque Confolarion dans la
’ perte que vous croiriez avorr faire d une fi precieufe fille. Vous ferez v
peut; être étonnera-3 de ce que J’y dis des chofes-que vous [cavez mieux

qUe moi, puis qu’elles [e font pafléesàvos yeux , 8: que performe de
Vous ne lcsignorc. Deux niions m’ont portée à cela; la premiere et?
afin de prendre les chofes dans leur (aune, 8a d’en faire voir la fuite ,
a: les progrès, wigwam: par ordre lit-conduite de’Dicu fur f on aine,
La faconde, afin e lainer dans nôtre Communnur’ëd’e Œebcc un
memoîrc complet de. (a vie , pourl’infiruflionde celles qui nous fuccea
dacron: à l’avenir , a: qui n’auront pas en la confolation de la voir,
Q
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comme nous l’avons euë. J’ajoûterai encore que j’en ai ainfi ufé pour
nôtre propre édification: car encore que nous aïons été les témoins

oculaires de les vertus 86 de la fainte vie , quand neanmeins nous
nous rafraîchirons la memoire de ce que nous avons veu , nous trou.
verons des motifs , qui nous mettront l’aiguillon dans le cœur pour
nous poulier à l’imiter. J’y ai ajoûté les circoniianccs de fa maladie 8: .
. de (a mort, qui ont été aufli l’aimes, que fa vie avoit été parfaite. Si
j’avois eu plus de temps . j’en aurois dit davantage; maisil y en a allez

I pour glorifierDieu du choix qu’il a fait de cette ame , pour en faire je
L temple de les delices , & pour vous exciter plus que jamais à l’amour
du Canada, où l’on cit heureufement neccflîté de [c faire faint,â
moins de le rendre infideleà une fi fainte vocation. Vous l’aimez , mes
Reverendes Mercs , puifque’vous lui avez donné un fi riche (u jet 8c un
fi precieux gage de vôtre amour. Continuez vôtre affeâion en [on en-

droit , puis que vous y avez une partie de vous-mêmes . tant en celle
’ quielt morte . qu’en celles qui renrpliŒent encore vôtre petit Seminaire: j’en fuis.la moindre , mais pourtant plus qu’aucune, mes Re-

verendes 8C tres-honorées Mcres, vôtre tres-humble a: tres-obturant

te Fille enhsusCHlU SI.
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151A COMMUNAUTÉ DES URSULINtES

’ DE’ TOURS.

ç

Elle leurfait Inuit tilla «vit, de: ramas , à de la mon 41:14 Mer: Marie

4. . de fnintj’ofeph.
Es Reverendes Meros. Dans le (larcin que j’ai de vous faire le.

recit de la vies: des vernis de la More Marie de faint Jofcpl
ma tres chere a: tres-fidele Compagne r Religieufe Profcfiè de, vôtre
maifon , 8c Ailifiante de’cellc-ci , je tiendrai à une grace du Ciel bien
particuliere , fi je me puis reirouvenit de tout ce que j’en fçai : mais il
va tant de chofes à dire , que j’ai crainte que quelque chofe-n’échap-

pe à ma memoire. Je ne dirai rien que je n’aye veu depuis vingt a:
deux ans que j’ai eu le lionhcur de la connoiilre 8.5 de converfer avec

’ . elle 5
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elle; ou ne je n’aye appris , (oit d’elle-même dansles entretiens fami-

liers 85 e confi ance que nous avons eu enfemble , (oit des perfonnes
fpii ituelles , avec qui ellea conferé des fecrets de (on intérieur, 8c des
gracçs extraordinaires qu’elle avoit reçu’e’s de Dieu. Mais quoi que

je puifle dire , ce fera toujours peu en comparaifon de ce que [on humilité nous a tenu caché , dans le déflein qu’elle avoit de ne plaire
qu’à Dieu , a: de n’être connuë que de lui-feul. Je tâcherai neanmoins

de dire ce que j’en fçai , tant pour la confolation de nos Mcres de
France , que pour fervir d’exemple à celles qui nous fuccederont a
l’avenir dans ce Monaflere.

. 5. r. Defæ mijfimœ , defon enfance . à: defm 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 faint Germain , a la mere Madaame Ieanne Raoul tous deux également
recommandables tant par leur nobleffe , que par leur picté. Dés
qu’elle fut au monde , Madame (a mcre eut de pliiflans mouvemens de
la dédier au fervice de ’ u , 8: de la mettre fous la proteélion de la
tres-fainte Vierge, afidïr’elle en prît elle-même le foin 8e la conduite , a: qu’elle la donnât pour époufe à fon fils. il parut peu de.

temps aprés que nôtre Seigneur avoit accepté ce prefents car elle
étoit encore entre les bras de (a nourrice , qu’il lui avança l’ufage de la

raifon, 8! lui donna des inclinations extraordinaires pourla vertu.
Elle n’avoir pas encore quatre ans qu’elle donna une preuve bien fenfible de celle qu’elle avoir pour la pureté. Madame (a mere le promenant danslcs allées du bois , l’envoya quérir par un domei’tique . pour ,

prendre avec elle quelque divertiilement. Cet homme qui la portoit
entre f es bras ,« l’ayant touchée à nud , (oit par hazard ou autrement ,
elle en demeura inconfolable , & elle cria ô: pleura tant’qu’on ne la
put appairer. Un homme de qualité voiant l’averfion qu’elle avoit de
ceux de [on fexe , voulant le divertir , la baifa à la dérobée . mais elle
eut tant d’horreur de cette aél-ion , qu’elle lui donna un foufHet de

toute la force, dont il receut bien de la confufion. Monfieur (on pere
la voiant ainfi portée à fuïrla veuë des hommes , 8! que fans (cavoit ce
que c’étoit que la Religion , elle difoit fans celle qu’elle vouloit être
Religieufe , l’irritoit fouvent par recréation , lui dilant- qu’il la vouloit
marier à un petit Gentil-homme de [on âge , 8a feignant que de petits ’

prefens qu’il lui faifoit, étoient de (a part. Ces recreations. quoiqu’innocentes , l’aflhgeoient étrangement , &la faifoient quelquefois

.Nnn1’

468 LETTRES HISTORIQUES

Mere la vint quetir pour la mener en (a maifon. Ce lui fut une ami;
&ion tres-fenfible de quitter un lieu qu’elle regardoit commeefon Pa.
radis , car aiant deflein d’être Religieufe , elle craignoit que cet éloignement ne fut un obilacle à (on defir : C’eit pourquoi elle faifoit (on

poflîblc pour cacher (on mal, a: elle le fupportoit avec une patience heroïque; mais comme il étoit grand, parceque c’êtoit un aime

ôt fluxion furle poumon accom agnée de fievre, elle ne le put lon temps diffimuler. On la porta oucement àcedcr a à quoi elle donna
les mains fur la promené qu’on lui fit de la ramener en peu de temps.
Elle ne fut as long-temps dans la maifon de fes parens , qu’elle ne
recouvrît fa anté 86 fes premieres forces. Et quoi qu’elle ne fut alors âgée que de douze ans, elle fignala fon zele 8c (a ferveur pour le

falut des ames. On la voioir continuellement catcchifer les domefiiqucs a: les perfonnes de dehors qu’elle pouvoit rencontrer , a: qu’el-

le croioit en avoir befoin. Meilleurs (es parens étoient ravis de l’en-

tendre. 86 ils ne pouvoient concevoir qu’une fille de cet â eeût
peu parvenir à une telle capacité à moins d’une faveur du Ciel toute
particuliere. Sa picté s’accordoit avec (on zele , car elle failoit orai-

fon mentale, 8c feconfefloit 85 communioit fouvent. Quand il lui
fallut faire des habits ,. elle en demanda de bruns a: de fimple laine,
ce que fa mere lui accorda quoi qu’avec répugnance. On la voioir
mortifiée , modefte , douce , humbleôc obe’r’flante , 8c ces dil’ ofitions

de vertu jointes à les belles qualitez naturelles , fur tout aun bon
eiprit 8c àun excellent jugement , la faifoient regarder d’une autre
maniere que par le paillé. Jufqu’alors on l’avoit cherie 85 carelÎe’e .

mais fa vertu 8; fa maturité commenceront à’la faire honorer sa ref-

peéter de tout le monde. .

’ A peine eut-ellefipailé quatre mois avec Meilleurs (es parens qu’el-

le commença â pre et [on retour aux Urfulines de Tours. Elle y trouva de la refil’tancc ; mais comme l’amour efiingenieux ) elle fit fi bien
qu’elle en vint à bout. Quelque défit qu’elle eut de les" quitter, elle

ne le peut faire fans une vertu héroïque , car elle les aimoit tendrement , particulierement fa Mere, de l’affeôtion de laquelle elle étoit
toute penetrée , par les preuves qu’elle lui en avoit données en mille
manieres: Mais l’amour 8c le fervice qu’elle vouloit rendre à Dieu
. a: à. la tres-fainte Vierge l’emporterent par deilus toutes les rendrcf.
fes naturelles. Eux deleur côté étoient fi vivemenr touchez de cette
feparation , qu’ils ne purent le refondre de la conduire , ni même de

lui dire adieu; mais ils prierent 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: le naturel tres-excellent, quelque genereufc u’elle fut, penfa pâmerde douleur au moment qu’elle les quitta. biais ce fentiment naturel étant paillé , elle reflentit en ion ame une joie nompareillc d’avoir r’ompu les liens, qui [culs pouvoient l’attacher au monde. Elle
va donc au lieu où elle vouloit le facrifier à Dieu ôz à (a fainteMere.

Elle y fut re uë avec des demonilrarions toutes particulieres de tendrefle a: d’a eâion. On la remit avec les Penfionnaires , où elle pratiquoit les mémés exercices que la premiere fois a mais, d’une maniete bien plus elevée 8e plus parfaite. . Elle n’y fut pas long-temps fans
retomber dans ies infirmitez, qu’elle cachoit autant qu’il lui étoit poi-

fible. Cependant (on defir d’être Religieufe ne lui donnoit point de
repos: Elle faifoit fans celle des vœux à la fainte Vierge , afin qu’a].
le lui donnât la famé neceflaire àcet effet , 85 qu’elle fût la proteélri-

ce de fa vocation. Dailleurs elle faifoit des pourfuites continuelles
auprès de nos Meres pour être admife au Noviciat , non en qualité
de Novice , parce qu’elle n’avoit pas l’âge , mais pour y porterl’ha-

bit de poflulante , 8: par ce moien murer [a vocation. Et’cn effet elle
en fit faire un qu’elle porta jufqu’â ce qu’elle eut l’âge convenable.

5. 3. Elle a]! "je? au Noviciat.
Nos Meres étoient fenfiblement touchées de la Voir dans ce faint
emprefïement, qu’elles regardoient comme une opération du faint
Efprit. Elles ne (e prelfoient pas néanmoins de lui accorder ce qu’elle demandoit à caufe de ies infirmitez.’ Elle redoubloit s inüances,
les affurant qu’elle fe orteroitlbien fi tôt qu’elle feroit dans le Noviciat. Une ferveur (F preiïantc commençoit à les fléchir , a: elles

efperoient obtenir de leur Superieure la difpenfe neceflaire. Mais
Monfieur par Madame la Troche aiant appris ce qui le pallioit , ne
voulurent point-permettre qu’elle entrât au Noviciatyqu’elle n’eut
l’âge accompli; outre qu’avant que de rien refondre , ils étoient bien
aife de voir qu’elleferoit l’iiTuë de fa rechute. Elle crêpendant quine

" fe contentoit pas des raifons des uns ni desautres, re oubloit les eml
preiïemens: On la trouvoit fans celle aux lieux de pallage, priant à
genoux qu’on lui donnât entrée au Noviciat , que cette grace la gue-

riroit alIurement, que le refus au contraire la feroit mourir, se que cela le faifant à l’infceu de les parens , ils n’en auroient point de relien-

timent. Tant de ferventes follicitations , lui firent enfin accorder ce
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5. 4. Elle "fait le wilede Novice. snfidelite’ à la pratiquede la chle,’

1 ès fa devotion mon: la tu: -f4intt Virrge.
Elle reçut donc l’habit de Novice avec une dévotion a: preJ

fence d’cfprit admirable. Je fus mife en ce temps-là au Noviciat , où j’étois ravie de voir en une fille de quatorze airs , la
maturité d’une performe de trente ,’ a: la vertu d’une Religieufe

confommée. Elle polfedoit eminemment l’efprit des chles , 8:
les maximes de la vie Religienfe , et les pratiquoit avec une’merveilleufc fidélité , en forte qu’il paroifloit dés lors qu’après fa Pro-

feflion elle feroit capable de tous les emplois d’une Communauté.

Je voiois clairement que lattes-fainte Vierge la conduifoit comme par la main , &qu’elle la préparoit pour en faire une digne
Epoufe de fou Fils. Il ne fe peut voir un plus tendre amour que celui
quecette jeune Novice avoit pour cette divine Mere. Outre fes entretiens familiers , elle avoit en elle une confiance route filiale. Elle
lui donnoit tout le temps qui lui relioit aprés les pratiques de la Reglc,
qu’elle mettoit même , ainfi que toutle relie , entre fes mains. Elle
inventoit mille dévotions pour l’honorcr. On la voioir toujours à fes

pieds. Quand elle avoit commis quelque imperfeâion ;quoique legere , car elle n’en commettoit point de bien confidcrables, elle fe jettoit aulIî-tôt entre fes bras , comme une fille pleine de confiance en-

tre les bras de faMére: Ellelui difoit amoureufement : Ah! ma treschereîllere , couvrez , s’il vous plaît mes fautes ; effacez-les de mon
ame , .fin qu’il n’en paroifle rien aux yeux de vôtre Fils . 8: je vous

remets de vous faire telle ou telle devotion. Aprés ces paroles elle
reflcntoit l’effet de fa confiance, ô: elle experimentoit en [on ame le

fecours
de cette divine Mere.
Cette proteélion fr fenfible de la fai ierge faifoit qu’elle avoit
pour elle" un amour de jaloufie , croiant qu’on lui faifoit tort de ’ne fc

pas adrelfer à elle preferablement à tout ce qui cit au dcflous de Dieu.
Nos cheres Mercs de Tours qui étoient avec nous dans le Noviciat en

pourroient dire davantage, et elles en font plus capables que moy.
Je dirai feulement qu’elle m’atfouvcnt allurée que ies premicres années de Religion jufqu’à l’âge de vingt ans , ont été toujours confa-

crées âcettre tres-aimable More , 85 qu’elle lui étoit redevable après

Dieu, de la grace de fa vocation. 6,: de tontes les autres qui l’ont

fuivie. ’

Sur la fin de fon Noviciat elle écrivoit fans ceile à Meflicurs (es

’ . Parens
i
.
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Parens poules fupplier de ne point» retarder fatprofellîon , &de fe
trouver fans delai au jour deliiné à cette ceremonie. Ils n’y manquerent pas 5 Maisils volurent encore faire une épreuve de fa vocation. Celle-cy fut la plus violente de tontes , ô: elle étoiefondée com-

me les autres fur les tendrelfes de fa Mere. Son bon naturelvne fe
ut dementir en cette rencontre, car il lui fembloit que fon ame [e
voulût feparer de fon corps , penfant qu’elle s’alloUeparer pour ton-

jours de fa Mere. Elle n’en difoit rien neanmoins de crainte que fi
fa peine eût été connuë , elle n’eût empcché , ou du moins retardé le

bonheur de fa profellion. Elle vouloit dans le fond de fon cœur être
fidele â Dieu ôc à la fainte Vierge , se pour être délivrée de l’es ci-

nes , elle olfroit de nouveaux vœux à cette Mere de bonté. El ne
pouvoit aimer le monde , parce qu’elle le voloit comme un golfe de
perdition ; fon cœur ne tenoit plus qu’à fa Mere , 8: encore elle vou- .
loir bien la quitter pour être fidele à Dieu ; mais dans la tendrell’e de
l fon naturel, elle craignoit de perdre courage. Lors qu’elleétoit dans
ces combats , elle vit en fonge une echelle , qui d’un bout touchoit la
terre 8c de l’autre le Ciel. Un grand nombre de perfonnes y montoient avec le fecours de leurs bons Anges , qui cailloient leurs fueurs
dans le travailqu’ils avoient à monter. Pluficurs tomboientâ 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 infqu’an haut, correfpondant au fecours de leurs bons Anges. Je ne fçay
pas ceqne lignifioit ce longe ou cette vifion;Mais elle l’ex pliqn’a duNo..

viciat de la vie Religieufe, dans lequel quelques-uns perdent cœur
dés le commencement, les antresau milieu , les autres étant plus avan.
cez; 8c où enfin il y en a qui arrivent à la perfeétion , qui cil le haut de
l’échelle. Elle prit ce fonge pour un avertillement du Ciel , qui lui donna un nouveau courage , ô: au même temps fou cœur fe trouva rempli d’une force celel’te , qui la rendit viâorienfe de l’amour. des parens

aulli - bien que de celui du monde. ’
5. s. Defaprqfcfiion â- defon zelepaur le fait" de: amer.
Elle fit donc profeflion à l’âge de feize ans , 81 cet engagement lui

fit redoubler le pas, 81 pratiquer la vertu d’une maniere bien plus pu.
re , a plus dégagée qu’elle n’avoir fait durant fon Noviciat. Elle avoit

fur tout un zele extraordinaire pour l’avancement de la gloire de
Dieu , 85 du falut des ames. L’on avoit remarqué dés fon enfance , que

foncœurfe portoit de ce côté-1â, a: ce fut la raifon pour laquelle fa

o
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mere la mit
en penfion aux Urfulines
plutôt qu’ailleurs ,acroïant que
cet ordre , quis’appliqne à l’inflruâion 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 parmiles penfionnaires qu’elle y avoit

une grace particuliere. Etant Profelle on la remit en ce f aint exercice , dans lequelelle fit paroître fon zele d’une maniere toute extraordinaire. J’avois ajour entre les mains la vie de faint François Xavier,
à qui elle avoit porté une dévotion finguliere dés fon enfance , acaule

du zele qu’il avoit en pour la converfion des peuples à la Foi de
J E s u s - C H a r s T. Son cœur même fe fentoit porté à l’imiter , mais

elle ne fçavoit de quelle maniere elle le pouvoit faire. Elle me prit ce
livr’e , 8c le le lui donné volontiers avec la permillion de nôtre Reve-

rende Mere. Cette lcéture alluma un nouveau feu danslon cœur , a:
la flamme de fon zele fe nourrilfoit par les exemples qu’elle voioir , en
attendant qu’il plût à Dieu de lui faire naître les occafions de lui rendre fervice dans l’inl’tmâion des ames rachetées du fang de (on fils.

Dans ce temps-là l’on commença à faire des relations de ce qui le
pall’oitdans la nouvelle France 8: des grandes converfions qui s’y

faifoient : le Reverend Pere Poncet , ou quelque antre des Reverends
Peres m’en envoioit une tous les ans , fçachant que l’on y traittoit
d’une matiere qui étoit à mon goull. Cette leâure échauffoit fou
cœur , à: renouvelloit les délits: Et comme elle fçavoit que je foûpi-

rois aprés le bonheur de me facrifier pour le ialut des filles fauvagcs ,
elle me découvritenfin les fecrets de fon ame. Mais ce qui lui faifoit
de la peine , étoit , qu’elle y révoioit bien des obllacles , tant du côté

de les parens . qu’à caufe de on fexe , de fa condition a: de fa jeunelle.

Dans ces diflicultcz , qui occupoient fon efprit , elle ne le pouvoit
perfuader que cette vocation pût jamais avoir fon effet , c’ell pourquoi elle fe contentoit d’offrir à nôtre Seigneur les travaux des Milfionnaires frouant par ce moyen y fatisfaire , autant qu’il étqit en [on

pouvorr.
Cependant elle crut qu’elle fe deVOit appliquer tout à bon â ce
que Dieu demandoit d’elle aâuellemènt, fçavoirà la pratique des
régies, 8c aux fonélions de l’lnllitut. Elle le fit en effet, car il ne le
pouvoit rien voir de plus exaôt’ à la regularité. Sa modeliie étoit toute

Angelique,&fa gravité ravilfoittour le monde. Un jour un certain
Religieux , mais qui l’étoit plus de nom ôz d’habit que d’effet , pour

la raifon que je dirai, lui rendit vilite , parce qu’ilconnoilloit Méflîeurs les parens. A prés plufieurs entretiens , qui ne luiplaifoient gueO
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tes, il la pria de fe dévoiler devant lui. Elle le fupplia avec beaucoup
d’humilité de l’en vouloir difpenfer, difant qu’elle n’avoit pas per-

million de le faire, outre que pour l’entretenir, elle n’avoit befoin,
que d’oreilles pour l’entendre parler , à: d’une langue pour lui répondre , qu’elle avoit l’un sa l’antre , fans être obligée de fe décou-

vrir le vifage. Ce relias ne le contenta pas , mais il fit de nouvelles inftances , ajoutant que performe n’en fçauroit rien , a: qu’elle ne devoit

point craindre de lui donner cette fatisfaéiion , de laquelle il fe tiendroit fort obligé. Cette demande appuie’q fur des motifs fi bas &v’fi
humains , donna tant d’horreur à cette jeune Religieufe,qu’elle’lui répondit fevercment , que Dieu étoit prefent , que c’étoit à lui qu’elle
portoit refpe&,& qu’elle ne vouloit point d’autre témoinde fes aâions

que lui. A ces paroles il demeura fort confus , a elle prenant congé

de lui, le quitta. ’ .

S. 6. D: [a damât)» mon: faintfoftph ,â- de [A votation pour le

Cana a.
Dans la tendrelfe de cœur qu’elle avoit pour la tres-fainte Vierge,
elle avoit une peine tres-grande dans fon intérieur , de ce qu’elle n’en

avoit point , à ce qu’elle croioit , pour faint Jofeph. Elle croioit que
ce n’étoit pas aimer cette divine Mere , que de ne pas aimer fon treschalle Epoux. C’elt pourquoi elle lui demandoit fouvent fi elle n’anroit pas pitié d’elle , 8c fi elle ne la donneroit pas à ce faint Patriarche;

craignant que ce ne fût en elle une marque de reprobation de ne lui
pas appartenir, Ce n’ell pas que dans le fond elle n’aimât beaucoup ce
grand Saint ,° mais elle ne reflentoit pas , â ce qu’elle difoit , fa protec-.

tion , comme elle relfcntoit celle de la fainte Vierge.
En ce temps-là la Mere Prieure des Urfnlines de Loudun alla à
Anel’fi par l’ordre de Monfeigneur l’Evéquedc Poitiers , pour rendre

fes vœux au fepulcrc du Bien-heureux François de Salles. Elle palfa
par nôtre Monal’tere de- Tours , portant avec elle la fainte Onélion
avec laquelle faint Jofeph l’avoir guerie d’une maladie mortelle , lors
qu’elle étoità l’agonie. Cette onâion rendoit une odeur , qui n’étoit ,

pointde la terre , 8c elle portoit une vertu miraculenfe a: toute cele, fie. La Communauté la baifa, 65 fentir la fuavité de cettùdeur , a:
’ tout enfemble l’on opération qu’elle porta jufqucs dans le fondde .
l’ame. Il n’y eût que nôtre chere Sœur, quine relfentit point ni l’a. ’

dent ni fon effer. Cette fingularité l’alIligea tout denouveau , 8c la

mit dans de nouvelles craintes. Cependant cette Reverende Mere
Oooij
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pourfuivit fou voiage, au retour duquel elle (par, encore par nôtre
Monallere. Toute la Communauté la fupplia elui donner encore la
,confolarion de voirôt de baifer la fainte Onâion. Elle l’accorda fort
obligeamment. Nôtre chetc’Sœur s’y prefenta à fon tour dans un ef-.

prit humilié au dernier point , mais pourtant tonte pleine. de COIP
fiance que la fainte Vier e ne la rebuteroit pas , mais qu’elle la donnetoit à fon époux. Son délit eut fon elïet: car non feulement elle
relfentit l’odeur de ce faint baume , mais encore elle en fiat penetré’e
jufques dans le fond de fon.ame avec l’effet de la grace qu’elle avoit

demandée. Cette operation celelle la mit dans un tel rranfport d’efprit ,que la Reverende Mare s’en apperçut , a: lui dit en foûriant,
voici un cœur que Dieu prelfe puilfammentJl le prelfoit en effet d’une
telle maniere , qu’elle le dégagea fecretemcnt de la Communauté , 6c

s’alla enfermer dans la grotte de faint Jofeph , où elle demeura ca»
chée environ deux heures. Durant ce temps-là nôtre Seigneur lui fit
connoître qu’il vouloit que faint J ofeph fût fon Pere 8c fon Proteétcur

fpecial, 8c qu’elle fut fa fille comme elle l’étoit de la fainteVier c.

Cependant elle fondoit en larmes , a: elle fentoit en fou ame des
écoulemens de graces qui operoient en elle cette filiation , avec tant
de certitude qu’elle n’en pouvoit douter. Cette certitude lui a duré
toute fa vie , duranelaquelle elle a expérimenté des fecours tres-par».

ticuliers de ce faint Patriarche.
Il lui arriva une chofe fort extraordinaire un an avant nôtre départ pour le Canada, 8:: lors que performe ne penfoit que ce delÏein
le pût jamais cxecuter. Une nuit elle fe trouva en cf rit à l’entrée
d’une place tres-belle 8l fpatieufe , toute fermée de maigris 8: de boutiques remplîes de tous les infimmens de vanité , ou les gens du mon-

ide ont coutume de le prendre 85 de fedperdre. Elle demeura ferme à
. l’entrée de cette place toute el’fraïée e voir que tous ceux ’ y cm

troîent , étoient infenfiblement attirez à ces boutiques , où ils étoient
charmez du faux brillant de leurs vaniteux sïy laill’oient prendre comme dans des pieges. Ce qui l’épouvanta le plus , fut d’y voir un Religieux s’y égarer &s’y erdre e telle forte , qu’elle ne le vit plus pa»
.roître. Ne fçachant onc par où pafi’er pour aller au lieu où’elle f’e

devoit rfldre , d’autant qu’il n’y avoit point d’autre chemin, que

celui où 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 nombre de jeunes gens
fort refolus ,mais allez Inaljfaits, 8C habillez comme des Sauvages , le
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partagea en deux bandes , qui firent comme deux haï-es, par le milieu
defquelles elle palTa fans peril. Lors qu’elle palToit , elle entendit diftinâement ces paroles: C’efl ar nous que tu feras fauvée : mais jettant les yeux fur le guidon ou etendart , elle remarqua qu’il étoit écrit

d’un langage inconnu, 85 qu’elle ne put entendre. Elle ne put con;
naître plus dil’tinâement qui étoient ceux à la faveur defquels elle
fortit d’un fi grand peril ( Œelques-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 vouloitfaire lever le

voile avec tant de curiofité , 85 qui par eflet a depuis apofiafié deux
fois de fa Religion.
4 Quoi qu’elle ne connût point les Sauvages qui l’avoient prefervée
des dangers où elle s’étoit trouvée a 65 qu’elle ne penfât point a&uel-

lement au Canada, Dieu neanmoins difpofoit fecretement (on cœur
a: (on efprit , pour y aller confirmer fa vie au fervice de ces ames abandonnées ,quand l’occafions’enfrefenteroit. C’en pourquoi dans la,

fuite des temps elle me daman oit dans nos entretiens familiers , fi je
n’avois point de connoiflance que l’on y dût aller, fi moi-même je n’é-

tois point defiinée pour ce deEein,& qui étoit celle qui me devoit accompagner. Ah! difoit-elle , que j’aurois de contentement , à: que je
m’efümerois heureufe de donner ma vie dans une fi fainte expedition.
Une feule chofe me donne de la fraient , c’ell ce que difent lesaRela.
rions , que les Sauvages font prefque nuds, ôc j’apprehende que cela
ne donne quelque atteinte à la pureté. Neanmpins foiez certaine que

fi vous m’y menez , je vous tiendrai fi fortement , que rien ne me
pourra jamais feparer de veus. La mort , les peines , les travaux , la
mer , les tempêtes , la privation des parens , la fcparation de nos
Meres& de nos Sœurs , en un mot rien ne fera capable de rompre le
lien avec lequel Dieu nous aura unies enfemble. Voila les difpofitions
’de cette genereufefille pour le falut des amcs; ou-elle donne en même
temps une preuve éclatante de l’amour qu’elle avoit pour la pureté.
Rien n’était capable de lui faire de la peine en cette entreprife qu’une

feule chofe , fçav oir les hazards où elle fe pouvoit trouver de voir des
objets capables d’apporter quelque dommage à cette vertu Angeliî

que.
Dans le temps qu’elle eut ce fongemyflerieux , dont j’ai parlé , elle
tétoit aâuellement dans un pas bien glifl’ant , 8: capable de la conduire

dans le chemin de la vanité , fous un pretexte apparent de vertu. Elle
m’en a fouvent entretenuë , à: en m’en parlant? elle ne le pouvoit
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Iafler de benir Dieu de lui avoir fait éviter les pieges que le denÎôn’

lui tendoit , 86 de lui avoir donné le courage de prendre la fuite par
un chemin contraire qui la pouvoit conduire à la fainteté. Je connois
plus clair que jamais que la main de Dieu la conduifoit pour en faire
un in jet digne de fa grace dans la’miffi’on de Canada : Je n’en rappor-

terai point ici les particularitez pour des raifons de charité , qui m’a;
bligent de me tenir dans le filence. ’

5. 7. L’on demande des Wrfidint: de Tour: , pour fonder un Maudit)?

v dans lt Canada.
La vocation de ma chere com agne a: la mienne étant parvenuës
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 âTours , pour faire l’honneur à nôtre maifon
de lui demander des Religieufes pour la fondation qu’elle vouloit faire.

Les Reverends Peres Binet &de la Haye , le premier defquels étoit
alors Provincial de la Compagnie de J E s u a , prirent le devant , écrivant à Monfeigneur l’Archevêque les belles qualitez de Madame de la
Pelletrie , 85 l’alrurant que [on delÏein aiant été examiné parles per-

fonnes les plus f irituelles &les plus capables de Paris , avoit été trou« vé folide a fondé dans la grace 86 dans la volonté de Dieu. Plufieuts

perfonnes de qualité lui écrivirent la même chofe. Et le Reverend
ere Grand-amy , quiétoit Reâeur du College , confirma de bouche
tout ce qui lui avoit été écrit , aiant eu ordre du Reverend Pere Provincial de le faire.Ceu3r quiconnoilloient Monfeigneur l’Archevêque ,
a: quifçavoient combien il étoit ferme aux chofes extraordinaires.
fur tout quand elles étoient d importance , crurent qu’il n’entreroit

jamais en celle-ci , qui étoit fans exemple. Il y entra neanmoins tout
d’abord , s’efiimant même heureux de ce que Dieu jettoit les yeux fur

(es filles , plutôt que fur d’autres pour un fi glorieux deflein. Il envoie
un Mandement à nôtre Reverende Mere, qui étoit la Mere Françoi-

fe de faint Bernard , pour donner entrée à Madame de la Pelletrie
dans la maifon , pourme donner àelle , puis qu’elle me faifoit l’hon-

neur de me demander , 8: pour me choifir une com agne du corps de I
la Communauté. Ce chois fur commis à Monfièur orget nôtre Supe-

rieur a: Chancelier de l’Eglife de Tours, au Reverend Pere Grandami , à nôtre Reverende Mere , à Madame de la Pelletrie , à Monfieur
de Betnieres, qui l’avpit accom agnée en ce voiage , 8: à moi qui
étois la plus incapable de tous. fa Communauté reçu: cette pieufc
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Dame en ceremonie , 85 avec des-acclamations de joye 85 de loüange
à Dieu de ce qu’il lui avoit plû de jetter les yeux fur nôtre maifon pour
l’execution d’un deflëin fi relevé. L’on m’eftimoit heureuie de ce que

ce partage m’étoit écheu , comme aufli celle fur qui le fort tomberoit
pour dire macompagne. Toutes étoient frafpées du defir de l’être ,

excepte 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 ; 85 en me regardant , elle ne croioit pas qu’il y eut au monde une performe plus miferable que i
moi, 85 elle avoit le même fentiment de celle , qui me feroit donnée

pour compagne. Elle nous regardoit comme des perfonnes qui alloient dans la voye de la perdition. (km qu’elle eût une haute citime
de la picté de cetteDame.elle ne pouvoit avoir pour elle que" de la froideur: elle reflentoit un refl’errcment de cœur étrange , pendant qiÎe
toutes les autres fe dilatoient en joye . 85 qu’elles étoient ravies de l’en-

tendre parler de fou pieux delfeinÆlle fe remettoit devant les yeux fes
defirs paillez, 85 les touches qu’elle avoit euës d’aller fervir Dieu en

Canada: Les communications particulieres que nous avions euës enfemble fur ce fujet , luirevenoient dans l’efprit ; mais fou cœur ne [e
rendoit point. Dans ce combat d’elle-même contre elle-même ,elle
prit enfin la refolution d’être fidele 85 de fouffrir. Elle fut trouver
nôtre Reverende Mere , 85 la fupplia de la choifir pour être ma Compagne. Ouelque fervente qu’elle parut , elle ne la voulut pas écouter ,
85afin de lui ôter entierement cette penfe’e, elle lui donna la chambre que j’habitois, 85 l’office dont j’avois le foin. Cependant on jet-l

toit les yeux fur les fujets qu’on efiimoitles plus propres, 85 l’on ne
pouv oit convenir d’aucune. C’étoient de tres-[ages 85 tres-vertueufcs

filles; maisil étoit évident queDieu avoit un dellein out une autre..
L’on fit l’oraifon de quarante heures , afin qu’il plût aga, bonté de vou-’

loir infpirer quelle elle étoit. Moi cependant qui (cavois que cette
chere Sœur avoit été rejettée , 85 qu’elle n’étoit as même du nom-.

bre de celles fur qui l’on jettoit les yeux s je n’o ois la demander , ni
parler en fa faveur; voiant d’ailleurs que j’aurois à combattre des op;

pofitions prefque infurmontables. Je declaré mes feutimens au Reverend Pere Superieur des Feüillans , qui (cavoit les liens qui la pouvoient arrêter. Il me confeilla de pailler pardeilus mes craintes , difanr
qu’allürement je l’emporterois. Avant que de palier outre , je lui
voulu parler a pour fçavoir d’elle-même la difpofition. A la premiere
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parole que je lui dis, toutes l’es peines furent diflîpées. Son eiprit [e

trouva net, 85 (on cœur difpofé à fuivre les volontez de Dieu. Scachant fa difpofition , je prié Monfieur de Betnieres 85 Madame de.la
Pelletrie , à qui je fis le recit de fes bonnes qualitez , de foûtcnir la demande que j’en allois faire. Ils me le promirent. Et fans difl’erer da;

vantage , je la: fus demander à 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 fille , qui fe nommoit encore Sœur Marie de faint Bernard , me fuivit de prés. Elle s’alla jetter aux pieds de nôtre Mere , 85navec des
infiances également fortes 85 refpeâueufes , la fupplia de l’aider dans

un dellein qu’elle croioit que Dieu lui avoit infpiré. Cette bonne
Mere refleurit une douleur extrême dans la demande qu’elle lui fai-

foitzcar elle avoit pour cette jeune fille un amour de mere ,» tant
pour les rares qualitez qu’elle reconnoilïoit en elle , qu’à caufe qu’elle

l’avait élevée quafi dés [on enfance , premierement dans le penfionnaire , puis dans le noviciat , 85 enfin aprés fa profeflîon. Elle n’eut
mon plus que moi aucune. réponfe fur l’heure. Nôtre Reverende Mere

paffa la nuit fans dormir ,, durant laquelle Dieu l’occupa interieurement , 85 lui donna des connoiffances fi particulieres, que Ion efprit ’
cedant à fa lumiere fe refolut de lui obeït , fuppofé que les perfonnes
ilitercllées n’y milieu: point d’oppofition, ’ ’

J. 8. Lefon tomâefur la Mer: Mari! defnint Banni.
Dés le matin Monfieur de Betnieres 85Madame de la Pelletrie ne
manquerent pas dela demander , 85-enfuite nous allâmes tous au parloir , où l’on propofa cette affaire au Reverend Erre Grand-ami , 85è

Monfieurle-Chancelier. Ce dernier fut furpris , 85 neanmoins Dieu
l’aveugladetelle forte, qu’il ne penfa plus à celles qui avoient été
opropofées.U ne feule chofe fui-pendit la refolution , fçavoir qu’on ne la
donneroit point qu’avec l’agrément deMonfieur fonçere 85 de Ma.
dame la mere , qui érans perfonnes de qualité 85 amis de la maifon , on

ne voulut pas les défobliger dans une affaire de.cette confequcnce , 85
qui les touchoit en quelque façon. On leur depécha un exprésà An- ’
gers , où ils étoient alors , 85 par la mémc Voiecette bonne Sœur leur

écrivit des lettres , dans lefquelles elle n’omit rien de ce que [on cf.

prit 85 (a ferveurluipurent fournir pour les porter à lui donner (on
çongé 85 leur benediâion..Ce fur en cette occalion qu’elle eut recours

à faintJofeph fonbon pere , 85 qu’elle lui fit vœu de prendre [on nom.

’ ’ s’il
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s’il lui plaifoit de dilpofer [es pare ’ ui accorder ce qu’elle leur de-

mandoit. Toute la Communauté priere , 85 l’oraifon de qua.

tante heures continuoit. Cepen Reverend Pere Grand-ami
citant informé des bonnes qualité ’ cette fille parle recit que je
lui en avois fait , a: aiant appris que l’on avoit envoié un Cavalier à
Angers , pour fçavoirle fentiment de l’e3farens , alla faire le rapport
à Monfeigneur l’Archevéque de l’état e l’aEaire. Ce grand Prelat

lui repartit: Pere Grand-ami , la Sœur Marie de faint Bernard cit ma
fille, elle n’appartient plus à l’es parens; fi elle a vocation , comme

vousdites , elle ira en Canada, 85 je lui donnerai obedienoe pour.

cela. ’

Lors-que les affaires le faifoient à Tours à l’avantage de la fille , le

Mell’ager arriva à Angers. Il prefenta les lettres à Monfieur de la
Troche . qui, à la premiere leéture qu’il en fit , penl’a tomber d’étona

nement85 de douleur. Sa femme aprenant ce que c’était , le fit en-,
tendre de tous côtez. Toutle monde court pour voir ce que c’ell’. L’on

n’entend que cris, l’on ne voit que larmes. La refolution fut prife

que Madame de la Torche partiroit incellamment pour aller empêcher le voiage de fa fille, 85 au méme moment elle fit mettre les
chevaux au carrofl’ç; Lors qu’elle mettoit le pied dedans pour partir ,

. ilentraun Religieux Carme, c’éroit comme je croi le Superieur qui
lui venoit rendre vîlîte , lequel s’informant de lacaule d’un voiage li

fubir , elle lui fit le récit de ce qui le panoit. Comme c’étoit un hom-

me (age , il lui dit avec une fainte liberté: Je vous arrête , Madame ,

obligez-moi, que je vous dife un mot en vôtre (ale. Elle y entra,
quoi qu’avec peine , 85 après quelques dilcours , ils allerent de com.

pagnie trouver Monfieur de la Troche. Ce (age Religieux tout rempli de l’ÉÎPIÎt 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 , 85 du grand tort qu’ils lui feroient , 85 à
eux-mémés de s’oppofer à les delÏeins , qu’ils le rendirent à les raifons.

Madame de la Troche demanda feulement la latisfaâion d’aller dire
adieu à la fille , 85 de lui porterie congé 85 la benediétion de (on pere s

qui étant indifpofé ne pouvoit faire le voiage. Ce bon Religieux lui
repartit: Non , Madame, vous n’irez pas,s’il vous plaît ,° vos tendrell’es feroient capables de tout gâter. Ils le loûrnirent enfinà tout ce

que voulut le Religieux, 85 par (on confeil ils écrivirent des lettres ’acquiefcemerit li remplies de picté , qu’on jugea bien que l’Efprit de

Dieu avoit conduit toute l’affaire par des reflbrts qui nous étoient ca:

Ppp
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chez.On ne les pouvoit lire fan v fer des larmes , 85 fans rendre a;
ces à celui qui fçait fi bien les cœurs, pour les reduire a les
faintes volontez.
Pendant toutes ces expediti e gros de la Communauté ne (ça;
voit rien de ce qui le pailloit au regard de nôtre cherè Sœur de faint
Bernard , 85 on lui faifoit des habits à tout hazard. Dés que le Meli’ager
fut de retour, qui fut laveille de nôtre départ . l’on accomplit le vœu

u’elle aVOit fait de porter le nom de faint Jofeph, 85 depuis ce tempsIa on l’a appellée Marie de faint Jofeph. La chofe aiant éclaté dans
la Communauté , on l’elüma heureuie de ce que le fort étoit tombé fur

elle ,85 on lui portoit une fainte envie. L’on avoit pourtant une tendreEe decompallîon de voir qu’elle s’alloit expofer à tant de perils,
jeune comme elle étoit. Toutes fondoient en larmes 85 l’on me faifoit
de petits reproches d’amour , de ce que je l’avois demandée.

S. 9. De forniqua" de Tours pour!» nouvelle Fume; éd: fa modejlie

â de fan ide dans»! le coing. V
Les obllaclçs donc qui la pouvoient retenir étant levez, Monfeigneur l’Archevelque nous donna fa benediétion dans [on Palais , ou
il nous avoit fait venir âce dechin. Il nous fit communier avec lui, tu
nous exhorta à la perleverance en nous inculquant’nos devoirs. Nô-

tre Sœur Marie de faint Jofe h avecune ferveur extraordinaire, 85
dans le fentiment d’executer au factifice plus parfaitement , le pro-

lierna devant lui, le fuppliant de nous commander ce voiage que
nous allions entreprendre pour la gloire de Dieu. Il le fit avecbien de
la douceur, nous difant les mémes paroles que nôtre Seigneur dit à les
Apôtres lors qu’il les envoia en Million. Il nous donna nos obediences,

85 nous fit chanter le Pfeame In mine [fuel de 551p» , ée. 85 en le

quittant,
le Cantique Magnificat, âc. ’ g
Nous retournâmes dans nôtre Monal’tere pour prendre congé de
nos Meres , quidams cette occafion nous témoignerent la tendrefle de

leurs cœurs. Elles ne le pouvoient feparer de nôtre Sœur de faint
Jofeph, qui dans cette rencontre ne verfa as une larme.’Monfeineur l’Arche’véque obligea nôtre Reverer e Mere de nous condui-

re jufqu’â Amboife, prenant de là occafion de lui donner unacom-

millionvpour ce Monaltere là. Ce fut en ce petit voiage , que cette
v bonne Mere, qui avoit élevé nôtre jeune Sœur dés les premieresan-

nées , eut le loifir de lui donner des marques de [on tendre amour , 85
de lui témoigner combien étoit grand le facrifice qu’elle fait-oit enla

x
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donnant à la Million du Canada. Et je dirai aiguillant qu’il falloit une .
picté 81 une foumîifion à Dieu femblableâ la fienne , pour laiHEr aller
une fi aimable fille dans les dangeré’qu’clle prevoioit lui poquir ar-

river ,.tant dans le voiage Ç que dans un païs fi barbare. Mais elle
n’eut pas plûtôr connu la volonté de Dieu ,, qu’elle ferma les yeux à [es

propres inclinations , 6c travailla de tout [on poŒble à l’exeeution de
on defl’ein. Elle peuh-mourir de douleur en nous quittant: J e n’en
fus par furprife , parceque j’étois perfuadée de (on afleâion. Mais
ma compagne ne verra pas une feule larme; la: cela m’étonna . parceque je n’eufl’e jamais cru qu’une fille de fan âge auflî tendre 8: auflî

cherie qu’elle étoit , eût pu avoir une telle force.

1’ On ne (e peut imaginer une plus grande modefiie & retenuë que
celle de cette chere compagne. On l’eût plutôt prife dans tout nôtre
voiage pour une performe confommée dans la perfeétion,que pour une
fille de vingt-trois ans , à: je n’ay pas veu qu’elle le foi: demande une l

feule fois de cette humble gravité. Pluficurs parfumes de qualité a:
de vertu nous rendoient vifite dans les villes où nous pallions: Nous
fûmes même obligées d’aller quelquefois à la Cour, la Reine niant de.

(né de nous voir , 8: par tout on ne l’efiendit jamais parle-r ue de
la vertu a: du mépris du monde ; ce qu’elle faifoit avec tant e gravce. , que tous ceux qui l’entretenoient , l’admiroient a: en étoient tom-

ehez. v ’ *

Elle ne fut nullement eûaiée des dangers de la mer; mais plûtôt

dans les tempêtes, qui ne nous menacoientde rien moins que du nau-

frage , c’était elle qui commençoit les prieres , ce qu’elle faifoit avec
tant de zelc 8: de picté , qu’il étoit aifé de Voir que fon’cœur n’étais

gueres épouventé. Elle avoit toujoursqueique motà dire pour relever le courage deceux qu’elle voioit abattus. Son plaifir étoit d’im-

flruine les ignorans. Enfin durant coute la navigation elle fit paraître
des effets du fer: dont (on eut-méteil: embraie, a?! des marques afiurées

de la vocation qu’elle avoit deeonfumer fa vie pour le falot des mes.

5. no. Elle-477170: à 34:12:; où dl: quad le: langues 54442145, à

fait la fimfliom e 5 vocation 4mm: filai; mgvcillcux.
’ Dés le lendemain de nôtre arrivée à ’Quehec , on anus amena

toutes les filles tant’Françoifes que Sauvages qui (e purent «mon.

«et, pour les infimire dans la picté a: dansies bonnesmœuns. Le
’ principal foin en fut donnera la Mere Mariede S. Joie ,quil’acce- i

pta avec un zele a une ferveur infatue; & cumul? nôtre Seigneur

’.Ppü
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lui avoit donnéun tafia: a: une graee toute particuliere pourcet en;
ploi , elle y fit un profit notable des ce commencement. Madar’nenü-

tre Fondatrice defira avoir le foin de nettoier les filles Sauvages avec
ma Sœur Charlotte; mais ce n’cfl pas ici le lieu de parler de leurs ,

emplois , je reviens à ma chere compagne. ’ -

Elle aprit en peu de temps les langues Huronnes 8c Algonguinesn,

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 8l des femmes de ces deux Nations. Ils s’adrefi’oient à elle avec une fimplicité merveilleufe pour lui

découvrir les peinesôz les dilficultez de leur confcience , a: avec une
foumiflîon qui n’étoit pas moins admirable , ils lui obeïfloient comme

des enfans font à leur Mere. Le nom de Marie Iofeph. c’en ainfi
qu’ils l’appelloient a étoit fameux dans le pais des Hurons &des Al-

gMguins; 8: ces bons Neophites parloient d’elle avec eûime ôtaimour à ceux qui ne la connoifl’oient pas encore, a: par ce moien cl.
le fut connuëe en peu de temps de tout le monde. On l’appelloit la
[aime fille. Et moy je l’eufl’e volontiers appellée la fainte Mere; par.

ce qu’elle les aimoit, 8: cofifoloit comme une Mer-e fait les enfans;
a: elle les r ardoit comme des creatures faites àl’image de Dieu .
pour le falut efquelles elle eût voulu donner fa vie,’s’il eût été en pou-

voir. Tousles ans elle falloit fou pollible auprès de Madame fa Mere a: de plulieurs perfonnes de qualité pour avoir des aumônes pour
fes chers Neo bites. lls lui en envoloient avec liberaliré, ô: elle leur
procuroit en çchange des mediateurs auprès de Dieu; elle a Gond»

nué cette pratique jufques à la mort. .
Depuis quelques années nôtre Seigneur lui avoit donné une vocal:

tion extraordinaire pour lui demander la converfion des Nations de
cette,Amerique, l’affermifi’ement de la colonie Fra oife, au; faim
l teté pour nôtre Communauté. Ces trois choies lui croient extremt-

ment à cœur, &elles occupoient entierement (on efprit quandelle
s’entretenoit avec Dieu. Elle s’offroit fans celle &fans refente , comme une vi&ime , a fa divine Majelté . afin qu’il plût les lui accorder.
Elle me difoît quelquefois en confiance : il ne m’efi pas poflîble

de rien faire dans mon interieur que out ce pauvre païs, à: ilmc
[truble que Dieu ne demande que cela e moi. Il lui fembloit qu’elle
portoit dans [on cœur tous les François 8c tous les Sauvages. Elle refentoit leurs blousa: leurs maux plus que tout ce qui l’eût pli toucher
en ce mande. Rien ne lui étoitÛAfenfible que quand elle entendoit
O
Ù
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dire que le païs étoit menacé dequelque defaflre , qui tendoit à fa

z ruine. En ces rencontres elle diloit à Dieu dans fes entretiens fami-a
licrs . ce que Molle lui difoit 7 lors qu’il menaçoit fon peuple de le perdre. Mon Dieu , effacez-moi dulivre de vie , 8c ôtez-moi plûrôt de ce
monde ,que de permettre la rupture de la Colonie Françoi’e. Elle
s’ofl’roit à Dieu pour foufl’rir , 8: elle fe confommoit à fes pieds pour lui

gagner le cœur , a: l’obliger de lui accorder ce qu’elle lui demandoit

par
le mouvement de fa grace. » l
Après que la Million des Hurons fut diflîpée 1 que tout leur pais fut
ravagé parles Hiroquois , que nos SS. Milfionnaircs eurent fouffert le

martyre.ce fut un cou mortelau cœur de cette Mere, de Voir le relie
de cette Nation defolee fe retirer aupre’s de nous. Ce qui lui relioit de
cœfolation,e’toit qu’elle auroit le moien en voïant ces miferables fugi-

tifs ,d’exercer ce qu’elle (gavoit deleurlangue . à leur enfeigner nos
faims Myficres,& à leur apprendre àiimer Dieu.C’ell ce qu’elle a fait

avec une ferveur incomparable. Je lui ai fervi de Compagne en ce:
.cmploiroù» j’étois ravie del’entendre,& de vair autour d’elle 4o. ou se.

Hurons tant hommes que-femmes a: filles , qui recouroient avec une .
avidité incroïable , 8: qui’faifoient allezrparoître par leurs pofiures ,85
. par leurs gefies fauvages qu’ils prenoient goût à ce qu’elle difoit. L’a-

mour qu’elle avoit pour ce faim exercice lui faifoit oublier (on mal
dans l’aétion, mais enfuite elle demeuroit fi épuifée , a: elle fouffroit
de fi grandes douleurs de poitrine , qu’on eut dit qu’elle étoit à l’ex-

tremité. . .

Si elle gagnoit le cœur des Sauvages par fon zele a par fa douceur;

je puis dire qu’elle ravilfoit celui des François, qui font fans comparaifon plus eapablesd’eftimer ce quien en digne. Lors qu’ils lui rendoient quelque vifite au parloir , fcs entretiens n’étaient que de Dieu,
ce de la vertu qu’elle tâchoit doucement d’infirmer dansle 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 monde. Son entretien
étoit grave 8: modelie, 81 convenable à fa qualité de Religieufe. Il ne
[ailloit pas d’être agreable , mais fans vanité a: fans refpeâ humain :7
car lors qu’elle étoit engagée en quelque entretien quoique fpirituel
et religieux , fi elle entendoit for-mer la cloche pour quelque exe’rci’ce de la regle , elle brifoir tout court , a: prenoit un honnête congé :
Une performe lui dit un jour , qu’ai’anr congé de parler à une perfon-

ne de qualité s elle flairoit pas dû la quitter? elle répondit que Dieu ne

Pppiij
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fe paye pas de ces refpeâs humains , a: que quand ce feroit le Roy;
elle le quitteroit pour garder fa Regle , dans laquelle elle regardoit la
volonté de Dieu , fur tout quand il s’agiffoit du Service Divin. J’étois
prefente , lors qu’elle fit cette fage reponfe , a: j’en relié tres-édig.

fiée. ’

" 5. n. Ses Vertus. ’

Son amour Il me feroit allez diflicile de vous dire par le menu les excellentes
Pour la Prati- vertus de cette chere Mere. J’en rapporterai neanmoins quel
qŒdtsngks’ unes , afin de ne pas omettre ce qui cit le plus édifiantdans (a vie. Elle

avoit une Exaâitude generale à la pratique des regles , mais en celles
où il s’agill’oit du fervice divin,elle y avoit une pante fi grande , sa
une fidelité fi inébranlable , ainfi que je viens de dire , qu’elle furmnn-

l . toit toutes les oppofrtions de foiblelfcôt d’infirmité que fes maladies
* ’i continuelles lui caufoient , afin d’alfifter au Chœur avec la Communauté. Ellea gardé cette fidelité jufqu’à la mort, a: pour le refpeâ
qu’elle portoit au tres-faint Sacrement , elle l’a toujours voulu recevoir à l’Eglife , jufqu’à ce qu’on le lui a apporte en Viatique. Il en a été

de même des Sermons a: des Conferences f pirituelles ou elle alloit,ou
pour mieux dire , oùcHe le traînoit dans les infirmitez. C omme elle

étoitennemie desdif enfes , rien nela mortifioit tant, que de le voir
rivée de fuivre la gommunauté: Dieu ne le paie pas ainfi,’difoir.

elle ; combien y en a-t-il qui fouillent davantage ,5: quifout bien plus
à plaindre que moi a Si j’écoute les plaintes de la nature , &fi je-lui
donne des foula emens ,elle s’y accoûtumera, a: enfuite je tomberai

dans des (bible es ,qui-ne me permettront plusde garder mes regles,
ny de fuivre laComrnuriauté. Et de plus, je fuis Religieufe, a: en
cette qualité je fuis Obligéede tendre continuellement à la perfectionJ’ai une maladie mortelle,dlont je ne guerirai jimais,’ne vaut-il pas
mieux munir un peu lûtôt, a: fervir Dieu fidelement jufqu’à la (in .

ne de donner tantde oulagementâ un corps qui doit biemtôt finir.
Elle avoit des motifs fi religieux, que l’on en étoittou jours édifié ,
a: l’on demeurait fanneplique. Lors qu’elle étoit prête de mentir , on

- lui (liftait qu’elle avoit avancé (a mort , pour avoir voulu trop’longfl
temps fiaivne la Communauué durant les infirmîtez. Elle répandit
que fielleeût étéen état , elle eût encore fait le même, ô: mieux fi
elle eût pu; &qu’il s’agiflbit de comparaître devant Dieu à la mort ,

devant lequel ce feroit un grand reproche à une aine religieufe, d’b

sur: vécuenlâche a: negligente. V i
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Nôtre Seigneur avoit élevé cette ame pureà un tres-hautdegré 30110143011.
d’Oraifon. Les p’remieres années de nôtre établillement, fa divine’

Ma jel’té la conduifoit par une fimple contemplation de fes divins at-

tributs , lui cachant neanmoins la voyeu par laquelle il la conduifoir.
Elleen parloit fans s’entendre elle-même , ce qui lui donnoit de la
crainte de tomber dans l’oifiveté , sa de mécontenter Dieu en s’éloi-

gnant du chemin ordinaire: Elle m’ouvroit fon cœur en ces rencontres , 8: je tâchois de l’aider felon mes petites lumieres , a: de lui relever le courage , pour faire ce que Dieu demandoit d’elle.

. De temps en temps Dieu la faifoit palier par des épreuves interieu- ’
res qui la faifoient beaucoup fouffiir. Cela lui arrivoit d’ordinaire, , I
lors qu’illa vouloit faire changer d’état. A mefure que la rigueur de

fes épreuves le rendoit plus lenfible, fon efprit a: fon cœur receg
voient de nouvelles forces , 8: elle experimentoit une impreflion de
Dieu, qui la faifoit agir à l’exterieur avec beaucoup plus de perfeétion

que par le paflé. 1

Six ans avant fa mon, nôtre Seigneur la mit dans des ocealions

inévitables , qui lui donnoient de tres-amples matieres de vertu C’étoit encore pour la difpofer aux grandes graces qu’il lui vouloit faire :’
Et comme elle s’y comportoit d’une maniere heroique, il voulut un
jour recompenfer fa fidelité. Car un matin qu’elle fai’foit oraifon , il

lui apparut dans une vifion intellcâuellc avec une beauté ravilfante ,
a: tout éclatant de gloire. Il lui tendoit les bras , & lui jettoit des regards capables de la faire mourir d’ampur. Un attrait fi puiKant l’unit
encore plus fortement à ce divin Sauveur , qui dans cette union l’embrall’a amoureufement , 8K prit une poll’ellîon particuliere de fou aine.

Ililui dit: Ma fille , gardezl’extcrieur , se moi je garderai le dedans.
Comme elle jcüilfoit de ces embralI’emens , il fit paroître un crêpe l

entre lui et elle , lequel fepara. L’entrée de cette vifion fut que
nôtre Seigneur luifig voir fon ame fous la figure» d’un Château d’une

merveilleufe beauté, a: qui n’avoir 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’embrall’a , 8t qu’il fit paraître ce crefpe , qui étoit la figu-

re dela foi, dans laquelleil la laiffa. Elle le voulut fuivre, mais il ne

le permit pas. v , .

Enfuitc de cette infigne faveur , elle demeura une femainc dans

une efpece d’extafe , fanstoute’fois perdre l’ufage des feus. Durant ce

temps-là n’être Seigneur lui qenfeigna tous les points de la vie fpiriruelle, a: particulierement les myllteres du facré Verbe incarné, qui
1
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fembloit l’avoir remplie de fon efprit , 8: changée en une nouvelle

créature. Toutes ces graces la mettoient dans une continuelle fouffiance d’amour au regard de fou divin objet. Elle tenoit tout cela fort
fecret: quelquefois néanmoins il lui échapoit des mots qui faifoient
’ conjeélurer ce qui le panoit dans le fond de fou interieur s fur tout ,
lors qu’on mettoit en avant quelques difcours de la vie et des mylle-

res du Verbe Incarné: Car alors elle parloit li divinement , avec mo.
défile néanmoins, ô: fans affeé’lation , qu’on jugeoit bien que démit

- ce Maître celelte , qui l’inflruifoît &qui la faifoitparler; Elle ne fe
cuvoit lafl’er de remercier la divine bonté de ce qu’elle l’avoir fait

.- naître dans la Loi de la Grace , pour y pouvoir joüir des richelfes que
nous avions en J a s u s- C H a r s T , 8: elle avoit une extrême com.
allîon des ames qui étoient Çprive’cs de cette connoill’ance , encore

lus de celles , qui l’aïant euë , en avoient perdu le fentiment.
Qoi qu’elle fut arrivée à une tres-haute familiarité avec nôtre Seigneur, cela neanmoins n’avoit rien diminué de fcs refpeâs. Elle l’a
témoigné quelquefois dans les entretiens familiers avec les perfonncs

à qui elle sen-pouvoit parler : car elle difoit que "Ëm entretien avec lui
étoit dans un amoureux refpcâ 5 ce qui provenoit de la connoilI’ance
I qu’elle avoit de les Grandeurs auflî bien que de fes amabilitez.
C c divin Sauveur lui parloitfouvent en fon interieur. J’en reconnus

.quclque,chofe dans un entretien que j’eus avec elle quelques jours
avant fa mort; 85 j’eus bien du refret de ne pouvoir enfoncer plus
avant : Comme fou mal étqit grau I, je ne voulus pas l’aigrir enla’fai-

faut parler , &pour avoir eté’ peut-être trop difcrette , nous avons
été privées d’une grande confolarion. Ses entretiens familiers avec

nôtre Seigneur étoient pour l’ordinaire dans un amour de complai-

faute a: de bien-veillance. Un jour comme elle chantoit le Creda à la
fainte Melfe , à ces mots?" quem omniafqgafimt , elle au: une exitrême joie de ce que tout avoit été fait par n bien-aimé ; Br comme
’ellc tomboit pref qu’en défaillance par la compldll’ance qu’elle relien-

toit, il lui dit: Oüi , ma fille, toutes chofcs ont été faites par moi ;

mais moi je ferai refait en toy. Elle demeura toute aneantie. à ces
dçuccssparolcs, qui ne lui promettoient rien moins qu’une fainte
transformation en celui ans lequel elle vivoit plus qu’e’n elle-

même. - i ’

Son amour ’ Nôtre Seigneur lui avoit donné un arfait amour pour les fouf-

f°uf’ fiances. Elle en avoit continuellement ans foqextcrieur a: dans for:
intericur qu’elle portoit aveeun- merveilleux acquiefcement aux

’ rugine:

1
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volontez de celui qui les lui envoîoir. marre ans 8c demi avant fa
mort , il lui fit entendre par des paroles interieures ,’ que dcformais
elle ne vivroit plus que de foi , 8c de croix: cela cil arrivé. Les fouffrances de (on corps étoient grandes , mais celles de (on aine l’étoient

incomparablement davantage. Elle en parloir peu neanmoins , à ceux
même qui gouvernoient; (a confeience , non par un défaut de candeur,
mais parce qu’elle fçavoit que nul ne pouvoit apporter de remede à
l’es plaies 9 que celui qui les lui avoit faites. Car c’étoient des plaies

divines,que les beautez,les boutez &i les-autres perfeélions de Dieu lui
avoient caufées , fur tout fa juflice à: (a fainteté. C’étoient quelque-

fois des impreffions que le (acre Verbe lucarne faifoit en (on ame,
particulierement depuis qu’elle eut eu l’honneur de le voir. Car ce divin Sauveur s’étant fait voit à [on ame , auffi aimable a: nuai charmant qu’il étoit, illalaiflà dans un fi grand defir de mourir , afin de
joüir de lui ,qu’elle foufirbit des langueurs extrêmes. Elle me diroit
quelquefois , je foufïre infiniment , a: fi l’on me demandoit qui me fait
(ouErir , je ne pourrois dire autre chofe linon que c’eft le Verbe lnca’rJ
né,mais il le fait d’une façon fi intime 8c Épene’trante, que je ne la puis

expliquer: D’autrefois elle animes tellerremens de cœur fi refians ,’
fans autre impreflîon que la pure foufFrance, que (a vie lui croit I lus’
dure à (importer que la mort même. Cette grande inclination qu’elle
avoit de mourir pour avoir la vieuë &Ila joiiiflance du facré Verbe incarné fe changea toute en l’amour des fouffrances . afin de lui être

plus femblableI: elle nefe contentoit pas de celles qu’il lui envoioie
demi-même , mais elle le portoit encore à plufieurs exercices de mon;
tîfication a: de enitence , qui euflent encore avancé davantage la fin
de fa vie , fi fes &perieurs eulïent dénué toute liberté à [on zele 8c à

fa ferveur. I i I I ’ q

)

Elle étoit merveilleufement induflrieufe , pour eviter’ les foulag’el
mens , qu’on lui vouloit donner , a: tics-vigilante à. ne donner à la n’a-è

turc que le pur necelïaire, a: autant feulement qu’il en étoit befo’in
pour rendre à Dieu le fervice qu’il demandoit d’elle. Elle craignoit p
tant d’exceder qu’elle étoit exceifivement fevere. l n cor s. On ne i

pouvoit plus la mortifier que de la plaindre , 85 de indu foin de les
neceflîtez au prejudice de la vie-commune a: reguliere ,8: elle ne s’y
rendoit qu’à l’extrémité. Cela provenoit de la haine &Ldu me ris
qu’elle avoit d’elle-même, S’cflimant indigne d’aififiance arde fu

port , se fe croïant entierement à charge à la Communauté ,

qu’elle y fût tres-utile 8c d’un rare exemple. 0x

-qq

quoi.
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5°".humilïté’ Ceux qui la conduifoient , ne l’efiimoient pas capable da vainc
gloire; car elle étoit fi folidement fondée dans l’humilité , que les

louanges ne la touchoient pas plus que les mépris. Elle n’ignoroit as
les rares talens de nature se de grace , dont Dieu l’avoir avantagee ;
mais elle ne s’y appuioit nullement , 8c elle n’avoit ni veuë , ni reflexion que fur ce qu’elle croioit être en elle de defeâueux : Elle-en para

loir volontiers dans les occafions avec un efprit humilié , à: elle rece.
voit cette humiliation , avec dOuceur 8c avec amour. Dans ces mémés
fentimens d’humilité , ellerecevoit avec une grande égalité d’efprit
les paroles ô: les a&ions de mépris qui fembloient s’adrelïer à elle sfon

cœur reflenroit de la joie , quand elle connoiffoit qu’on avoit quelque

mauvaife opinion de fa perfonneiou de fa conduite ; 8: elle traittoit
celles qui la mortifioient le plus avec une douceur a: une charité incroïable , les défendant dans les rencontres. &ples fervant avec amour

dans leurs befoins. . ° a

Fig: Comme l’humilité a la pauvreté font deux fœurs qui ne le feparent
une. quafi jamais , auHî fe tenoient-elles une fidelle campagnieidans cette
chere Mere. L’on ne remargloit en elle nulle affection pour les biens
de la terre ; elle n’en fouhaittoit à latommunauté qu’autant qu’elle

en avoit befoinzpour faire fubfifier une bonne obfervance. Et- pourfon

t particulier elle pratiquoit la pauvreté en fa performe , évitant toute
* fuperfluité dans le vivre , dans le vêtir , dans les ameublemens de fa
cellule , &foufl’rant même [cuvent la difette du necelfaire. Si quelque
choie 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 cit grofiîere en ce pais , a: routa-fait contraire à fesin. firmitez , elle ne laiflbit pas de l’aimer , parce qu’elle, étoit pauvre, 86

quand celle-là même lui manquoit ,. elle reflèntoit un redoublement
dejqïe :* Etjelle m’a-quelquefois dit, qu’elle avoit un fingulier amour

ou; ces fortes de privations ,- arec que c’étoit en cette maniere
qu’elle pouvoit donner quelque e fe à; Dieu , a: lui témoigner le dtfit
qu’elle avoit d’imiter [on fils dans fa pauvreté.
Le mépris du .Elle avoit une, ciné extrême quand elle voioit que quelqu’un s’é-ï

"Wh bavoit pour [a n. . , nce , fin- tout , quand c’étoient des perfonnes religieufes ; ne émiant pas qu’il y eûtvrientqui fut capable d’élever une

aine que la vertu ; 8: difant que comme laReligion rend tous f es [u jets
égaux , nulnpfe doitélever au demis d’un autre. Un mois devant (a

mon , une perlouse du dehors lui fit demander quelque éclairemement touchant un e (es ancêtres: Elle lui fi: réponfe qu’elle ne s’était
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donnez dans fesparens. parce qu’elle ne faifoit état que de l’honneur qu’elle aVoit d’être fille de Dieu &de l’Eglife ; que c’étoit en cela

qu’elle mettoit (on bonheur, a! qu’elle méprifoit tout le refile. Œpi

qu’elle rendit à [es parens ce que Dieu luicommandoit, elle faifoit
voit combien elle en étoit détachée dans les occafions où la grace le

devoit emporter fur la nature. Comme elle leur étoit fort chére; il
ne fe peut dire combien ils firent d’infiances , ni les refYorts qu’ils fi;

sont joüer pour la faire retourner en France , tant pour la faire foula -Ï
ger dans (es infirmitez ,’ que pour la retirer du peril où on leur a.
voit dit qu’elle étoit par les courfes continuelles des Hiroquois. Elle
leur témoigna toute la reconnoiflance’ imaginable deleur bonté en

[on endroit ; mais elle leur fitvoir par des raifons fi fortes la fidelité
qu’elle étoit obligée de rendre à Dieu pour la grace de fa vocation .
qu’ils en étoient également convaincus a: édifiez. Monfieur de la Roa-

chelle même dit au Reverend 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 empêché par la force de (es-lettres à

dans lefquelles il avoit reconnu tant de marques de l’efprit 8: de la volonté de Dieu , qu’il ne pouvoit fins s’oppofer à fa vocation.

Elle a toujours eu cette fermeté dans fa vocation dés le commencement ,- fans avoir égard àla tendrelTC de l’es parens.- Lors que nous

étions en marche pour nôtre embarquement , quelqu’un manda à
Monfieut de la Troche qu’on s’étonnoitde ce qu’il av oit permis fi facil’ement que fa fille paiÎât dans un pais perdu. C’efl: ainfi qu’on lui

parloit de ce pais, que l’on prenoit ou-r celui de S. Chrifiophle,qui en
effet n’étoit pas alors en l’efprit e pitrfie’urs dans une trop bonne
réputation. Sur cet avîsîl revint à foi ï a: révoquant tous les congez

qu’il lui avoit donnez , il emploie des perfonnes de tres-haute confiw
deration pour l’arrêter. L’on nous vînt trouver à Paris a; à Diépe à ce

«me: , avec des lettres trec-prefiantesde (on pere aède [a mere ,» qui
dans le doute que nous ne fumons dé embarquéesm’avoient as jugé
à propos d’y venir eux-mémesÆIle reçut avec refpeér les pet ormes se

les lettres . mais elle répondit aux unes 8e aux autres avec tarit de me
arde ferveur , qu’elle l’emporta encore pour cette fois. A? une autre

attaque qaifuivit eu apréss Tes par-eus mirent enrkremem larefm
"lution de cette afifire entre les mains du! Reverend’l’ere Dova’ai:

mond de faint Bernard , qui étoit alors Provincial des Feiiillans. il
vînt à Diépe on nous étions déja 5 a: aprés une nouvelle épreuve de

’ ü .041qu

.,O
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fa vocation a a: aïant reconnu que ce que l’on avoit mandé du Canal

da étoit une méprife, il ne la preiTa pas davantage , a: fur [on té-

moignage , Meilleurs fes parens demeurerent en repos se fatisfaits.
Sa eonverfa-

tien fainte 6c
pacifique.

Sa converfation étoit angélique, toujours utile , toujours profitablé ; infpirant des fentimens de picté a: de dévotion. Elle ne lamoit
pas d’être d’un entretien agréable, a: d’une belle humeur.’Mais le

naturel 8: la grace étant joints enfemble , celle-ci l’emportoit tou-

jours. Dans la recréation elle mettoit toujours quelque bon propos
en avant pour fervir de matiere d’entretien , a: dans ces fortes de ’
converfations elle avoit un foin merneilleuxde conferver la paix 81 la
bonne intelligence. Elle fe fervoit en perfeâion du rare talent qu’elle avoit de pacifier-îles efprits tant des lnferieures envers les Superieu-

res , que des Superieures envers les lnferieures , trouvant dans les
unes se dans les autres des raifons d’excul’e admirables. Elle les
voipit feparémcnt, a: s’il y avoit quelque chofe à redire en leur
conduite , elle les en avertiffoit en fecret; 8c l’o’n ne pouvoit trouver
mauvaife la franchife dont elle ufoit , parce qu’il étoit vifible par les
bons fuccés , que c’étoit l’Efprit de Dieu qrii la portoit à agir de la
Son obeiil’ance.

forte. I » 5

Tout ce qui lui étoit recOmmanë de la part de la Religion , étoit

facré à [on égard, comme (ont lesoffices 8: les emplois qui lui étoient

confiez : Elle manioit tout cela avec tant de fainteté 8: de perfeâion,
u’il ne fe pouvoit rien defirer de mieux pour l’exterieur. Et quantâ
l’interieur , celles àqui elle étoit obligée d’ouvrir [on cœur , étoient

ravies de la droiture 8c de la pureté de (es intentions : Elle ne cherchoit que Dieu 8: fa gloire, a; elle (e portoit toujours à ce qu’elle
croioit le plus parfait. Enfin fa fidelitéetoit admirable en tout ce qui
regarde l’obeïflance a envifageant conflamment nôtre Seigneur dans

aies Supérieurs , recevant leurs avisa: leurs ordres comme venansvde.
[a part , 85 les executant , 8c faifant exécuter avec autant d’exaâitude

quefi elle l’eût veu prefent. Elle leur ouvroit (on cœur, en fortequ’ils y voioient aufli clair que dans le leur propre. Dés le lendemain
que ma Reverende Mere MarguErite de faint Athanafe fut ’éluëSupeo’

rieure , elle lui fut rendre compte de la difpofition de [on ame , a: de
la conduite que Dieu tenoit fur elle. Elle en’ufoit de même en mon
endroit; a: tout cela fe faifoit avec une admirable fimplicite’ , fans
empreiTement ni affeération: car elle parloit peu , 85 même de peut
d’exceder et de recherche d’elle-même ’, elle écrivoit ce qu’elle avoit

à dire, a: un oüi ou un nqn rendoit fan efprit content. Nous avons

aI’.
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été privées de ces écrits par l’embrafement de nôtre Monaiiere , com-

me auifi de ceux qui faifoient mention de laconduite de Dieu fur elle depuis (on enfance , qu’elle avoit été obligée d’écrire par lccomman-” o
dement de les Superieurs: c’étoient des trefors que nous n’étions pas ’

r depoifeder.
dignes
’ - qui’ fe trouvoit con, sa purete,l toit
angelique , &la moindre choie
traire â cette vertu , marquoit fa pudeur fur fou virage. Elle en a 8’ 1mm”
donné des Preuves quafi 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’amour àfes écolieres tant Françoifes que Sauvages. Ces-

dcmieres avoient coûtume de marcher prefque nués avant nôtre établifïement : mais elle fit tant qu’elle retrancha cette coûtume dés les

premieres qui nous furent données, 8: depuis elles (on, demeurées
couvertes Elles s’y plaifent, difant que leurbon Ange les quitteroit ,r
a: quand elles (orient du Séminaire pour retourner dans les cabanes ,
elles y portent cette façon modefie s en forte qU’On peut dire que
cette chere Mere a mis la pudeur parmi les femmesôc les filles fan--

.vages. . P ’ v’

Quelques années avant fa mort , l’on Voioit bien que c’étoit un fruit Sa mark-flic.

mur , que nôtre Seigneur avoit envie de cueillir bien-tôt. Elle en avoit
même un preEentiment, ce qui la faifoit voler pintoit que courir dans
la voïe de la perfeôtion a afin de faire beaucoup de chemin dans le peu a
de temps qui luireiloit. Elle s’étudioit particulierement à imiter nôtre
Seigneur dans t’es vertus, fur tout dans fa vie cachée &obfcure. C’en:
ce qui la tenoit dans un aneantifl’ement continuel d’elle-mémé , qui
lui faifoit éviterles occafiOns, où elleeût pû faire connoître les riches

miens , fur tout aux perfonnes de dehors. Mais quelque effort qu’elle

fi pour les cacher; ils paroiflbient plus dans (on filence &dans fa
modei’tie , que fi elle leur eût donné la liberté d’éclater aux’ yeux du

monde. On lui a quelquefois témoigné qu’on la vouloit élever à
quélqucemploi plus éclatant que ceux où elle étoit aàuellement ap:
pliquée. Elle en rioit en elle-méme comme d’une, chofe qu’elle fçaJ
voit qui ne feroit point: Car elle m’a louvent affurée qu’il n’en feroit

jamais rien , a: que nôtre Seigneur la vouloit dans l’humiliation d’une

vie cachée. Tout cela cit arrivé. Elle en: demeurée dans cette forte
de vie , mais (on obfcurité étoit pour elle une lumiere , 8: elle y a
ratiqué des vertusheroi’ques, qui la faifoientÎdautant plus éclater,
qu’elle s’étudioit àfe cacher. Car vops remarquerez, s’il vous plaît ,

au: Pour cachée et aneantie qu’elle fut en elle-même a elle ne degenc:
(km iij’

Son humilité
genereufe. »

LETT RES HISTORIQUES

toit jamais dans les occafions i Son humilité étoit genereufe , quand
il y alloit de la gloire 6c du fer vice de Dieu ,’ fur tout quand il s’agiiÎoit

. du falut des ames ,de la reputation de la colonie , a: du progte’s de
nôtre Communauté ; car en ces rencontres il n’y avoit rien qu’elle ne

Fit, a: qu’elle ne fouffrir , 86 Dieu lui donnoit des lumieres admirables.
Sa patience.

out tout cela. A .

Cette chere Mere avoit toutes les vertus dans un degré tres-érninent , mais je puis dire qu’elle étoit confommée dans la patience.

Quatre ans 8c demi avant fa mort , peu de temps aprés que nô»
.tre Seigneur lui eut dit qu’elle ne vivroit plus que de foi a: de croix ,
elle tomba dans plufieurs maladies,toutes grandes a: dangereufes.Elle
fut attaquée d’un althme . d’un mal de poumon, d’une douleur de poi-

trine , d’une .ux continuelle , qui lui faifoit cracher le fang ensabondance , se tout cela étoit accompagné d’une fiévre continue. Elle a

fupporté toutes ces maladies avec une douceur 8c une patience nompareille. L’onn’entendoit aucune plainte, quoi que (cuvent les douleurs parufient infupportables: Et elle eft demeurée dans cette tranquillité fouErante depuis le temps que je viens de dire jufqu’à la mort.Car encore que de temps’en temps elle parût avoir d’aile:- bons in- .
- tervalles , elle m’a néanmoins avoüé dans fa derniere maladie , qu’elle
n’avoir point gueti. Et cela m’étoit vifible , quand j’y faifois réflexion;

car elïe avoit toutes les peines du monde à marcher a: à refpirer. S’il

lui falloit ramaffer quelque choie à terre , elle étoit tellement alibiblie , .quand elle s’étoit redreiIée , qu’elle fembloit être à l’extrémité.

Avec tout cela elle obiervoit la regle , linon lors qu’elle gardoit
aétuellementle lit ,.ce qui étoit rare ;ellepfaimodioit a: chantoit au
Chœur , au le conduifoit entierement , Dieu lui aiant donné un grand
talent pour cela. Lors qu’on lui difoit. u’elle augmentoit (on mal de
poumon , a l’adouleur de poitrine par n affiduité au chant , elle réa;pondoit qu’elle gardoit [a regle , 86 que fes douleurs n’étoient pas
confiderables-à l’egarddu ferviee de Dieu ;qu’el:le vivoit fpiritueL

lement, en faifant un peu de violence à fa nature pour un fi bon
, fu jet. Il ,étoitrare qu’ellene fe levât à quatre heures , même dans les
plus grandes rigueurs de l’hiver. On lui permettoit quelquefois pour
(on foulagcment s ée même on luicommandoit , de faire fou oraifon
proche du feu.,âcaufe quele chœur où nous étions après nôtre in-

cendie ,étoitextraordinairement froid , cequi la falloit continuelkmcmcoufier. Sacabane n’étoit qu’à quatre ou cinqpas du feu», et
néanmoins quand elle y étoit arrivée , elle n’avoir plus (l’haleine. Il
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en étoit de même à chaque piece qu’elle mettoit pour s’habiller. Elle

. étoit fiaccoûtumée à foulfrir , que fa patience fut enfin changée en

amour décomplaifance aux adorables deiTeins de Dieu fur elle. On
ne la pouvoit aflliger davantage que de-la plaindre. Si on lai-forçoit
de prendre des foulagemens , elle les prenoit dans un efprit de panvreté , 8: comme une aumône. uand on lui rendoit quelque fervice
ce qu’elle ne fouffroit qu’âl’extrêmité , il n’y avoit rien de plus doux

ni de plus commode. Elle étoit parfaitement obeiïlânre a l’es infirmieres s ne leur etant à charge que le moins qu’elle pouvoit , à: adou-

cillant la peine de leur minifiere par millereconnoiilances qui leur ganoit le cœur; en forte qu’il y avoitplus de plaifir à la fervir que de
’ rigue. J’en ai eu l’expérience durant trois ans que j’ai été [on Infir.

’miere. En verité , fi je n’eulle veillé fur mesinrentions , j’entre en de

l’attache à la gouverner , tant une ame fainte a d’attraits pour gagner
les cœurs. J’avouë’que les exemples que j’ai veus , ont beaucoup fervi
à ma Orfeétion , a: ils l’eulfent fait encore davantage fil j’euffc été

allez fidele pour en faire un bon uf age.
ç. ra: Sa dernier: maladie ,é’ le: vertu: ’qh’zlle y a pratiquées.

, Œelque refiflance qu’elle fît au mal, à: aux foulagemens qu’on luî

vouloit donner , elle fuccomba enfin entieremcnt a ô: elle fut obligée
dé’ s’abandonner à tout ce qu’on voudroit faire d’elle. Elle tomba

malade de la maladiedont elle mourut le jour de la Purification. de la
fainte Vierge de l’année 1652.. Elle oflîcia neanmoins ce jouralâ au

Chœur , quoi que fes douleurs fuirent extrêmes, et elle dit affurement qu’elle en mourroit. Outre fes autres maladies , dont j’ai parlé ,

celle qui l’arrêta , fut un épanchement de bille par tout le corps, 66

particulierement fur les parties malades, fçavoir furie poûmon , fur
la poitrine , 8a fur les parties peâorales. Cervnouveau mal redoubla la
douleur des autres par (on acrimonie. Elle rouiroit fans quafi avoir le
loifir de refpirer , 85 les efforts qu’elle faifoir, lui faifoierit jetter le fang

en abondance. Une forte fièvre furvint là-deflus, qui ne. lui donnoit
point de repos , 8c elle palloit ainfi les jours a: les nuits. Avec toutes
- ces douleurs , elle avoit le courage d’aller communier au Chœur, a:
d’y. entendre les conferences a pour le refpeâ qu’elle portoit au tres

faine Sacrement , a à la Parole de [Heu il Cc qu”elle a continué de
faire jufqu’au quatrième de. Mars , qu’elle fur réduite à une telle. ex-.
’ trémité. , qu’on lui fit recevoir le faim Viati’que se l’Extrême:

onâion. . ’ -

o
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Outre les douleurs et les fatigues de la maladie , elle recevoit de
tics-grandes incommodirez dans le lieu où nous étions logées. Il étoit o

fort petit ,6: l’on ne pouvoit aller au Chœur fans palier proche fa. cabanc ce à fa veuë; le bruit des fandales, les clameurs des enfans ,. les
allées à les venues de tout le monde , le bruit de la cuifine , qui étoit
au darons , 81- dont nous n’étions fcparées que par de fimples planches , l’odeur de l’anguille qui infeôtoit tout ,-en forte que durant la

rigueur dufroidsil falloit tenir les feneflres ouvertes pour purifier
l’air , la fumée de la chambre qui étoit prefque continuelle: enfin’la

cloche , le chant , la pfalmodie , le bruit du Chœur ; qui étoit proche,Iui caufoient une incommodité incroiable,&’augmentoient étranementl’étouffement du cœur 8: du poûmon. Comme nos cabanes

iétoient les unes fur les autres , ily en avoit une fur la fienne, où’la

fœur quiy couchoit, la pouvoit beaucoup incommoder. Elle fouffroit cependïnt tout cela avec une patience héroïque : Et tant s’en
faut qu’elle n fît des plaintes, qu’au contraire elle nous’Vouloit
perfuader que cela la divertifl’oit. Elle tenoit comme une providence
et une mifericorde de Dieu de ce que par l’embrafemenç de nôtre

Monaflere , elle étoit reduite dans un lieu , où elle pouvoit. avoir la
confolation d’entendre de fou lit lafaiute Meffe , l’Office divin a: la

Predication , «St par ce moien de vivre regullerement jufqu’à la

mort.
- ’ la voulant faire pafTerpar le creufet des fouffranJ
Nôtre Seigneur
ces , &la purifier dans les puiflances interieures aufli bien que dans
les parties de [on.corps, permit que les choies qu’elle avoit appre- r héndées naturellement durant fa vie , luiarrivafl’ent un peu devant la:

mort. Elle craignoit l’hydropifie , à caufe que cette maladie incommode fort celles qui affilient , 8: pour d’autres raifons qui regardent
la pureté. Elle craignoit encore d’avoir des douleurs excefIives s de
crainte de perdre ou d’interefier la patience. Elle appréhendoit enfin
les abandonnemens intérieurs , "de Crainted e perdre la fidelité qu’elle.
vouloit rendre à Dieu -. a: l’attention qu’elle defiroir avoir fur elle-rué;
me à l’heure de fa mort. Nôtre Seigneur permit qu’elle tombât dans
’ les peines qu’elle avoit appréhendées. mais il-la preferva 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 ai ue’s , comme j’aidéja remarqué ,’ et enfin elle s’eft treiwéedans

des de’ËiifTemens (i extrêmes, qu’il fembloit que Dieu l’eût entiere.

ment abandonnée. Ce qu’elle [quilloit dans l’interieur , étoit fans

’ ’ " çomparaifon
Q
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comparaifon plus infupportable que ce qu’elle enduroit dans le’corps :,
mais Dieu qui l’affiigeoit d’un côté , la foûtenoit de l’autre ,° car elle.

rendoit des foumiflions heroï ues à [a divine Majefle’ , pour honorer -

les delaifiemens de fan tres- et 85 n’es-aimé fils dans la croix. A
lavoir on eût Cru u’elle étoit toute penetrée des delices fpirituelles
en veuë de celles de l’Eternité; parce qu’elle en parloit continuellœ.

ment à Dieu par des colloques humbles a: amoureux. Si on la vifitoit ,
[on entretien n’étoit que des biens de l’autre vie , ou de ce de la religion ô: de la fidelité qu’une arne religieufe efi obligée &endre à

Dieu pour la grace de fa vocation en quelque lieu du monde qu’elle
foit.4Ah , me difoit-elle , que je fuis heureufe d’être dans un lieu pauvre , 86 d’y mourir dans le denuëment des delices 8c des commoditez

de la France s Je vous prie de le faire fçavoir à Monfieur de la Ro-v
ehelle , à nos Meres de Tours , æ 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 Re.
ligieufe : Secondement de m’être fcparée d’eux entierement pour ve-’

nir en Canada : Et enfin d’y être reliée nonobflant toutes les follicitarions qu’ils m’ont faites de retourner en France a pour me foulager

dans mes infirmitez. Informez-les enfin des biens que je reçois , a: des
confolations que je retiens dans l’execution 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 inexplicable : Car encore qu’elle fût dans des abandonnemens (enfibles , elle
experimentoit dans le fond de [on ame cette vie de foi ô: de paix , qui
cit au deiTus des feus , a: qui étoit compatible avec l’abandon exterieurv

qu’elle fondroit. Je dirai en deux mors tout ce que je puis dire de me
chcre compagne. C’étoit une ame des plus illuminées , a: des plus fi:

deles
à la grace que j’aye connues. .
Dés qu’elle fe vit attaquée d’hydropifie , elle vit bien que s’étoit
fait de à vie : Elle en rendit [es foumiflions à Dieu , qui lui ôta routes
les apprehenfions de la mort , en forte qu’elle ne faifoit plus que [pûpirer après lui. Les Medecins étoient furpris de la voir fupporter tant
dedouleurs avec une generofité lus qu’humaine, a: il n’y a point de
remedes dans leur art qu’ils n’en ent voulu emploier pour la fauver:
Car je dirai en palTant que quand elle eût été au milieu de la France ,
elle n’eût pu être mieux gouvernée. Monfieur MenoüilChirur ien

duRoi? qui par devotion cil-venu en ce pais depuis queæues annees a

-- r r
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les belles cures qu’il a faites tant M
en France qu’en Canada, voiant que fou hydropifie augmentoit extraordinairement , crut qu’illui falloit faire des ouvertures aux jambes pour attirer les eaux qui menaçoienfde l’étouffer. On en fit la con-

fultation , &cela fut conclu 8c executé. Ce fut la Semaine fainte , enï.

laquelle nôtre Seigneur voulut honorer fa .fervante de la participa-n
tion de [es peines St de les douleurs. On lui fit de grandes 8: profond
des inci , en forte qu’on voioit la membrane de l’os. On craignoit qu ne mourut dans l’operation, c’efl pourquoi elle defira
que le Reverend Pere Lallemant , qui étoit nôtre Superieur ordinaire , demeurât en la chambre. Elle foufl’rit beauCoup en cette operat’ion , mais avec une confiance admirable. En levant les yeux au Ciel a
elle prononça le faint Nom de] E s u s . 85 croiant que c’étoit une ef-i
pece de cplainte , elle pria qu’on lui pardonnât la mauvaife édification

qu’elle onnoit en le montrant fi fenfible. Au premier appareil ces
ouvertures rendirent quelques eaux ; mais la nature étant trop foible
pour recourir des parties fi affligées , la corruption s’y mit auffi-tôt, ô:
l’on crut que nôtre Seigneur n’avoit permis ces grandes plaies que
pour faire compagnie à celles qu’il avoit reçues dans la croix. Toutes

(es douleurs étoient renduvellées à: comme mortel-les autant de fois
qu’on renouvelloit l’appareil; eanorte que nous crolons qu’elle dût-

mourir cette femaine-là. Le Medecin ne voiant plus rien de naturel
en fa maladie , qui pût porter les remedes humains, nous crûmes
que nôtre Seigneur ne la lambic vivre que pour lui faire faire [on purgatoire ,-afin que fon ame allât joüir de lui en fortant de fou corps.
Lors que la glangrene fut formée , Monfieur Menoüil la voulant arrêter , n’y appliqua que le quart du remede convenable 5 elle ne le put
porter, 8c nous crûmes qu’elle alloit expirer par la violence de la
douleur; ce qui l’obli ea de prendre des moiens plus doux , 8: l’on le
contenta feulement e laver l’es plaies avec de l’eau de vie. La via-j
lence de la fievre 8l des douleurs l’ayant jettée dans des foiblefles;
ô: des abbatemens extrêmes , elle devint comme morte â l’exterieur,

a: infenfible aux douleurs ; en forte qu’elle le voioit tailler les jambes de nouveau . comme fi elles lui enflent été indifferentes, mais
pour l’interieur elle a toujours eu l’efprit tres-fain a: tres-prefent
pour les choies de Dieu. Le R. Pere Superieur des Millions , qui lui a
fait l’honneur de la vifiter plufieurs fois, en étoit merveilleufement
édifié , comme aulIî le R. Pere Lallemant , quil’a toujours affiliée (pia

rituellement jufqu’à la mort. ’ ’
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Elle renouvella les virus: folemnellement par deux fois, demandant pardon aux Aflilians , 86 à la Communauté ; la remerciant:
avec de grand-s fentimens d’humilité , des feeours qu’elle lui avoit

rendus dans fa maladie. Elle avoit déja remercié le Reverend Pere
RagueneauSuperieur dola Million de toutes les charitez qu’il avoit
faitesà nôtre Communauté depuis nôtre embrafement, ce la lui re-

commanda de nouveau. Elle remercia encore leReverend Pere Lallemant dcl’ailîi’tance qu’il avoit renduë à fon ame durant (a maladie ,-

86 aux Medecins de celle qu’ils lui avoient renduë corporellement ,
les affurant que s’il plaifoit à Dieu de lui faire mifericorde, elle le prieg’

roit dans le Ciel de recompenfer leur travail.
Comme elle avoit en toute fa vie un amour fingulier our les cech
momies de l’Eglife,ellevconfervace zcle jufqu’à la fin. lle demanda,

au Reverend Pere L’allemant, fi elle pouvoit encore recevoir le faint
Viatique. Il lui répondit quece’la le pouvoitâ la rigueur , mais que
cela ne le faifoit pas Ordinaire’ment. Elle repartir que comme fille de
l’Eglife , elle fe vouloit tenir à l’ordinaire , 8: qu’elle ne defiroit point

de particulau’tez. Elle nous entretint enfuite de toutes les ceremonies qui le devoient faire àfon enterrement [clou nos regles , avec
une auili rande liberté d’efprit que fi elle eût été en fauté , &«qu’ellé

eût-parle d’une autre. Il faudra, difoît.elle,comme vous êtes peu ,

que nos Domefliques me portent à mon enterrement , car vous ne
pourriez pas prier Dieu , ni faire les ceremonies.
C’étoit une choie admirable de l’entendre parler des biens de
l’autre vie , 8l du mépris de celle-ci. Nous étions confolées de la voir

dans de fi belles difpofitions, mais nous étions inconfolables dans la
penfée de la perte que nous en allions faire. Monfieurle Gouverneur
qui fçavoit qu’elle aimoit le aïs . tant pour l’avancement de la Foi,
ne pour’l’afermiflement e la Colonie Françoife, pria le Reve.’

rend Pere Lallemant de la voir de fa part , 6l de la fupplier de
prier Dieu pour lui 86 pour les affaires communes du pars , quand
elle feroit dans le Ciel. Elle lui fit une réponfe édifiante, a: pleine de

picté. ’
5. r5. Son hmmafi mort ,’ «â. quelques commas miraculeux, gui l’ont

- ivre. . ’ ’ v ’

Nôtre Seigneur , qui avoirpermis pour [a gloire et pour la fanâifià
Cation de fa ervante, qu’elle pafl’ât par tant de croixgiterieures a:
çxterieures l’ef pace de plus de quatre ans a: demi, 8: les aïant beau:
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coup augmentées en cette derniere maladie, voulut qu’elle finit fa
vie dans les delices de (a grace 8: de [a charité. Trois jours avant (a
mort , il rem lit fou 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 , 85 la gangrene gagner par tout , 8C elle ne paroiifoit 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 nelailToit pas de faire
les aétes qu’on lui propo oit. En expirant méme elle donna desfi es
qu’elle étoit attentive à ce qu’on defiroit d’elle. Elle mourutfi oucement , qu’à peine s’en pût-on apercevoir ; ê: en expirant , elle avoit
une face fi douce a: fi angélique , qu’au lieu de nous laiffer de la dou«
leur de (on départ , nous reil’entîmes de la joie , avec une onétion inte-

rieure fi 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«

rude que nous allions avoir une bonne Avocate auprés de Dieu. On
fe fentoit portée à l’invoquer , a: en l’inVOquant on expérimentoit

l’effet de fa demande ,- 8: depuis [a mort plufieurs ont fait cette expe.
rience. Enfin la memoire de cette chere Mere nous cil en benediélion.
Elle mourut le 4.’d’Avril de cette année 1652.. à huit heures du (oit ,
le Jeudi de l’Oélave de Pâques. Nous la ortâmes dés ce foir-lâ dans
nôtre bâtiment nouvellement reédifié, ou nous n’habitions pas encore , afin d’y faire [es funérailles plus commodément , 8c ç’a été la pre; i

miere choie à quoi il a fervi. Elle fut inhumée le lendemain , a: le
Re verend Pere Lallemant fit les ceremonies avec une folemnité ton.
te extraordinaire. Il ne s’efl: point veu unfi beau convoi en ce pais de.
puis qu’il el’t habité : Tout ce qu’il y a de confiderable y affilia , les

rands si les petits , les François 8l les Sauvages. Les Hurons avoient
déja fait en leur Ifle la folemnité de (on enterrement pour marque de
leur reconnoifl’ance en (on endroit. Enfin comme elle étoit univerfellement aimée a: ellimée de tout le monde , il n’y eut performe qui ne
voulut donner des marques de fou affeétion en cette rencontre , 8: témoigner le regret qu’il avoit de la perte d’une performe fi fainte à: fi

aimable. - .

Une heure après [on enterrement une performe qui lui avoit rendu
de grandes aliiltances depuis quelques années allant pour une aétion
de charité à une lieuë de Quebec , 8K panant un peu au delà de nôtre

Monaflere , 311e lui apparut dans le chemin par une vifion intellect
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tuelle. Elle avoit un port grave 85 majeftueux , 85 il fortoit de (on vi(age, 85 particulierement de fes yeux des raïons de lumiere capable,
d’abattre une arfie,85 de confommer un cœur.EIle poifedoit tellement

celuide cette performe , 85 elle lui imprimoit des influences de gracc
8: d’amour de Dieu fi puifl’antes, qu’encore qu’il allât toujours (on
chemin , il ne fe pouvoit diflraire. Il m’a affurée qu’il penfa mourir par
la violence de fes afiauts, 85 par l’excès de l’amour de Dieu , qui étoit

alluméen fon cœur parla force de fes regards lumineux. Elle l’accom;
pagna de la forte jufqu’au lieu où il alloit , 85 encore à fan retour par

une prefence interieure égallement certaine 85 eflicace. Le lendemain cette même performe allant à l’IIIe d’Orleans,dite de

fainte Marie , pour rendre quelques aflîflanccs aux Hurons qui s’y,
étoient établis aprés leur déroute Par les Hiroquois , arriva a un trajet du fleuve qu’il lui falloit palier ut la glace. Durant tout l’hiver les,
glaces avoient porté , mais elles s’etoient fondues 85 minées par le
defl’ous aux aproches du Printemps , en forte qu’il ne paroilIoit plus
qu’une petite croûte luifanre qui s’étoit formée la nuit. Il crut ne
fous cette petite glace la grolle étoit cachée , 85 qu’elle fubfiftoit encote. Il pourfuit donc (on chemin fans crainte , mais lors qu’il fut bien
avancé , nôtre chere défunte , qui I’accompagnoit par tout en la ma.
niere que j’aidit , lui dit interieurement ces paroles : Arrête-toi. Alors
il revint àfoi , 85 ouvrant les yeux , il fe vit tout entouré d’eaux: Il fiche [on bâton fur cette petite croûte pour fonder s’il n’y en avoit pas

une plus forte au dedans, mais il ne trouva que de l’eau. Il fut fort
furpris de fe voir dans un danger fi inévitable. Pour l’éviter nean-"
moins il s’adreHaâcelle qui I’avoit fi charitablement arrêté. Il fe re-

commanda donc à elle , 85 s’en retourna fur fes pas , mais avec tan: de
facilité 85 d’une maniere fi extraordinaire, qu’il croioit marcher fur °
rien. Il m’a allurée qu’il chemina fur les eaux l’efpace de plus de trois

cens pasà la faveur de fa chere Bienfaitrice , qui ,hcomme il dit , l’a
tiré d’un lieu d’où il ne pouvoit fortir fans miracle. Depuis ce tempslà il ne l’appelle que fon Ange , 85 elle de fa part s’efl: encore commu-.
niquée à lui allez long-temps depuis la premiere apparition , dont j’ai

arlé. d - ’

Voila , me; Reverendes Meres , ce que je vous puis dire pour vôtre

confolati’on , de vôtre chere fille , ma trot-fidele 85 tres-aimable compagne. Maisnce que je vous dis fpour vous confoler , ne m’eft pas un
petit fujet de honte 85 de confu ion, quand je penfe que I’aïant notablement devancée en âge , elle m’a infiniment furpafiée en vertu 85 en

k ’ ’ R r r iij
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meriteJe vous fupplie de prier nôtre Seigneur,qu’il me faire la grace;
quecommc elle’a été ma compagne dans mes petitstravaux , je [fictif
te d’être la fieu ne dans le repos de fa gloire 85 de fon bonheur.
La performe , dont il cil parlé à la fin de cette Lettre , cil le Frere Bonnemer Iefuire , qui avoit
rmdu de grands fervices à cette Religieufe dans l’es maladies. Il a écrit 85 ligné ces deux
fait: , (on atteflation a été envolée en France. Voie: en la premier: partie la Lettre cent quater.
même.

Un Char entier de Oggbcc nommé Philippes Ellienne apareillement dcclaré 85 ligné , qu’é.
tant monté ur un échalïmt au troifiéme étage du Monallere ,l’écbal’faut tomba fous les pieds. Le

Mer: Marie de faint Jofcph le regardant vit que I’échalïaut manquoit , 85 ne cét homme tom-

boità la renverfe. Alors levant les yeux au Ciel, elle dit tout haut I s s u s , A x r A . loser",
85 à ces paroles le Charpentier fe trouva fur fes pieds fans aucun mal , fur un autre éthalïaut qui

étoit phis bas- ’

uand le feu prit à la maifon de fes parens , fou portrait , qui étort roullé fur un morceau de

bois . 85 lié pardelfus avec des rubans , étoit pofé furl’armoire , ou étoit la poudre àcanon , qui

fut la calife dcl’embrnfement. La maifon , l’armoire, le roulleau fur lequel étoit le tableau , 8:

Iesrubansqui le lioient furent entierement brûlez: Il n’y eut que ce portrait qui demeura en.
tier , le feu refpeâant l’image d’une perfonnefi fainte ,par la volonté de celui qui command:

lux Elemens. . -

Une fille nommée Anne Baillagon r étant â ée de neufans , fut prife par les Hiroquois , 8c cm.
menée’en leur pais , ou elle dt mettra prés de neuf ans. Elle fe plût tellement aux coutumes de

ces Sauvages , qu’elle étoit refoluë de pali er avec eux le telle de fa vie. Monfieur de Trad
niant obligé cette Nation de rendre tous les François qu’elle tenoit captifs , elle le retira dans
les bois , de crainte de retourner en f0n pais. Lors qu’elle fe croioit en alleurance , une Religieufe lui apparut , 851: menaça de la châtier , fi elle ne retournoit avec les François. la crainte la
fit fortir du bois y a: fe joindre avec les autres mptifs que l’on mettoit en liberté. A fou retour
Monfieur de Traci lui donna cinquante écus pour fr: marier , mais il voulut qu’elle fur premiere-

ment mifc aux Urfulines , pour reprendre l’cfprit du Chriflianifmc , qui s’étoit fort affaibli parmi
’ les Hiroqimis. (Maud elle vit le Tableau de la Merc Marie de falot lofeph , elle s’écria : Ah!
c’cll celle-là qui m’a parlé, 85 elle avoit le même habit. Durant toute fa captivité il ne fe par

faire que vivant parmi des Paiens , elle ne commit bien des fautes contraires: lafainttté du
Chrillianifme : Elle avoir neanmoins toujours confervé une tres.grande pureté 3 k l’on croit que
cette Mere s’était fait fon Ange pour la conferver dans cette integritémomme elle l’a été de

quelques autres en d’autres rencontres : En voici un exemple. I
Un jeune homme, qui avoit tu le bonheur de lui parler plufieurs fors duran t l’a vie , étant forte.
ment renté cantre cette vertu,alloit dans un lieu, ou il croroit qu’il pourroit fatisfaire à fa paillon.

Il futurêté tout court dans le chemin par une puilfanca invifible , 85 il entendit difiinaemm la

voix de la Mare Marie de faint Jofcph. ui lui dit : Où vas-tu? Elle lui reprefenta enfuit: la
grandeur 85 l’énormité du crime qu’ilallou commettre avec tant de force 85 d’eflicace , qu’il en

a eu de l’ horreur tout: fa vie. Il a affuré qu’il étoit redevable de cette grace à cette bonne Mer: ,
85 u’il l’avoir en? molli prefente àfon efprit dans le chemin , que fr elle eût été encore en vin,

n a remarqué plnfieurs femblables apparitions de cette fidele Epoufc de J I s u s.C H a r s r
àdivu’frs perforants, mais la plus remarquable de toutes fut celle par laquelle elle alla prendre congé de fes bonncsMeres de Tours , quafi au même temps qu’elle expira. Il y avoit un:
excellente Religieufc Couverfe . nommée Sœur Élisabeth de fainte Marthe , qui avoir été com-

me fa mcrc nourrice , lors qu’elle étoit Penfionnaire . 85 quien avoit eu un foin tout particulier.

En reconnoilIance de tantde bons OŒCCI. la MereMarie de faim Iofeph , qui avoit comma!
avec elle une amitié toute religieufe 85 tonte fainte . en forte qu’elles s’étaient rendus communs

tous les merites 85 tous les biens fpirirufls , qu’elles pourroient acquérir durant leur vie , lui aparut 85 lui recommanda de fe reparaît la fuivre , afin que leurs unes qui avoient été fi unies en
ce monde parla charité , le fulfient encore dans le Ciel ac lajo’tiilfance d’une même gloire. Cette
bonne Sœur fe leva aulIi.tôt , 85 L uoi que ce fûtà une cure indu?!) elle alla trouver fa Supérieu-

ne . 85 lui dit , que la Mer: Marie e faim Jofeph lui étoit apparue ) qu’elle lui avoit commandé

FFO
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de f: difpoferàla mort i a: qulalTuretnentelle mourroit en peu de jours. Aiant dit celé el.
le s’en retournacoucher , de pila le°reil:e de la nuit dans une grande paix. Le lendemain Sœur
Blizabetb fe trouvant à la tentation impofa filence il: compagnie, a: voiant qu’on récola.
i mit , elledit: I’ay veu cette nuit quelque chef: de beau , quevous ferez bien aifes de [cavoit r
j’ay veu ma Mer: de faim IofcËb toute refplendxlÏante delumiere, avec une beauté raviflïnte
a: une majeüe’ incomparable. lle m’a dit en me fanfan: firme de la main :1 fiait-crui- foin:-

moy , ilefl: temps de partir, 8e que nous foinnsuniesvenfei le dans’im même lieu. Le jeudi
[nivant cette bonne Sœur fut faifie dlune douleur de cône fi violeptq que le mal parut fans se.
merdera: il fut aift’: de vizir que l’effet de cette apparition vallon emmurer: 8l en effet elle
mourut le dix-feptiémè du même mois i treize jours aptéi la More Marie de faim Jofeph.
Un: jeunefille que cette Mer: avoit fort cherie. a: à qui elle avoit donné des marques en.
traordiuaires de la tendreITe de (on cœur durant (a maladie. eut quelques années après une
grande inclination d’être Religieufe, mais ily avoir un grand empêchement du côté de la
voix qu’elle avoir mmvaifecr-difcotdahte , en forte qu’elle ne pouvoit ni chanter uipfalmodier. Voiantçe qui faifoit obihcle à. fondeflrin, elle fut infpiréc. de faire une neuvaine
au tombeau de cette bonne Men, 8c de demander a Dieu ar fesintercefiîons autant de voix
qulil lui en étoit neeeflaire pour faire les fonâions ales es du chœur. Elle obe’ir à liinf.

piration, a: une; de f priere lui fut accordé; car depuis ce temps-là elle eut une fi bonne
voix pour letchœur a girelle fit lloflîce de chantre aux fêtes folemnellcs avec beaucoup de

race
a d’edificatiou.
q , t »tu?"udu-lieui-oùnilayoit
Ç
(&Slqüct années
aptes fa mouron (a: obligé de tranfportenfon

été mis dans llEglife nouvellement batie. Son Cercueil fut ouvert Je: agite ouverture
il (e pana des chofes miraculeufes a: edifiantes.’que l’on pourra Voir et 49:65 dans la [mie

écrite à fa Sœur Religieufe du Calvaire en 166). l r V f "; tu p -- . , »

De and": le . 1691..

L 1-: T T une x m n :7 V
A UNE DE sEs SOEURS.
Nouvelle: infidm de: flinguois. Les nuançai: les-dtfi’nt à leur de)!»

ne»: la faire. Secours mon contre aux par le Ra] dei-France. t
A tres-chere et nos-aimée Sœur. L’amour 85 la vie de Jesus
(oit vôtre vie pour l’eternite’. J’ay reçu la vôtre datée de la

n de Mars , dans laquelle j’ay trouvé un grand fujct de prendre graces à nôtre Seigneur pour les benediâions qu’il verfe fut-vôtre fa-

mille &fur vous en particulier. Je le rie e.vous flaire tous faims.
C’eft où nous devons tous afpirer , 8c a quoi nous devons travailler
fans celle . puifque c’efl nôtre unique neceiÎairo , qui n’empêchera

pas pourtant le negoce où Dieu vous a appeliez en ce monde, pourveu que vous rapportiez tout à cette fin, commcàfon dernir point

de veue’. . e i

La compaffitm que vous avez de nos croix en une marque de vô-

tre bon, cœur, a de l’affeétion que vous avez pour ce païs , où elles
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foifonnenr aufli-bien qu’en vôtre France , dont nous continuons d’apÎ
.prendre les defaflres. Nous apprenons que fix cens Hiroquois ont
’affiegé les trois Rivieres , 85 que nôtre tres-cher Pore Foncer cit

entre leurs mains, ce qui afflige univerfellement tout le païs. Mais
le Revercnd Pote Mercier Superieur des Millions a tellement for:tifié ce lieu que le! François y [ont en affurance. L’on craint feulement qu’ils ne brûlent les maillons , comme ils mit déja commencé.

On parlemente avec eux pour échanger le Perc, alun hommcqui et!
avec lui, à d’autres prifonniers Hiroquois que nous avons . On ne (gaie
point encore l’iiruë de cette negociation. Ces mifcrables ont tant fait
de ravage en ces quartiers , qu’on a cru quelque temps qu’il falloit

repaIIer en France. Tous ces bruits neanmoins (ont .diflipez , a: depuis quelques mois ils n’ont point paru. L’habitat’pn de Mont-Real

leur a puiflamment refiiié 8: donné la chaire avec perte de leurs gens.

Maintenant on fait les recoltes qui (ont belles. Avec cela il vient du
(coeurs «France; ce qui confolc tout le pais . car c’eût été une cho-

fe-de lorable s’il eut fallu venir . à cette extremité que de quitter.
Plus je deux mille François qui l’habitent 81 qui ont fait de grandes
’dcpcnfes pour s’y établir , n’aiant point de bien ailleurs, enflent été

millerables: Et de plus les Sauvages n’aiant pas alliez. de force pour
rcfiiter aux Hiroquois, ils enflent été en des hazards continuels de
ordre la vie a: cut- être la foy. Mais enfin nous attendons le [cœurs

que Monfieur Maifonneufve Gouverneur de Mont-Real amene
de France , où il étoit allé CXPI’ÉS. Cependant priez Dieu qu’il pro-

tege deux mille Sauvages qui le afiemblez en un lieu hors
de l’incurfion des Hiroquois , a: qui veulent venir ici pour lier le
commerce avec les François. Ils auront de la peine à poirer , arcequeles Hiroquois , qui les haïflènt à mort, comme les relies eleur
carnage , occupent les mirages. S’ils peuvent venir jufqu’ici , on au-

ra le moien de les infiruire , ô: la porte fera ouverte à de plus grau.
des Nations. Comme cette affaire cit de c0 ’fcquencc, je vous la
recommande; et à tous ceux qui aiment l’augm ntation du Royaume

8c de la gloire de Je Sus- C H RI s r. Nous avons de tres-bonnes
Seminarifies. entre lefquelles il y en a une que Dieu a elevée dans
un état d’oraifon .tres- particulier, 8c qui cil dans une pratique de

vertu qui y correfpond. ’

Vous me demandez des graines 8c desoignons de fleurs de ce pais;

Nous en faifons venir de France pour nôtre Jardin n’y en aiant pas ici

.dc’fort rares nidefort belles! Tout y cil fauvage, les fleurs amibien

. suc
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que les hommes. Aidez-moy de vos prieres dans mes-grandes neceflirez: Quoique j’aye la fauté bonne , je cours fans cefie âla mort, a:
une pauvre pechereEe comme moy a bcfoin’de’ fecours pour le!
.paffage de l’Eternité.

De and" l: la. l’aura! 165;.

L E T TR E XLIX’.’
a et SUPÉRIEURE ors URSUL’INES DE mon.
Les H iroquois feignent de chercher la Paix : Cependant il: afiiegerzr les trois ’

Riviera, à prennent le [fermerai Pere Porter: pnfimrier. Nouvelles
- propafitiarrs de faire. Ü

A Reverende a: tres-chere Mcre. La paix a: l’amour de nô- I
tre divin J a sus pour mon uns-humble 8: très-affectionné
falut. J ’ay reçu’les lettres qu’il vous a pieu de nous écrire. Il faut

avoüer que vôtre charité cit des plus cordiales 8: des plus obligeantes , aufli cil-ce nôtre bon J a s u s qui en cit l’auteur , . a: rien ne peut
forcir de cette fource fainte qui ne la faire connoître. Si vôtre chat-l

tiré cit grande, nous avons de nouveaux befoins pour vous la faire
exercer: Car les Agnerognons qui font une Nation Hiroquoife (ont
venu-s en fi grand nom te que nous enflions tous été enveloppez
dans un même carnage , fi la bonté divine ne nous eut prefcrvez
’ parune voie toute miraculeufe. L’on avoit fait courir ici une faune
nouvelle , qu’ils avoient guerre avec d’autres Nations de cette Ame-

rique. Au même temps une compagnie des Onontagerognonsqui
font un autre Nation des Hiroquois (e prefenta pour demander la
paix , difant qu’ils ne vouloient plus faire qu’un peuple avec les Fran-

çois, les Algonguins et. les Hurons. Cette rencontre nous fit facilement croire que la premiere nouvelle
étoit veritable , a: que le bruit
r
qui couroit, que fix cens hommes des Agncronons avoient deEein
d’afficger les troisRivieres étoitfaux. Le commun s’étant ainfilaiifé"

aveugler aux apparences ne fe defioit dorien. Mais le R; Pore Stipe.
rieur des Miflions homme tres-zelé pour le bien public , cfiimant
’il fe falloir toujoursjtcnir fur la defiance, travailla puiffamment
à faire fortifier cette habitation des trois Rivieres , centre le rentiment même des habitans dulieu , qui attachez à leurs afl’ESIÎËCS parti-
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culietes:. n’avaient point d’envie de les quitter , pour travailler à la:
Forterciïc. Cependant quelques contradi-âions que le Pereitrouvât à

[on entre ile. les fortifications furet: achevées, 8: tous les habitans mis a couvert des furprifes de l’ennemi. A peine trois fermai;
nes furent écoulées Ique fiat cens Hiroquois dont on nous avoit menacé parurent àde ein de mettre tout à feu 85 à fang fans exception d’âge ni de fexe , ce qu’ils enflent fait allurcment. fi le lieu eût
été dans l’état où ils le croioient trouver; Tout les habitans du village

des Hurons niant eu avis de leurs approches le retireront aullî-tôt

dans le Fort, 824ch [orteils ont évirélecarnage amibien quad
François. Il cil: fi vray qu’ils vouloient tout exterminer &fe rendre
les Maîtres de la place , qu’ils avoient amené leurs femmes leurs

cnfans 8: tout leur bagage afin de s’y établir. C *
Au même temps le R. Pore Poncet tres-digue-Milfionmire, 8c
qui demeuroit àŒebec , c’cfl adire, à trente cinqlieües des trois
Riviera, étant forti pour aller rendre quelque devoir de chafité’ï

une pauvre veuve fur pris par un parti de cette croupie. La nouvel.
le en étant venue à Qgebœ, les habitant qui l’aiment comme leur

Pote , prirent auflî-tôtles armes amurent après ces barbares pour
l’enlever, de leurs mains. v Ils les pourfiaivirent de li prés qtfil nes’cn

fallut pas trois heures de temps qu’ils ne lesattrapallent, car ils trouveront encore le feu allumé dans un lieu d’oùils venoieutde forcir.

Aiant vifité ce polie , ils virent cotit avec du charbon [mon arbre

quele Pere 310i! pelle: Pere Poncet; a: (un un autre» Franchetcau. Ils trouveront encercle livre du Pote , qu’il avoit taillé a
d’odeur, a: l’aime ouvett’ils’y lurent ces paroles: Nous femmes pris par

’ les Agnerognons : ils nous ont trairtez jufqu’àcette heure avec toute civilité. Nos gens aimlûèes paroles prirentalae’ nouvelles forces
8L rameront avec courage jufqu’à’un. Fort habité par les François ,

I ou ils furent contraints de relier pour paiEr la nuit. On leur aient
qu’ils étoient morts s’ils palliaient comme: qu’all’urement il" y avoitdu

malheur. parceque les canons en les fufils des’trois Rivieres avoient tiré fans œilletonne la journée. Trois de la bande, nonobftant le danger;

le dictachereutpour aller porter la nouvelle de laprife du Pere aux
trois Rivicres, qui étoit à "deux lieues de là. Ils paillèrent au travers

del’cnnemiâ la faveur de huoit, 8: mercrmtheureufcmmt dans le
Fort. Lanouvelle qu’ils portoient obligeaà’pâtlcmenter avec l’enne-

midés le lendemain, afin d’échanger-quelques priionniers pour le

Ber-e. ils acquiefcetent àcette propofirion. Makcm itn’y a nulle
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foy dans les infidelcs, ils trouveront moien de gagner un-Saui’agedc
l’habitation , qui leur promit de leu: donner entréeôz les faire maîtrcs de la place. L’efpemnce qu’ils avoient que ce ddlèin leur railli-

roit, fit qu’ils ne le preflbient pas de tien conclure fut les propofi-.
tions qui leur avoient été faites, a: qu’ils avoient acceptées. Maisla
(tahifon niant été découverte , a: les François (piétoient allez après

le Pete , étant venus au fecour’s , ils perdirent mur &demandcrent
la paix. Quoi qu’on ne fc fiât pas tout à fait à eux , on les prit go mon ,

à condition qu’ils tendroient le Pere incellamment. Mais il [a trouva par malheur que ceux qui l’avaient enlevé l’avaient dép. fait cm;

barquer pour le mener en leur pais. Ils ont envoie , âce qu’ils ontdit,

deux canots avec un capitaine pour l’amener, a! en fuite ils [e (ont
retirez à la faveur des propofitions de paix, après avoir ravagé les
moflions , 85 tué les bœufs a: les vachesdcs habitans , qu’ils ont trou:-

vez dans la campagne. Avant que de venir aux trois Rivicrcs , ils avoient attaqué Mout-Real d’où ils avoient été repouilcz, 8: où ils

n’avoient eu autre avantage que de prendrequelques Sauyagcs 8:

François qui étoient à l’écart. l

A prefent deux ou trois deleurs Nations nous recherchent de paix

8:. ont fait des prefens pour cela: Le rendez:vous el’t donné aux trois

Rivieres , où les François , Algonguins , Hurons, a: autres alliez (e
devoient auflî trouver. ’ Signes ennemis dit-eut vrai a: que la paix qu’ils

témoignent defirer foit confiante , la porte fera ouverte à l’Evangile

dans toutes les Nations de cette Amerique :- Mais dans toutes les tegles de la prudence , on ne s’.y pelu fier , car jufques ici on n’a remar-

- qué que trahifon 8c perfidie dans leur conduite. Mais enfin nous
, volons fur nous des proteâions de Dieu à leur égard, qui [ont cou:
tes nûmenleulîcs. me: aveugle pour ne pas 1’0it leurfiorce apôtre
faiblcfiïe , car s’ils voioicnt le» choies comme elles [ont . ils nous au-

mien: bien.tôt égorgez . minimum: bonté infinie les retient par En
4min tout: piaffante , afin qu’ils ne nous maifcntpoint. . L’nflhipe de

la paix ou de la guerre (en conclue dans un mais qu’ils endommde «flemme pour aller confulter les anciens de leur. pais. Dieu par
à providence nous donne ce temps-làponr faire lcs:moillhns.,.icar
s’ils enflent continué à les brûler comme ils nuâmtcommenoé , nous

ruilions redlütSâ une famine mortelle. On remorque-amis on
quatre minclcsde Dieu fur amassa me: qui s’el’t Wnresnlpi;
mimes attaques ; je disdes miracles aident», qui nousfiontifieuubeau:

098p» moflant voir queccnc (me l’indugitic Maintenant v

. - - s fr i j i
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des Hiroquois; mais la feule bonté (li; ,
vine , qui pouvant changer les cœurs de pierre en des cœurs de chair,
peut faire de ces Barbares des Enfans d’Abraham. Ceux qui ontsfait
des prefens pour la paix ont invité nos Reverends Peres d’alleren
leur pais , mais la prudence ne permet pas de le .prclÏer: Si la paix le
fait, la Foi s’yintroduira infailliblement. C’cft une choie digne de
vôtre picté. ma tres-bonne à: tres-chereMere , de tâcher avec vôtre
fainte Communauté de gagner le cœur de Dieu , afin qu’il plaife à [a
bonté de gagner ceux de ces Barbares. Il cil temps qu’il fait loüe’ a: beni de ceux qui l’ont méprifé jufques ici , a: qui onomis tant d’obflacles

à fa gloire. Je vous rens mes trcs-humblcs remercimens pour la grande charité qu’il vous a plu de nous faire. Nous tâchons de reconnoître
auprès de nôtre Seigneur vos continuels bienfaits que vous avez d’un fi

grand cœur augmentez encore cette année. Permettez-moi , s’il vous
laift. de faluer vôtre fainte Communauté , 8: de la prier d’agréer le

nos-humble falut de la nôtre.

Do Quête le 6. Septembre un, o

LETTRE L

A SON FlLS.
Toute: les Nations Hiragunifes concourent à demander [A paix. Sdine:
canfilsmblcs dans le pair des flinguois. Découvert: d’une mer gorfou

"on être celle rida Chine. i
On tres cher fils. J 1: s us foi: nôtre vie a: nôtre tout pour
l’Eternité. Je ne puis une: artir les vailleauxs fans vous
’re quelque choie de ce qui s’efi paillé en cette nouvelle Bglife depuis l’anuée derniere. Je vous mandé ce qui s’étoit palle dans la cap.

tivité du ReverendPere Poncet, & comme il fut ramené aptes plu-

fieurs travaux que les Hiroquois lui avoient fait fouffrir. Depuis ce
temps-là il nous a paru par tout ce qui s’eli palle , que Dieu s’eit-cong
tente de l’offre que ce bon Pere lui a faire de mourir comme Viüime .

afin del’appaifer , 85 de donner par fa mort la paix à tout le pais : Car
depuis ce tem s-là les Hiroqu’ois n’ont fait que des allées a: des ve-

nuës pour la emander. Et ce qui cil le plus merveilleux , ceux des
Nations Voifines qui ne [gavoient pas ce qui le pailloit chez les autres;
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fontvenus en même temps pour traitter avec nous. Pour marque
- qu’ils demandent la paix avec fincerité , aïant appris qu’une Nation

barbare avoit pris un jeune homme de l’habitation de Montreal , sa
qui étoit le Chirurgien de la Colonie Françoifc , ils l’ont racheté à
leurs-dépens , ô: l’ont rendu à (on habitation. Ils ont fait des prefens
confiderables , afin qu’on leur donnât des François pour hiverner avec
eux , 86 être’les témoins de leur fidelité. On leur en a donné deux qui

le font volontairement offerts. Durant tourie temps qu’ils ont demeuré parmi eux , ils les ont cheri 8C aimez extraordinairement, se
enfin ils les ont ramenez au Printemps portant avec eux des Lettres
» des Hollandois qui affurent que c’cfl tout à bon que les Hiroquois de-

mandent
la lespaix.
- , les Algonguins ,
Tout le long del’année
François ,-lesy
Hurons
a: les Montagnez ont vécu cniemble comme freres. L’on a fait les fe-

mences , les recoltes , & le trafic avec une entiere liberté; a: ccpcndant les pauvres Sauvages en general n’ofent le fier aux Hiroquois
.aprés tant d’experiences qu’ils ont de leur infidelité. Ils difent fans
celle à nos François , que les l-liroquois font des fourbes , ô: que toutes I

les propofitions de paix qu’ils font , ne [ont que des déguifemens ,

qui tendent ânons perdre. Ils le difent encore aux Hirqquois mén mes , ce qui a penfé tout gâter 8: rompre plus que jamais. Mais enfin
les Hiroquois ont pouffuivi avec tant d’inflance , qu’on s’eil rendu à

leur priere. C’ell une chofe admirable de les entendre haranguer fur
lesaffaires de la paix ; car ils ne (a (ont voulu fervir que des erfonnes
les plus confiderables d’entre eux , pour être les Ambafladléurs de ce
’ traître, ôz ceux qui les ont entendus , avoiient qu’ils ont beaucoup d’cf.

prit a: de conduite. . "

Au mois de Juillet dernier ils (ont. venus trouver Monfieur le Couverneur de la nouvelle France , a: les Reverends Peres , où après plulieurs confeils 85 prefens , aufquels on a répondu de part 85 d’autre , on
leur.a accordé qu’un Pere les iroit vifiter, 85 qu’il feroit le tour de
leurs cinq nations pour connaître s’ils confpiroient tous dans le delîr

de la paix. Le Reverend Pere le Moine qu’ils appellent en leur langue
Ondefon fiJt nommé pour cela avec un honnête jeune homme François qui s’oiïrit pour l’accompagner. Ils partirent avec les Ambula-

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,
podcfon vient.A ce bruit il le fithun concgurs de peuple pour lui venir

’- S H iij l
o

tu)
LETTRES
au devant
afin de lui faire honneur.HISTORIŒIES
L’on n’a jamais rien veu de leurth z
bic parmi ces Barbares. Ce n’étoit que fel’tes 6: fellins: Chez les Hurons 84’ parmi les autres Nations les Reverends Peres n’ofoient quafi

parler dans les commencemens; il leur falloit fouiïrir des gênes exmêmes jufqu’â ce qu’ils les eull’ent apprivoifez. Mais ceux-d ont ho-

noré le Pere dés l’abord , lui donnant par tout la premier: place , au:

riant de prefider en tous leurs confeils.
q Ils’lui difoîent : Prie le Maître de nos vies: Fais ce que taisais qu’il

faut faire; car nous-autres nous ne femmes que des bêtes. Nous ne
declarons que nous voulons embrafler la Foi, et croire en celui quieit
le Maîtrede nos vies. Nous aimons les robes noires , parce qu’ils aiment la pureté, 8: qu’ils ont la veracité , 8: qu’ilss’imexcfièmdans

les allaites de leurs troupeaux. Ils difoieut cela , parce qu’ils avoient
veu comme ils s’étoient expofez àla mort chez lesHurons. afin de les
feeourir.’ Ceux-là mêmekqui avoient fait mourir les PeresdeBnebeuE

8: Garnier lui donnerait les livres qu’ilsleuravoient ôtezau tempsde

leur martyre , &qqu’ils avoient gardez des choies dm:

ils failbientellime. On apporta enfaîte piailleurs talisman Pere, afin
qu’il les baptizât. Une Fleuve Huronne tombante Chrétienne niant

initioit une grande fille durant le temps de (a captivité . la parlerai
aufli pour être baptil’e’e. Le 9ere lui dit : Pourquoi ,rna Sœur , nel’as-

tu pas baptifée 2. Ne t’ai- je pas autrefois inllruite (in ces modems? En;

repartit : Je ne etc-lois pas . mon Pere , que mon pouvoir [e pûeéœn-

dire fur de grandes perfonnes , mais feulement fur des colins malades. Alors le Pere la trouvant fulfifammcnt infiruicc. labapifa.
Dans ce Bourg quiétoircelui des Onontageronons , Gale capital
de la Nation , le Pere trouva parmi les efclaves les Hurons . qui oompofiaimt autrefois l’on troupeau au Bourg defaiot Michel-Capu-vresCaptifs voiant leurbon Pere , furent comme reflulïcitcz demort
à vie , 8: pondeur donner la joie endetta , il lessonfiefia , Be hululai.
nilirales Sacremens. Confident. levons prie , les reflbrts admit

"de la divine Providence. Dieu a permis que ces pauvres Chenets
"-aiîente’té pris par cesBarbares pour le falot de leur Nation : Carte

fouteur: qui leur ont donnéla oonnriifl’ancede Dieu,

parmi euxles premiers femncesde la Foi. C’eû par eux qu’ils ont
connu et les Peres il: nous qu’ils appellent les Filles faunes. Anifi leur:

Amafladeurs n’ont pas de nous tendre vifitells ont admiré
mes Seminarifles fauvages , les entendant chanter les loüanges de

Diction trois lmguesdilïcrentes. Ils ravis de les .vuirfihiea
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déciles à la Frmçoife. Mais ce qui les coucha le plus , fut de voir que

ne nous cendrant en rien . nous en faifions aligne , les aimant a carreffantcomme les maesaimenr a: carrellent leurs enfans. Mais je retour.

ne au Pere que j’ai laiflë parmi les Hiroquois. . . ’ *
Ces peuplesdonc firent Je beaux prefens a: en grande gluante;
imide plus preeieux fut celui qui lignifioit qu’ils. vouloient croireen
Dieu , à mon": peur être prefenréà Achîcndafé, c’eft ainfiqu’ils

le Reverend Pere SuperieurdcsMiflîons, afin qu’il envoiâc

des Perce caleur pais poury faire une maifon fixe. Dés lors ils delignerent une (res-belle place fur le bord d’une grande riviere , où cfi
l’abord de toutes lesNations. Lors qu’ilsjettoienr les projets de cette

habitation il mm une chofe remarquableJl y a proche de ce lieu une
grolle fontaine qui fede’eharge dam un grand bafiîn que la Nature a.
formé pour recevoirifcs caux.Nos François en aïanr goûté, ont trouvé
qu’elle étoit faléc z. Ils en ont fait bouillir de l’eau , a: on: trouvé que

c’en une faune qui fait dettes-beau a: (res-bon (cl. Les Sauvages qui
fui’oient cette eau , 8l la prenoient our un poifon , ’rrouveren: admi-

table cette façon de faire du fel ’une chofc fi méchante i a riennenl: cela pour un miracle des François. Cc n’eft pas un miracle 5

mais ce fera un trefor pour les François , qui doivent y aller ha-

biter. .

Lors quele Pore étoit; là , on levoit une compagnie de deux mille

hommes, pour aller en guerre contre la Nation du Chat. Le Capi.
n raine qui la devoit commander , étoit l’un des Ambaffadeurs qui
étoit venu demander la paix. Lors qulil fut prêt de partir, il vint prier.
l’ePere qui l’avoir inflruir en chemin, de le vouloir baptifer. Mais
il ytrouva de la diflîculte’ , 81 lui dit : qu’il lui confereroit ce Sacre-

mentàfon retour de la guerre. Mais , mon fret: , repartit le sauva,
ge , tu [gais que pavas-en guerre , a: que j’y uis être tué : fi je meurs ,

me promets-ru que je n’irai point dans les eux. A ces paroles , le Pcre

le baptifa.
« Le Pere étant à Onontagé , il arriva un accident qui penfa tous
rom re. Le feu prit dans le Bourg, fans qu’on fçût comment . où

il hurla vingt cabanes chacune de cinquante ou (bixanre piez de long.
C’étoit pour faire croire àcesBarbares que lie-Perd: étoit forcicr , ô:

u’ilavoitfait venirle Diable orles brûler. Il commençoitdéja de
e difpofer à la mort , connoillnnr l’humeur de ces Paycns. Il s’avifa
- neanmoinsd’unmoïen qui luircüflît, fçavoir de les aller confoler par

dolonHôre ,86 de leur offrir un profent pour elluicr leurs
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larmes : ils (c fentirent fi obligez de cette compafiion i que le
Pere leur témoignoit, que bien loin de s’irriter contre luy . ils de-i
meurerent pleinement confirmez que les François a: les Peres étoient

leurs amis. ’ t *

’ Les Hitoquois ont ramené le Pere felon leur promelTe dans-leternps qu’ils avoient marqu’é. Il n’ell pas croiable combien les Fran-t

çois a: nos nouveaux Chret-iens ont ête ravis de (on retour , &de
l’heureux fuccez de (on voiaëe. Il relioit feulement une dlŒCülté

qui empêchoit que la joie ne ut entiere. Cefique les Agnerognons.
n’avaient point aru dans tous les confeils qui furent tenus à Orionragé , ce qui fai oit craindreqqu’ils ne couvaifent quelque mauvais
dellein. Mais les Hurons qui y avoient été envoiez , a: qui (ont de
retour du jour d’hier , ont rapporté qu’ils (ont du parti de la paix ,v a qu’il n’y a nul fujet de craindre de leur art: Que s’ils ne [e [ont
pas trouvez aux allemblées . ils en ont fait es excufes , difant qu’ils.

en ont été empechcz parla guerre qu ils avoient contre les Sauva-

ges de la nouvelle Angleterre. »

’ . Toutes les parties confpitant donc dans le même deEein, ila été

conclu que les Reverends Peres irontau printemps de l’année pro.
chaîne avec trente François. Dés cette heure il y ades difpofitions

pour cinq Millions, qui trouveront abondamment à y exercer leur
emploi : Et , ce qui leur fera avantageux, c’en que les Hiroquoisfça-

vent la langue Huronne , les Petes quiy doivent aller la fçavent avili.
a: par ce moien l’on peut dire que tout cil prell; désâ preferlt le Pe-

tc le Moine y retourne pour hiverner 8: pour dif ofer touteschofes.
Si cette paix dure , comme il y a lieu de l’efPerer, ce pais fera
ures-bon 8: tus-commode pour l’établillement es François, qui fe

multiplient beaucoup 8e font allez bien leurs allaites par la culture
des terres qui deviennent bonnes à ptefent que l’on abat ces grandes
forefis qui la rendoient li froide. A prés trois ou quatre années de labour , elle cil auiIi-bonne , a: par endroits meilleure qu’en France.

L’on y nourrit des belliaux pour vivre et pour avoir des laitages.

Cette paix augmente le commerce , particuliercment des Callots
dont il y a grand nombre cette année , parce qu’on a eu la liberté À

d’aller par tout à la chaire fans crainte. Mais le trafic des amcs cil:

le contentement de ceux qui ont palle les mers pour les venir cher-v
cher, afin de les gagner à IEsus-Cunrs’r. L’on en efpere une
grande moilion par l’ouverture des Hiroquois. Des Sauvages fort 6-loigntz difent qu’il y a au drills de leur pais une Eiviere fort (p?-

’ ’ . ’ cieu e
l
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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 veritable , le chemin fera fort .
abbregé , &il y aura facilité aux ouvriers de l’Evangile d’aller dans

ces Royaumes valle’s 86 peuplez: le temps nous rendra certains de

tout. v , ’ .

Voila un petit abbtegé des affaires generales dupais. Quant à ce
qui regarde nôtre Communauté a: nôtre Seminairc , tout yeflï cri
allez bonne difpofition , graces ànôtre Seigneur. ’Nous avons de fort.

bonnes Seminarifles que les Ambalfadeurs Hiroquois ont veües à
chaque fois qu’ils [ont venus en Ambailade. Comme les Sauvages
aiment le chant’, ils étoient ravis, comme fay déja dit , de les en-

tendre fi bien chanter à la Françoife, de pour marque de leur affeâion , ils leur rendoient iapareille par un autre chant à leur mode,
mais qui n’était pas d’une mefure fi reglée. Nous lavons des Hu-

ronnes que les Reverends Peres ont jugé à proposque nous élevai:lions à la Françoife: car comme tous les Hurons (ont à prefentcon-î
vertis, St qu’ils habitent proche des François , on croit qu’avec le

temps ils pourront s’allier enfcmble, ce qui ne le pourra faire que.
les filles ne (oient francife’es tant de langage que de mœurs. Dans le:
traitté de paix on a propofe’ aux Hiroquois de nous amener de leurs.
filles. &l’eR. Pere le Moine à fou retour de leur pais nous devoit amener-cinq filles des Capitaineflcs , mais l’occafion ne lui en fin pas

favorable. Ces Capitaiueiles font des femmes de qualité parmi les
Sauvages qui ont voix deliberative dans les Confeils , 8L qui en tirent
des conchiions comme les hommes, ô: même c’efurent elles qui
deleguerent les premiers Ambafladeurs pour traiter de la paix.
Enfin la moiflbn va être grande , a: j’eitime qu’il nous faudra cher-Î.

cher des ouvriers. aL’on nous propofe 81 l’on nous prelle de nous êta;

blir à Mont-Real , mais nous n’y pouvons entendre fi nous ne volons
une fondation , car on ne trouve rien de fait en ce pais, a: l’on n’y.
peut rien ’faire’qu’avec des frais immenfes; ainfi quelque bonne vœ

denté que nous ajons de fuivre l’inclination de ceux qui nous y ap e11

leur, la prudence ne nous permet pas de faire autrement. Ai ez--’
nous à benir la bonté de Dieu de fe’s grandes mirericordes fur nous;

a: de ce que non feulement il nous donne la paix , mais encore de ce
que de nos pins grands ennemis il en veut faire les enfans , afin qu’ils

partagent avecinous les biens d’un fi bgn Pere. .
p; gus" 1. u, squatine 15 54.
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AU MESME.
Trabtfon d’une Nation flinguai]? , 6- flamifiim de toutes le: "ou

à la a]. k .

On tres-cher Fils. Je vous ay dèja écrit une lettre desvnouJ
velles du pais. Depuis ce temps-là deux des Nations Hiroquoifes fe [ont mifes mal enfemble. Le fujetde leur dilferent cil que
toutes deux avoient demandé des Peres : L’une, qui cil celle des

Agnerognons demandoit le Pete Chaumonnot , a que les Hurons
- le donnailcnt à elle pour vivre enfemble a: ne faire plus qu’un peu,ple; mais elle ne vouloit pas qu’on parlât de la foy. Les Annontagerm

nous demandoient aulfi les Hurons avec des Peres , a: vouloient recevoir la foy. Les Hurons qui [ont libres ne voulant pas s’engager
promirent fucceilivement aux uns?! aux autres-qu’avec le temps ils
les iroient vifiter , a: cependant qu’ils priilent patience. Ilsfirent cette reponfe pour le defaire adroitement de ces peu les a qui ils ne le
peuvent fier après tant d’ekperiences qu’ils ont e leur infidelité.

Un Pore donc fut envoie aux Annontageronons avec ordre de viliter auiii les Agnerognons. Mais letemps lui aiant manqué, il ne
’ put rendre vifite à. ceux-cy , maisvil demeura chez les premiers où
les autres Nations Hiroquoifes s’étaient rendues, a: conveinrent de

recevoir la foy. Le Pere apporta ici cette bonne nouvellequi donna
bien dola joie âtout le monde , (il pour executer. un fi bon deEein
en jugea à: propos qu’il y retournât luivméme. Lors qu’ilétoit en che-

min les Agnerognons piquez de jaloufie lui furentàla rencontre feignant d’être amis , mais par une fourberie dl ne d’une Nation barba;
se , lors qu’ils furent à la portée du fufil , ils rent medeeharge fur (a

compagnie. Un Capitaine qui l’accompagnoit par honneur fut tué;
plufieurs Hurons furent blefl’ezv, 8: les autres fait: priformiers. Un aui

tre Capitaine qui relioit leur dit: Mes froues qu’avez vous fait? Je

tous declare la guerre. Ils ne fe mirent: pas beaucoup en peine de
cette declaration , mais .s’adreliant au Pereils lui dirent- qu’il n’avoir
point d’efprit d’avoir prcferé les autres à eux , a: lui ainnt fait ce te;

proche ils le lamèrent difant qu’ils ne vouloient point demal aux

X
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.François , mais aux Hurons 8: aux Algonguins , 86 qu’ils. les vouloient

tous tuer.En effet ils fonttout-leur poflible pour executer leur deffein.
:Nous avons pourtant apris que ce nefont pas les anciens de la Nation qui ont fait ce coup , a: même qu’ils l’ignorent ; mais que c’efl:
un bâtard d’un Holandois & d’une Hiroquoifelequel vit en Hiroquois,

-car ces fauvages font voifins de la. nouvelle Hollande. C’eil un hom-.me fort bienfait , fubtil à: vaillant a qui reEemblcà un European ,’
-excepté qu’il n’a point de barbe. Voila prés de cent cihquante hom;

mes tant Hurons qu’Algonguins , qui le pourfuivent; s’ils le peuvent
prendre , c’eft’fait de lui, car c’cll un mal-heureux qui s’oppofe à la

,foy et à la paix. Mais je reviens au Pere. il pourfuivit (on chemin
- jufqu’â Mont-’Rcal , où il ne fut pas plutôt arrivé que les autres Na;

:tions Hitjoquoifes lui-envoierent des Deputez pour-le complimenter 8e luifaire des prefens. Ils lui firent de nouvelles proteliations
qu’ils vouloient croire en Dieu . et le prierent de fe’difpofer avec les

freres de les venir inflruire, lis lui firent fur tout un prefent pour le
,convier d’ouvrir les yeux pour bien confiderer ce qu’ils alloient fai-’
1e. aux Agnerognons pour le venger de l’injure qu’ils lui avoient l’ai;

te. Voila l’état où font les affaires: Mais comme vous avez fort- bien
.remarqué , il n’y a point d’aflurance àdes Sauvages , fur tout quand

ils [ont infideles. quique l’on vive bien avec eux , on ne une pas ,
de fe tenir fur fes gardes. Les Peres vont et viennent chez ces peu:
ples ; 8: eux teciproquement vont 8c viennent ici , mais toujours avec
defiance. Prions le Die ’ de paix qu’il la donne à vous 8l à moy et

’ à tous ces peuples. C’e de lui feul .que nous la devons attendu ,

le monde
ne la peut donner. . . De and" le à. [ombre 1634. I
LETTRE L11.
AU MESME.
Le: Hàoguoir «(grimpons , continuent leur Il? demandent

- la prix laquelle enfin devient univerfille.
On tracs-Cher Fils. Ienel’eroîs as fatisfaite .fivoianrunveni
Nord-cil , qui a’rréte le navirea nôtre port, je reprenois un

moment de loifir pour vous dire un mœdesbontezde Dieu fur nous

- Ttt ij
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&fur ce pais , qui ne fubfille que fur l’appuy de (a divine providerii
l ce. Je vous en ay dit quelque choie parle premier vailTeau, mais nous
ne fçavions pas encore tout ce que nôtre bon J E s u s falloit pour
nous. Nous l’avons fceu &expetimenté depuis. Ce que vous aprifltes
l’an pafi’éefl: 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 , leva les armes pour le venger furies
François a: [fit lesSauvages leurs alliez. Les autres ont toujours étéJîdeles dans les paroles de paix qu’ils avoient données: Celle-cy a continué (on hoflilité jufqu’au commencement de Juillet avec tant d’opiniatreté, qu’à peine pouvoit-ontrouv’er unlieu où l’on peut être en

allurance. Après la fonte desneges, ils ont fait-plufieurs mallacres
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 leur étoient inconnus &inabordables : mais ils y ont été

conduits par des Renegats , qui en fçavoient le .fecret. z Ils n’ont pu
rien faire au gros des Fran’ ois; arceque durant l’hiver on a fait diverfes courfes’fur les neges’dont es cheminsbattus leur ont faitvpeur,
86 les ont obligez de (e retirer , car ils font plus traîtres que Vaillans.
D’ailleurs les Algonguins volant les François prendre cœur, (e font

aulli animez, a: dans les coutres qu’ils ont faites, ils ont pris plufieurs Barbares de confideration. Ils en ont brûlé ici quatre tous vifs
avec des tourmens horribles ,’& cependant ce ne font que des tofes
en comparaifon de ce qu’ils feint foufl’rir aux Fr’ançois 8c à nos Sau-

vages quandils en peuvent attraper. Ces quatre patiens dont je viens
de parler le font convertis à la foy a: ont été baptifez avantleur mort.
Leur converfiOn aéré 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’ils fe reifouvenoient facilement de nos myireres , a: des
ch’ofcs neceEaires au falut , lorique le R. Pere Chaumonnot les affilioit

auUnefupplice.
’ ’étéenlevée par les Hiroquois avec
femme Algonguine aiànt
toute fa famille , [on mari qui étoit étroitement lié de toutes parts ,

lui’dit que li ellevouloit elle les pouvoit fauvertous. Elle entendit
bien ce que cela vouloit dire , c’eil pourquoi elle, prit [on rem s pour
fr: faifir d’une hache ,4 a! avec un courage nonpareil elle fen la téte au Capitaine , coupe lecolà un autre, 8: fit tellement la ’furieul’e ’
qu’elle mit tous les autres en fuite: Elle delie fourmariôc fe’s meurs

ç; le retirent tous fans aucun mal en un lieu d’all’urance! l
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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 qu’ils ont quafi aneanti toute leur Nation par leur ferocité. Les
Hurons de leur côté les ont auili attaquez , a: fe font 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- .

fen: z N’allOns plus u , parce que ce font des Demons. Le grand nom.
bre de ens qu’ils ont perdus dans tous ces demélez , de leur a pas
permis d’attaquerles habitations , mais feulement quelques famillfs
écartées. Le coup le plus funeile qu ils ayent fait , a été à l’llIe aux

Oyes , où un honnête Bourgeois de Paris nommé Monfieur Moyen,
qui avoit acheté cette place, s’étoit établi avec toute fa famille. Il
fut furpris le jour du faint Sacrement , tous fes gens étant à l’écart. Lui

a: fa femme furent malfacrez , 85 leurs enfans avec ceux, d’un hon-

nête Habitant emmenez prifonniers. Dans un autrelicu quatre ferviteurs de Monfreur Denis Bourgeois de Tours établis ente pais.
ont aufii été furpris a: mallacrez. Plufieurs autres l’ont encore été

entre ilefquels s’efl trouvé un Frere de la compagnie qui faifoit
chemin. Tout cela s’ef’t fait par’trahifon: de forte qu’ona eu toutes

les peines imaginablesâ faire les femences pour cette année , chacun
étant fiel-frayé . fur tout de ce qui cil arrivé à Monficur Moyen, que
l’on-n’avoir ny vigu’eur,ny courage. Deplus il étoit venu un bruit
r que les Anglois’ étoient à l’Acadie avec quatre vailleaux de guerre,
ô: u’ils avoient encore quelques Navires qui croifoient l’entrée du: -

fleuve de faint Laurent , pour arrêter les Vaiflcaux quenous attendions , 84 venir’enfuite fe rendre Maîtres de (chec. N ’eut-on pas
dit qu’étant ainfi entre deux écueils, nous étions tous perdus? On le
difoit , «Si pour mon particulier , ’quoi que je ne veille que ce que nô- -

tre bon Dieu Voudra, je vous confelfe que voyant le Chrillianifme à
deux doigts de fa ruine , mon cœur fouifroit une agonie que je ne puis.
exprimer ; 8e il faut avouer qu’il n’y a point de croix areilles à
celles qui viennent de la gloire de Dieu mtercflé au fujet u falut des

ames. A .

En Juillet un vailleau Nantois parut ici fans nous apporter aucunes

Lettres. Mais il nous donna bien de la joie nous apprenant que
l’Anglois n’étoit pas ,fi proche de nous , mais feulement qu’il étoit à

I’Acadie pour des allaites de Marchands. Ils fe (ont neanmoins faifis

de ce pais-là, pour fe recompenfer de ce qui leur cil: deu , &ils ont
emmené Monfieur de la Tour , à quice pais appartenoit , ptifonnier.
i

t t iij
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’ en Angleterre. Ainfi une de nos peines fut levée,& le peuple COmmenJ

a à refpirer. Il arriva au même-temps que ’lufieurs Hiroquois,en-

tre lefquels il y avoit de leurs Capitaines , filtrent pris par les François , tant de Mont-Real que des trois Rivieres , ce qui humilia ces
Barbares au dernier point. On ne fit point de mal neanmoins aux
captifs linon de les enfermer en prifon les fers aux pieds , ce qui leur
fembloit doux en comparaifon du feu. .Eux de leur côté fçachant que

nous avions de leurs principaux Capitaines , traitterent les nôtres
doucement . ô: même les ramenercnt d’eux mémes , demandant de
renouer la paix. Ils étoient fi emprefitz en cette demande , qu’ils mirent nos prifonniers en liberté fur la gréve , fans demander les leurs a
afin de temoigner par cette confiance que c’était avccfincerité qu’ils

recherchoient l’alliance des François. On leur rendit ncamnoins tous

leu rs gens , afin de lesgagnerencore davantage.
Au même temps les autres Nations Hiroquoifes qui avoient toujours
été fideles,parurentpar leursAmbafiadeurs,difmtqu’elles avoient toujours vécu en amis , fans estercenaucun axile d’hoflil’ité depuis le traitte’

de l’Automne. Deplus les Agnerognons apporteront des lettres des
Hollandais ,..qui témoignoientque c’étoit lans’feintife qu’ils nous r’e.

cherchoient de paix. Et enfin un François natif des trois Rivieres.
mais qui s’étoitétabli parmi eux , les accompagnoit 8l affuroit qu’ils

parloient avec finccrité.
Les Agnerognons declatent doncqu’ils veulent la paix’,mais avec cet;
ire reliriéiion qu’ils ne la veulent qu’avec les François , et non avec les

Hurons a: les Algonguins. Cela ne leur a pas été entietement accor.
dé, mais feulement jufques à doter-raines limites, horslefquelles il
leur fera permis d’exercer toute forte d’holiilité , enferre nea-nmoins

qu’ils ne les pourront attaquer dans nos habitations Fran oifes. Cela
a été accordé, &il s’obferve; maisje n’y vois gueresd’a urance , par-

ce quecesNations fe haillentau dernier point , à caufe des mallacres
qu’ils ont fait lesuns furies autres. C’ell là la caufe du mal que fouffient nos François , car comme ils font «obligez de ’foûtenir nos nou-

veauxChrêtiens , ils font louvent enveloppez dans leurs querelles et

dans leurs differens. ’ ’

Ces Sauvages neanmoins ont petfiflé de demander un Mifl’iotma’lrel

On leur a donné le Reverend Pere le Moine, qui cil parti avec eux
accompagné de deuxFrançois. Depuis leur départ , l’on a toujours
été en paix , 8c les François fe font retirez dans leurs habitations qu’ils

avoient purique tous abandonnez pour le réfugier ici. L’onafaitavec
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liberté la recolte des grains , on a fauché .les prez , (z on a fait la péche

de l’anguille, cè qui acaufé une joie univerfelle à tout le pais. Da
plusun fecond vailïeau cil arrivé. à: nous a apporté nos autres mac.

litez. En tout cela nous voions une providence admirable fur nous
tous , qui nous fait revivre , lors que nous penfions être au tombeau.
Ceux-ci étant partis , les AnibaEadeurs des Onontageronons a;
des autres Nations Hiroquoifes (ont arrivez ici, a: nous ont dit qu’il;
avoient rencontré le Reverend Pere le Moine, qui en effet a écrit.
8: que les Agnerognons leur ont raconté tout ce qu’ils avoient fait
mais qu’ils leur ont reparti qu’ils ne vouloient point de paix avec
rcflriâion , mais entierement, 8! avec tout le monde, ce que le ReverendPere nous confirme par fa lettre.0r ceux-ci [ont bien avec nos
Chrétiens , ce qui nous confolc à un point que je ne vous puis dire, ,11
s’ell fait de part à: d’autre ulrgrand nombre de profens pour affermir

cette paix , dont je n’ai pas le loifir de vous faire le détail. Le tout
s’efl: palle à ŒCbCC avec beaucoup de magnificence en prefence de
cinqâ fix cens François , ôz de tous les Sauvages de ces contrées. L’une

des principales circonflances de cette paix , cit que ces peuples ontdeclaré qu’ils vouloient le faire Chrétiens , 86 que les François allalÎent s’établir en leur pais , delta-dire , qu’on y fit des Millions , à;

que l’on y bâtit une. maifon fixe pour les Reverends Peres, comme on
leur en avoit fait «faire une aux Hurons , a: enfin qu’on leur donnât dés

à prefent cinquante François pour jetter les fondemens d’une bonne alliance. Tout cela leur a été accordé, excepté ce dernier poinc
dont on a remis l’execurion au printemps. On leur a feulement don.
né deux Pcres avec un François pour les inflruire dans la Foy ,- Les
Reverends Peres d’Ablon 84 Chaumonnot (ont ceux fur quile fort cit
tombé : Ils s’efliment heureux d’avoir été choifis pour cette entreprife,& il ne le peut dire avec combien de zele’ a: de ferveur. ils s’abandon-l

rient aux hazards qui en peuvent arriver. Car fans parler des dangers
de mort où la ferocité de ces peuples les peut jetter ,ils vont endurer
des travaux qui ne (ont pas imaginables aux perfounes qui ne [gavent
pas ce que c’ell que d’erre dans un pais barbare dénué de tous les

recours dont les Europeans femblent ne le pouvoir palier. Cependant cesbraves ouvriers de l’Evangile y volent comme s’ils alloient
en Paradis, a: quand il s’agit de gagner des ames à JESUS-CHRIST ,
au en cela qu’ils mettent leur bonheur, s’oubliaut eux.mêmes à: tous

les interdis de la nature.
i Pendant le fejçur de tous ces Ambafladems à (Luebec , ils mus

52.0
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aufli une Capitainell’e avec (a com;
pagnie. Nous les avons regalez deux fois fplendidement à leur mode.
car c’en: ainfi qu’il les faut attirer. Ils ont pris un fingulicr plaifir à

Voir a: à entendre nos Seminariftes , a: entr’autres une petite Hum
ronne de dix à onze ans que nous Francifons. Elle fçait lire . écrireôc

chanter en trois langues , fçavoir en Latin, en François, a; en Huron.
Après qu’elle eut fait le Catcch’ifme à les compagnes en leur prefencc.’

elle fut faire une petite harangue au chef de la troupe .luy témoignant
le plaifir qu’elle avoit de la paix , 8: de ce qu’il emmenoit des Peres,
qu’elle le prioit de nous envoler des filles Hiroquoifes pour êtrein«
[truites parmi celles du Seminaire . a: qu’elle les tiendroit comme (es

(murs. Il agrea la propofition recevant un petit prefent qu’elle luy
fit. a: admirant l’elprit a l’admire de cette jeune fille. Elle en Grau;
tantàla Capitainefle qui luy promit fa fille en luy faifant des careflèstout à fait extraordinaires à des Sauvages. Le R. Pere Chaumonnot en
aimtcatechifé trois durant quelque temps . deux ont été baptifez

en nôtre petite Eglife. Ce (ont les premiers du Chriftianifme des Son:
nonts’aeronnons &des Onnontageronnons. Je vous laîlÎe à juger fi ’

nous avons chanté de bon cœur le Te Dam: dans cette Ceremonie:
Nous l’avons fait les larmes aux yeux a: la jubilation dans le cœur.
voiant ceux qui ci-devant détruiroient le Chriftianifme l’embralïer

avec tant de devotion sa devenir enfans de Dieu.
Le Reverend Pore Chaumonnot ma écrit de Mont-Real, d’où il va
partir pour Onnontagé , a: me mande qu’il a déja fix Catecumenes 66- .

une petite Eglife volante , ce (ont ceux qui ont été baptifezicyfll
me dit que la Capitainefle que nous avons veuë icy. luy a donné chum
ge de me mander qu’elle prie Dieu, 85 même qu’elle yinvite les autres;que je prenne courage,& qu’elle m’envoiera la (azur , fa fille . qu’elle

nous avoit promife icy , étant encore trop petite: Elle le repete deux
fois ,tant elle a le cœur à cela Il cil: vray que je luy ay envoié une
robe pour (a fille , avec d’a’utres’prel’ens pour les femmes de la fuite.

lis ont fait le recira une troupe de leur compagnie qu’ils avoient
une: à Mont-Realdu 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 Séminaire où nous leur airons fait feflin , 8: donné

des prefens felon leurigenîe. Vous feriez furpris des admires qu’il
faut avoir pour attirer ces ames égarées à la foy z Ah 2 qu’il nous tar-

de que nous ne voyons une troupe d’Hiroquoifes en nôtre Seminaine ô. combien nous les cheririons pour l’amour de celuy,qui a 1:;

. Pan a
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pandu fon fang pour elles aufii bien que pour nous Lll en impor-Ï
tant "que nous en aions pour fervir d’hollage l à caufe des Reve-f

rends Peres qui (ont à leur pais. Entre les puffins publics il y en a
un pour ce fujet . fans avoir neanmoins témoigné que c’en pour fer.
vir d’holtage , mais feulement que c’ell pour la foy ; wifi cit-ce le

principal motif. Nous avons avec nos nouveaux Chrétiens Hurons
une troupe d’l-Iiroquois qui n’ont pas voulu s’en retourner avec leurs

Ambalfadeurs , afin de le faire infiruire en la Foy, ravis du bon exeat;

le que nos Chrétiens leur ont donné. v A

Le R. Pere Chaumonnot a mandé que la Capitainefl’e dont j’ay par;
lé , fçait déja chanter à la Mené , comme le font nos Chrétiennes
Huronnes, a: qu’elle cit fi zelée, qu’elle va convoquer les autres pour

venir à la priere. Le R. Pere d’Ablon ne faifant que d’arriver de
France, 8: par confequent ne fçachant pas bien lalangue, elle cil con- -

tinuellement auprès de luy afin de la luy enfeigner a: de luy appren.
dre des mots. Je ne puis vous parler plus en détail de ces affaires;
non plus que des ferveurs de nos bons Chrétiens, a des vertus he.
roïques qu’ils pratiquent . lefquelles donnent de la confufionà ceux

qui [ont nez dans le Chrifiianifme. Priez pour eux , priez pour la
converfion des Hiroquois . priez pour les ouvriers de I’Evangile;
enfin priez pour moy , afin qu’il plaife à la bonté Divine me faire mi-

fericorde , en me pardonnant mes pechez. 8l qu’elle me donne la
grace de la perfeverance dans ma vocation que j’eltime plus que ton;

ses les chofes de la terre. Je la prie de vous faire [4115: à
,1); Quiet le n. d’ami" i655.

Æ.
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and») un wrÎtnble fait de tout ne qui s’ejl pafs! dans l’union de: le;

ligieufes de Tours à de Pari: en Canada, à dans le changemrnrdes

Conflitmiom de ce: deux Congregatiom. Elle jujfifie [a Communauté

de quelques plaintes qu’on avoit fait contre-clic. ’

a

ÂIaM. [Mule A Reverende 85 fies-honorée Mere, vôtre fainte benediâtion.’

313:" C” C’en ici la réponfeà vôtre lettre de confiance pour laquelle
je vous la demande entiere avec le feeret , excepté à ma Reverende
More Françoife de S. Bernard, pour laquelle non plus que pour vous»
je n’ay rien de caché. Tous les interdis de vôtre maifon font les
miens , a: a eu raifon detdire 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 éclaircillement.
Il cit vray que durant les Il): années de ma premiere Superiorité j’ay

eu des peines qui ne [ont pas imaginables pour’foûtenit nôtre droit,

quoy que chacun crût chercher Dieu a: luy rendre un grand fervi. ce. Je vous diray que le R. Pere Vimond dans la compagnie duquel nous poilâmes en Canada avoit connoiflance d’une maifon de

nôtre Congregation, de la Superieure de laquelle il avoit reçu un
déplaifir allez notable. Cette aôtion luy avoit fait une telle impreffion qu’il craignoit que toutes nos Maillons ne fuirent femblables à
ce qu’il avoit veu en celle.là. Il étoit neanmoins tres-fatisfait de

nôtre chere defunte a; de moy ,Ï nous voiant par la mifericorde de
Dieu dans une tres-çxaéle regnlarité. La premiere année il ne fut que-Z
Mon que d’un petit Reglement du jour ; voila la pure verîté. La bon-Ï

ne Mere de fainte Croix [e laifTa conduire comme un enËant , a: fans.

autre examen elle prit nôtre habit, afin de le conformera nous. t
’ Mais pour prendre la choie de plus haut , je vous feray relibuvenit
de ce qui étoit arrivé à Paris où le R. P. Vimond eut un fenfible déé

plaifir de ce que la Mere de S. Hierôme ne nous fut pas accordée:
Nous n’en n’eûtnes pas moins que luy, parce que nous allions fimpleJ ’

ment en ce que nous faifions , veu meme que le R. P. Dom Raimond
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m’avoir dit que puifqu’il falloit faire cette union , il la falloit faire de

bonne graee : Nous entrâmes dans (on fentiment , &nous aimions autant l’executer d’abord qucid’attcndrc a un autre temps: Le R. Père
Vimond le voiant donc privé de ce qu’il defiroit n’infifla pas davan;
rage, mais il témoigna que l’année fuivante’ pour une il en feroit paf:

[et deux affinement.
h Cependanr,comme vous dites, les Meres de Parisap prehendoient
autant le mélange que vous,car elles vont droit . a: le [ont des pet;
formes d’expeticnce qui ne le laîflbnt pas Facilement aller à la paf-

fion , mais qui pourvoient prudemment à leurs affaires . afin de le
cunferver la paix. et d’éviter les mauvaifes fuites qui la pourroient
troubler. C’efl pourquoy la chole étant tombée en d’autres mains

en premier relTort 5 je veux dire que le [on pour le Canada étant
tombé fur nous, elles abandonnoient le tout entre les mains de Dieu.
Leurs amis neanmoins s’interrelloient pour elles , à caufe des fervices
u’ellesavoient toujours rendus à la Million. Ce fut ce qui les obli.

gea de prier le R. Pere de la Haie , que Monfejgneur nôtre Archevê.
que avoit chargé de nos perfonnes 8e de nos a aires . de me propofer

de palier ma compagne a moy dansla Congregation de Paris. Le R.
Pore leur repartit qu’il le donneroit bien de garde de nous faire fai- "
te un fi lâche coup. On ne le preŒa pas davantage le promettant que
quand nous ferions à Œebec abandonnée à nôtre propre conduite,
je ferois tout ce qu’on voudroit. J’avois déja dit mes penfées fur ce

point au R. P. de la Haie qui m’avoir donné avis de tour ce projet,
en fuite de quoy nous ne pensâmes plus qu’à faire le voiage. Voila

tout ce qui le pailla en France.
Quand nous fûmes à Ogebec on recommençaàpenfer aux moiens
d’executer le delTein , 8C de faire palier des Sœurs l’année fuivante.

Madame nôtre Fondatrice et nous n’y voulûmes pas confentir que
dansl’égalité .à quoy l’on s’accorda volontiers. Vous (cavez ce qui

fe pellet , a: les Lettres qui furent écrites à Rome , lefquclles bien
qu’elles enflent été envoiées à bonne intention ,m’ont caufe’ une par-

tie des croix quehj’ay (enferres. Les deux bonnes Meres quinous
furent envoiées de Paris à l’exclufion des nôtres de Tours , ignoroient tout ce qui s’étoit palTe’ ,finon qu’elles croioient fimplement a

que nous allions palier dans leur Congregation et prendrel’eurs Reglemens a: touc ce qui s’enfuit. Ce fur en cette occafion qu’il fal-’

lut développer toute l’afaire a: le declarer,non publiquement,mais

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 enfemble dans nôtre p62

tire Communauté pour tous nos accommodemens : Ces bonnes filles
,taiant été tres- bien élevées dans une maifon fort regulierc, ont toujours été dans le devoir d’une oblervance 8e d’une obei’flance pleine

d’edification. Elles prenoient confeil a avis des Reverends Pertes, 86

nous aulli: elles leur communiquoient leurs griefs et leurs affaires,
ôz nous les nôtres. Elles croioient donc . comme je viens de dire , que
nous allions palier dans leur Congregation; l’on m’en porta la parole à laquelle, je repartis que c’étoit une union que nous. voulions faire

avec elles , et non pas un changement de nôtre Ordre dans le leur:
Q1; pour executcr cette union , elles titillent nôtre habit , sa que
nous ferions comme elles le quatrième vœu d’infiruire ; a: qu’enfui-

te de ces deux principaux points nous ferions un accommodement
propre pour le pais , par le confeil 851e jugement des Reverends Peres ô: avec le confentement des Communautez dont nous étions forties. Ce fut en cette rencontre qu’il me fallut foûtcnir un grand combat , 8l faire voir que je n’étois pas fi flexible en un point fi important
u’on le l’étoit imaginé. Je me comporté dans tous les refpcâs

ombles , mais toujours avec vigueur 8: fermeté : Après tout il
’ en fallut demeurer à mes deux propofitions, 8:: l’on me dit qu’on

ne me prefleroit pas davantage fur ce point 5 aulli ne l’a - t’on pas

fait.
Combien penfez-vous que ce fut un grand facrifice à ces deux bonÂ
nes filles de quitter l’habit dans lequel elles avoient fait profeflîon?
’ Cela leur fut aflurement fies-difficile , fur tout le faifant fans la par-

ticipation ni le confentement de leurs Meres. Dans leur Con regae
tion outre leurs Conflitutions elles ont un tres-grand nombre fe Re;
glemens jufques fur les moindres choies, de forte que dans les grandes,
85 dans les petites, elles font aufli reglées dés leur Noviciat que les
anciennes. De jeunes filles ainfi elevées 85 aiant pris un ply d’obfervarice fur toutes chofes , (ont bien empêchées quand il leur faut quir-’
liter leurs coûtumes , 8: celles-cy étant éloignées deleurs Meres de-

s voient fans doute être genereufes a: hardies , pour prendre ou lanier
les chofes neceffaires à une union. Elles pallieront neanmoins ce premier point prenant nôtre habit , que la Mcre de fainte Croix avoit
déja pris , comme j’ay dit , dés nôtre arrivée avec une fimplicite’ d’en;

faut. Afin de leur donner courage âfaire ce premier pas , nous fimes
nôtre chere defunte 8: moy leur quatriéme veu, conditionné nean-

moins a: pour autant de temps que nous demeurerions en ce pais.
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Cela fe fit le foiren la prefence feulement du R. Pere Vimond: Etdés le lendemain matin elles prirent les habits , que j’aVOis tenu tous

prefls , avec beaucoup de douceur 8: fans faire paroître airain figue
de mécontentement. En fuite de cette aâion faire de part et d’autre

nous
demeurâmes toutes fort tranquilles. V
Ces bonnes filles firent bien paroître leur vertu en cette renconJ
tre , car outre qu’il n’y avoit rien dans leur habit qui aprochât du nô:

tre , étant entierement dilfcmblable, elles fe virent bien éloignées
de leur attente. On leur avoit fait entendre que nous ferions ce qu’avoit fait quelqu’autre Religieufe qui quittant fou Ordre étoit entrée

dans le leur, 85 qui pour cet effet avoit refait folemnellemcnt l’es.
vœux à la grille. Mais je vous laiflc à penfer fi la chere defunte 8e
moy qui étois en charge ruilions fait un fi lâche tour à nôtre Congregation 85 à nôtre Maifon de Tours: Je fulle plûtôt retournée en
France f1 la violence y fut furvenuë 8e qu’elle eût paffé plus avant.

Mais , comme je vous ay fait remarquer , lors qu’on me vit continu-

te en ma refolution , on me laiffa 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’affligeois point
de mes croix, pareeque je volois que nôtre Seigneur l’affligeoit d’ail-

leurs. En ce point neanmoins je me fentis obligée de lui faire connoîtrel’importance de l’affaire : Elle en demeura vivement touchée,

se avec une confiance 8! fermeté digne de fon efprit elle declara fa
volonté quand il futtemps a: à qui il aparrenoit. Je ris encoredans
mon coeur , quand je penfe aux réponfes qu’elle fit, qui furpaffoient

en prudence a: en fagelfe une performe de fon âge; 8: toujours avec
tant de modefiie 8c de retenuë , qu’elle fit voir qu’elle n’avoir pas

moins de vertu que de jugement.
4 Cette affaire étant videe, il fallut paffer ànos petits Reglemens ,
quichangeoient toutes les coûtumes ô: les façons d’agir de nos chercs

filles, ce qui leur fut encore une circoncifion bien rude , quoique le
tout fût dans une tresgrande jullice 8e equité. Les perfonnes que
leurs Meres avoient chargées de leurs affaires , enflent bien defiré de

les contenter,mais aulfi ne vouloient-ils as nous contraindre ouvertement dans les chofes qui nous enflent ait tort : Mais par fous main
j’en étois prelle’e par diverfes perfuafions, qui m’étoient plus peni-

blcsôc crucifiantes qu’une violence manifelle , laquelle enfin eut tout
d’un coup fon éclat. Ce fut en cette rencontre qu’il me fallut faire
àmoyîméme une violence des plus grandes que j’aye foufertes en
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Car avoir des démêlez avec
des faims pour qui l’on a toute la creance 8c toutel’affeétion polfible ; ne pas acquiefcerâleurs raifons capables d’ébranler à caufe de leur folidité ,- en un mat, fe voir
dans un état aéluel 8: dans une obligation precife de leur renfler , c’ell:

une croix nonpareille &d’un poids infuportabie. Il en fallut nennmoins venir la. 8c faire de petits Reglemens dans une jolie égalité
en attendant une performe qui nous pût aider à paerr plus ayant,

n’en voiant pas ici de propres pour le faire. f
Tout cela s’cll paillé dans ma premiere Superiorite , à la fin de la;

quelle Dieu nous a envoié le R. Pere Hierôme Lalement que je confulté for tout ce qui s’étoit pané se lui déclaré l’état prefent de nô-

tre affaire. Il la polfeda arfaitemcnt, en aiant manié d’autres en
France qui y avoient bienrlli ra ort,& qui étoient même plus épineul’es. Il entra dans les veritables entimcns d’union , s’éloignant de tou-

te partialité ât fe com ortant en toutes chofes comme un homme jufie à: veritablement esinterelfé. Je me fentis foulagée le voiant
dans ces diî’pofitions , 64 Dieu me donna une fi grande ouverture de

cœur à ce faint homme , que mes croix perdirent beaucoup de leur
pefanteur. Car je vous dirai, mon intime Mere, qu’outre celles que
cette affaire me caufoit , depuis que je vous eu quittée , la bonté divine m’avoit exercée d’une maniere fi é ouventable, que je ne trou-

VOis aucun foulagement par le moien «les créatures , mais plûtôt le

mal augmentoit quand elles vouloient y apporter du remede. Or ce
grand fer-vireur de Dieu me fut un autre Dom Raimond à qui mon
ame fe fentit 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 du-

ne autre nature, car la croix cil mon partage; partage que je ne regarde qu’avec vencration 8c avec amour.

Il fut donc quellion de faire nos Conflitutions ; ce qui fe alla avec
beaucoup de douceur,chacune aiant eu une entiere liberté (le dire fes
fentimens aprés y avoir fait une exaéte reflex-ion , pareeque toutes
ont eu par trois fois le cahier en leur difpofition. Aprés tant d’examens 8: de reflexionstoutes les ont reçües par fulfrages fecrets , afin
de laiffer’la liberté qui n’auroit pas été fi grande par la voie de la pa-

role z je vous dirai cy-apréslles difficultez que quelques-unes ont clics

fur
ces Réglemens. ’ 4 l
Je ne fçay comme N. vous a peu dire que nous avions prefque tout
pris de Paris a: rien de Tours. Examinez le tout, a: vous avouerez
que dans le fiibfianciel il. ya beaucoup plus de Tours que de Paris,
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Jexle repete , comparez toutes chofes 8: vous verrez que je dis la ve.’

j rité. Il y a aufli des chofes quine font ni de Paris ni de Tours , mais
qu’il a fallu établir de nouveau , tant parla neceffité du climat , que
pour l’edification des peuples aufquels nous aurions été inutiles ,fi

nous avions voulu faire toutes chofes comme en France: Mais dans
ce qui regarde ces Confiitutions 8: chlernens , nulle n’a été contrain-

te , je vous en affure, ma tres-chere Mere. Mais palfons aux griefs
qu’elle 8: fa compagne ont propofez contre nous. Pour moy je me
confeffe fort coupable , mais vous fouffrirez bien que je juflifie une
Communauté qui cherche Dieu en Vérité; 8: je croy être obligée

de le faire. l ’

i Lors qu’elles arriverent ici nous n’avions qu’un Règlement propre

pour le jour, le vœu d’infiruire , la forme de nôtre habit de Tours ,
nôtre chant , 8: nôtre jeûne du Samedi. Les autres obfervances fe pratiquoient felon le Réglemcnt du jour. Mais comme ce n’étoit qu’un

*Reglement excepté ces quatre points elfentiels , elles ne croioient
pas être obligées de le garder non plus que d’obei’r aux Superieurs d’i-

ci. Par cette erreur , quelque bonne fut leur confcience , il ne fe pouvoit faire qu’elles ne tombalferit quelquefois en des fautes exterieures,qui pour être petites,sne laifl’oient pas d’être de matieres de croix,

quelquefois afi’ez pefantes à nôtre chere défunte 8: à moy , qui
enflions bien fouhaitte’ de les voir dans un état parfait.

Il nous fallut donc travailler à nos Reglemens : Et quand nous fumes à regler nos Clalles, les Meres de Paris , qui dans leurs penfionnaircs , ont une Premiere 8: une Seconde , 8: au dellus de ces deux-là
une Generale , euŒent bien fouhaitté que. puifque nous avions pris
le vœu d’enfeigner , nous primons le Reglement entier. Mais ces
deux bonnes filles firent inflance à ce qu’il y eût deux Sœhrs egales ,

8: des aides autant qu’il en feroit befoin , 8: au demis de routes une
Direâricc ou Prcfaite des Claires. Comme la Mere N. futde ce fentiment , tout cela fut accordé avec beaucoup de douceur par les Me-

res de Paris. Cependant je voiôisclairement que celles qui pref[oient fi fort pour l’egalité des Maîtredes changeroient bien-tôt de

fen’timent , ce qui efl en elfet arrivé. Le Reglement neanmoins fut
fait 8: en fuite exécuté. Une Sœur qui ne venoit que de faire profcflion , fut mi fr: cgale avec la Mere de fainte Croix , qui a vingt-huit "
* ans de profcllion , laquelle s’y Comporta tres- bien. Moy qui fortois de

charge , j’y fus mife avec la Merc Anne de nôtreDame qui agifloit
avec; autant ou plus d’autorité que moy: Mais je n’y fus que fort
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, peu de temps. parce qu’il me fallut prendre le loin des Novices:
Cette égalité d’autorité dans une fi grande inégalité d’âge 8: de

rofeflîon commença a leur ouvrir les yeux. Elle virent encore plus
clair quand elles y furentelles-mêrnes emploiées avec de plus jeunes
qu’elles ; 8: ellesreeonnurent que quand elles firent tant d’inflances

fut ce point. elles manquoient d’experience. Cependant la ehofe
étoit faire , 8: cette égalité eft bonne , fr:nous avions toujours de
jeunes filles , parce qu’en donnant deux pour aides à une qui feroit
Mairrefi’e en chef , on fatisfetoit à tout ,’ 8: c’elt ainfi que nous en

ufons aujourd’huy. Néanmoins encore que le Reglement fait bon,
8: qu’il fût mis en pratique dés qu’il fut fait , l’experience qu’elles en

eurent leur fit changer de fentiment, 8: les porta vouloir défaite ce
qu’elles-mêmes avoient fait. Mais on-ne les voulut pas écoûter : car,

ma chére Mere ,fi nous venons à changer les Reglemens 8: les Confiitutions a mefure qu’elles nous incommodent, que fera-ce de la Re;
ligion 2Voila pourtant le premier grief qu’elles expofent contre nous
pour exeufer leur retour. Quoy qu’il en fuit, depuis qu’elles nous
ont quittées s nous fommCS. dans une paix toute pleine de l’efprit de
Dieu, 8: chacune garde fa Regle avec benedic’lion.
Leur fécond grief cit que nous fommcsicy , ainfi qu’elles difent,’

deux Congregatidns. Pardonnez-moy , ma tresbonneMere, nous
ne fommes pas icy deux Congrcgations , mais nous fommes une
Congrégation compofée de deux dans une tres-étroite8:tres-intime union de l’efprit de Dieu:Et je vous affure qu’elles font fibien
unies, que nous n’y faifons pas plus de reflexion , que fi nous étions
toutes forties d’une même Communauté. Quand nous penfons ânos

Congregations de France ,CC n’efl: que pour les aimer , 8: nous lier
à elles par une charité mutuelle, 8: par une alfociation de’prieres.
Le temps fera connoître que cette union a été vouluë 8: ordonnée

de Dieu. Il cil bien vray que dans les apparences humaines ,5 nous
fumons toutes forties d’une même maifon nous n’aurions point eu

d’affaires pour nous unir. Mais , mon intime Mere ,qui. nous auroit
foûtenuës 8: fait fubfil’ter icy aCar de ce que j’ay veu 8: 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 8: nos Meres d’Angers de nôtre Congregation qui nous aient allillées. Ce n’ell 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

I
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parler de l’affiltanee temporelle qui ’nous aide à garder nos Regles,’

&nôtre Infiirut à l’edification de cette nouvelle Eglife.
Le troifiéme grief ou pretexte cil que nous ne faifons rien ici, a:
’ e nous fommesinutiles au Canada. Les Superieurs a: tout le aïs
Entdes témoins irréprochables de la verité. Elles avoicn r peur-erre
un grand courage, 8e tout ce que nous faillons , pour grand qu’il fût ,
paroifl’oit petit à leur zele. Cela regarde l’intérieur, dont le jugement appartient à Dieu , a: je n’y veux point penetrer. Mais pour le
dehors, c’eft une verire’ publique, que depuis nôtre rétabliflement

aprés nôtre incendie, le Seminaire cit fenfiblement augmenté. Le
nombre de nos filles a tellement accru , Be nous avons été fi furchat-e
gées , que j’ai été contrainte (à mon grand regret) d’en refiifer. lu-

fieurs qui s’en alloient les larmes aux yeux , tandis que je pleurois ans

le cœur. Je vous dis devant Dieu la verité , ma tres-chere Mere , a:
je vous affure que nous femmes tellement furcharge’es que fans un
miracle nous ne pourrions fubfiller. Cela cil: veu 8e connu de tout le
monde; il efl encore plus veu 8: plus connu de Dieu; cela nous fuflita
Il nous affiliera par les voies qu’il plaira à fa providence d’ordonner.
Je finis étant pteflëe;auflî je croi que cela fuflit pour jufiifier nôtre

Communauté auprés de vous 8: de nos cheres Meres. Vous étes
.juflcs 81 équitables; Jugez- en , s’il vous plain, mon intime Mere. Je
fuis conteà vous dans rameur de nôtre bon J a sa s.

De Quiche]: 1656,,

LETTRE Liv:

A SON FILS.
Embhfl’ment Je la Foi aux Naiionr Hiroquoifis ficperieum Z à. les
nouvelles bqflilitcæda H baguois Agnmgnom.
i

-On tres-cher Fils. Il: s u s [oit nôtre vie a: nôtre amour pour
le temps à: pour l’éternité. Comme les vailTeaux [ont arrivez

ici dés le mais de Mai s auflî s’en retournent-ils promptement. Celui
par lequel je vous écris , leve l’ancre s un autre cit dé ja parti , a: com-j
535:1: ne Vous dis rien dans mes autres Lettres de lïc’tar ï nôtre nouj
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velle’Eglife, j-aicru pour vôtre confolation vous en devoir dire quelque choie par celle. ci.
, Dés l’année derniere on fit un traître de paix avec les cinq Nations
Hiroquoii’es; l’une defquelles qui CR: voifine des Hollandais , ont de

grandes diflîeultez que les Hurons a: les Algonguins fuirent compris
dans le cramé. ils y confinirenrneamnoins à de certaines conditions,
fçavoir qu’ils’gardotoient la paix avec eux jufques à dt: certaines limi-

tes , hotsïlefquellcs il leur fer oit libre d’exercer leurs hofiilitca comme
auparavant. Ogant aux François la paix étoit fans refluiétion -& fans

limites. Touteela s’efi obfervé iniques au Printempsque les W0gnons, c’efi: le nom de cette Nation ,toujours fourbes a: médians
nous ont fait voir ce que l’on peut attendre d’une Nation infidule , 8c

qui ne connoifl pointJnsu s-OHnr 8T. - .

Au même temps que la paix fiitcoœhrë, deux de mais Reverends

Peres furent envoiez aux Hiroquoisifiiperiems , qui les avoient demandez avec-beaucoup d’infianGe. ils partirent avec leurs Aunbafladeurs àlaveuë-des Agnerognons toujours envieux, mais qui idiflimuA
lcrent alors leur envie. Ces Potes furentLreçus par tout aveede grands
témoignages ’diefiime a: dîaffeâion, tous ces peuples leur ailant au
devant de gifle en gifle, afin de les’biunntraittet. Dés qu’ils furent
arrivez , les principaux des Nations s’gfi’embietent i, &.leÆreneafleoir .

les premiers dans leurs Confeils. Ilsfurcnt reçus a: regalez devrons
tour-à-tour d’une maniere extraordinaire , parce qu’on les regardoit

comme des hommes venus du Ciel. Dés l’heure le Reverend Pere
Chaumonnot commença àparler de la Foi, 8: à enfeigner à faire des
prierespublique’ment. Il fut écouté 8: admiré de tous , en forte qu’on

le tenoit pour un homme prodigieux. Ces exercices ont continué tout
l’l-liver avec tant d’affiduité , que depuis Ale matin jufques au fait, la

chappclle d’écorce que Jean Baptifle le premier Chrétien de cette
Eglile avoir faire dés l’aberd; ne defefiipliffoit point , les Peres ne

cuvant trouver de temps pour dire la Meife 8e leur Office que celui
de la nuit. En arrivantils trouverent une Eglifevforme’e, parce que
dans leur chemin ,, ils firent quantité" de Catecumenes , qui furent
Ëaptifez en leur païs avec un’grand nombre d’autres tant enfans qu’a-j

aires. i ’ i 2 v ’ . . ’ ’

I LelCarêmeiêIErnier dans un Confeîllqui fume ,- ïon conjura les

Porcs de prefler Monfi eut-le Gouverneur a: iodaient Superieur des
Millions d envoier un plus’grand marbrerie Pues , afinrdc les dimibugr- dutls’lesïliourgs, a: toutedfemb’le une peupluëede’ançols pour
p
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faire une habitation fixe. L’on en convenu à cet effet d’un lieu com-

mode â l’abord des Nations , qui viendront trouver les Reverends
Peres, pour communiquer avec eux de la Religion , a: les François
pour traitter d’affaires. Le Reverend Pore Dablon partit auiT-tôt
avec quelques Onontageronons a: Sqnontsaeronons, qui (ont les plus
grandes 8: les principales Nations de ces Peuples. 86 aprés bien des
fatigues ils arriverent iciau temps de la paflîon. Ils firent leur deman-

de à Monfieur le Gouverneur a: au Reverend Pere Supcrieur , qui
aiant appui les beaux commiencemens de cette Miflîon , ar les grandes merveilles que Dieu y avoit operées en fi peu de temps , conclu:
rent qu’illa Palloit fortifier par le [ecours d’un plus grand nombre de

Millionnaires. Alors ce Reverend Pere, quieitun Homme vraiment
Apoiiolique , fit de fi puiiïans efforts pour cette glorieufe entreprife , qu’en pende rem cinquante-cinq François , y compris quatre .

Peres 8: trois Freres urent prêts. Ils partirent d’ici en Mai avec
un zele se une ferveur nonpareille. Dans cette compagnie il y avoit
quelques Soldats de la garnifon que Monfieur Dupuis honnête Gentil-homme, a: qui avoit commandement dam le fort , s’étoit offert
de conduite. Lors qu’il me fit l’honneur de me direâ Dieu , il m’aflura l

avec une ferveur qui ne tellemoit point [on homme de guerre, qu’il
expofoit volontiers (a vie , 84 qu’ils’eflvimeroît heureux de mourir pour

un fi glorieux dedein. Tout cela ne fe fait qu’avec des frais immenfes,

mais les Reverends Peres factifient tout pour le fervice de Dieu , .85
pour le falot des amÇS. Et pour moi r je ne puis comprendre la grandeur de leur courage en ces rencontres s car rien ne leur coûte quand
ils’agit de gagner des ames à J a s u s - C H. a rs r.
Les Agnerognons aïant appris que le Meinétoit formé d’envoiet

des Peres 8: des François aux Nations fupetieures , afin d’y faire. une

habitationôz une maifon fixe , devinrent tout furieux , 8; renouvellerent leur envie dans la enfée que cette alliance des François a Hue
rons a Algonguins avecleurs voifins feroit leur ruine avec le temps.
Afin donc d’en rraverfer l’execution , ils fe cacherent dans un bois au

nombre de quatre cens , afin de les furprendre au palfage. Îls 135564
rent neanmoins palier le Reverend Pere Supçrieur avec (a troupe s
mais quand il fut éloigné , en forte qu’ils ne pouvoient lus être V605 g

ils (e jetterait fur un grand nombre de canots qui nivoient, 60114
duits par le Reverend Pere Mefnard a: un Frere , a: fans rien’dire’, ni

écouter , pillent 86 battent outrageufetnent tous ceux qui fe trouves
rent fous leurs mains, feignant de ne les pas connoitre : Puis comme

iXxxij
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s’ils fe fuirent relevez d’un fouge, 8e faifant les étonnez, ils sans:
terent tout-à-coup, a: leur dirent : Hé quoi, c’eii donc vous! Helas,

vous étes nos frercs , nous penfions que vous fumez Algonguins a:
Hurons , que nous avons droit d’attaquer hors les limites defigne’es.
Nos François voiant bien que ce n’étoit qu’une hélion , lezîppelle-

V Item fourbes ô: perfides , leur difant qu’ils auroient guerre e emble;
a: voiant que la partie n’étoit pas égale , ils le le arerent.
s

Ces Barbares continuant leur rage ô: leur depit vinrent de nuit i
&fans être veus dans l’lile d’Orlcans, a: le matin voiantgne treupe
d’hommes , de femmes au d’enfans tous Hurons r qui plantoient leur

bled d’lnde , ils le ruerent fur eux, en tuerent fix , a: enlevetent tous
les autres au nombre de quatreNingt-cinq. qu’ils lierent dans leurs,
canots. Tout cela le fit fans que les François en enflent connoiflance ,
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 Mefle, ô: quidevoient enfuite s’en retourner en leur defert , mais qui apprenant des
fugitifs ce qui s’étoit palle, fe retirerent dans le fort. Nous fûmes

tous furpris de voir le fleuve couvert de canots qui venoient vers
Ogebec, fur tout quand on (cent que c’étoient des Agnerognons ,
qui par le traitté de paix , 8e encore felon la parole qu’ils avoient
donnée tout nouvellement aux Reverends Pcres , ne devoient point
palier les trois Rivieres. Cela fit croire qu’ils étoient aulli bien ennemis des François que des Sauvages. C’en pourquoi les maifons écar-

tées demeurerent defertes chacun le retirant à uebeç , où neanmoins il n’y avoit pas de forces chacun étant allé les alliaires. Ils
allèrent devant le fort , où l’on crut qu’ils alloient aborder, mais
àifantfigne qu’ils étoient des amis , ils pellètent outre, et continueront leur chemin , jufqu’à ce qu’ayant veu des maifons abandonnées ,
ils crurent. qu’on s’était 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 feeu ar un Chrétien , qui s’en fauvé de leurs mains
demi-brûlé , se deux d’oigts coupez , qu’ils ont emmené nos captifs en
leur. aïs , 6c qu’ils leur ont donné la vie , excepté à fix des principaux
Chtetiens, qu’ils ont condamné au feu. L’un d’eux nommé Jacques

n’es-excellent Chrétien, .85 qui étoit Prefet de la Congtegation , a
.fignalé fa mort par fa foi 86 par fa patience : Parce. qu’on remarquoit
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en lui une picté plus éclatante-que dans les autres , on l’a fait brûler

trois jours de fuite , durant lefquels il pria ô: invoqua fans celle le faine

nom de J a s us , exhortant de paroles ôz par [on exemple les com.
pagnons de fupplice. Quelque violent qu’ait été [on martyre , l’on

n’a pas entendu de fa bouche une feule plainte. Enfin il a expiré en
Saint , ôz nous l’ellimons tel. Celui qui nous a rapporté cette biliaire,
après s’être fauvé du feu , courut plulieurs jours , jufques à ce que par

une providence de Dieu il fit rencontre du R. Pere Supérieur a: de la
troupe àquatre journées d’Onnontagé , quielt le lieu où fe doit faire
l’habitation françoife. Ce pauvre homme s’en alloit mourir, ayant:

fait plus de quatre-vingtlieuës enperdant (on fang: mais le Reverend
Pere firà [on é ard tout ce qu’il falloit faire dans une [emblable rencontre , a aptes l’avoir mis en état de marcher, il luidonna efcorte
out le conduire âMont-RealNous attendons de jour à autre les nou. velles de l’arrivée de nos Reverends Percs.Priez pour toutes ces affaires , mon tres-cher Fils , comme aullî pour nos bons Chrétiens Sauvages qui le font tous refngiez à Qqçbec , en attendant qu’il plaife âDicu

de calmer cette tempête.
De flush: le r4. fait? me.

LETTRE ’LV.

AU MESME.
Progrès de la Foi damier Nation: Hiroquotftr. Afin": damfh’gues tau:

chant le Pfifllgl de: Religieufes de France en Canada. v
On tres-cher Fils. La vie à: l’amour de] a s us [oient nôtre
vie &nôtre 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 (cul abaptifé àOneiov ôta Oiouen quatre cens perfonnes.
Les autres Millionnaires en ont baptifé à proportion dans leslieux de

leur Minium Le Diable qui enrage de ces commencemens , se qui
craint encore lus pour l’avenir , a fufcité un tronblefour détruire ce
queles Peresont édifié. ll rend la JeunelTe , qui de oi cil déja guer- I

riere extrêmement revêche , la portant amure aux Chrétiens en

H n " " " ’ Xxx iij ’
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tout ce qu’ils peuvent. Et parce qu’ils n’ofent pas encore s’élever
.contre ceux de leur nation , ils le jettent furies Hurons leurs anciens
ennemis. lls en ont tué treizetant petits que grands, a: en ont fait
quarante autres prifonniers. Les anciens en ont bien du déplaifit,
mais les jeunesne les craignent pas , n’y ayant point de police parmi

ces peuples. n r a

Pour ce qui regarde nôtre Monafiere , j’ecrisâ nos Meresde Tours
à l’occalîon de deux Sœurs de nôtre Congregation , que l’on doit

prendre en Bretaignc , pour nous les envoier à la prochaine flotte. Je
les [ennemie Pour cette année , acaule de quelques changemens d’af-

faires qui (ont futvenusâ nôtre maifon , tu particulierement pour les
grandes pertes que nous avons faites cette année. Il cit vrai que je
oûte flirt l’avis que vous nous donnez au fujet du panage des Reli.

gieufcs de" France, a que des Filles du pais nous feroient plus propres pour nôtre efprit , que d’autres qui yapponent un efprit étranger. Tout cela cit vrai , a: nousl’experimentons : mais il ne le trouve
pas encore airez de fu jets en ce pais. Ou bien on les marie fort jeunes,
ou elles n’ont pas de vocation . ou elles ne peuvent apporter de quoi
fubfificr , ce qui efl neceflaire abfolument , nôtre Communauté étant
fics-pauvre , a: ne pouvant recevoir des Sœurs de chœurqu’â cette
condition ; car pour des C onverfes , nous en avons reçu trois ou quatre pour rien. Cette necefiîte’ nous oblige de recourir en France , outre que pour le prefent nous avons befoin de perfonnes faites , à: qui
(oient en état de fervir, au lieu qu’en recevant des Novices, il faut
attendre long-temps ) 86 encore après avoir bien attendu . il cil: incer.
tain fi elles auront les talons neceflaires pour les emplois d’une Comvmunauté. L’année derniere nous en demandâmes deux. une de cha-

que Congregation. Celle de Paris fe trouva prête, celle de Tours
nous a man ué. Par où vous. voïez qu’il n’a pas tenu à nous , que tout

n’ait été é a , a: que nos Meres de Tours ne nous peuvent blâma de
manquer âlafieétîon pour elles, Nous avons cinq Profeiïes dîcî , (ça-

voir une du pais et quatre qui (ont venues de France en leur habit le.
culier. Nous avons a&uellcment deux Novices , a: deux de nos Penfionnaires qui poliraient. Nous avons quatre Profelïes de la Congre.
gation de Paris. Et quoi que nous foïons ainii affemblées de divers
endroits nous vivons enfemble comme fi nous étions Profciûs dm
même Con regatîon , ce d’une même maifon , fous la conduit-e dema
Reverendeâllere de S.Athanafe qui m’a fuccede’e dans la eharge.Mais

quelque union que nous aïons enferhble , fi nous trouvions’desfujets
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propres dans le pais , nous n’en demanderions point du tout en
France pour le bien de nôtre Communauté , 5K pour éviter les mon;

Verriens, dont vous me parlez , qui (ont recls a: veritables. Mais enfin
Dieu cit le Maître de tout: Il el’t nôtre veritable Superieur, a: en est.
te qualité c’efl à luià pourvoir aux munirez de (a Communauté , a: à

lui chercher où il lui plairades fluets propres ale (ervir dans les dei,

feinsqu’il a in: nous dans ce hotu du inonde. l
I 1): 2m51: la 15. d’ombre 165.7.
4

LETTRE LV1.
AU ME-SME.
Conjuration ferme des Hiroquois contre les Reverends fiemflfuüts (fr la

François , qui en étant avertit , fa retirmtfimtmætll Mandat.
Projet des nénies Pares de retourner aux Hiroquois.

On tres-cher Fils.L’amour & la vie de Irsus [oient nôtre vie a:
nôtre amour pour le tems 8c pour l’éternité. Dans celles que je
vousai écritesde ce quis’efl paflé , je ne vous ai point parlé de cette

nouvelleaglifeJene veux pas laitier partir ce vailTeau fans vous endite
un mot en attendant la relation qui vous en parlera plus au long. Calle de l’année derniere vous apprit l’efperancequ’il y avoit d’un. grand

progrès de nôtre fainte Foi ; mais à latin vous vîtes une lettre . qui

donnoit fuJet de craindre ce qui cil: arrivé. Lors que les affaires de
Dieu étoient dans la plus belledifpofition du monde, une troupe d’Hi-

roquois forma une confpiration desmafiacrer I tous les Reverends Peres a tous les François de .leur maifonôz de la garnifon. C’étoit. un
ouvrage des demons enragez de ce qu’on leur arrachoit tant d’ames.
. Ce deiÏein barbare eût reülIi fans doute, fi un Hiroquois Chrétien

n’en eût averti les Peres en fecret, a: de mettre ordre au plutôt à
leurs affaires. Comme l’on connoîtle genie des Sauvages , l’on vit bien

[que le defiëin alloit plus loin , a: que la refolution étoit aprés avoir
défait les François qui étoient fur le lieu .de venir ici fous une amitié
déguifée , pour mettre tout à feu &â fang. C’ell: pourquoi les Peres

donnerent aufli-tôt avis en ces quartiers de ce.qui (e pafloit pendant
qu’ils cherchoient les moyensdefc (navet. Celaleur étoit allez dilfi:
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cile , ne le pouvant faire (ans canots; mais parce qu’ils n’en avoient
oint, ôz qu’ils n’en pouvoient faire fans le feeours des Sauvages, ils

prirent la refolution de faire de tits bateaux femblables à ceux de
nôtre Loire. L’on yttavailloit ans celle dans le grenier , ô: cependant l’on donna’avis aux Peres qui étoient difperfez en Million , de (e
trouver à jour nommé. Il cil à remarquer que depuis le matin jul’qucs.

au (oit la maifon des Peres étoit continuellement pleine de monde à
caufe du grand abord des Nations Hiroquoifes. C’étoit la que (e tel.
noir le Confeil des Anciens,& le jour defigné pour partir, il s’y devoit

faire une afiemblée genetale extraordinaire des Sauvages. Afin de les
futprendte on s’avil’a de leur faire un fellin. A cet effet un jeune François,qui avoit été adopté par un fameux Hiroquois, 8: qui avoit a pris
leur langue , dit à (on pere qu’il avoit fougé qu’il falloit qu’il t un

feilin à tout manger, ,8: que s’il en relioit un "feul morceau , infailli-

blement il mourroit. Ah! répond cet Homme , tu es mon Fils , je ne

veux pas ne tu meures: Fais-nous ce feflin, nous mangerons tout.
Les eres onnerent les porcs qu’ils tairoient nourrir. pour en conferver l’efpece dans le pais, 8l afin de vivre en partie à la Françoifei
Ils donnerent encore les provifions qu’ils avoient d’oudardes , de poil:

[on et antres , a: tout cela joint avec ce que le jeune François avoit pu
avoir d’ailleurs , fut mis en de grandes chaudières pour preparer le
banquet à la mode des Sauvages. Tout étant têt ils Commencerentâ
manger pendant la nuit: Ils le remplirent e telle forte qu’ils n’en

pouvoient plus : Ils difoient au jeune homme qui faifoit le feflin:
Aies pitié de nous, envoie nous repofer. L’autre répondoit : Je mour-

rai donc. A ce mot , mourir ,ils le crevoient de manger , afin de l’obliet. Il falloit en même temps joüer les flûtes, trompettes ,tambours,
afin de les faire danfer a de charmer l’ennui d’un fi long repas. Cependant les’Fran ois le preparoient à fortir. l-ls faifOÎCl’lt décendre les ba;

t’eaux, a: embarquer tout ce. que l’on avoit drflein d’emporter , 8:.
touteela le fit fi fecretement l, qu’aucun Sauvage ne s’en aperçut.
Tout étant difpofé , l’on dit au jeune François qu’il falloit adroitement

terminer le fellin. Alors il dit à (on pere: S’en cil: fait , j’ai pitié de-

vous , celiez de manger , je ne montai pas: Je m’en vais faire joüer
d’un doux inl’trument pour vous faire dormir, mais ne Vous levez
que demain bien tard: dormez jufqu’à ce qu’on vous vienne éveiller

ont faire les prieres. A ces paroles on joüa d’uneGuittarre , et aulli

tôt les voila endormis du plus profond fommeil. Alors les François
qui étoient prelens , le feparerent, aie vinrent embarquer avee les

antres
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. autres qui lesattcndoient. Remarquez, s’il vous plaît, que jamais ce
grand Lac ou Fleuve n’avoir porté de batteau , à caufe des fauts 8c rapides d’eau qui ’s’y re’ncont’rentçôt même pour le traverfer , il falloit!

porter les canots sa le bagage avec beaucoup de peine. Il furvint encore un nouvel accident , (pavoit que le Lac commençoit à glacer,
Cependant les batteatnï’de nos fugitifs voguoient avec une viteEe
naupareille parmi tous ces perils 85 entre les bans de glace qu’ils a.
voient des deux côtez ; ils le fuivoient tous en queuë .sparce que la ti-V

victe étant prife, il falloit fuivre le premier qui ouvroit le chemin.”
Enfin par un fecours de Dieu que l’on cilime miraculeux , ils le font
rendus en dix jours de temps à Mont-Real , qui ei’t une mes-grande
diligence, fans qu’il leur (oit arrivé aucun accident , (oit de la part
des Hiroquois , fait du côté des glaces, a: des autres dangers dola

navigation.
’ I ’. &voiant que le jour le palloit contre I
Les Barbares étant éveillez
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 pet-I
[cimes , ny meubles,.ny bagages. ’l-ls crurent alors que les François
s’étoient retirez ; ce qui les étonna fort, car ils avoientfibien caché”

leur confpiration , qu’ilsne croioient pas que performe du monde en
eût la connoiflance. Mais la maniere de leur retraite les étonna plus.
ne tout le telle ; car fçaehant que les François n’avoient point de ca-j
nots 8L d’ailleurs le fleuve le trouvant glacé, ils ne fgaVoient que peu.
fer. Il fur’vint encore un accident qui portaient étonnement à l’extremité ; car il urgea toute la nuit . a: ne voiant peint de vefiige’s’
d’hommes fur la nege, ils ne purent s’imaginer autre choie , (mon
que les Peres se lesFrançois s’e’toient envolez.

Les Sauvages voiant leur’conjurationï découverte . a: le doutant

bien que les François iroient amain forte lent faire la guerre , envoie-*
rent au plutôt des prefens aux Nations voifines qui leur étoient al-’
liées , afin d’en tirer du feeours au’temps de la neceilîté. Les François
de leur côté étoient ici dans la crainte que’les’einq Nations Hiroquois;

les ne s’unillant enfemble pour’nous-venir ravagent? avant même’
que les Potes fuirent arrivez , ils faifoie’nt’garde communie de train?
te de furprife , fur tout aiant apris que troisFrançoislavoien’r été tutti”

proche de Mont-Real par les Hiroquois-Grinciaileronons. Voila’
donc la guette declarée de part et d’autre. Chacun cil dans la étain:
te, chacun néanmoins attaque et fe défend: L’on a pris plufieurs dq’

YYY.
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ces Barbares, a: plufieurs ont été tuez. Eux de leur part ont ;tue’ me

femme Algonguine , a; en ont pris deux autres avec leurs» enfant;
L’une des deux fut fi courageufe qu’elle perça le ventre de foui-1iroquois de [on coûteau. Ses compagnons en furent G effrayez qu’ils

lainèrent armes. bagage ,les femmes a: les enfans qu’ils tenoient a:
s’enfuïrent. Ces captives étant ainfi délivrés apportercnt leur butin

aux pieds de Monfieur le Gouverneur, qui tient en (es prifonsvingtait-un des plus fameux de toutes les nations Hiroquoifes , qui [ont
bien étonnez de fe voir fi à l’étroit , quoy qu’on ait foin de les bien
tÏraitter. Ils ont priétMonfieur le Gouverneur d’envoyer un d’entre

eux en leur païs pour renoüer la paix a: y faire retourner les Peres. Cc-.
laleur a été accordé ,86 l’on en efpere un bon fuccés.

Le Chef de ces priionniets faifoit (es plaintes il y a peu de joursau
R. Pere Chaumonnot, luy difant qu’il n’avoir point d’efprit de les

avoir quittez, 8: que c’étoitluy qui étoit la caufe de tout le mal:
qu’onwle regardoit comme le premier homme du monde, &squ’en
cette qualité on le faifoit prefider dans tous les Confeils: u’on les
blâmoit .mais que c’était à luy qu’on devoit attribuer tout le» lame:
Otite pour l’arête d’hofiilite’ qui s’étoit exercé . il n’étoit pas venude lui

ni es Anciens, mais de quelques jeunes broüillons qui n’avaient point
d’efprit; Puis il ajoûta. parlant de Monfieur le Gouverneur,0nontio
nous méprife, nous fommes maintenant fes chiens d’attache; encore s’il nous faifoit (es chiens domeftiques en forte que nous puflions

aller par la maifon, cela feroit fupportable. Mais quelques plaintes
que faire ce Sauvage ,il cit necelîaire de les tenir à l’attache ,car ils

prendroient bien-tôt la clef deschamps fion les faifoît chiens domel’tiques ,ainfi qu’ilsdifent. L’on a drelTé des articles de paix dont

les Ambalïadeurs (ont les porteurs. Le plus eflientiel de tous efi qu’on

ne leur accordera point le retour des Peres, qu’ils ne donnent des
hoftages , Içavoir des filles pour être gardées dans nôtre Seminaîre;

car pour des hommes ou des garçons , il n’y a nulle aflumnce.
. Vous apprîtes l’an paire ce qui étoit arrivé aux pauvres Hurons
’que le R. Pare Ragueneau menoit àOnonta é fous la bonne foi des

Hiroquoisazde quelle maniere ils furent malâzcrez. En cette troupe
il y avoit rie-bonnes Huronnes qui avoient été nos Seminarifles,.&
qui étoient encore tres.excellentes Chrétiennes. Il y avoit fut tout
une jeune veuve qu’on menoit exprès pour donner bon exemple aux

femmes Hiroquoifes. Elle fut prife captive par un Barbare qui luy
k voulut ravir [on honneur à une décente qu’on fit à terre. Cette feule
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me unique faible a: delicate le dégagea de (es mains , a: prit fa
cour e dans le bois , en forte que ne la pouvant fuivre il fut con;
traint de l’abandonner. Il f: rembarque avec (a compagnie , ce elle
cependant demeura perduë dans cette immenfe forcit où jamais hom.
me n’a habité , mais feulement toute forte de bêtes fauvages. Elle fut

bien trente jours (ans manger autre choie que des racines d’herbes
fauvages. Enfin fe voiant à deux doigts de la mort, elle le traîna le
mieux qu’elle put fur une roche au bord de l’eau s’abandonnanta
la providence de Dieu. Comme c’eût une performe d’oraifon a: de

vertu, elle s’entretenoit fur la roche avec Dieu en attendant la difpoJ

fition de (a volonté. Mais ce divin Pere des abandonnez qui ne il!

l vouloit pasaperdre, permit que de quelques canots que le R. Pere
Duperron conduifoit aux Hiroquois , on apperçût quelque choie
remuer fur la roche:Il’y voulut aller, mais. il fut prévenu par un Hiroquois qui la mit dans (on canots difant qu’elle étoit fa captive. Elle

ne fut pas neanmoins long-temps en (on pouvoir , parce que lek. Pere la rachetta,& aprés l’avoir fortifiée il luy donna la liberté. Quand

ellefut arrêtée (es Sœurs a: fa Nièce furent malfamées , 8l comme
c’étoient d’excellentes Chrétiennes je croy qu’elles [ont bien pavant

dans le Ciel. Elle feule fut ramenée des Hiroquois où les Reverends
Peres ont [aillé environ cinq cens Chrétiens fans pouvoir faire autrement a a: c’efi le fujet de leur douleur , car ces bons Neophites (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 , a: de rifquer leurs vies
avec celles de leurs enfans en I r s u s- C11 R r s r. Ils ne les auroient
jamais abandonnez, fi la necelfité ne les eût obligez de venir mettre

en alluranee les François de nos habitations. Car ces Barbares
avoient refolu a rés avoir défait ceux quiétoientlen leur pnïs, de VC1
nir fous ombre dîamîtîé fondre dans toutes les habitations r 8e par tra-

hifon y mettre tout à feu , apre’s avoir tout pillé. Vous voiez , mon
tres.cher fils , de quel accident nôtre Seigneur nous a délivrées, a;

comme il ne fait gueres bon fe fiera des Barbares lorique les demone
leur polTedent le cœur; car il cit fans doute que cette conjuration’cfl:
un ouvrage de ces princes des tenebres, quienvîeuxdu-grand’progrés quis’étoit fait en fi peu de temps . vontpétoufler cette opuvel.

le .Eglife dans faon berceau; Les Hiroquois Agnerognons n’ont fait
aucun aâe-d’hoftiiité’ depuis quatre ans au regard des François. Les

Hollandois même de la nouvelle Hollande dont ils (ont voifins «le;
mandent des Perce pour les affilier, parce qu’en certains cantons lé

viü
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nombre des Catholiques y cit plus grand que celui des heretiques. De
:plusil y a une colonie d’Anglois Catholiques dans une terre nouvellement découverte, qui étant fugitifs de leur pais pour la foy, s’y
Toni: venus établir: il n’y a de la nouuelle Hollande chez eux que pour

,deux fois vingt-quatre heures de trajet. En gencral les’Hollandois
.ont rres-bien reçu le R. Pere le Moine, quoi qu’il fut dans [on haÎbit de Jefuite , ce qui facilitera beaucoup la communication aux Agnerognons . Parceque le commerce efl: grand entre les François 8: les
’Hollandois , a: aétuellement voilaâ nôtre port une barque de ce pais

la qui s’y en retourne. Pour nôtre Colonie Françoife. elle multiplie
dételle forte que le pais n’en plus reconnoiffablc pour le nombre

«des habitans. Dieu a tellement beni les labours que lætcrre donne
des bleds tres-bons a: en airez grande quantité pournourrir (es habi- I
’tans. L’airly cit plus chaud à prefent que la terre cil plus découverte

8e moins ombragée de ces grandes. forefis qui la rendoient fi froide.
L’hiver neanmoinsy a été long cette année , 8c comme les femenees
tout été tardives, il y a encore à prel’ent des bleds à couper. Voila,

mon tres-cher Fils , en abbregé ce que vous verrez plus au long dans
la Relation , fi vous vous voulez donner la peine de la lite. Centinucz.
je vous prie , de me recommander ànôtre Seigneur: a; fur tout n’oubliez pas nos. pauvres Chrétiens qui (ont aux Hiroquois a non plus que
le deffei n que les Reverends Peres ont pris de les’aller [recourir-au po,

ril de leur vie. Je n’ay pas le temps de relire ma lettre , excitiez mes

fautes 8e l’empr’eHement. . A I ’ a
D: Q4451: le 4. 0805" 165..

fi

:a- ,L E-TTRsEa L’pvrt

i au MESME’
«ravive? d’un Beige: à weber. Accrorflëmmt notable de la colonie de

v Mont-Ru]. Les Hiroquois continuentslem hWtefi La mon dit
R. Parc 01:25:» jefia’u. I a ’ I ’ ’
On tres-cher a: bien-aimé Fils. Ce m’a. été une glande priva;

tion de, voir un Navire arrivé, se de mpoint’reçcvoir de.
lettres de vôtre part. J’ay pourtapeété toust pelâmdéc quem!!!
m’aviez écrit; mais j’ay cru , a; jenç me fuis pas trompée , que, vos
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lettres étoient dans le premier vailÎeau, qui nous apportoit la mon...
velle que nous aurions un Evéque cette année a mais qui n’a paru que

lang«temps apre’s les autres. Ce retardement a fait que nous avons
plûtôt reçu l’Evéque que la nouvelle qui nous le promettoit. Mais
* ça été. une agréable furprife en toutes manieres: Car outre le bon-r

heur qui revient à tout le pais d’avoir un Superieur Ecclefiafiique,
celui ait une confolation d’avoir un homme dont les quanta-perron-

Belles font rares Br extraordinaires. Sans parler de fa naiflance qui
eii fort illufire , car il cil de la maifon de Laval , c’efi un homme d’un
haut meriteôz d’une vertu finguliere. J’ay bien compris ce que vous
m’avez voulu dire de.fon clcétion; mais que l’on difc ce que l’on vau.

dra, cene [ont pas les hommes qui l’ont choifi. Je ne dis pas que" c’est

un faine, ce feroit trop dire: mais je dirai avec verité. qu’il vit faintement a: en Apôtre. Il ne fçait ce que c’eft que rcfpeét humain. Il

cil ut dire la vérité à tout le monde , a: il la dit librement dans les

rencontres. Ilfallait ici un homme de cette force pour extirper la.
medifancc qui prenoit un grand ’cours , a: qui jettoit de profondes
racines. En un mot fa vie elifi exemplaire qu’il tient tout le pais en
admiration. Il cil-intime ami de Monfieur de Bernieres avec qui il a
demeuré quatre ans par devotion’; aufiî ncafe faut-il pasétonner fi
aiant frequenté cette échole il en: parvenu au fublime degré d’oraï.

fan où nous le voions. Un Neveu de Monfieur de Bernieres l’a voulu fuivre. C’en un jeune Gentilhomme ui’ravit tout le monde par fa
modeftie. Il le veut donner tout à Dieu a l’imitation de [on Oncle, se
fe confacrer au fervice de cette nouvelle Eglife:Et afin d’y reüiIîr avec
plus d’avantage , il [e difpofe à recevoir l’Ordre de Ptéttife des mains
de nôtre nochau Prelat. Je vous ay dit que l’on n’attendait pas d’5véque cette année. Aufli n’a-t’il rien trouvé de prcfi pour le recevoir
quand il eil: arrivé. Nous lui avons prêté nôtre Seminaire qui cit à un

des coins de nôtre clôtureôz tout proche la Parroilfc. Il vanta la
commodité se. l’agréement d’un beau jardin: Et afin que lui &nous

foians logez felon les Canons; il a fait faire une clôture de feparation.
Nous cri ferons incommodées , parce qu’il nous faut loger nos Semi-

narü’ces dans nos apartemens; mais le fujet le merite a: nous par:
terons. cette incommodité avec plaifir jufqu’àce que fa Maifon EpiÊ

(Opale-(oit
bâtie. . .
Dés. qu’il fut (acté Evéque. à Paris, il demanda arrR. Pete Gent.
la! des Jefuites le Pore Lallemant , qui depuis trois mais étoit Re&eur
de la Fleche , afin de l’accompagner. C’efi nubien pour tout le pais;

. Yyy iij
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moy encore plus que pour tout au?
tre : Car je vous irai en confiance que je foulfmis dans la privation
d’une perfonneâ qui je puiITe 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 fan faine

nom
encefait
éternellement
Vous (çavez
qui s’eii pafl’é
les années dernieres au fujetbeni.
de Mon-3 fient I’Abbé de Quellus. Il cil à prefcnt Direél’eur d’un Séminaire de

Prétrœ de faint Sulpice de Paris que Monfieur de Bretonvilliers a
entrepris de bâtir àMont-Real avec une tres-belle Eglife. Cet Abbé;
dis-je, cit defcendu de Mont-Real pour [aliter nôtre Prelat , il étoit é;
tabli Grand-Vicaire en celieu-là par Moufeigneur l’Archevéque de
R’oüen , mais aujourd’huy tout cela n’a plus de lieu , &fon autorité

celle. Les rogrés neanmoins’de la Million y font grands : Il y cil ve-i
un des I-Io pitalieres de la Fleche , l’on y va faire tout d’un cou l’éa
tablifl’einentde trente familles , le dernier vailI’ea’u aiant amen: à ce:

elïet un grand nombre de filles. On nous preIIe aulIî de nous yétaz
blir a mais nous ne femmes pas en état de le faire. Monfeigneur nôtre Prelat aura l’infpeâion fur tout cela , quoi qu’il ne foitici’que fous
le titre d’Evéque de Petrée 8: non pas de Québec ou de Canada. Cc

titre a bien fait parler du monde: Mais cela s’eft fait de la forte au
fu jet d’un différent qui cit entre la Cour de Rome a: celleide France.
Le Roy veut que l’EvéquE de Canada depende de lui a: lui prête Sera

ment de fidélité comme les autres de France: Et le faint Pare pre-i
tend avoir quelque droit particulier dans les NatiOns étrangeres ; c’eft
pour cela qu’il nous a envoié un Evéque, non comme Évêque du païsâ

mais comme Commiilaire Apofiolique, fous le titre étranger d’E-;

véque
de Petre’e. t Vous ’etes en peine des affaires de ce pais. Elles font comme elles

hI

étoient avant que les Hiroquois enflent fait la paix , car ils l’ont rom-g
pué , 66 ont déja tant pris que tué neuf François dans une rencontre
où on ne les attendoit pas , a: où même on ne croioit pas qu’ils enflent
de mauvais defl’eins contre les François.’ Ils antdéja fait brûlcr’toùt

vif un de leurs ’prifonniers , ce fera merveille fi les autres ont un meilleur traitement. L’on a auiIi depuis tué. onze de leurs gens , a: l’on
le donne de garde des autres : Car l’on a apris d’un Huron Captif qui
les a quittez , qu’ils préparent une puiflante armée pour venir enlever ’nos neuveaux Chrétiens, a: comme je croi, autant de François
qu’ilspourront. Ce’Huron s’en fauvé en cette forte. Un canOt d’Hié

DE LA M. MARI E DE. L’INCARN ATION.’ ’54;
,ioquois où il étoit , voiant un canot de Hurons qui alloient harpon-’

net de l’anguille, le une palier pour le jetter deiIus quand ils ne le;
a raient plus unis 8l en état de fe defendre. » Ce. captif touché de tenp dreife pour ceux de fa Nation ,. le deroba de [es Maîtres , qui étoient
décendus à terre , a: retourna fur les pas donner avis-à fes compatrio- tes du deEein des Hiroquois , 8: du danger où ils étoient. Ils s’embar-’

.querent au plûtôt a: lui avec eux , a: tous enfemble vinrent en dili- I
v gence à Opebec , où ils donnerent avis des entreprifes desHiroquois;
fans cela il vantoit eu bien des têtes cailées , car outre les Hurons qui
n’auraient pu éviter leur rage , ils le feroient gliifez parmi les mail.

fourreurs qui fous la bonne foy de la aix travailloient fans crainte a:
fans défiance. En effet cela cil arrive aux trois Rivieres où ils ont pris
les neuf François dont je viens de parler. A l’heure que j’écris cecy

Monfieur nôtre Gouverneur el’t en campagne pour leur donner la
challe ou pour en prendre quelqu’un. Ce qui l’a fait forcir cil que les

Hiroquoisqu’il tenoit priionniers entre de bons murs fermez de parces de fer, aiant apris que leur Nation avoit rompu la aix , 8: croianc
qu’on ne manqueroit pas de les brûler tous vifs , ont orcé cette nui:
leur forterefl’e, a: ont fauté les murailles du Fort. La fentinelle les
voiant a fait le figue pour avertir , a: aulIi-tôt l’on a couru après. Je

r ne fçay pas encore fi on les a pris, car ces gens-là courent comme

des Cerfs.
4 .’ Vous m’étonnez de’me dire que nos Meres nous vouloient rap;
peller ç Dieu nous préferve de cet accident. Si nous n’avons pas quit-Ç

té aprés nôtre incendie a: pour toutes nos autres pertes , nous ne quit-

terons pas pour les Hiroquois , â moins que tout le pais ne quitte ou
qu’un Superieur ne nous y oblige , car nous fommes filles d’obeïlfan-

ce , 8e il la faut preferer à tout. Je fuis neanmoins trompée fi jamais
cela arrive. L’audit bien qu’une armée des ennemis le prépare pour

venir ici, mais à prefent que leur delTein cil evanté cela ne leurfera
facile. Si néanmoins nôtre Seigneur les lailloit faire , ils nous auroient perdus il y a loug- temps , mais fa bonté renverfe leurs defleins
nous en donnant avis, afin que nous (nous en donnions de garde. Si
les affaires étoient en hazard , je ferois la premiere à vous en donner
avis, afin de vous faire’pourvoir à nos furetez , puifque nos Meres
vous en confient leur fentiment. Mais graces à Dieu nous ne voions

au: croions pas que cela arrive. Si pourtantiil arrivoit contre nos
fentimens , ne ferions nous pas heureufes de finir nos vies au fervice
de nôtre Maître a: de les rendre à celui qui ngus les a données. Voila
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tues fentirnens que vous ferez fçavoir à nos Mercs, fi vous le jugez

a Mon
propos.
fentiment particulier
cil que fi nous fouffrons en Canada
pour nos perfonnes, ce fera plutôt par la pauvreté que par le glaive
des Hiroquois. Et pour le pais en genetal , fa perte , à mon avis , ne
viendra pas tant du côté de ces barbares que de certaines perfonnes «
’ qui par envie ou autrement écrivent à Meilleurs de la Compagnie
quantité de chofes.faufies contre les plus faints a: les plus vertueux a
8: qui dechirent même ar leurs calomnies ceux qui y maintiennent
la juflice , a: qui le font nbfifter parleur prudence. Comme ces mou;
l vais coups fe font en cachette on ne les peut parer; a: comme la nature corrompuë fe parte plutôt 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 a: des arrefi:s tres-fachcux. En tout cela Dieu cil:
nés-grièvement offenfé, 8: il nous feroit une grande grace s’il pur;

geoit le pais de ces efprits pointilleux 8e de contradiâion.
. Le dernier vaifieau s’efi trouvé à (on arrivée infeâé de fievres

pourprées 88 efiilenrieles. Il portoit deux cens perfonnes qui ont
prefque tous eté malades. Il en cil: mort huit fur mer , à: d’autres âterre. Prefque tout le pals aéré infeété , a: l’Hôpital rempli de ma;

Indes. Monieigrieur nôtre Prelat y cil continuellement pour fervir’ .
les malades , a: faire leurs lié’ts. On fait ce que l’on peut pour l’en
.cmpécher’ 8l pour confervet la perfon’ne , mais il n’y a point d’élo-

quence qui le puifie detourncr de ces-aétes d’humilité. Le R. Pore
demen par fa grande charité a pris ce mal 8e en cit mort. C’ei’t une
perte notable pour la Million z Car c’était l’ancien Millionnaire des

Algonguinsoùil avoit travaillé depuis vin -cinq ans avec des fatia
gués incroiables. Enfinlquittant la charge e Supérieur des Millions.
il a perdu la vie dans l’exercice de la charité; Deux Religieufes Hollpitalieres ont été fort maladesde ce mal g gracies à Dieu , nôtre Crimmunautc’. n’en a. point été attaquée: Nous femmes ici dans un lieus

fort faim a expofé à de grands vents qui nettoient l’air. Pour mon;particulier ma- fauté eii fies-bonne: Jene une pasde foûpircr puif. laminent aprés-IŒrernité, quoique je fois difpofée à vivre tant qu’il;

plairait nôtre- Seigneur. D: ânée: le I 165,.
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Dtfl’n’n des Hiroquoisfur 25:60. D faire des Mpaislrlrlgohgeins
’ ’ ’ HuronSfar.tes*Bnrfimr. ’ ’ ï. ’ - ’ I ’ r

On tres-cher Fils. Comme voila un Navire qui va partir en
grande diligence pour porter en France la nouvelle desoaccr-1
deus .qui nous font arrivez cette année’de la part des Hiroquois .’ 66

pour aller querir desfarines , de crainte quecet ennemi ne ravage nos
11101110118 ) je n’ai pas voulu manquer de vous faire uq abrège de ce qui .

sidi palle? , afinque vous nous aidiez à rendre graces a Dieu de fa prœ A

teflion fur nous , 8: à lui demander fan aililiance pour l’avenir. Pour commencer , vous fgaurez que les Algonguins , qui font tresgenetcuxsaïant prisquelques prifomiers fur les’I-Iiroquois, en, ont
fait brûler quelques-uns (clan leur jufiice ordinaire tarit in qu aux
trois Rivieres. C’efi: la coûtume des Captifs quand ils font dans les
rourmens de dire tout ce qu’ils (cavent. lien fut brûléun le Mercredi
de la Pentecôte , qui étant examiné par le Reverend Pore Chaumon- mugit", tu:
not , dit qu’il y avoit une armée de huit mil bourrues , qui avoient leur 80cm. hommes
tendez-vous à la Roche- percée proche de M’ont-Réal a ou quatre Ë’th’îï’Ë;

cens autres les devoient venir joindrepour venir enfaîte tous enfant fufprifc d’éble fondre fur uebec. Il ajoûtoit que leur défiein étoit d’enlever la crtlrteuteà.ell’l°:t;

tête àOnontio qui cil Monfieur le Gouverneur , afin queq le Chef misc’elnomm
étant mort , ils plurent plus facilement mettre tout le pais a Ego et à aunai de sone
fang. Il dit jufque51â qu’à l’heure qu’il parloit , ils devoientvette ou

dans les lilas de Richelieu ou àMont-Real a ou aux trois Rivieres i 85
qu’alfurément quelqu’un de ceslieux étoit ailiegé. En effet on a (ont.

depuis qu’ils étoient à Richelieu , attendant le temps a! la commodite

de nous perdre tous , arde commencer par Québec. Je vous laifie a
penfer fi cette nouvelle nous furprit. Ce même jour le faim Sacrement
étoit expofé dans nôtre Eglife , ou laPnpcefiion de la Pampille Vint:
pour continuerles dévotions qu’on avait commencees pour implorer
le recours de Dieu . dés qu’on fçcut qu’ily avoit des Hiroquoiscn Cam- 4

agne. Mais la nouvelle de cette grolle armée qu’qn calmoit proche,

nua. motelle appréhenfion à Monikigrreut notre Echue qurl
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nlarrivît mal aux Religieufes , .u’il fit emporter le faim Sacrement
de nôtre Eglife i, a: commandait; nôtre Communauté de le fuivre.
Nous ne fûmes jamais plus furprifes: Car nous n’eufiîons pû nous
imaginer qu’il y eût eu fu jet de craindre dans une maifon forte comme
la nôtre. Cependant il fallut obeïr. "en fitde’mêmc aux Hofpitalic-I

res. Le faim Sacrement fut pareillement ôté de la Famille.
Après les depofitiofls du prifonnicr, il fut arrêté qu’onferoit la
vifitc des maifons religieufes , pour voir fi elles étoient Cil-état de
foûtenir. Elles furent vifite’es en effet pluficurs fois par Monfieur le
Gouverneur St par des Experts; a: enfuite l’on pofa deux corps de
garde aux deux extrêmitez de nôtre maifon; La faâion s’y faifoit regulicrement. L’on fit quantité de redoutes, dont la plumât: étoit
proche de nôtre écurie , ’our défendre la granged’un côté , & 1’15in:

fe de l’autre. Toutes n09 mètres étoient garniesde poutreaux 8: mu, railles à moitié avec des meur’tieres. L’on avoit fait des défenfes fut

A nos perrons. llyavoit des ponts-de communication d’un appartement
a un autre , 8c même denôtre maifon à celle de nos domefiiques..Nous

ne pouvions même fortir damnôtre cour que par une petite porte a
moulînct a où il ne pouvoit paŒtr qu’une performe à la fois. En un

mot nôtre Monaftere étoit converti en unfott gardépar vingt quatre

hommes bien refolus. Q1and ont nous fit commandement de fortin
les corps de garde étoient dé ja pofez. J’eus la permiflion de: ne point

fouir , afin de ne pas lamer nôtre Monaficre a l’abandon de tant
d’hommes de guerre , à qui il. me falloit fournir les munitions necef-

g faires , tampourela boucbeequc pour la garde, Trois-autres Religieufes demeurerent avec moi ; mais il faut que je vous avoué que je fus
fanfiblemcnt touchée , voiant qu’on nous ôtoit le faim Sacrement , a;
qu’on nous laifijoit fans lui. Une de nos Sœurs nommée de fainte Ur-

fuie ,en» pleuroit ameremcnt, a: demeura .inconfolable. J’acquiefcé-neanmoins à laprivation’la pluæfenfiblc qui me pouvoit arrig

var.
I ï - ’ .ai’celle. des Hofpitalieres étant (orties, elles
l Nôtre Communauté
furent conduitcschez les Reverends-Pertes, où le PereSuperieur leur l
chamades appartemens kPa-rez de leur grandcorps de logis , (gavoit
àla nôtre le logis de l’a Congaëga’tion a 8&5 aux Hbfpitalicres un autre

qui-en tiraillez proche. Tout celaaefleommeim fort-fermé de bonnes
mutantes , oùl’on étoit en ail-entame. LesSanVages Chrétiens étoient

cabanez dansla court . sa àcouvem de lune ennemis. v
0gand-lesbiabirans nous virent quittai une maifon anal forte que

il
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lawnôtrc, car celle de l’Hôpital cit mal fituée au regard des Hiroqu ois,
ils furent fi épouvantez , qu’ils crurent que tout étoit perdu. Ils aban-

donnerent leurs maifons a: fc retirercnt, les uns dans le fort, les au-

tres chez les Reverends?eres, les autres chevaonfeigneur nôtre
Évêque, &les autres chez nous où nous avions fix ou fept familles
logées tant chez nos domefliques A, que dans nos parloirs , a: offi;
ces cxterieurs. Le refit (e barricada de tous côtez dans la balle Ville ,
où l’on pofa plufieurs corps de garde.

Le lendemain, qui fut le Jeudi de la Pentecôte , le Revercnd Pere
Superieur ramena nôtre Communauté, c’e’toit le jour auquel nous
devions élire une Su erieure, fi le trouble ne nous eût obilgécs de le

differcr. L’on en u a de même huit jours de faire: le [oit on emmo.
noir les Religicufes , 8: le matin fur les fix’ heures on lesramenoit;
mais nous fûmes privées du faint Sacrement jufques au jour de (a Fête
que Monfeigneur nôtre Évêque eut la bonté de nous’le rendre , par

ce que la vifite de nôtre Monaftere aiant été faire , on jugga que les
Religicufes y pouvoient demeu ter en (cureté!!! fans crainte des Hiroquois , a: neanmoins qu’un ne laineroit pas d’y faire la garde jufqucs
à ce que l’on eût reçu des nouvelles des habitations fupcrieures , que

l’on croioit être allicgées. I ’

Au commencement de Juin huit Hurons Rencgats a: Hiroquoifez
furent vers le petit Cap , qui en environ fix lieues au delTous de (Mes

bec: Et au même temps un honnête veuve, qui s’étoit’retirécicy
s’avifa d’aller vifiter fa terre avec (a famille. Comme elle travailloit

avec (on gendre à (on defert , fa filleôc atre enfans , qui étoient
reflcz au logis. furent furpris parces Infi cles , qui les enleverent , 65
les ,chargerent dans leurs canots. La nouvelle en fut aufli-tôt apportée à Monfieur nôtre-Gouverneur g qui avec le zele infatigable
qu’il apourg la confervation du public , envoia une troupe de François
&d’Algonguîns’ , pour pourfitivre ces Barbares: Les Algon uins qui

fçavcnt les routes , fe mirent en embufcadc juflemcnt ou il alloit a se
ils avoient donné un certain me: du guet aux François , pour les diflin.
et de l’ennemi , car; c’était au commencement de la nuit , où ils

cuifent pû (e prendre les uns les autres pour les ennemis. Enfin le cas
notï parut, ô: les Algonguins aiant dit r: quiva la? les ennemis voulu,rcntp’iendrelafuitc, mais nos ’gcns fe jetterait deflbsaôdtlrér’ént
’ tant decoups que le canot’en fut percé , St Coüla à fond avec un de

ces Barbares. Les autres furent pris . St la femme, et les enfant delivrez. Cette Captivelaiaut entendu des voix qu’elle croioit lui devoit
Z z z ij
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être favorables , eut tant de joie qu’elle leva la tête; car (es railleurs
l’avoient tellement cachée qu’elle ne pouvoit voir , ni être veuë au-

paravant. Sajoïe fut courte , car elle fut bleflée à mort , a: un petit
enfant qu’elle avoit à la mammelle , eut un coup de balle à un orteil.
Elle mourut fainremenr peu de jours aprés , loüant Dieu de l’avoir
Tauvée du fendes Hiroquois qui lui étoit inévitable. Nos gens s’en re-

vinrent viêtoricux, amenant leurs priformiers avec des cris de joie.0n
donna la vie à un qui n’avoir pas plus de 15. ans:les autres furent brûlez,
a! s’étant convertis, moururent chrétiennement 8: dans l’efperance
de lent falut. Ils ont confirmé à la mort ce que l’autre avoit dit , qu’ils
s’étonnoient que l’armée tardoit tant , et qu’il falloit que les trois Ri-

vicrcs quent alliegées. Cela fembloit dautant plus probable quel’on
n’entendoit point de nouvelles d’une chaloupe pleine de foldats que
Mon [leur le Gouverneur avoit cnvoiée pour fairequelque découverte , non plus que de deux autres qui étoient montées il y avoit quelît

,quc temps. a

Le huîtiéme du même mois on nous vint dire que l’armée étoit

proche , 8: qu’on l’avoir vcuë. En moins de demifheure chacun fut
rangé en Ion poile , a: en état de. [e défendre. Toutes nos portes fu-

rent de nouveau barricadées , 8c je munis tous nos foldats de ce qui
leur étoit neceflaire. En ces momens un de nos gens arriva de la pé-

che , a: nous affura avoir veu un canon où il y avoit huit hommes
debout . a: que ce;canot étoit du faut de la chaudicre, ui cit une retraite des Hiroquois. Cela fit croire que l’allarme étOIt vraie ,’ qui
neanmoins [e trouva fa . Les François étoient fi entouragcz qu’ils

fouhaittoient que l’affaire fut veritable: car Monfieur le Gouverneur
avoit mis fi bon ordre à routes chofes, 85 fur tout àfon fort , qu’il
l’aVOit rendu comme imprenable , 8c chacun à Ion exemple "avoir
quitté-toute frayeur: Je dis pour les hommes , car les femmes étoient
tout-alan effrayées. Pour moi je vous avoué que je n’ai eu aucune
crainte , ni dans l’efpritmiâ l’extérieur. Je n’aipourtant guercs dor-

mi durant toutes ces allarmes. Mon oreille faifoit le. guet toute la
nuit , afin de n’être as furprife, 86 d’être toujours en état de fournir
ânes foldats les choës dont ils enflent tu befoin en cas d’attaque.

Le lendemain on vitarriver les chaloupes , dont on étoit en peine:
Elles apporterent les trines nouvelles de la mort de nos François de
Mont-Real , qui étant allez au nombre de dix-(cpt , accompagnez de
quarante tant Hurons qu’Algongnins , pour futprendre quelques Hi:
roquois, furent pris eux-mêmes 6c mis enpieces par ces Barbares.
z

l
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L’aê’tion cit genereufe , quoi que l’iHhë n’en ait pas été favorable. Voi-

ci comme le Reverend Pere Chaumonnor en parle dans une lettre
qu’il écrit fur la dépofition d’un Huron qui s’eit fauve’ , av qui a veu
tout ce qui s’efl paillé.

ADés le mois d’Avril 1660. dix-(cpt braves François volontaires de

Mont-Rcal , prirent le dellein de le bazarder pour aller faire quelque
embufcade aux Hiroquois, ce qu’ils firenr’avec l’approbation 8: l’a-

grémentde ceux qui commandoient. lls partirent accompagnez de.
quarante Sauvages tant Hurons qu’Algonguins bien munis de tout ce
qui leur étoit nccellaire. lls arriverent le premier jour de Mai fuivant
en un fort qui avoit été fait l’Auromne paflé parles Algonguins au
pied du long faut au dcilus de Mont-Réal. Le lendemain jour de Di-’
manche deux Hurons , qui étoient allés à la découverte , rapporterent’

qu’ils avoient veu cinq Hiroquois , qui venoient vers eux auflî pour
découvrir. L’on confulte lâ-deflus ce qui en: à faire. Un Huron opina

qu’il falloit décendre à Mont-Real , parce que ces Hiroquois pourroient être les Avanrcoureurs de l’armec qu’on nous avoit menacé de.
voir venir fondre fur nous , ou que s’ils n’étoienr pas des cf pions de
l’armée , ils étoient au moins pour avertir les Chaireurs de certc’em-

bufcade ,8! par cet avis la rendre inutile. Annotacha fameux Capi;
raine Huron refilla fortement à cette propofition, accufant de couar-l
s

dife 8l de lâcheté celui qui l’avoir faire. On fuivit le fentiment de
ce dernier, 8e l’on demeura dans celicu , dans le defÏein de faire le .
jour fuivant une cohtrepalifl’ade pour fortifier celle qu’ils avoient
trouvée , St qui n’étoit pas de défenfe. Mais les Hiroquois qui étoient

les Onnontageronons ne leur en donnerent pas-le loifir, car eu de
temps aprés on les vit dcfcendre fur la Rivicre au nombre e deux
cens. Nos gens qui faifoient alors leurs prieres , étant furpris, n’enrent le loifir que de fe retirer dans cette faible retraite , laiiI’ant de.

hors leurs chaudieres qu’ils avoient miles fur le feu pour prcparer
leur repas. .Aprés les huées se les falves de fuzils de part &d’aurre ,
un Capitaine Onnontagerononavança fans armes jufques à la portée
.dc la voix pour demander quels gens étoient dans ce fort , 8:: Ce qu’ils

venoient faire. On lui répond que ce [ont des François , Hurons a:
Algonguins au nombre de cent hommes , qui venoient au devant des
axe
nez percez. Attendez, réplique l’autre , que nous tenions confeil en.
tre nous , puis je vous viendrai revoir ; cependant ne faites aucun aéro
d’hofiiiité, de crainte quevous ne troubliez les bonnes paroles que
nous portons aux François à Mont-Real.Retirez-vous donc , dirent

",va
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les nôtres à l’autre bord de la Riviere , tandis que nous parlementtï
tons de nôtre part. Ils defiroientcet éloignement de l’ennemi s pour

avoirlaliberrc de couper des pieus, afin de fortifier leur palifiade.
Mais tant s’en faut que les ennemis allaflent camper de l’antre côté,
qu’au contraire ilscommenccrenrà drefiër une palilfadc vis-à-vis de
celle de nos-gens , qui à la veu’e’ de leurs Ouvriers ne lamèrent pas de

fe fortifier le plus qu’ils purent , entrelafiant les pieus de branches
d’arbrcsfl rempliflant le tout de terre ô: de pierres à hauteur d’hom-

me . en forte neanmoins qu’il y avoit des meurtrieres a chaque pieu
gardées par-rroisfuzeliets. L’ouvrage n’étoir as encore achevé que

l’enncmy vint à l’affaire. Les alliegez fe de endirent vaillamment.
tuèrent a: blelfer.enr un grand nombre d’Hiroquois fans avoir perdu
.un feul homme. La fraïcur fe mit dans le camp de l’ennemy qui leur fit
à tous prendre la fuite . a: les nôtres s’efiimoicnr déja heureux de fe

voir quittes à fi bon marché. Quelques jeunes gens fautetent la paliffade pour couper la tête au Capitaine Sonnontatonan qui venoit
dÏétre rué a l’érigerent en trophée au bout d’un pieu fur la panifia-

de. Les ennemis étant revenus de la fraient. extraordinaire dom ils
avoient été faifis i (e rallierenr , a: durant [cpt jours a: fept nuits en.
titres grêlerent nos gens de coups de fufils. Durant ce temps-là ils
brifcrent les canots des nôtres . si en firent des flambeaux pour brûler
les paliil’ades s mais les décharges étoient fi frequcntes qu’il ne leur

fur jamais pollîble d’en approcher. Ils donnerent encore une fécon-

de attaque plus opiniâtre que la premiere, mais les nôtres la foûtinrent fi courageufemenr qù’ils prirent la fuite pour la feconde fois.
Vingt d’entr’eux fe retirerent fi loin qu’on ne les revit plus depuis.

(Quelques OnontageronOns dirent depuis à Jofeph qu’ils tenoient
captif que. fi les nôtres les enflent fuivis les battant en qucuë . ils les

mirent tous perdus. Hors le temps des deux attaques les coups que
tiroir l’ennemy fur la paliffade n’étaient que pour em’pécherles allie-

gez de fuir a: pour les arrêter en attendant le fecours des Onnictonons qu’ils avoient envolé querir aux liles de Richelieu. Que dincommoditcz fortifioient cependant nos François l le froid. la puanteur, l’infomnie, la faim. &la foif les fatiguoient plus que l’ennemy. La
diferte d’eau étoit fi grande qu’ils ne pouvoient plus avallct la farine

épaiffe dont les gens de guerre ont coûtume de fe nourrir en ces extremirez. Ils trouverent un peu d’eau dans un trou de la paliifade.
mais étant partagée à peine en eurent- ils pour’fe rafraîchir la bou-

ehe. La jeuneil’e faifgîl: dettmps en temps quelques forcies pardefg
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(as les pieux, car il n’y avoit point de portes , pour aller querir de
l’eau à la rivicre à la faveur de quantité de fufiliets qui’rcpouffoierlt

l’ennemy ; mais comme ils avoient perdu leurs grands vailleaux . ils
n’en portoient que de petits qui ne pouvoient fournir àla neceflîté
de foixantc perfonnes,tanr pour le boire que pour la fagamité. Ouf
tre cette diferre d’eau , le plomb commença à manquer; car les Hurons &les Algonguins voulant répondre à chaque décharge des en.
nemis tant de jour que de nuit eurent bien-tôt confumé leurs munitions. Les François leur en dormerent autant qu’ils purent ,mais enfin.
ils furent épuifcz comme les autres. ne feront. ils donc à l’arrivée de

cinq cens Agnieronons a: Onnieronons qu’on cil allé quérir? Ils
font refolus de combattre en genereux François a: de mourir en bons
Chrétiens. Ils s’éroicnt déja exercez a l’un et à l’autre l’efpace. de

fept jours» durant lefquels ils n’avoient fait que combattre &Aprier
Dieu t car dés que l’ennemi faifoit trêve , ils étoient à genoux, et fitêt qu’il faifoit mine d’attaquer , ils étoient debout les armes à:

la. main. g . À

Aprés les fcpt jours de ficge ont vit paraître les canots des A guis.
tonnons a: des Onncis’tronnons , qui étant devant le petit fort denos François firent une huée étrange .’ accompagnée d’une déchar.

ge de 50:). coups de fufils aufquels les zoo. Onnontageronnons ré.pondirent avec des cris de joie a a: avec toute leur décharge, ce qui
fit untel bruit que le Ciel .la terre 8c les eaux en refonuercnt fOI’IIOflge

temps. Ce fut alors que le Capitaine Annorhacha dit : NOUS fommcs
perdus , mes Camarades: Et le moien derefiftcrà7oo. hommes frais

avec le peu de monde que nous femmes fatiguez a: abbatus. Je ne
regrete pas ma vie , car je ne fçaurois la perdre dans une meilleure
occafion que pour la confervarion du pais. Mais j’ay compaflîon de
tant de jeunes cnfans qui m’ont fuivy.’ Dans l’extremité où nous fom-

mes je voudrois renter un expédient qui me vient en l’cfprit pour
leur faire donner la vie. Nous avons icy un Oneiitteronn’on. je fe-*
’ rois d’avis.dc l’envoier à fes parens avec de beaux prefens, afin de
les adoucir, a: d’obtenir d’eux quelque bonne compofition; Son fen-

riment fut fuivy , 8: deux Hurons des plus confidemblcs s’offrir-eutr
à le remencr. On les charge de beaux prcfensî,& apre’s les avoir inRruirs de ce qu’ils avoient a dire, on l’es’aida ’31 enter fur la palmi-

fadc pour fe laiifcr gliifer en fuifele-lïdug’dcs Cela fait on fe’
me: en prieres pour recommandchâ’Dieu l’ifiuë de cette Emballa-

de. Un Capitaine Huron nommé! guibolle Thas’onhohti comment
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’ ça au nom de trins a apoftropher tous les Saints a les Bien-heureux
du Paradis d’un ton de Prcdicareur. a ce qu’ils leur fuirent propices
dans un danger de mort fiévident : Vous fçavcz.dit-il,ô Bien-heu;

reux habitans du Ciel ce qui nous a conduit icy : Vous fçavez
que c’cfl: le defir de réprimer la fureur de l’I-I-iroquois ,afin de l’em-

pêcher d’enlever le relie de nos femmes et de nos enfans, de craim
Ïtc qu’en les enlevant ils ne leur faillent perdre la Foy , a: en fuite

le Paradis les emmenant captifs en leur pais. ,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

cil le plus expedicnt. Que l nous fommes au bout de nôtre vie,
Prcfcntcz à nôtre grand Maître la mort que nous allons fouffrir en

.fatisfaâion des pechcz que nous avons commis contre fa Loy,&
impétrez a. nos pauvres l’emmena: a nos enfans la gracc de mourir
bons Chrétiens , afin qu’ils nous viennent trouver dans le Ciel. Pen-

dant que les allîcgez prioient Dieu , les Deputez entrerent dans le
.camp de l’enncmy. Ils y furent reçus avec une grande huée , a: au
même-temps un grand nombre de Hurons qui étoient mêlez parmy

les Hiroquois , vinrent a la palliffade folicitcr leurs anciens Compg.
.trlotcs de faire le même que leurs Deputez, fçavoir de fe venir rendre
avec eux , n’y aiant plus a alloient-ils a d’autre moien de confervcr leur
vie que celuy-l’a. Ah . que l’amour de la vie a; dela liberté cil puifl’ante

A ces rrompcufes follicirarions on Nid envoler vingt-quatre de ces rimides poulies de leur cage , y lainant feulement quatorze Hurons .
quatre Algonguins .8: nos dix-fcpt François. Cela fit redoubler les
cris de joie dans le camp de l’ennemy qui peufoit déja que le relie
alloit faire de même. C’el’r pourquoy ils ne fe mirent plus en peine
d’écouter, mais ils s’apprpchereut du Fort à deffein de fe faifirde ceux

qui voudroient prendre la fuite, Mais nos François bien loin de le
rendre commencerent àfaire feu de tout côte: , .8: tuèrent un bon
nombre de ceux qui étoientf’plus avancez. Alors Annotaclia crie aux
François: Ah; Camarades vous avez tout gâté, encore deviez-vous

attendre le refulrat. du confcil de nos ennemis. Que fçavonsmous
s’ils ne demanderont point a compofet. .45! s’ils ne nousaccordcront
pointât nous feparer les uns des autres fans a&e d’hoûilité , comme

il cil f cuvent arri nele femblablesrencontres a Mais à prefent que
vous les avez ai 151,. ils fie vont ruer fur nous d’une telle rage que
fans doute nous fortunes perdus. Ç: Capitaine ne ralfonna pas mal.
Cil
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ont lesHiroquois voiant leurs gens tuez lorlqu’ils s’y attendoient le

moins furent tranfportez d’un fi grand dcfir de le vangcr , que fans
le foncier des coups de fiifils qu’on riroit inccflammcnt , le jetterenta
acorps perduà la pallilfade , et s’y artacherenr au délions des canon-1 ’

nitres où on ne leur pouvoit plus nuire. parce qu’il n’y avoit point;
d’aVancc d’où l’on les pût battre. Par ce moien nos François ne pou;

Voient plus empêcher ceux qui coupoient les pieux. Ils démontent
Jeux canons de pillolets qu’ils remplillent jufqu’au goulet.& les jet-ï

rent fur ces mineurs aprés y avoir mis le feuzMais le fraCas ne les
aiant peint fait écarter, ils s’aviferent de jette: fur eux-un barril de
ladre avec une meche allumée. Mais par mal-heur le barri! n’aianç;
pas été pouffé allez rudement par demis la palilfade au lieu de tomber:

du côté des ennemis tomba dans le fort ou prenant feu, il brûla aux.
uns le vifage, aux autres les mains , et à tous il ôta la vcuë un allez.
slang-temps , a: les mit hors d’état de combattre. Les Hiroquois.
qui étoient a la fappc s’aperçûrcnt de l’avantage que cet accident
leur donnoit. Ils s’en prévalent 6L le faifircnt de routes les meurtticrcs

que ces pauvres aveugles venoient de quitter. On vid bien-tôt tomber de côté à: d’autre ,tantôt un Huron,rantôt un Algonguin. tan.
tôt un François ,cn forte qu’en peu de temps une partie des alficgcz

le trouverenr morts, a; le relie blcfiez. Un François craignant que
ceux qui étoient blclfez à mort n’eullent encore allez de vie pour
expcrimenter 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 elli-

int bien réglé. Mais enfin les Hiroquois grimpant de tous côtez
entrerent dans la palilfade 8K prirent huit prifonniers qui étoientre.
liez en vie de trente qui étoient demeurez dans le fort, fçavoir qua-J

tre François , 86 quatre Hurons. Ils en trouvcrcntdcuxeparmi les
morts qui n’avoienr pas encore expiré:ils "Lales firent brûler inhumai-1

neme-nt. . ’ * - .

- Aiant fait le pillage ils drcffercnt un grand échaffaut fur lequel ils

firent mener les prifonnicrs ,8: pour marque de leur perfidie. ils g
joignirent ceux qui s’étoient rendus volontaiqement. Ils tourmen-.

terent cruellement les uns a: les autres. Aux uns ils faifoient mangea
dufeu . ils eoupoientlesdoigts aux autres, ils en brûloient quelquçso,
Br in; ËK. ï) ï
uns. ils coupoient
à d’autres les bras a: les jambes. Dans cet horrible
carnage un Oneixteronnon tenant un gros bâton 1 s’écrie à haute

voix : qui cil:
le François allez courageux pour porter ceCy 2A ce,
a».

en!» un qu’on cllime être René, quitte gencrcufiemcnt Î: habits pour

. aaa
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lui voudroit donner. Mais un Hui, -.
ron nommé Anniexren pre-nant la parole dit èlÏi-Iiroquois :pourquoi
veux-tu mal traittcr ce François qui n’a Jamaise’u que dela bonte’pour ,
toy? Il m’a mis les fers 3in pieds, dit le Barbare. C’en pour l’amour I;
de moi, replique Annîesæron, qu’il te les a mis ,àinfi décharge fur moi .

ra tolet: a: non fur luy: Cette charité adoucir le Barbare qui jetta’
[on bâton fans fraper ni l’un ni l’autre. Cependant les autres-étoient
fur l’échafaut où ils râpailïoienr’ les yeux a la rage de leursennemis

qui leur fadoient fou rir mille criante; accompagnées de brocards. q
Aucun ne perdit la memoire des bonnes inliruâions que le Pore qui, .
les avoit gouvernez leur avoit dOnnées. Ilgnace ThaSCnhohgi com- V
mença à haranguer tout haut les captifs : Mes Neveux 85 mes Amis, ,
dit-il, nous voila tantôt arrivez au terme que la Foi nous fait efperer. Nous voila prefqu’e rendus à la porte du Paradis. Que chacun
de nous prenne garde de ne pas faire naufrage au ort :Aîh a mes .
chers captifs que les tournions nous arrachent plutôt l’aine du corps .
que la priere de la bouche . 81 Je s u s du cœur. Souvenonsmous que

nos douleurs finiront bien.tôt,&»que la recompenfe fera etemellc.
Oeil pour défendre la Foi de nos femmes a: de nos enfans contre nos
ennemis que nous nous fommes expofcz’aux maux que nous fouifions
à l’exemple de I n su s , qui s’offrir à la mort pour délivrer les hom-

mes de la puiflance de Sathan leur ennemi: Aions confiance en lui;
ne celions point de l’invoquer. il nous donnera fans doute du cou;
rage pour ’fupporrer nos peines. Nous abandonneroit-il au temps où

il voit que nous lui famines devenus plus femblables, lui qui ne refufe jamais [on aimance aux plus contraires à fa doârine quand ils
antirecours à lui avec confiance? Cette courre exhortation eut un
tel pouvoir furl’efprit de ces pauvres patiens, qu’ils promirent tous
de prier jufques au dernier foûpir. Et defait,le Huron échapé huit
jours après des mains des Hiroquois , amuré que jufques à ce temps.
là,ils ont prié Dieu tous les jours, ac qu’ils s’exhorroient l’un l’autre

à le faire routes les fois qu’ils le rencontroient. V
Jufques ici cit la dépofirion du Huron qui s’el’t fauve, fansquoi l’on

ne (gantoit rien de cette (sanglante tragedie. Il y a fujet d’efperer qu’il

s’en frimera encore quelque autre qui nous dira le refle. Ce Huron qui
qui fe nomme Louïs , a: qui cit un excellent Chrétien étoit refervé
pour être brûlé dans le pais ennemi , se pour cela il étoit gardé fi
exaôtement qu’il étoit lié à un Hiroquois . tant on avoit peurde le
perdre , auiii bien qu’un autre Huron qui couroit le ’mêmç fort. dis
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"(intimoqué Dieu à! la (tinte Vierge avec tant- de ferveur a: decong
fiance, qu’ils fe (on: écharpez comme miraculcufement , vivant en
chemin de limon à! d’horbe,& courant fans refpirer iniques âMontpj
Real: Louis m’a raconté à nôtre parloir (a grande confiance àla fain-j
te Vierge . à: que comme il étoit lié à l’Hiroquois endormi i uride les

liens le rompit de intimisme. sa qu’étant ainfi demi-libre,il rompiez
doucement les autres, a (e mit entieremenr en liberté. Il t’ravculi
toute l’armée quoique l’on y firle guet , fans aucune mauvaiferencon-

tre, sa fe fauva de la forte. lis ont rapporté qu’un Hiroquois aiant
rencontré un Françoisa il lui dit :Je t’arrête,& que le François qu’on

dit être celui qui par enmmiferation achevade tuer les moribonds;
a: qui avoit un piflolet en (on feimdont les-ennemis nes’e’toient pas
aperçus , le tira, en difant du même ton : Etvmoi , je te tué , a le rua

enSanseffet.
’’
les connoilTanœs que ces Hurons fugitifs nous ont données ,
’onne fçauroit point ce que nos François a: nos Sauvages feroient
devenus , ny où auroit été l’armée des ennemis . qui aprés’la defaite

dont je viens de parler s’ennfont retournez on leurs pais enflezde leur
viôtoite .4 quoi qu’elle ne foit pas grande en elle-même. Car [cpt cens

hommes ont-ils fujet de s’en orgueillir pour avoir furmonté une il
petite troupe de gens. Mais c’eût le genie de ces Sauvages, quand
ils n’auroient pris ou tué.que vingt hommes , de s’en retourner fur
leurs pas pour en faire montre cri-leur- pais. L’on avoit conjeéîturé ici
ue l’ilïuë de cette affaire feroit-telle qu’elle cit arrivée, fçavoir que

nos dix-(cpt François a nos bons Sauvages feroient les viétimcs qui
ïfauveroicnr tout le pais ; car il efl certain que fans cette rencontre,
nous étions perdus fans refource, parce que performe n’e’roit furies

gardes . ni même enlloupçôn que les ennemis (lugent venir. Ils de;
Voienthneanmoins être ici a la Pentecôte . auquel temps les hemmes
Étant à la-cam agne , ,ils nous enflent trouvez fans forces a fans
défenfe; il eu eut-tué, pillée: enlevé hommes , femmes, enfins, de
«quoiqu’ils n’eulïenr pu rien faire-à nos maifons de pierre , venant’fone

du neamnoins avec ’imPctuofité ,ilLCüiÏCnt jette lacrainre a; la
fraient-me tout. Outienc pour certain qu’ils reviendront a llAutomnI:
ou au lPrintemps de J’annee prochaine; c’en pourquoi on fe’fortifie
dans’Quebee,&(pour le dehors’Monficur le ’Gochrncur a puwaml
menttravaillé À aire des reduits ou villagesfermez . où il oblige char’
’cun de bâtir une maifon pour [a famille , a: contribuer à’faire des

granges communes pour affurer les moflions , ’afauï: dequoi il fera
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-mettre le feu dans les maifons de ceux qui ne voudront pas obei’r;
C’efl: une (age police a: necellaire pour le temps , autrement les par..ticuliers fe mettent en danger de perir avec leurs familles. ’De la
forte il le trouvera neuf ou dix reduits bien peuplez , et capables de
le defendre. Ce qui cit à craindre , c’en la famine, car fi l’ennemi
.vient à l’Automne , il ravagera les moflions; s’il vient au Printemps ,

il Cette
empêchera
femences.
» quir n’eft
crainte de la famineles
fait faire
un effort au vailTeau
ici que du I3. de ce mois pour aller en France querir des farines , afin
d’en avoir. en referve pour le temps de la necefiîré , car elles fe gardent ici lufieurs années quand elles [ont bien prepnrées’, a: quand le

aïs en tâta fourni on ne Craindra pas tant ce fleau. Ce vaifieau fera
Seux voiages cette année qui cil; une choie bien extraordinaire, car
quelque diligence qu’il faille, il ne peut être ici de retour qu’en 0&0:
,bre s a: il fera obligé de s’en retourner ,quafi fans s’arrêter.-

L’hivera été cette année extraordinaire, en forte que performe
m’en avoit encore jamais veu un femblable tant en [a rigueur qu’en
via longueur. Nous ne pouvions échaulïer , nos habitsnous fembloient

le ers commodes plumes, quelquesunes dctnous étoient abandonnees à mourir de froid; àprefent il n’y paroit point, nulle de nous
, n’étant incommodée. L’armée des Hiroquois en venuë en fuite, mais

nous n’en avons en que la peur , fi peur-fr: peut appeller , car jen’ay
pas veu qu’aucune de nous ait été hors de (a tranquillité. Le bruit
même de la garde ne nous donnoit nulle diffra’étion. Nos gens n’en.-

..troient dans nôtre clôture que le foir: ils en (orroienr le matin pour
aller à leur taavail , nôtre dortoir étant toujours bien fermé. La nuit
pn leur.laiEoit les paiïages d’en bas &les offices ouverts , pour faire la
ronde a; la vifire. Toutes les avenües des Cours étoient barricadées,

(outre environ une douzaine de grands ,chiens qui gardoient les Portes de dehors , a dont la garde valloit mieux. fans comparaifons que
celle des hommespour- écarter les Sauvages ;’car. ils craigent autant
les chiens François que les hommes, parce qu’ils fe jettent fur eux;
et les dechirent quand ils les peuvent attraper. .Voila un abrégé de ce
qui s’eft pafYé en cette nouvelle France depuis la fin d’Avril ; s’il ar-J

rive quelque chofe de. nouveau -, nous vous le ferons (cavoit par les
derniers vaiËeaux. J’ajoûterai à tout ce que delTus, que Monfieur
.Daillebouit cit mort de (a mort naturelle , c’en: une grande perte pour

Mont-Real dont il étoit Gouverneur. Je le recommande vos prient:
!. ; 13’ flûlbn; le a5. luira tao. 4 a. A n
»....-’

xA

L DE L’A M. MARIE DE L’IN’CARN’ATFON. 555

LETTRE Lixpv "
munissait.

Il»: des aflÎaires. du Canada depuis le mais de juin jufgu’en Novembre. Deffeim des Hiroquois. découverts. Mort chrétienne de quelques
François par les niains de ces Barbara;

On tres-cher 8e bien-aimé Fils. Je vous ay écrit par tous les

vaifleaux. Voici le dernier que je ne puis laiŒer partir fans
me confoler avec vous , Vous difant adieu pour cette année. -Plufieurs

des plus honêtcs gens de ce pais [ont partis pour aller en France: Et
Aparticulicrcmcnt le R. P. le Jeune y va pour demander du recours au
Roy contre nos ennemis que l’on a dédain d’aller attaquerenlcurs
.païs. L’on efpere que Sa Majefié en donnera, à: en cette-attentevl’on

fait ici un grandnombre de petits barreaux qui ne font ’gueres plus
grands que les canots des Hiroquois , c’eft à dire’, propres à porter

quinze ou vingt hommes. Il cit vray que fi" l’on ne va humilier ces
barbares, ils perdront le païs, a: ils nous chaIÎeront tous par leur
humeur guerriere et carnaciere. Ils chaEeront a dis-je , ceux’ qui rerfleront , car avant que d’En venir la , ils en tueront beaucoup , a: tous
fi on les une faire. il n’y a nulle aimance à leur paix, Car ils n’en

font que pour allonger le temps , a: prendre l’occafion de fairre leur coup , et d’executer leur deiÎein , qui cil de refierrfeuls en
.toutes ces contrées s afin d’y vivre fans crainte , ô: d’avoir toutes les
bêtes pour vivre «se pour en donner les peau; aux Hollandais: Ce n’efi

pas qu’ils les aiment, mais arce qu’ils ont befoin de quelques-uns
:parlemoien defquels ils p ’ ent tirer leurs neceflitcz de i’Europe ,°

a: comme les Hollandois (ont plus proche, d’ours-ils traitentplus facilement,non fans leur faire mille indi nitez quedes François ne pour;
Joicnt jamais fouiFrir: Mais l’amour des biens de la terre. ô: le defir
d’avoir des Cafiors , font que les Hollandais [coffrent-tout. .
Voila le veritable deiTein des Hiroquois ,wcomme; nous l’avons apris
d’un Huron Chrétien de la derniere defaire qui s’efi fauve’ d’une ban.

.de de fix cens de ces barbares , qui venoient ici à cette Auromne pour
-nous.fiirprendre 8: pour ravager nos moiflbns. Il ajoûte quevpour te.

airer quatorze Oieseronons qui [ont dansles fersà Mont-Real , ils

r A a a a iij” ’

,5: marnas. nisro mon: s

alloient paroitre en petit nombre devant l’habitation avec un pavilJ
lon blanc , qui cil: le figue de la paix , feignant la vouloir demander:
Car ils difent que les robes noires voiant ce ligne 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 , se que l’échan;

ge fait , ils le jetteront furies François, afin de les détruire. Mais
avant que de les exterminer, ils ont envie d’enlever les femmesôc

lesLefilles
pourlesemmener en leur pais. .
Huron fugitif ajoûte atout cela , qu’il cil: arrivé à ces fi: cens
Barbares un accident qui pourra bien les faire retourner furieurs pas
fans rien faire. Commefls ledivertifl’oient on chailant à l’eau un Cerf
ou vadhe’fanvage , l’un d’entre eux voulant tirer fur la bête pour l’ar.

réter, tira fiat lerchefde l’armée& le tua; ’85 comme ces gens là (ont

fort fuperititieux, ils ont ciré nul-augure de ce’coup , que’leur guet.
ce n’iroit pas bien pour en , et qu’ailurement il leur arriveroit du mai-

heur. Dans cette penfée qui paiïoir [en leur refprit pour une
mon ils Commencerentà denier s ce le :captifprir oecafion de la de
s’enfuir , aiant les plaies de fes doigts coupez Br brûlez encore toutes

fraiches. ’ ’ ï a ’

iC’ofi ce même captif qui nous a apris la fin de nos François a: de
nus Sauvages Chrétiens qui avoient été pris au Printemps dernier,
après s’être défendus juiqu’à l’extremit é. Il dirqu’ils les ont tous fait

brûler avec des tontinons aux: ignominies horribles. liront foufert
la mort avec unefgenerofioéqui.épouventoirleursiryrans. Le dernier
moula quil’omhaehoit les doigts peu à peu , ’fc jettoit argenoux à.

chaque piecequ’on lui coupoitpour remercier-Dieu. se le benir. Avec tout cela il-étoît-deerô’ti, car on les a fait brûler àpetit feu, ces

barbares étant-pires le; plus demons en cruauté que les demons

mes. ’ : ’ I 1

Touret enflammâmes Ont’tellcment animé les Françoîsqu’iis
font frufulu’sldu détruire ces miferablespar eux a: par le fecours qu’ils

attendemide’France. 135mo peuventaplus difforer leur perte après
tant d’ho’liilitez et de ruptures depuix. Autant qu’ils en preneur ik

les mettoflt’entre les mains des Algonguins , qui:fonr.gens de «ces
forcirons Chrétiensez’ tres fidulesaux Françoissqui’ hennirent comme

ils (munirez-quand iis’fontrpris. Vous NOUS émeraude cette refolotion , filtrons dîtes que cela repugne à ilefp’tit de l’Evangile 6c des
Apôtres’qui ont expofe’ leur vie ponr’fauver les infideles , a: ceux m6.
ne qui les -’ faifoient flandrin ’Monfeigneurnôtre l’a-clac aéré de nô.
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tre fentimenr , il a même fait apprendre la langue à Monfieur de Ber-5
nieres pour les aller inflruîre; vous fçavcz combien de fois nos "Re;

verends Peresy font allez pour le même fujet; tout nouvellement
ils ont voulu y aller pour faire un dernier effort , mais on les a retenus comme ar violence, le perî] étant trop evident 85 inevitable.
A rés tant ’efforts inutiles &d’ex eriences de la perfidie de ces in-

fi eles, Monfeigneura bien change de fentiment, 85 il tombe d’ac;
cord avec toutes les perfonnes [ages du païs r ou qu’il les faut extermi;

ner . fi l’on peut, ou que tous les Chrétiens æ le Chrifiianifme du
canada perme. Quand il n’y aura plus de Chrifiîanifme ni de Mill
fionnaires quelle elperanoe y aura-tilde leur (alu; 2 Il n’y aque’Dièu

qui par un miracle bien (extraordinaineglœ paille, heure dams la voie
du’Ciel. llefirout paillant pourlefaire.’ Priez-lede cola, fi c’cflî. pour

(a gloire , a: s’il y a encore parmi ces Barbares quelque me predeflinée qu’il veuille fauver , comme il en a fauve fi): ou [cpt cens
ces dernicres années , que les Reverends. Rems y Ontlpréçhé , &fait

les fonâions d’Apôtres avccdes travaux incroiables.’ l ’

Dans le dcplorable état où [ont les allaites emmumdu pais,"
peut-être que nos More: feront’en peinedc nous , &QU’elles penfetout à nous rappeller auprès d’elles: Si elles font dans cette dii’pofition, je vous upplie, mon tres-cher Fils, d’en détourner le qoup ,’

car outre que nous ne fommes pas en danger pour nos perfonnes 5
nous n’avons point de peur. Et de plus (niez affuré , a: allurez-lcs
que s’il y avoit quelque peril evidenr, Monfeigneu’r nôtre Prelat,
n’en feroit pas à deux fois 5 il feroit mettre lesHofpitalieresôc les
Urfulines daman même vaifleau . a nous renvoiroit en France, Mais
graces à nôtre Seigneur le mal n’eft pas à cette extremité:Et quoique
l’intention des Hiroquois fait de nous chalÎer ou de nous détruire,’

je croi que celle de Dieu efl de nous arriérer; 86 de faire triompher
cette nouvelle Eglife de [es ennemis. Adieu pour cette année.
De garât: le 1., Nommlm 1660.
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Frange!!! "affurez; par les Hiroquois Agneronnons. Les flinguois faire

fient: duralumins: la paix. Artidcus-â- prefngcsfumjlu. r
On tres cher fils. Enfin après aVOir long-temps attendu les
vaiileaux : ils ont paru à nôtre port au mois des Septembre. i
ô: ils nous ont amené ’Monfieur le Baron du Bois d’Avangour, qui

vientici pour être nôtre Gouverneur. faillois. déja appris de vos
nouVelles par un navire pêcheur; fans cela fautois été en peine de
vous; mais Dieu fait beni de ce qu’elles [ont bonnes , a: que je vous
(«gai dans les difpofitions que fa divine bonté demande de vous.
Je ne doute point que vous n’aie: été en peine à nôtre fujet. à
caufe des mauvaifes nouvelles qui furent portées en France l’année

der-nitre touchant la perfecution des Hiroquois. Ils ont encore fait
pis cette année que toutes les prccedcntes , aiant tant tué que pris
captifs plus dccent François depuis Mont. Real.’ où ils ont commencé

leurs ravages , iniques au Cap de tourmente a qui cil: la dernier: des
habitationsFrançoifes. ils (ont venus dans i’IiIe d’Orleans , d’où les

Habitans fe [ont prelque tous retirez pour éviter les carnages qu’ils
ont veu chez’leurs voifins; De la ils ont été alu delà de TadouEac pour

courir après nos nouveaux Chrétiens , qui au nombre de lus de
quatre-vingt Canots étoient allez en traître, accompagnez e deux
enos Reverends Percs , a: de quelques François , à la Nation des
Chirifiinons , qu’on dit être fort nom’breufe. Ces bons Neophites , a:

fur tournos Reverends Peres ont rencontré en leur chemin un grand
nombre de Sauvages , à qui ils ont annoncé la parole de Dieu ; mais il
ne leur a pas été poilîble de paflcr outre a les Hiroquois aiant été jui.qucs à cette Nation qu’il a-e’cartée ô: fait fuît comme les autres en des

lieux qu’on ne fçaît pas encore. C’efl par une proteftion toute articulicre de la divine Bonté que nos Peres ôt nos Chrétiens ont e’te con-

fervez : car ces Barbares alloient-de lieu enlieu pour les guetter & les
fur-prendre. Nos gens trouvoient leurs pines toutes fraîchest leur:
feux encore allumez , a! parmi tous ces dangers , ils font arrivez à bon
port! extrêmement; fatiguez de leurs travaux , dont la faim n’a pas
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étéle moindre ; car ils ont pente mourir faute de vivres , n’ofant chafg
fer a caufe de l’ennemi.
Entre les François qui ont été tuez , Monfieur le Senéchal fils aifné

de Monfieur de Lozon , ci! le lus confiderable. C’étoit un homme v

tres-genereux , a: toujours pret à courir fur l’ennemi , a: toute la
’ jeuncflE le fuivoit avec ardeur. Lors que l’on eut apris la nouvelle
des meurtres arrivez en l’lfle d’Orleans & à Beaupré , il y vouloit aller
à toute force ont chauler l’ennemi; on l’en empêcha avec raifon.’

Mais la fatui- e Madame fa femme , aiant fen mari proche de l’Ifle,’
où ilétoît allé âla chaille , n’eut point de repos qu’elle n’eût trouvé

quelque ami pour l’aller dégager. Mle Sene’chal voulut en cette rencontre fignaler l’amitié qu’il lui portoit. il art lui fept-iémedans une

chaloupe , qui étant vis-â-vis de la maifon du fient Mahcu , qui et! au
A milieu de l’lflc,& qui avoit été abandonnée de uis quelques jours . il la

fit échoüer à marée baiffante entre deux rochers qui font un [entier
pour aller àcettemaifon. Il y envoia deux de fa compagnie , pour découvrir s’il n’y avoit point d’Hiroquois. Laporte étant ouverte , l’un

d’eux y entra, a y trouva quatre-vingt Hiroquois en embufcade , ,
qui le tuerent a &eoururent après l’autre , qui après s’être bien de?

fendu , fut pris tout vif. Ils allerent enfuite aifiegcr lachaloupe , où il
n’y avoit plus que cinq hommes qui fe défendirent jufques à la mort.
- Monfieurle Senéchal qu’ils ne vouloient pas tuer , afin de l’emmener.
vif enleur .païs , fe défendit jufqu’au dernier foupir. On lui trouva les .

.bras tout meurtris ôl hachez des coups qu’on lui avoit donnez pour
lui faire mettre les armesbas , ils n’en purent venir à bout , a: jamais;ils ne le purent prendre. Après (a mort , ilslui couperent la tête qu’ils
emporterent en leur pais. Ainii nos [cpt François furent tuez , mais
ils tuerent un bien plus grand nombre d’Hiroquois a dont on trouva,
les oiiemens quand on alla lever’lescorps des nôtres , leurs gens ayant
fait brûler les corps de leurs morts felon leur coûtume , a: laiiÏé ceux.

s de
François
p Ç:
Api-6snos
cette expedition
, ces Barbaresentiers.
fe retireront à la hâte
voiant venir le fecours , que Monfieur nôtre Gouverneur envoioit,’
mais trop tard : car il n’eut nouvelle de cette rencontre que par Mona
fieur de l’Efpinay, qui eli celui pour qui l’on s’était misau-hazard,’

lequelaïantentendu le bruitdes fuzils fit voile vers Œebec pour a4,vertirqu’il y avoit du malheur; Mais quand il fçut que c’étoit pour lui
que l’on s’étoit expofe’ 1 il penfa mourir de douleur. Son frere étoit

du nombre des [cpt , à: les autres étoient des principauxbhÊlËitans qui

.AB
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voulurent rendre fervice en cette occafion à MOnficur le Sénéchal.
Depuis ce temps l’on n’a encore veu que des mafiacres. Le fils de

Monfieur Godefroi étant putrides trois Rivieres pour aller aux Attikamek avec une troupe d’Algonguins, ils furent attaquez a: mis à
mort par les Hiroquois , après s’étre vaillamment-défendus , et avoir

tué
un grand nombre d’ennemis. . - - .
Q Ces Barbares ont fait beaucoup d’autres coups femblables; mais
Mont-Réal a été le principal theatre de leurs carnages.Madame DaiIJ
lebouii , qui a fait un voiage ici a m’a rapporté des chofes tout-â-fait

funelies. Elle m’a dit que plufieurs Habitans furent tuez par furprife t
dans les bois , fans qu’on fceût où ils étoient, ni ce qu’ils étoient de-

venus. On n’ofoit les aller chercher , ni même forrir , de crainte
d’être enveloppez dans un femblable malheur. Enfin-l’on découvrit

.le lieu parle moien des chiens que l’on voioit revenir tous les jours
faonls ac pleins de fang. Cela fit croire qu’ils faifoient curée des corps

morts , ce qui afiiigea fenfiblement tout le monde. Chacun fe mit en
armes, pour en aller reconnoître la Vérité. Œand on fut arrivé au
lieu , l’on trouva çà ô! là des cor s coupez ar la moitié , d’autres tout
charcutez 8: décharnez , avec d’os têtes , dés jambes , des mains épar-

fes de tous côtez. Chacun prît fa charge , afin de rendre aux défunts
les devoirs de la fepulture chrétienne. Madame Daillebouft, qui m’a
raconté cette biliaire ; rencontra inopinément un homme , qui avoit
attachédevant fen ei’comach la carcailed’un corps humain , a les
mains pleines de jambes 6c de bras. Ce fpeôtacle la furprit de telle for-

te qu’elle penfa mourir de frayeur. Mais ce fut toute autre choie
quand ceux qui portoient ces relies de corps furent entrez dans la.
ville , car l’on n’entendoit que des cris lamentables des femmes a: des

enfans
de ces pauvres défunts. A s u
Nous venons d’apprendre qu’un Ecclefiaiiiqne de la compagnie
de Mefiîeurs de Mont-Réal. venant de dire la fainte Mare fe retira
un peu à l’écart, pour dire (es Heures en filence a: recueillement,
allez proche néanmoins de fept de leurs domefltiques qui travailloient. Lors qu’il penfoit le moins à l’accident qui lui arriva a foixante

Hiroquois .qui étoient en embufcade , firent fur lui une déchar cde
fuzils. Tout percé qu’il étoit , il eut encore le courage de courir (es
’gens pour les avertir de fe retirer , 8c auiii-tôt il tomba mort. Les
ennemis le fuivirent , a: y furent aufii-tôt que lui. Nos fept François
in défendirent en retraite; mais ils ne pûrent fi bien faire qu’un
d’eux ne.th tué, 8l un autre pris. Alors ces Barbares firent des huées
I
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extraordinaires pourmarquc de la joie qu’ils avoient d’avoir tué une

robe noire. Un Rencgat deleur troupe le dépoüilla , 8c fe revêtit de

(a robe , a: aiant mis une chemife par dcflus en forme de furplis, faiJ
foitla proccfiion au tout du corps , cri derifion de ce qu’il avoit veu.
faire dans l’Eglife aux obfc ues des défunts. Enfin ils lui coupcrcntia
tête qu’ils cmportercnt , c retirant en diligence de crainte d’être

pourfuivis par les foldats du Fort. Voila la façon dont ces Barbares
font la guerre: Ils font leur cor? , puis ils le retirent dans les bois; ’

ouNous
lesavonseu
François
ne tpeuvent aller. . A
es prefagcs funeiics de tous ces malheurs. Depuis
le départ des vailfeaux de i660. il’a paru au Ciel des figncssqui ont
épouvanté bien du monde. L’on a veu une Comctc , dont les verges
étoient rpointées du côté de la terre. Elle paroilfeit fur les deux à trois

heures u matin , 8c difparoidoit fur les fix à (cpt heures à caufc du
jour. L’on a veu en l’ait un homme en feu , a: enveloppé de feu. L’on

y a veu encore un canot de feu, 8c une grande couronne auiii de feu
du côté de Mont-Réal. L’on a entendu dans l’lile d’Orlcans un enfant

crier dans le ventre de fa mere. De plus l’on a entendu en l’air des *
voix confuch de femmes a: d’enfans avec des cris lamentables. Dans ’
une autre rencontre l’on entendit en l’air une voix tenante et horri-.
blé. Tous ces accidcns ont donné de l’cifi’oi au point que vous pouvez

pcnfer. ’ ’

Deplus l’on a découvert qu’il y a des Sorciers 8c Magiciens en ce

pais. Cela a paru à l’occafion d’un Mcufnier , qui étoit pané de Fran-j
ce au même temps que Monfcigncur nôtre Évêque , 8: à qui fa granc’.
deur avoit fait faire abjuration de l’hercfic , parce qu’il étoit Hugue-Î

not. Cet homme vouloit époufer une fille qui étoit panée avec [on
pcrc a: fa mcre dans le même vaifl’causdifant qu’elle lui avoit été prou:

’ mile: mais parce que c’étoit un homme de mauvaifes mœurs , on ne

le voulut jamais écouter. Aprés ce refus . il voulut parvenir Mes fins

parles rufes de [on art diabolique. Il faifoit venir des Demons ou et...
prits folets dans la maifon de la fille avec des fpcé’trcs qui lui dona:
noient bien de la peine 8: de l’effroi. L’on ignoroit pourtant la cauJ
(e de cette nouveauté ; jufqu’à ce que le Magicien paroifl’ant , l’on eut

fujet de croire qu’il y avoit du malcficede la parade ce mii’erablez’

car il lui parodioit jour ô: nuit, quelque fois (cul . a: quelque fois ac-j
Compagné de deux ou trois autres , que la fille nommoit , quoi qu’elle
ne les eût jamais vcus. Monfeigneur y chOia des Peres a a: il y citallé
lui-même pour ahaner les démons par les prieres dâlgîgll’ifc. Ccpgnj

. il

tu
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dant rien n’avançoit , a: le bruit continuoit plus fort qu’auparavant.
L’on voioit des phantômcs , l’on entendoit joüer du tambour a: de la
flûte , l’on voioit les pierres fc détacher des murs ,81 voler çà a: la,

a: toujours le Magicien s’y trouvoit avec les compagnons pour in.
quitter la fille. Leur dcilein étoit de la faire époufer ace malheureux

qui le vouloit bien auIIi , mais qui la vouloit corrompre auparavant.
Le lieu cil éloigné de Ogebec , a: c’étoit une grandefatigue aux Percs

d’aller faire fi loin leur exorcifme. Colt pourquoi Monfcigncur voiant
que les diables tâchoient de les fatiguer par ce travail, a: de les laffcr

par leurs boufonncries , ordonna que le Mcufnier a: la fille fuflent amenez à ŒçbCC. L’un fut mis en prifon , a l’autre fut enfermée
chez les Meres Hofpitaliercs. Voila où l’affaire en cil. Il s’en: paillé

dans cette affaire bien des chofes extraordinaires que je ne dis pas
pour éviter la longueur , a: afin de finir cette matiere. Pour le Magi.
cicn 85 les autres Sorciers,ils n’ont encore rien voulu confeiler: On ne
leur dit rien auifi , car il n’cii pas facile de convaincre des perfonnes

enAprèscette
nature
de
cette recherche
des Sorciers
, touscrime.
ces pais ont été *
affligez
d’une maladie univcrfclle a dont on croit qu’ils font les Auteurs. C’a

été une efpece de Cocqueluches ou Rheumcs mortels , qui fc font
communiquez comme une contagion dans toutes les familles , en forte
qu’il n’y en a pas eu une feule d’excmpte. Prchue tous les cnfans des

Sauvages , a: une grande partie de ceux des François en [ont morts.
L’on n’avoir point encore veu une femblable mortalité : car ces mala-

dies fe tournoienten pleurcfics accompagnées de fievres. Nous en
avons été toutes attaquées; nos Penfionnaircs , nos Scminariflcs , nos
Domeftiqucs ont tous été à l’extrémité. Enfin je ne c’roi pas qu’il y ait

eu vingt perfonnes dans le Canada qui aient été exemptes de ce mal ;
lequel étant il univerfcl s on a en grand fondement de croire que ces

mifcrablcs avoient cmpoifonné l’air. ’

. Voila deux fleaux , dont il a plû à Dieu d’exercer cette nouvelle

Eglife , l’un cil celui dont je viens de parler , car l’on n’avoir jamais

tant veu mourir de perfonnes en Canada comme l’on aveu cette ana.
née: l’autre cit la perfccution des Hiro uois, qui tient teut le pais dans
des apprehenfions continuelles : car il aut avoücr que s’ils avoient l’ai
drefl’c des François . 8c s’ils (cavoient nôtre foible , ils nous auroient dé;

je exterminez ; mais Dieu les aveugle par la bonté qu’il a pour nous, a:
j’efpere qu’il nous favorifera toujours de fa proteâion contre nos c115

permis quels qu’ils foicnt ,° je vous conjure de l’en prier. I

Dt flush: le aquitain un.
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Les Hiroquois Agnmgmm continue»; leur: hojh’litez," les annonmgerm’g

mon: demandeur la faix. Elle. la. conduite de Monficur
d’Argençon dans fan Gbuwmemmt de la nouvelle France.

On tres-cher Fils. Je Vous ai écrit une grande Lettre , ar la:
jquelle vous avez pu aprendre une partie de ce qui s’efïpafl’c’

cette année dans nôtre Canada. Depuis les cvencmcns que je vous ai
écrits, quelques François 8c Sauvages fe (ont fauvcz du côté des On.
nontageronons où les Peres s’étaient établis avant la rupture de ces

peuples. Ils nous ont rapporté qu’il y a dans cette Nation plus de
vingt François , à qui elle a donne la vie. Ils ajoûtent-que-les Hiroquois
fuperieurs n’ont pas cntieremcnt perdu les fentimensde Religion que
les Peres leur Ont infpircz; ils ont emporté la cloche chez eux, a: l’ont
[ufpenduë dans une cabane qu’ils ont convertie en Chappcllc. Ils y

font louvent les prieres comme les Porcs faif0icnt : Ils obligent les
François de s’y trouver , a: s’ils y manquent , ils les battent 85 les con-

traignent de faire leur devoir. Ils difent encore que quand les Pcres
quitterent le pais a les femmes qui ont voixdelibcrative ’ dans les
Confcils , au moins celles qui [ont choifics pour cela, pleurer-cric
[cpt jours cnticrs’la perte qu’elles faifoicnt; les enfans firent le rué-

me: il étoit temps neanmoins que les Millionnaircs a: les François
quittaficnt, parce que la confpiration étoit formée , 85 fur le point
de s’executer. Voila ce que les Captits , qui fe [ont fauvez , nous ont

rap erré. . . ’ ’

’ eu de temps aprés , les Ambairadcurs de ces Nations fuperieures
’ font venusici prier qu’on leur donnât des Percs; 8c pour marque de
la fincerité de leur demande , ils ont encore rendu quelques François
qui nous ont confirmé ce queles premiers nous avoient dit. L’on fait

des recherches pour fçavoir fi Ces Sauvages ne r: mêlent point avec
les AgncrOgnons , mais l’on n’a pû encore rien découvrir. L’on a fou-

vcnt tenu confeil fur ces affaires , de crainte de furprifc. Enfin il a été

refolu que le Pere le Moine iroit avec eux en leur pais , pour tâcher
de décguvrirfila paix qu’ils demandent a n’en: point un piege pour

’ Bbbbiü
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ici en leur compagnie à un jour dciliné , afin de faire fen rapport. S’il
y adc la fincerité ans la recherche qu’ils’font, de-la paix, on lacon;

cluëra avec eux , et avec trois autres Nations qui leur font alliées , a;
.oùil y a plus de quatre cens captifs Chrétiens. Cependant l’expe.rience que l’on a des trahifons de ces Peuples , nous ont fait craindre
qu’ils ne maillent le Pere ,’ a: qu’ils ne fe joigniiient enfuite aux Agne-

ronons , pour venir détruire nos habitations , lors qu’ils fc repofeJ
roient dans l’attente de la paix; ce qui a fait que l’on s’cfl: toujours
tenu fur fes gardes , comme fi l’on eût été dans une pleine guerre. Et

en effet nous avoirs apris que les Agneronons ont fait des prefens à
celui qui conduifoir le Pore afin de le tuer en chemin, ce que lui ni
aucun de fa fuite n’a voulu faire , mais ils lui ont fait un fort bon trai«
tement , &l’ont mené en afi’urance en leur pais , où ila été reçu avec

tout l’appareil anoures les acclamations poflîblcs. L
Le Pcre en: de retour avec [es conduâcurs , qui pour marque de
leur finccrité nous ont encore amené de nos François captifs avec
promefl’e de nous en rendre encore dix aul’rintemps.Tous ces captifs
n’ont point été mutilez , mais plûtôt ils nous afi’urcnt que ces Peuples

les ont traittcz comme leurs enfans , a: qu’ils ont même racheté de nos

gens des mains de nos ennemis , afin de nous les rendre. Ils demandent tous inflamment qu’on leur envoie des Porcs pour les infiruirc :
je croi qu’on ne leur manquera pas; mais aprés tout Dieu cit le Mail.
tre des cœurs des hommes , il; lui (cul fçait les momens de leur con;
verfion. Si l’on avoit la paix avec ceux-ci , qui ont plus de feize cens
hommes de guerre fur pied , l’on pourroit humüicr les Agncronons ,
qui n’en ont pas plus de quatre cens. C ’cii ce que l’on a deilein de faire

l’an prochain , file Roi envoie le Re iment qu’il a fait efpercr ,° car ils

ont fait des ailemblécs publiques, ou ils ont conclu , 8c proteilé de ne

faire jamais de paix avec les François. .

i Vous avez raifon de dire que fi nous femmes attaquez par ces Bar-Î

bares , lors qu’il n’y a plus de Navire â nôtre port , il nous feroit im-q

poiIible de nous fauver , car il n’y a point ici de porte de derricre
ppm fuir. Et où fuiroit-on a dans les bois a où l’on fe perdroit , a: dont

les Sauvagçsfçavent les retraittes. Les Hiroquois neamnnins tous ces

feinblc ne pourroient avoir [camps avec une armée fur les bras de
détruire nos. mariions de pierre , pomvcu qu’on eût desvivrcs. a:

quelques gens pour nous. garder , 8: pour les empêcher de méta;
En: le feu; car dag ce que l’on apprchcnde le plus , les couvertures
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Étant de bois , a: à la portée de la main. Les nôtres forma deux étages;
a ainiî ily a moins à craindre , ô: l’on pourroit attendre’le feeOurs or:

dinaire des vailïeaux qui (ont ici deux ou trois mois l’Etê. Deplus ces

Barbares viennent ordinairement au Printemps , aux mois-de Mai a:
de Iuin,& à l’Automne,&ilsveulent exp’edier leurs affaites en trois ou?

uatre jours, car comme ils ne portent que fort peu de vivres , ils
gaufriroient la difette , aie détruiroient eux-mêmes: Enfin j’efpere
que la bonté de Dieu nous fera la grace de mourir à fon ferviee en ce
païs. Monfi au: nôtre Gouverneur aiant interrogé un de nos François
fur tout ce qu’il avoit veu dans (a captivité , il a apris qu’il n’étoit
as bien difficile d’aller detruire les Agneronons par ce côté ici , c’efl:
ce qui l’a obligé d’écrire au Roi , aux Reines, a: aux Seigneurs de la

Cour d’enVOier le feeours direâement à (Luçbec , 85 de changer le
remier deifein qui étoit daller attaquer ces Barbares par le côté des

Hollandois. Priez nôtre Seigneur pour l’execution de ce deiTein , a:

pour la eonverfion des autres qui demandent la paix.
Enfin Monfieur le Vicomte d’Argençon nous a quitte; , ne pouvant

attendre davantage , à eaufe de fcs infirmitez qui lui ont fait deman-

der fon retour en France. Outre cette raifon, je vous dirai en confianee , qu’il a eu à foufFrir en ccdpaïs , dont il a été chargé , fa ns avoir
pû avoit du feeours de France : il bien que l’impuilrance , où il s’efl v’û

de remier aux Hiro’quois,ne voulant pas delgai’nir la garnifon de Qe-

bec , de crainte que par quelque furpri e les ennemis ne vinfiènt
s’emparer du fort , lui a donné du chagrin , qui a pu beaucoup contn’-

huer à les infirmitez. Il s’efi trouvé des efprits peu confiderez , qui
a ont murmuré de (a conduite , a: qui en ont fait de grolles plaintes ca;
pables d’orienter un Homme de fa qualité a: de [on merite. Il a (ouf.
fer: tout cela avec beaucoup de gencrofité. L’impuiflânee neanmoins
où il s’efl veu de feeourir le païs , leidéfaut de Perfonnes de confeil , à

qui il pût communiquer en confiance de certaines affaires feeretcs , le
peu d’intelligence gril avoit avec les premieres Puiflances du pais, se
enfin les indil’pofitions qui commençoient à deVenir habituelles , l’ont
porté à fe procurer la paix par (a retraire. Son fucceiïeur l’a Iaiflé com.

mander jufques au jour de on embarquement, 8: cependant il a fait
la vifite de tout le païs qu’il a trouvé tres-beau à qui auroit de la dépenfe à y faire ; mais le peupleeflant pauvre il n’y a qu’une Puiflànce

fouverainc qui le puifie mettre en valeur. Apres Ta vifite il efi venu"
rejoindre Monfieur d’Argençon s à qui il a dit mut haut ’, que fi
l’on ne lui envoioitr l’année prochaine les troupes qu’on lui avoit pro-
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miles , il s’en retourneroit fans attendre qu’on le rappellât a qu’il le’
prioit d’en donner avis à Sa Majefié; a: qu’à (on égard il s’étonnoit

comme il aVOit pû garder le pais . ô: fubfifter dans (on Gouvernement

avecfipeu de forces. Pour nôtre particulier nous perdons beaucou A
en Monfieur d’Argençon , car c’étoit un homme tres-charitable a

nôtre égard , a qui ne [ailloit paner aucune oecafion de nous obliger,
Il me faifoit (cuvent l’honneur de me vifiter en vôtre eonfideration .
ainfi l’obligation étant commune à vous a: aimai , je voquî-ie de lui

témoigneî vos remereirnens &les miens, ’
D: 2,49505 Il 405.75" 1661..

terras LXIL
AU MESMfi
Mortalité arrivée": Fume, Trnhrfon de: flinguai: découverte. Zele
merveilleux de la Men de l’lmamntion pour le faire: de; amer, à
à pourvoir aux moien: de les infimire.

On trescher Fils. J’ay reçu trois de vos lettres feulement
depuis peu de jours , les deux vaiiTeaux qui (ont à nôtre port
il y a eux; mois ne nous aiant apporté ni lettres hi nouvelles de vô-

tre part nide nos cheres Mercs de Tours. Nous avons feulement
apris que les calamitez de "la famine, a: des maladies mortelles qui
ont couru par toute la "France ont partieulierement fait leurs ravag
ges fur la Riviere de Loire. Ces bruits que les paiÎagers ont fait cou-Î
tir , m’ont fait penfer que vous ô: nos Meres pouviez être envelog
pez dans une mortalité fi .univerfelle. Mais enfin vos lettres m’ont
ôte de peine , a: m ’ont apris que vous vivez encore et elles aufiî. Il
n’y a que ma ehere Mere Françoife de faim Bernard 85 mon tres-bon

Pere D. Raimond qui ont paié le tribut, &qui font dans la patrie
.qu’ilsont tant defirée. Quoique leur mort m’ait été tres-fenfible, la
premiere m’aiant donné l’entrée dans la fainte Religion, 8: l’autre
m’aiant élevée a: conduite fort long-temps dans la vie fpir-ituel-le , je
ne laine pas ,d’envier leur bonheur , étant perfuadée qu’il n’y arien

de plus agreable ni de plus fouhaitrable que de quitter le corps pour
,aller joiiir de Dieu.
Les Hiroquois ont recommencé leurs meurtres aux environs de

’ ’ Mont-Ru!
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Mont-Real dés le commencement de l’Automne ,’ nonobflant leurs

beaux pourparlers de paix. Ceux néanmoins qui tuent [ont les
Agneronons , 8c:- ceux qui demandent la paix (ont les Onnontageronons 8e les OiogneronOns ; mais il n’y a pas lieu de le fier aux uns ni

aux autres. Le R. Pere le Moine eft avec ces derniers qui avoient
promis de le ramener l’rÂutomne derniere l: ils n’en ont rien fait . 8c
nous avons apris qu’il cit auiiî captif parmi eux que les captifs mêmes y
85 à prefent l’On ne fçait s’il cit 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-

taine pour voir Monfieur le Gouverneur qui reconnut à fa Contenance 8: à celle de [es gens qu’il y avoit quelque fourberie cachée.
Cela fit qu’on fe defia d’eux , 82 qu’on les traitta avec referve, ce
qu’ils remarquerent bien a: s’en retournerent afl’ez mecontens. Ouelques-uns de la compagnie s’étant arrêtez à Mont-Real’, .8: étant un

peu gaillardsdeclarerent aux François le defiein de leurs compatriotes, qui étoit, qu’en effet quatrecens des leurs doivent ramenerle.
Pere &le relie des captifs François , puisfaire bonnemine comme
amis , (e familiarifant a: allant de maifon en maifon afin de s’infinuer,
8c tout d’un coup faire main baffe par tout. Les Ambafladeurs eurent
le vent que leur defl’ein étoit decouvert a: firent leur poilible pour

faire palier les autres pour menteurs. Cet avis neanmoins a obligé
Monfiéur le Gouverneur de groilir fa garnifon , 8: celle des trois Ri:
vieres , afin de fe tenir toujours fur (es gardes.

Cependant les Agneronons continuent leur carnage. Monfieut
’v Vignal qui avoit été nôtre Confefleur &â qui nous avions des obligauf

tions incroiables cit tombé entre leurs mains . a: a été mis à mort par
ces barbares avec trois hommes de (a compagnie. Mon’fieu’r Lambert q
Major , un des vaillans hommes qui aient été en ce pais , aété tué

dans un combatôt douze François avec lui. .lls ont encore mafiacré
quatre-vingts Sauvages Algonguins se Montagnez qui s’étoient ca-Ï

chez dans les montagnes; mais ces Barbares les y ont bien (au trou-4
ver. Nous ne fçavons encore ce qui eüarrivé au R.’ Pere le Moine
ni ànos captifs François, non plus qu’au R. Pere Mefnard , qui où

chez les atazak . avec lefquels il devoit faire un tout cette année en
ces quartiers, où ils devroient déja’ëtre rendus. Les Hiroquois qui

en ont eu le vent (e (ont cantonnez par toutes les aveniies , afin de l
les enlever avec toute leur peltrie. On dit qu’ils devoient venir trois
ou quatre cens de compagnie. S’ils viennenëieureufement , les Mat:

’.Cccc
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chauds de France quifont 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’hui): qu’il y perdra

pour (a part" plus de vingtomille livres. Mais helas: tout confideré,
’ce qui en; à déplorer ce [ont les ames de. ces peuples , dont la lplus
part ne (ont pas encore Chrétiens. S’ils fumant venus ici , ils-y eu en:
hiverné , ac l’on eût eu le loifir a: la cqmmocüté de les’inflruire pour

les baprifer. Chacnntcnd à ce qu’il aime; les Marchands à gagner
de*l’argent, a: les Reverends Peres se nous 5 gagner des aines. Cc
dernier motif cit un puiflant aiguillon pour picquer a: animer uncœur.
J’avais l’hiver dernier trois on quatre fermes Sœurs continuellement
auprés de moy pour aiÏouvir le defir qu’elles ayoiEnt-d’aprendrc

ce que je fçay des langues du pais. Leur grande avidité me donnoit

de la ferveur 8c des forces pour les infimite de bouche a: ar écrit
de tout ce qui eii necefl’aire à ce deifein. Depuis l’Advent e Noel ,7
jufqu’a la fin de Fevriet je leur ai écrit un. Catcchi’fme Huron, trois

Catechifmes Algonguins, toutes les prieres Chrétiennesen cette langue êz un gros Diâionaire Algonguin. Je vous aflîureque j’en étois.

fatiguée au dernier point ,. mais il falloit fatisfltire.dcs cœurs que je
voiois dans le défit de fervir Dieu dans les fouinons où nôtre lnffitut
nous engage’: Priez la divine bonté que tout cela (oit pour (a plus

grande: gloire. , a , . .
Nounattendonsde jour a antre-d’eux vaifl’eaux du Roi , ou il n’y

a que deux cens hommes d’armes, le refit étant des familles &des
gens de travail qnev’Sa Majeiié fait palier Gratis, afin que le pas en
oit foulagé: Mais elle’nous fait efpcrer un puîfiîmt (cœurs l’an pro-

chain poutdétruite entierement l’Hiroquois. La tres-fainte volonté, de Dieu (oit faire. Nous n’avons pas été trop inquiétez dans ces quar-

tiers de (fichée par ces Barbares a tonte leur attention étant à Mont-r

Real , sa à guetter les ataxak. Priez pour nous, je vous enconjuse, car nous avons-encore une autre croix bien plus pefante que celle des Hiroquois , parce qu’elle tend à perdre le Chriliianifme. Je
vous en parleraidans une autre-lettre l’empreflbment de ce. vaifieal.

qui part m’obligeant finir , 8c de me dire- » ,19: ânée: le la. d’AMjI un.
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LETTRE LXIII.

au MESME
Defirdre ’efl’roiable me]? pu le: happa: du vin à: de l’eau de vie. Monjieur l’Eoe’gue de Patrie am en France pour y apporter le renarde.

On tres-cher Fils. Je vous ay parlé dans une autre lettre d’u-’

ne croix que je vous difois m’être plus peiante que toutesles

hofiilitez des Hiroquois. Voici en quoi elle comme. Il y a en ce
pais des François fi miferables 8: fans crainte de Dieu , qu’ils perdent

tous nos nouveaux Chrétiens leur donnant des boiffons tres-violentes . comme de vin 8e d’eau de vie pour tirer d’eux des Cafiors. Ces

boillbns 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’agit de mangerôc de boire , ils font pris tout aufli-gtôt 86 deviennent comme furieux. Ils courent nuds avec des é ées a: d’autres ar-

mes , a: font fuir tout le monde, foit de jour fait je unit , ils courent
par Québec fans que performe les puiile empécher. Il s’enfuit de la des
meurtres, des violemens , des brutalitez monflrueul’es 8e inouïes. Les

. Reverends Peres ont fait leur poifible pour arréter le mal tant du côté des François que de la part des Sauvages.tousleurs efforts ont été-

vains. Nos filles Sauvages externes venant à nos claires, nous leur
avons fait voir le mal où elles le précipitent 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 Algonguin excellent Chrétien et le premier baptilé-du Canada nous
rendant vifite le plaignoit difant : Onontio , c’ell Monfieur le Gouverneur, nous tué, de permettre qu’on nous donne des boiH’ons. Nous
lui répondîmes: dis-lui qu’il le defende. Je lui ay déja dit deux fois,

repartit-il, a cependantil n’en fait rien: Mais priez-le vous-même
d’en faire la defenfe , peut-être vous obeïra-t’il.

C’eii une choie deplorable de voir les aecidens funeiies qui naiffent de ce trafic. Monfeigneur nôtre Prelat a fait tout ce qui le peut
imaginer pour en arrêter le cours comme une chofe qui ne’t’end à
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rien moins qu’à la deliruétion de la foy a: de la Religion dans ces con:
trées. Il a’emplolé toute fa douceur ordinaire pour détourner les

François de ce commerce fi contraire à la gloire de Dieu , se au falut des Sauvages. Ils ont méprifé les remonitrances , parce qu’ils

font maintenus par une Puifl’ance feculiere qui a la main forte. Ils
lui difent que par tout les boilTons (ont permifes. On leur répond

ue dans une nouvelle Eglife , et parmi des peuples non policez,
elles ne le doivent pas être , puifque l’expérience fait voir qu’elles

[ont contraires à la propagation de la foy , ô: aux bonnes mœurs
que l’on doit attendre des nouveaux convertis. La raifon n’a pas
fait plus que la douceur. Il y a eu d’autres conteftations tres-grau;

des fur ce fluet: Mais enfin le zele de la. gloire de Dieu a emporté nôtre Prela’t et l’a obligé d’excommunier ceux qui exerceroient

ce trafic. Ce coup de foudre ne les a pas. plus étonnez que le relie:
Ils n’en ont tenu conte difant que l’Eglife n’a point de pouvoir fur

lesLe! affaires
deextremité
cette
nature.
’ en
affaires étant à cette
, il s’embarque
pour palier
France , afin de chercher les moiens de pourvoir à ces défordres qui.
tirent après eux tant d’accidens funeiies. Il a penfé mourir de dou-

leur à ce fujet , a: on le voit feicher fur le pied. Je croi que s’il ne
peut venir à bout de fon defl’ein , il ne reviendra pas, ce qui feroit;
une perte irréparable pour cette nouvelle Eglife , 8e pour tous les
pauvres François : Il le fait pauvre pour les affilier , 8l pour dire en
un mot tout ce que je conçois de (on merite , il porte les marques
8: le caraâere d’un Taint. Je vous prie de recommander , et de fai-

re recommander à nôtre Seigneur une affaire fi importante , et
qu’il lui plaife de nous renvoier nôtre bon Prelat , Pere a: veritag

ble Pafieur des ames qui lui font eommifes.
Vous voiez que ma lettre ne parle que de l’affaire qui me prefle le plus le cœur , pareeque j’y voi la majeiié de Dieu deshonorée,
l’Eglife méprifée , 8; les ames dans le danger évident de le perdre.

I Mes autres lettres répondront aux vôtres. ’
Dl flairât-cil: Io. [rififi 1661..
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LETTRE LXIY.
AU .MES-ME.
Le la] envoie des Commflaire: dans la nouvelle France pour prendre
poflèfit’an du par: de Plnifnme, de pour examiner

la nature à le Qualité du pais.
On tres-cher fils. L’on me vient de donner avis qu’une chalouJ

pe va partir pour aller trouver les vaifl’eaux du Roy qui le f ont
arrêtes à foixante licuës d’iey , fans qu’on ait jamais pû faire obéît le

Capitaine, quoiqu’on lui ait commandé de la part du Roy de venir à Quebee. Il s’excufe fuul aifon qu’il dit être trop avancée, au--

cun navire n’aiant jamais mpnte fi tard jufques à Quebec , ajoutant

que [on vailIeau étant de quatre cens tonneaux, il rifqueroit trop
dans le fleuve. Mais la veritable l’ail-on cil: qu’il apeur qu’on ne le châ-

tic de fa mauvaife conduite dans le temps de la navigation , aiant
fort mal-traité le Gentilhomme que Sa Majelié envoie pour reconnoître lepaïs, comme aulfi Monfieur Boucherqui étoit le porteur
des lettres du Roy , et enfin tous les Palfagers qu’il a prefque fait
petit de faim et de foif, comme en effet il en cil mort prés de quarante. Il n’avoit des vivres que pour-deux mois , a: il en a été quatre en chemin. Il a auiIî arrêté au même lieu l’autre vailfcau 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, el’t venu ici dans une chaloupe , sa il el’r retourné pour

débarquer trois ou quatre cens perfonnes qui [ont dans ces grands
vaill’eaux- , a les vivres qui [ont neccfiaircs pour leur hivernement.
Toutes les chaloupes a: barques de ce pais y (ont allées , ce quinous
taule une confufion que l’on n’avoir point encore veuë. Connue

nous ne recevonsnos pacqucts que peu à peu , nous ne faifons
auflî nos réponfes que par de petits mots par les chaloupes qui vont
file a file aux grands vaiflëaux. C’eû donc parla chaloupe qui va par.
tir’ que je vous écris celle-ci pour vous dire ce que Monfieur de

Monts à faitqdans fa commilfion. Il a pris poflcŒon en chemin du
fort de Plaifance aux terres neuves , où il y a péëherie de Mouruës
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dans un détour à 5x cens lieues de France, et dont les Anglois du
Hollandois le vouloient rendre les Maîtres. Il y a [aillé trente hom-

mes de guerre pour le garder avec un Ecclefialiique , et des vivres
pour l’hiver.

Depuis ce lieu la il a confideré les terres, les montagnes , les fieuves, les rivages se leurs avenuës. Il eii venu à Quebec dont il a vifi.
té les ports et les environs de l’habitation. A la faveur d’un vent Notdei’t , il cit monté en un jour aux trois Rivieres, où il a établi pour Gouverneur Monfieur Boucher qui avoit déja commandé en ce lieu. C’cfi

lui qui a porté en France les Lettres et les Commilfions de Monficur
leGouverneu; et qui lésa prcfentées au Roy, qui l’a écouté avec une

bonté extraordinaire . 8L qui lui a promis d’envoier ici un Regimcnr
l’année prochaine avec de petits bateaux pour voguer fur la riviere

des Hiroquois Agneronons que Sa Majefié veut détruire afin de (a
rendre le Maître de tout le pais. mi. calmons que c’efi: pour ce.
la que Sa Majelié a envoyé Monfieur detMonts en commiiiion pour
faire la vifite du pais. Après que ce Gentilhomme a examiné toutes
chofes , il el’t tombé d’accord de tolu ce que Monfieur le Gouver-

neur avoit mandé au Roy , et que Monfieur Boucher lui avoit confit.
mé de bouche, que l’on peut faire en ce pais un Roiaume plus grand
8l plus beau que celui de France. Je m’en rapporte; mais c’efi le (entiment de ceux qui difent s’y connoître. Il y a des mines en plufieurs

endroits , l’es terres y font fort bonnes, il y a fur tout un grand nombre d’enfans. Ce fut un des points fur lefquels le Roy qucflionna le
plus Monficur Boucher , (çavoir fi le païsrétoit fecond en enfans. Il
l’en en effet, et cela en étonnant de voir le ’ rand nombre d’enfans

tres-beaux et bien faits ,fans aucune diformite corporelle, fi ce n’en
par accident. Un pauvre homme aura,huit enfans et plus , qui l’hiver
vont nuds pieds se nuds tétés, avec une petite camifole fur le des,
qui ne vivent que d’anguilles . 8l d’un peu de pain, se avec tout cela
ils’font gros et gras. Monfieur de Monts s’en retourne bien content.

se [e promet bien ’de nous venir revoir dans huit mois pour continuer les deil’eins de Sa Majeflé. Priez laM-ajelté fouveraine que tout

renflure pour la. gloire. ’ .
D: guelte le 5. Novembre i661,
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LETTRE va.
AU MESME.’

- Relation du tremblement de serre arrivé cette année en Canada;

à defes cf": merveilleux.
On tres-cher fils. J’ai refervé à vous faire feparément le récit

v du tremblement de terre arrivé cette année dans nôtre non.
velle France,lequel a été fi prodigieux ,fi violent et fi efiioiable, que
je n’ay pas de paroles airez fortes pour l’exprimer :Et je crîins me;

me que ce que j’en dirai ne palle pour ineroiablc a: pour fabuleux. ,
Le troifiéme jour de, cette année 1663. une femme Sauvage , mais
tresbonne se tres-excellente Chrétienne étant éveillée dans fa caba-

ne,tandis que tous les autres dormoient ,entendit une voix diflinéte
a: articulée qui lui dit a dans deux jours il doit arriver des chofes
bien étonnantesôc merveilleufes. Et lellendemain la même femme
étantvdans la forcit avec fa fœur pour faire fa provifion journalier:
de bois , elle entendit dii’tine’tement la même voix qui lui dit; Cc fe«

sa demain entre les cinq ô: fiat heures du foir que la tette fera agitée
a qu’elle tremblera d’une maniere étonnante. Elle rapporta ce qu’el«

le avoit entendu à ceux de fa cabane qui prirent avec indifference ce
qu’elle difoit comme un fongc,ou comme un efi’et de fou imagina--

rien. Cependant le temps fut aile: calme ce jour- la Je encore plus

leLejour
I ’Vierge
v a: Martyre ferles
cinquiémefuivant.
jour féte de fainte’Agate
cinq heures se demie du foîr , une performe d’une vertu approuvée,

a: qui a de grandes communications avec Dieu,le vid extremement
irrité contre les pechez qui fe commettent en ce pais , et en même.
temps ellcfe fentit portée à lui en demander jui’liee. Pendant qu’el-

le offroit (es prieres a la divine Majcfié pour cette fin, et auffi pourles.
âmes qui étoient en peché mortel,afin que fa jufliee ne fût pas fans
mifericorde ; fuppliant encore les Martyrs du Japon , dont l’on fait
foit la Fête ce jour-la , d’en vouloir faire l’applicationfelon qu’il fez

soit le plus convenable à la gloire de Dieu , elle eut un prtffentià
ment , ou plutôt une affurance infaillible que Dieu étoit prêt de punir

le pais pour les pechea qui çumettenhfusçeutpour le mépris"
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qu’on y fait
des ordonnances de l’Eglife.
Elle ne put s’empêcher de
defirer ce châtiment ,quel qu’il pût êtrespuifqu’il étoit arrêté danslo

decret de Dieu, fans qu’elle eût aucune veuë de ce que ce pourroit

être. Incontinent après , a: un peu devant que le tremblement arri:
vât, elle apperçut quatre Demons furieux a enragez aux quatre coins
de (&ebec qui ébranloient la terre avec tant de violenceaqu’ils té-

moignoient vouloir tout renverfer. Et en effet ils en fafiènt venus
about ,fi un Perfonnage d’une beautéadmirable oz d’une majefié rap
’vifl’ante,qu’elle vid au milieu d’eux, a qui lâchoit de temps en temps

la bride à leur fureur. ne l’eût retenuë lors qu’ils étoient fur le point

de tout perdre. Elle entenditlai 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 derâmener le monde à nous :Ccpendant continuons
à ébranler la terre , a: faifons nôtre poflible pour tout renierfer.
Le temps étoit fort Calme &ferein , 8c la vifion n’était pas encoî re paffée . que l’on entendit de loin un bruit 86 bourdonnement épou-

ventablc , comme fi un grand nombre de carrelles roulloient fur des
pavez avec vitale a: impetuofité. Ce bruit n’eut pas plutôt reveillé l’attention, que l’on entendit fous terre a: fur la terre a: de tous

côtez comme une confufion de flots a: de vagues qui donnoient
de l’horreur. L’on entendoit de toutes parts comme une grêle de

pierre fur les toits,dans les greniers,& dans les chambres.,ll fembloit
que les marbres dont le fond de ce païs cit prefque tout compofé,
a: dont nos maifons (ont bâties , s’alloient ouvrir a: a: mettre en
pieces pour nous engloutir. Une pouffiere épaifl’e voloit de tous côtez. Les portes s’ouvroient d’elles-mêmes,d’aurres qui étoient ou;

vertes fe fermoient. Les cloches de toutes nos Eglifes.& lestimbres
de nos horloges formoient toutes feules , a: les clochers aulTi bien
que nos maifons étoient agirez comme des arbres quand il fait

vent ; a: tout cela dans une horrible confiifion de meubles qui
fe renvcrfoient , de pierres qui tomboient , de planchers qui (e
.feparoient, de murs qui fe fendoient. Parmi tout cela l’on entenJ
doit les animaux domeüiques qui hurloient , les uns ferroient des
maifons , les autres yrentroient. En un mot l’on étoit fi effraie, que
l’on s’efiimoit être à la veille du jugement , puifque l’on en voioit

les lignes. . l

Un accident fi inopiné a: en un temps auquel les jeunes gens (à
preparoienr à page; le carnaval dans des excès ,qu un coup de ton-l

nette
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nerre fur la tête de tout le monde qui ne s’attendoit a rien moins.
Ce fut plutôt un coup de la mirerieorde de Dieu fur tout le païs. com-me on la veu par les effets dont je parierai ailleurs. De’s cette prenne;
re fecoulTe la confiernation fut univerfelle. Et comme l’on ignoroit
ce que c’était. les uns crioient anfeu, croiant que ce fiat un incen.
die , les autres couroient a. l’eau - peut l’éteintire : d’autres [a faifrrent

de leurs armes croiant que ce fût une armée Hiroquoife. Mais comme
ce n’étoit rien de tout cela, ce [in qui fouiroit dehors pour éviter

la ruine des mariions qui fembloient aller tomber. On ne trouva pas
plus d’afiürance dehors que dedans , car par le mouvement de la ter.

te , qui tremouifoit tous, nos pieds comme des flots agitez fous une
chaloupe, mrecormût ami-tôt que c’était un tremblement de terre.
Plufieurs embraflbie’nt des arbres qui fe mélans les uns dans les autres
ne leur canuloient pas moins d’horreur quo les maifons qu’ils avoient
quittées : d’autres s’attachoient à desioudres qui par leurs mouve-

mens les frappoient rudement à la poitrine. Les Sauvages extreme;
ment effaniez difoient que-les arbres les avoient bien battus. Quelques uns d’entre en): difoliflit que. c’étoient des demons dont Dieu
fe fervoit pour les châtier, à eaufe des excés qu’ils aVOÎChtl faits en
.beuvant del’eau de vie que les mauvais" François leur avoient: don-a
née. D’autres, Sauvages moins inflruirs qui étoient venus au chaire
en ces quartiers , difoient que c’étoient les ames de leurs ancêtres qui

vouloient retourner dans leur ancienne demeure : Prevenus de cette erreur. ils prenoiencleurs fufils , a: faifoient des décharges en l’air
Contre une bande d’efprits qui pailloit, à ce qu’ils difoient. Mais en;

fin nos Habitans aulfi bien que nos Sauvages ne trouvant nul azile (un
la terre non plus que dans les maifons ,’ tomboient la plufpart en de.
faillance , 86 prenant’un meilleur Confeilsentroient dans les Eglifes
pour avoir la confolation- d’y petit après s’être contenez. l
’ Cette premiere fecouKe ,- qui dura prés d’une demi-heure , étant

paffée , on commença a refpirer , mais ce fut pour peu de temps ,

tu. fur les huit heures du (oit il recommença, a: dans une heure il
redoubla deux fois. Nous difionsMatines au Choeur,les recitant partlea genoux dans un cf prit humilié, 8c nous abandonnant au rouverain

pouvoir de Dieu. Le redoublement vint trente-deux fois cette nuit;
a , à ce que m’a dit une performe qui les avoit contez , je n’en con-i

té pourtant que fix ; parce quequelques-uns furent foibles, a: quafi
imperceptibles. Mais fur les trois heures il y en eut un fort violent

a; qui dura long-temps. D d d d .
Tr
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Ces feeoulTes
ont continué l’efpace
de fept mois , quoi qu’avec inégalité. Les unes étoient frequenres, mais foibles ;les autres étoient

plus tares, mais fortes 86 violentes : ainfi le mal ne nous quittant que.
pour fondre fur nous avec plus d’effort, à peine avions nous le loifir defaire reflexion fur le malheur qui nous menaçoit . qu’il nous
furprenoit tout d’un coup , quelquefois durant le jour . et plus (ou:

Vent durant la nuit. I l

l Si la terre nous donnoit tant d’allarmesrle Ciel ne nous en cloné
noir pas moins , tant par les hurlemens à: les clameurs qu’on entendoit retentir en l’air , que par des voix articulées qui donnoient de
la fra’ieur. Les unes difoient des helas: les autres,’a1lons, allons fies-I

autres , bouchons les rivieres. L’on entendoit des bruits tantôt coru-

me de cloches, tantôt comme de canons. tantôt comme de tonnerres. L’on voioit des feux , des flambeaux, des globes enflammez
qui tomboient quelquefois a terre , a: ui quelquefois le diflîpoient
en l’air. On a veu dans l’air un feu en orme d’homme qui jettoitles

flammes par la bouche. Nos domeiiiques allant par neceiIité 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 f eûtes épouventables z Et

comme les demons fe mêlent quelquefois 5ans le tonnerre, quoi que
ce ne [oit qu’un effort de la nature . ona facilement cru qu’ils (e [ont
mêlez dans ce tremblement de terre pour accroître les fraïcurs que la
nature agitée nous devoit caufer.

Parmi tontes ces terreurs on ne fçavoit à quoi le tout aboutiroit.
Ogan’d 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 a nôtre vie. En un mot , on feiehoii:
dans l’attente de quelque malheur univerfel. Dieu même fembloit
prendre plaifir àconfirmer nôtre crainte. Une Perfonne contempla:
rive étant devant le S. Sacrement pour tâcher d’appaifer la colere de
Dieu , se s’offrant à luy d’un grand cœur pour être la viâimede tous
les maux qui menaçoient (on peuple; Elle fut foudain faifie de fraïeur.’
comme aux approches d’une performe d’une grande Majeflé , &auflî-

rôt.elle apperçut un Perfonnage extremement redoutable , revêtu
d’un habit tout couvert de cette devil’e : gis ut Dam? il tenoit en (a
main gauche une balance dont les ballins étoient remplis, l’un de vas"
peurs , a: l’autre d’écriteaux qui difoient : Lagune cd ce: faufila»;
qui): complets efl malin): (jus , à dimifla cf! biglait»: i111)": Dans la
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main droite il avoit trois flèches , au bout defquelles elle lut ces pa-’
roles : Impiete’ , impureté , défaut de charité. Là-delrus redoublant [ce

prieres , elle vit fortir de la bouche de l’Ange ces deux mots :Dms
ne» irridetur. La vifion difparut , à! elle fe trouva dans un grand defit
de prier Dieu , qu’il attendît encore à punir (on peuple; mais cepena’

dant nous. entendions toujours l’ennemi rouller fous nos piez , nous

voiant fur le anchant du precipice entre la vie oz la mort , entre la
crainte a: l’elEperance felon les redoublemens ou la celTation des fecouiles. Une ame fainte 8c fort adonnée à l’oraif on aperçut un jour
dans fa chambre une lueur qui reprefentoit la figure ôz l’éclat d’une
épée nu’e’ la en méme terniras elle entendit une voix éclatante, qui

difoit: Sur qui,Seigneur, ur qui? Elle n’entendit pas la réponfe,
mais une grande confufion de plaintes a: de hurlemens qui fuivirent
cette premrere voix.
Un mois [e pailla dola forte dans la crainte 81 dans l’incertitude de
ce qui devoit arriver 5 mais enfin les mouvemens venant à diminuer ,
étant plus 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 , fçavoir quantité de cre- .

valies fur la terre , de nouveaux torrens , de nouvelles fontaines , de
nouVelles collines , où il n’y en avoit jamais eu ; la terre applanie , on

il y avoit auparavantdes montagnes; des abîmes nouveaux en quel- .
ires endroits , d’où fortoient des vapeurs enfouifrées , 8c en d’autres

de grandes plaines toutes vuides , qui étoient auparavant chargées de
bois arde haliers : des rochers renverfez , des terres remuées , des f0;
reis détruites , les arbres étant en partie renverfez , 8: partie enfoncez
en terre jufques à la cime des branches. L’on aveu deux rivieres dif-,
paroître , l’on a trouvé deux fontaines nouvelles , l’une blanche com-j

me du lait , a: l’autre rouge comme du fang. Mais rien ne nous a plus

. étonnez que de voir le grand fleuve de aint Laurent, qui pour (a.
profondeur prodigieufe ne change jamais , ni par la fonte des neiges;
qui fait ordinairement changer les Rivieres , ni fpar la jonéiion de plus
de cinq cens Rivieres , qui dégorgent dedans ans’parler de plus de
(in: cens fontaines tres-grolles pour la plupart ,1 de voir , dis-je , chan-f

ger ce fleuve, a: prendre la couleur de fouEre , a: la retenir durant

huit jours. - A l

, Quelques Sauvages que la crainte avoit ch’affez des bois voulant
I retourner dans leur cabane , la trouverent abîmée dans un lac , qui fe
fit en ce lieu-là. L’on a veu une grange proche de nous le couche:

Dddd a;
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Il" un côté , puis (ut l’autre, a; enfin le replacer en for; Miette; K
l’Egliie de Beaupré qui cil: celle du Chaficau-richerla terre tremblafi
rudement le Mercredi des Cendres , que l’on voioit trembler les mu.
nilles comme fi elles enflent été de carte. Le faim Sacrement , qui
étoit expdémrembloir de même: Il ne tomba pas ueaumoinsnïant- été

retenu par une petite couronne de fleurs contrefaites. Lalampe qui
étoit. éteinte tomba trois fois, mais l’Ecclefiaflique qui avoit le foin
de cette Eglife, l’ai’ant fait allumer 8c remonter en [on lieu , elle ne

tomba phis. ’

- - Nous avons apris de ceux quiTont venus de Tadoullac, que le
tremblement y a fait d’étranges fracas. Dul’antl’clpacc de fix heures

il a plu de la cendre en fi grande quantité i gire furia terre a: dans les
barques il y en avoit un pouce d’épais. L’on infcrc de là que le feu qui
efl: enfermé dans la terre , a fait joüer quelque mine , a: que par l’onverrine. qu’il s’en faire. il a jerté ces cendres, qui étoient comme du

[cl brûlé. (les Mellicurs tillent. que les premiers; (moufles de la terre
les épuuvanterent extrêmement àcaufe des étranges effets qu’elles
cauferennmais que ce qui les chra-ia leplusiôl qui parut auflî le plus ex.traordînaire , fut quela marée. qui a les heures teglées pour monter

et décendre a 8l qui bailloit pour lors il y avoit peu de temps , remom
ta tout-.3: coup avec un effroiablc bruit.
Trois. jeunes hommes étoient allez de compagnie chercher. des
Sauvages pour leur traitter de l’eau de vie ’î l’un d’eux s’étant écarté

peut quelque incanté , illui apparut un (poète eli’toiablc s qui de fa

feule- vcuë le pouf; faire mourir de. fraient: il retourna airai-tôt .
Quoi qu’avec peine Joindre. les deux autres a qui le voiant tridi effraie
commeucçtent àle railler. Il y en eut. un accumulas, qui rentraen foimémesêl qui dirai n’y a pas pourtant ici de garnements portons des
bullions aux Sauvages contre la déferait delîEglik l à; Dieu nous
veut peut-être punir de nôtre dçfobcïllance: àces paroles sil-lutent.

actent furieux; pas; le fait à peine fluent-ils cabanez , que le tremblement. emporta leur cabane 51161312 veuë a en ((8.116 qu’ils curoit eux-

mé mcsbien de la peine à [e [auven Cet accident joint au . remier leur

gotons que le CÎÇHFS potineroit. êhifllklflit mpêc rieur dei;

fieri, . . ; . . . .

Au milieu du chemin d’ici à Tadoufrac il y avoit deux grands Caps

qui donnoienth sont a ôtiocommoslpicm fait. les wifi-eaux. ils [ont
à purulent alumnats: enfoncez au niveau durivage. Et ce qui et! mer)icillsuub geloient avance; dans leïgsandfleuvc plus avant. que iaRiç
L
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viet: de Loire n’efl large dans les plus grandes crues. ils ont retenu
murmures a: leur verdure , a aujourd’hui c’eit un plat pais :ch ne
5’934 pas pourtant qui ofera ymarcher le premier , quoy que ramette
ait belle apparence. Un jeune homme de nos voifins allant on traitte,
voulut- defcendre au bord d’une rivicre , qui n’avoir point encore pas
tu ,curieuxde Voir comme les chofes s’étaient faites; Dés les miniers
pas , ücnfonça fi avant qu’il alloit petit. fi on ne l’eut retire, ce que

l’on
avecde Monfieur
peine.
’ ’ r qui arrive de Ta;
Voilalefit
Licurenant
le Gouverneur
douiTac. Il rapporte que les tremblemem y font encore aufli frequcns
k aufii furieux que dans leurs commencemens. lis arrivent plufieurs
fois le jour, a: lufieurs fois la nuit. Cependant j’écris ceci le dixiéme
de Juin , c’elt- -dire, qu’il y adéja quatre mois a: demi que ce fleau

dure. l

. La chaloupe , qui cit arrivée ànôtre port il y a peu de jours , aiant
laiflé le grand vanneau à Gafpé pour prendre le devant Je trouva fort
en peine a étant proche de Tadouiïac. Nous avons apris du Secretai.
te de Monficur le Gouverneur d a: d’un jeune hormone de nos voifins ,’
qui retournoientde France r qu’elle fautoit a; trembloit d’une étrange

maniere . s’élevant par intervalles haut comme une maifon ; ce qui
les effraia damant plus qu’ils n’avaient jamais rien experimenté de

fomblable dans la navigation. Dans cette fraient ils tourneront la
.veuë vers la terre , où il y avoit une grande à: haute montagne: Ils la
virent foudaln remuer 8l tournoyer comme piroüettant , a: tout d’un
coup s’enfoncer a: s’abîmer , en [orne que fon fornmet fc trouva au ras

de lierre uni comme une glace. Cette rencontre leur fit bien vifie
prendre. le large de la Riviere , de crainte que le débris n’arri’vât juiques à eux.

. Le grand Navireprenant quelque temps aptés la même route, fut
fui-pris du tremblement. Un honnête homme, qui étoit dedans , m’a
dit que tous ceux du vaiflèau croient être monts , à: que ne le pouvant
tenir debout pour l’effort de l’agitation , ils le mirent tous à genoux ,

ù-feprofierncrent furletillac pour fe difpofer à la mort. Ils ne pou..Voiont comprendre la caufe d’un accident fi nouveau : car tout le

grand fleuve , qui en ce lieudit cit profond comme une mer , trembloit commelaterre. Pour marque que la feeouiÎe étoit grande , le
gros table du Navire (e rompit, à: ils, perdirent une de leurs ancres ,
ce qui leur fut une perte bien notable. J’ai [coude ceux ui (ont arrivez dans ces pineaux qu’en plus de douze endroits d’iâzi a Tadou’flac ,

’ D d d iij ’ v
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qui cil: diflant de Ouebec de trente lieuës, les grands fracas caufez
par les feeoufles de la terre, en plufieurs endroits, principalement.
vers les deux Caps , dont j’ai parlé , les montagnes de roches [e (ont
ouvertesr lls ont veu quelques petites côtes ou éminences, ui fe (ont.
détachées de leur fondement, 81 qui ont difparu , faifant e petites
rince; , où les Barques 86 les Chalou es le pourront mettre à, l’abri du-.
tant les tempêtes. C’efl une cho en fi furprenant’e qu’on ne la peut

quafi concevoir , a: tous les jours on aprend de femblables prodiges.L’on avoit beaucoup de crainte que ces boulverfemens arrivez fur les.
côtes du grand fleuve , n’en empêchaflent la navigation , mais enfinÇ
on ne croit pas’qu’ils puiflent nuire , pourveu qu’on ne vogue point

durant
la nuit , car alors il y auroit du peril. a
Si les debris ont été fi terribles du côté de Tadouffac , ils ne l’ont
pas moins étédu côté des trois Rivieres. Une performe de foi Br de,
nos’ amis nous en a ecrit des particularitei étonnantes. Et je n’en fçau-,

rois faire plus fidelement le recit , qu’en rapportant [es propres pal,

rbles. Les voici. " 1 .
La premiere a: la plus rude fecoufle arriva ici le cinquième de Fol I
vrier fur les cinq heures 8: demie du foir. Elle commença par un bruit:Z
lement, comme d’un tonnerre qui grondoit fondement. 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 gre-h
niers. Les pions de nôtre alilîade 8c des clôtures particulieres fembloient danfer , 8: ce qui croit le plus effroiable , fut que la terre s’éle.
Voir à l’œil de plus d’un grand pied audeflus de fa confiflence ordi-A

maire , bond filant & roullant comme des flots agirez. Cepremiefimup
dura bien une demi-heureJl n’y eut performe qui ne crut que la terre
le devoit ouvrir pour nous engloutir. Neanmoins comme les maifons
(on: toutes de bois , car il n’y a pas de pierre au trois R’ivieres, l’eflët.

eirterieur fe termina à la chûte de quelques cheminées. Mais les effets d

qui paroiflent les plus confiderables , (e [ont faits dans les confeien-H
ces, qui ont heureufement continuéjufques à prefent. Au refie nous
avons remarqué divers’fymtor’nes de cette maladie de la terre , s’iI’

faut ainfi parler. Comme les tremblemens font quafi fans relâche 5
aufii ne font-ils pas dans la même égalité. Tantôt ils imitent le branle d’un grand vaîfleau , qui le meut lentement fur (es ancres , ce qui
’ caul’e à plufieurs des étourdilTemens de tête : tantôt l’agitation en cit

reguliere , 8: precipitée par’des élancemens qui font craquer les mai-

Ions fur tout durant la nuit? que plufieurs font fur pied a: en prieres à l
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Le mouvement le plus ordinaire cit un tremouifement de trepidation
ce qu’on pourroit attribuer à des feux fouterrains , qui caufent encore un autre effet : car comme ils le nourriflènt de matiere bituminenle 8: enfouffie’e qu’ils confument , ils forment en méme temps derTous

nos pieds de grandes concavitez , qui refourrent quand on frape la
terre , comme l’on entend reformer des voûtes , quand on frappe
délies. Voila ce que l’on nous écrit des trois Rivietes.
L L’on allure aufii que l’on a veu un fpeôtte en l’air portant un dam:
beau à la main , 8c panant de l’Ouell a l’Efl pardeflus la grande redou-

te de ce Bourg des trois Rivieres. r
r - Ce qui cit hors de doute a [clou le rapport de pluficurs de nos San:
vages 85 de nos François des trois Rivieres témoins oculaires , en qu’à
cinq ou fix lieues d’ici les côtes de part ô: d’autre de, la Riviere , uatre fois plus hautes que celles d’ici, ont été enlevées de leurs fondeme’ns,& déracinées iniques au niveau de l’eau,dans l’étendue" d’environ

deux licuës en longueur , a de plus de dix arpens en profondeur dans
la campagne , a: qu’elles ont été renverfées avec leurs forêts jufques

dans le milieu du canal, y formant une puiflante digue qui obligera
ce fleuve à changer de liât , &t à le répandre fur ces grandes plaines
nouvellement découvertes. Ilmine néanmoins r 8c bat fans celle par
la rapidité de (on cours cette [ile étrangere la demêlant eu-à-peu
avec fon eau ,qui cit encore aujourd’hui fi trouble a: fi épaiillé , qu’elle

n’efl plus potable. Dans ce violent tranfport il s’efl: fait un tel debris ,
qu’à peine un arbre cil: demeuré entier , étant pour la plupart dcbitcz

en longueur commodes mats de Navire.
Le premier fault fi renommé n’en plus , étant tout-â-fait a’pplani.

Le ravage cil encore plus grand 8c avec des circonflances plus furprenantes vers la riviere de Batifcan. l1 y avoit alors cinquante perfonnes de ces quartiers tant François que Sauvages dans les lieux 5 où le
tremblement a fait de plus grands ravages , a: creufe’ de plus parfonds
abîmes: comme ils ont tous été dans l’effroi , «St contraints de s’écar-

ter pour (e garentir des precipices qui s’ouvroient fousleurs piez , je
remarquerai feulement quelques circonftances que j’ai tirées de quelques particuliers , car chacun n’étoit attentif qu’à foi-même , 8: aux

moiens de le fauver des ouvertures qui le faifoient à leurs côtez. .
Ces mines naturelles aiant donc commencé- à jouer en ce lieu , aufiî

bien qu’ici fur le couchant du Soleil le cinquième de Fevrier, continuerent leurs ravages toute la nuit jufqu’à la pointe du jour avec des
bruits comme d’un grand ngmbre de canons a: de tonnerres effraiera
h
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mêlez avec celui des arbres
de ces Forêtsimmcnfes, qui
trcchoquoient , et tomboient à centaines de tous côte: dans [c fond
de ces abîmes , faifoient drefler les cheveux à la tête de ces pauvres
errans. Un Sauvage d’entre eux étant à demi engagé dans une ouver-

ture qui le fit dans fa cabane , en fut retiré avec beaucou de peine
par fes compagnons. Un François s’étant échapé du même gct , a:

étant retourne pour prendre ion fuzil , que la Crainte lui avoit fait ou.
blicr . fut 0in géde fe mettre dans l’eau jufques à la ceinture , en unlieu
ou ils avoient auparavant fait leur feu: ll s’expofaâ ce péril , parce-

ue fa vie dépendoit de (ou fuzil. Les Sauvages attribuans tous ces
déferdres aux de’mons,qui voloient entrait, à ce qu’ils chioient, fai-

foicnt de temps en temps des décharges de leurs fuzils avec de tan;
des huées pour les épouvanter, a: leur donner la chalie. Cette cirée
8C toute la nuit ils (émirent des bouffées de chaleur étouffantes. D’autres m’ont affuré qu’ils avoient veu des monta nes s’entrechoquer, a;

difparoitre à leurs yeux. D’autres ont veu s quartiers de rochet
s’élever en l’air jufques à la cime des arbres. J’ai parlé à un qui cou-

rut toute la nuit , à mefure qu’il voioit la terre s’ouvrir. Ceux qui
étoient plus éloignez 8c au delà du grand débris, aliment qu’en re. tournant ils ont côtoyé plus de dix lieuës fans en avoir pu découvrir ,

ni le commencement, ni la fin,ni fonder la profondeur; a: ils ajoûrent que côtoyant la Riviere de BatifCan. ils ont trouvé de grands
changement: , n’y aiant plus de fauts où ils en avoient veu auparavant
a: lescollinesétant tout-à-faît enfoncées dans la terre. Il y avoit cidcvant une haute montagne, aujourd’hui elle cf: abîmé: a; "duite
à un plat pas auiii uni que fi la herfe y avoit paffé : l’on voi; feule,

ment en quelques endroits quelques extrémitez des arbres enfoncez ,
a: en d’autres des. racinés qui [ont demeurées en l’air ,r la cime Étant
abîmée dans la tette.
A la côte de Beaupré un Maître de famille aiant envoié’* un de le:

Dome-Pthues à fa ferme , cet homme vit foudain un feu grand a: étendu commeuneville : quoi que ce fût en plein jour , il Pcnfamourü de
fraient . a: tout le voifinage , qui vit la même chofc , en futexttêmé-

ment épouvanté , croiant que tout alloit erir. Ce grand feu mari.
moins (e jetta du côté du fleuve s le traver a 8! s’alla perdre dans une
d’Orleans. Un homme qui l’a veu, m’en a affleuré , &c’en une Pa,

fourre digne de foi. N
, La terre n’efi: pas encore affermie , et cependant nous fourmes a.

dixiémc de Juillet a car je n’écris que 1113,51ch , &à- mafflu. que

fartent.
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i’aprens les chofes. Les exhalaifons brûlantes, qui font continuellement forties de la terre, avoient caufé une il grande fechereffe, que
toutes les femences avoient jauni : mais depuis quelques jours il y a en
des tourbillons et 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 imperuofité incroiable. Les moulins furent
. détruits . et les arbres des forêts déracinez a: emportez. Ces nouvel-

les eaux firent changer le cours de la Riviete ,1 [on premier lit demeurant en fable a à (ce. Une fort belle grange , qui étoit toute neuve;
fut emportée toute entiere à deux lieues de là , où elle fe .brifa enfin
fur des roches. Tous les befliaux de ces côtez-lâ , qui étoient en grand

nombre à caufe des belles 8c vafies prairies dupais , fluent emportez
par la rapidité des eaux. Plufieurs néanmoins ont été fauvez à la faveur des arbres , parmi lefquels s’étant trouvé mêlez , on les a retirez
après que le fort du torrent a été palle. Les bleds en verd ont été en;

tierement ruinez: Et non feulement les bleds , mais encore toute la
terre d’une piece de douze arpens aéré enlevée , en forte qu’il n’y cil: v

relié que la roche toute nue. Un honnête homme de nos voifins , qui
étoit alors en ce lieu-là , nous a affuré qu’en fix jours qu’il y airefié , il

"n’a pas dormi deux heures , tant les tremblemens 85 les orages lui ont

donné
fraient.
’ V .acommencé
’
.Au mêmede
moment
que le tremblement
à Québec , il acommencé par tout , et a produit les mémes effets. Depuis les Monts
de nôtre Dame jufqucs à Mont-Rcàlfll s’eit fait ralentir, 8: tout le

monde en a été également effraié. . , » 1

. La nouvelle Hollande n’en a pas été exempte , 8l les Hiroquois qui
en font voifins , ont été enveloppez dans la même confiernation que
les Sauvages de ces quartiers. Comme ces fe’coufles de la terre leur
étoient nouvelles , sa qu’ils ne pouvoient deviner la caule de tant de

fracas , ils fe (ont adreflez aux Hollandois pour la demander. Ils leur
ont fait réponfe que cela vouloit dire que le monde ne dureroit plus
qUe trois ans. Je ne fçai d’où ils ont tiré cette Prophétie. r
’ ’ Ce 2.9. de Juillet ,il cil arrivé à nôtre port de Quebec une barque de
lanouvelle Angleterrei’Les perfonnes qui’font defcendu’e’s de ce vaif-

feau difent , qu’étant à Buflon , qui cit une" belle Ville que les Anglois

ont bâtie a le Lundi gras à cinq heures a: demie ils eurent le tremblement comme nous l’avons eu ici, a: qu’il redoubla plufieurs fois. ils
rapportent le même de l’Acadie ô: du Port-Roial,place uni a autrefois

eee
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appartenu à Monfiourle Commandeur de Rafilly . & qui adoptais été
emportée pâtkshnglois. L’autre «me de FAçodie , qui apparierai

Meflieursde Gange a: Denys de nôtre Ville de Tours, a refleuri la
[canules e mon tout ailleürs. Cette barque nous a rament? cinqdc
une Prifo iers noçois, (piétoient captifs auxI-liroquois Agrumgnons , raz-qui (e (ont (novez à la faveur desHellandois. qui les ont
marierez fore humainement , comme ils font tous «agui fe retirent

chez eux. v i

Des Sauvages-d’un pais tres-éloigné ont été prelfez de (a retirer

en ces quartiers pour sfe faire iuftruire a: allure: leurs confci’ences . .quelpour évincr les tremblemens qui les (nivoienr par tout.
Ils ont découvert meehofe qu’on recherchoit depuis long temps (çai voir l’entrée éclagrande Mordu Nord , aux environs de laquellcil y

a des peuples immenfes, qui n’ont point encoreentendu pariade
i Dieu : Ceferaun grand champ aux Ouvriers de l’Evaugile pour (arisfaire à leur zeleôz-à leur ferveur. On tient que cette mer conduit à la
Chien: a: au Iapon;5i cela et! , lecbemin en fera bien abrogé.
. I Je reviens à nos quartiersmù nous femmes toujours dans les (maïeurs.
quoi que nous commencions à nous y accoûtumer. Un honnête hom-

mede nusamis avoit fait bâtir une maifon avec un fore beau moulin.
fur la pointe d’une roche de marbre : la roche dans une feeoufle
s’c fr ouverte . a: le moulin & la maifon ont été enfoncez dans l’abîme

qui sleËLfnite.Nons voici au treizième d’Aoufl: cette paît derniere la

terre a tremblé fortrudemem; nôtre Dormir a: nôtre Semïnaire en
ont enmfone [moufle , qui abus a réveillées de nôtre, fammeil , à!

qui
a renouvellé
nôtre
crainte.
. à
i Je Germe
cette relation le vingtième
dumémemois
, fans-fçavoir
quoi fe termineront tous ces fracas , car-lés tremblemens continuent
toujours. Mais ce qui cl! admirable parmi des debris li étranges a: fi
, univerfels, nuin’a peri, nimême été blefïé. C’eft une marque coure

vifible de la proteétion de Diequr (on peuple , gui nous donne un
juüe fujcr de croire qu’il ne fe fiche contre nous , que pour nous (au-7
ver. Et nous efperons qu’il tirera fa gloire de nos frayeurs , par la converfion «le tant d’armes qui étoient endormies dans leurs pechez, a:

qui ne fe pouvoient éveiller de leur fœmeilpar les fimçlcs mouve

mens d’une. grau: interieure. " " . Dl aulne h 301124.]! 156;,
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LETTRE-LXVI. V
A UNE arrimeuse DU CALVAIRE;

A la Mer:
de la Troche s

Eh lui faible "si: de la "dilution En Corps de [A Mer: Marie de chuisefi mon
. fui»; jgfipb f» Saur, il: pilum»; nasal: n d’un" "maux. (on Cam. te Generalede
A Reverende Mere. Vous avez bien dela bonté de vouloir
vous louvent de moy. , a: de me continuer l’honneur de vô-

tre alitaient. De ma par: je vous adore que la mieme cit entiere
pour vôtre chere performe , à laquelle, . pnifque vous le voulez hier»;
je fuis ce que j’étais à ma chcre More Marie de faim Jofeph vôtre

tres. aimable Sœur 8l ma tres-fidcle mpagne. Io vous dirai une
chofe que vous ne ferez pas marrie de [gravoit , qui en que nôtre pc.
tire Eglifc étant faire, nous avons enlevé fœtcorPs du lieu où il étoit,

pour le mettre dans un Cimeticre que nous avons fait faire fous n64
tre Chœur. Nous avons eu la curiofiré ou piétât la devorion de voir
en quel état étoit fou corps. La ntceflité de le changer de cercueil
a favorifé nôtre defiein: car encore qu’il fut enfermé en deux cet;
cuëils , le premier étoit pourri; l’autre qui étoit de cendre ne l’éroit

pas. Nous trouvâmes toute la chair confuméeô: changée en une pas
te blanche comme du laiét de l’epailïeur d’un doigt. Son cœur qui.

avoit eu tant de faims tranfports pour [on Epoux , a: (on cerveau qui
avoit été l’organe de tant de faintes penfées étoient encore entiers;

Tous [es olfemens étoient placez chacun en [on lieu naturel : Le tout
fans aucune mauvaife odeur. Au même temps que nous fîmes l’ouverture , nous nous fentimes remplies d’une joie et d’une [navire fi gran-

de que je, ne vous la puis exprimer. Dans la crainte que nous avions
de trouver de la corruption , ou quelque choie qui pût donner de
la fraiêur à nos jeunes Sœurs , nous voulûmes vifiter le tout en furet;
Mais aiant trouvé les chofes 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 enetrées.Et pour rend
tire-à cette chetedefunte nos derniers devoirsge charité 8: d’afl’eâion’

l’on le mit à lever les ollcmens. Lesmains de celles qui les touchoient.
fientoient une odeur comme d’Iris. Les oflèmens étoient comme hui-

leux, K aiant été lavez &ellujez, les mains si les linges avoient la
" E e e e il: ’ ’-
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même odeur. Ni la veuë . ni le maniement des os , ni cette malle blan’ï
che ou Chair corifumée , n’ont donné nulle fraient , comme font or-

dinairement les cadavres des morts ; mais plutôt elle inl’piroit des
fentimens d’union &d’amour pour la defunte: C’étoit à qui baiferoic

(es olTemens. a; agui, lui rendroitln premiere ce dernier devoir de
. picté. Après avoir fatisfait nôtre affection , nous remîmes fes os dans

un nouveau cercueil ave l un écrit en parchemin qui fait mention des

principales vertus de cet e chere Mere , de [on zele pour la converfion des ames , de fa maifon, de fes parens; dpuis aiant enfermé ce
cercueil dans un autre , nousl’avons pofé fur es foubafïemens’, afin.

que fi un jour par quelque renverfement d’affaires, il nous falloit
retourner en France , nous le puiflions facilement emporter. Le R.
.PereuSuperieur des Miflîons , dans le fervice que nous limes en cette
aérien , nous fit une tres-belle exhortation fur ce changement de cet»
euëil , fur l’odeur de ces oEemens, fur cette pâte blanche, a: principalement fur les vertus heroïques de cette ame fainte. C’elt l’uni-

que de nôtre Communauté qui fait morte en ce pais depuis Vingtquatre ans que nous y habitons. I’ay penfé vous. envoier de [es offemens pour être mêlez avec les vôtres, lorfque vous irez au tombeau , mais j’ay en crainte qu’ils ne fument perdus-avant que d’arri-

ver jufques à vous. Chere Mere, il falloit vous faire ce recit pour
vôtre confolation 85 pour celle de toute vôtre illuflre famillea au fuje: de ma tres-encre compagne , dont la memoire nous e11 à: nous fe. -r-a ton jours preci-eufe a: en odeur de benediéiion. Je finis en vous al:furant de la fincerité de mon cœur a: del’aEeâion avec laquelle je

fuis. ’

’ Le cercu’e’il de cette exoeIlente Religieufe fut ouvert le a. de Novemüre rflr. par la par.

million de l’Evéque. une ce ui cit ra porté en terraient: , on: remarqué que cette pâte

blanche étant mife fur un fer c ud ou ut des charbonsardens, elle fondoit comme de lacis
re ou de l’encens, a: exhaloit une tres-douce odeur. Il en étoit de même des morceauxde (ou.
cœur que ron mettoit fur le feu» Et une Religieufe qui avoinaidé à. laver (es oli’emens- s’éa

tant faific d’un morceau dece cœur pour le ont: fur le fieu par devçtion. donne]; temps
qu’elle le porta , ou refleurit Parleur. d’lris es qu’on s’approchoit d’elle. Dans cette erre-

monie le R1 l’ere Dilemcnt fit une exhortation touchante dans laquelle il priepour thune
ces paroles du 16. chapitre de l’Epirre aux Romains: suifions Mai: qui a beaucoup nouillé Parmi nous. Après avoir rapporté les vertus berniques de cette-fille a: donné une explicationmorale de cette Ate blanche , de cette’odeur d’lris s a: des quaçe nœuds de fa teinta.
u qui étoient les f)!!! les de. l’es quatre un: . et qui étoient auflî demeurer (ammonaptiun ne fit point de difficulté de l’appeller. fainte, difant qu’il l’a acini; au Cid dans un
tres- haut degré de gloire; Œglques années aprè’s’rl’occafion s’étant prefentée d’ouvrir (ou.

cereuëil, il ne r: trouva point de Corruption dans la fubllanee de (on cerveau . mais on la
trouva redoit: à deux petitesboulles qui. étoient. durescomrne de la; pierre, voiez plus un

la lettre du 19. d’Aoufl 5664. ’
flagada le . tu";
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LETTRE van.
A SON FILS.

Le Ra] fa and le Maître du Canada , où il envoie un Intendant pour
n’avoir en [on nom les hommage: drshabitam , è j établir des oflag

h un: pour J èxemr la jujiire, é- ].maintrnir la police.
On tres-cher Fils. Un vaillëau qui vient d’arriver 8c qui (a
difpofe à un prompt retour m’oblige de vous écrire un mon
encore que je n’aie point reçu de vos nouvelles ni d’aucun de nos Mo-

nafieres de France. Je’croi que vous fçavez que le Roy elià prefent
le Maître de ce pais : Meflîeurs de la Compagnie aiant apris qu’il a-

voit deflein de le leur ôter , ils font allez au devant a: le lui ont off
fert. Il les a pris au mot avec promefle de lesdedommager, et ainfi ce
changement s’efi fait fans beaucoup de peine. Les navires du Roy
nous ont ramené Monfeigneur nôtre Prelat qu’on nous dit avoir en
bien du demélé en France au in jet des boiflbns qu’on donnoit aux Sau-

vages , a: qui ont penfé perdre entierement cette nouvelle ligule..11a fait le voiage en la compagnie d’un nouveau Gouverneur que Sa
Majeflé nous envoie, (on Predeceiïeur qui ne l’a été; que deux ans,

étant arti avant (on arrivée. Le Roy aencore envoié avec eux un
Intendant , qui depuis [on arrivée a reglé toutesles alïaires du païs,
il aétabli des Oflîciers pour tendre la jufiice (clou les regles du droit.
Il a encore établi la police pour le commerce , a: pour l’entretien de
sa focieté civile. Il s’efl: fait rendre foy a hommages generalemenr
de tous les habitans du païsqui ont confie-(Té tenir du Roy icaufc de
(on Château de (fichu. Dans les Reglemens qui ont été faits, Que-

bec [e nomme ville , a: la nouvelle France ,Province ou Royaume.
L’on a élu un Maire a: des Echevins ; a: generalement tous lesOflîtiers , qui font gensd’honneur à: de robité ont été faits par eleétion.
Un remarque entre tous une grange um’on, Monfei- leur l’Evéque’

Il: Monfieur le Gouverneur [ont nommez les Chefs u Confeil. On
parle de faire bâtir un Palais pour rendre la jufiice , 8c des priions-pour
enfermer les criminels. les lieux qui fervent à cela étant trop’petits

a: incommodes. Monfieur nôtre Gouverneur qui a: nomme Mon»
fieu: de Mefy. cil unGentilhommc de Normandie tres-pieux a: tres;

l . a * Bec e ü;
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fage, intime ami à feu Monfieur de Bernieres. qui durant fa vie n’a
pas peu fervi à le gagner à Dieu.
L’on a pareillement établi l’ufage des Dixmes, quifont defiinées
pour l’entretien d’un Seminaire fondé par nôtre Eve’que, qui doit

par ce moien faire bâtir des Eglifes a: tout où il fera neceflàire , 8c
y entretenir des Prêtres pour les de ervir. Ces Eglifes ferdnt comme

des Panama , mais ceux qui y prefideront , au lieu de Curez feront
appellez Superieurs dont l’Evéque fera le Chef: le furplus des dixmes doit aller à l’entretien des pauvres. Ce digne Ptelat adéja fait
bâtir une maifon à (aphte pour ’l’Evéquc, 8: pour loger le gros de

fou Semînaice. Enfin tout cela faune gros 8c commence bien, mais
il n’y: a que Dieu qui voie quelles en feront les mués, l’ex etience

’ nous fait-am voir que les filetez fout. (cuvent bien diEerens idées

que l’on s ’ --

Les ,éponwentubks tremblemens de terre que l’on. a experimen.
rez 4ans sont le Canada contribuent beaucoup à l’union des perf on-

ses, ca: consistoit: tiennent tout lemondedans la crainte, a: dans
I’humilivation r tout le monde nuai. demeure dans la. paix. On ne fçau.

toit croire le grand nombre-de converfions que Dieu a operées , tant
du côté des infidclesqui ont embralïé la foy a que de la part des Chré-

tiens qui ont quitté leur mauvaife vie. Au même temps que Dieu
a ébranlé les montagnes a a: les rochers de marbre de ces contrées,
on eut dit qu’il prenoit plaifir à ébranler les confeiences; les jours

de carnaval ont été changezen des jours de penitence a: de trifidfez Les prietes publiques , les procellîons i les pelerinages ont été
continuels ; les jeûnes au pain 8C a l’eau fort frequens ; les Confeflions
generales plus finccres qu’elles ne Faut-oient été dans l’extremiré des

maladies. Un [cul Ecclefiafiique qui gouverne la Pareille de Château - Richet nous a alluré qu’il a fait faire lui feu! plus de huit cens
Confeflions genemles. je vous lame à penfer ce qu’ont pu faire les

Reverends Peres jour a: nuit étoient dans les Confeflîonnaux. Je
ne croi pas que dans tout le pais il yait un habitant qui n’ait fait une
Confefiîon generale. Ils’efl:trouvédespecheursiuvetereà. qui pour

affurer leurs confciences ont. recommencé la leur plus de trois fols.
On a veu des reconciliations admirables a les ennemis 5e mettantà
genoux le uns devant les autres pour fe- demander pardon avec tant
de douleur qu’il étoit ailé de voir que ces changemem étoient des
coups du Ciel a: de la mifetieordre de Dieu 1 plutôt que de fa juih’cc.

Au Bonde Saint François Mer , qui chleu Parnaiife de Siller’,r
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Il y avoit un Soldat de lagâmifon vermée France dansiez» mires
du Roy s le plus méchant à: le plus abominable homme du monde.

Il fe ventoit irnPndamment deles crimes comme un autre pourroit:
faire d’une 36150:1 dignevde laiian . Laïque le tremblement de terre commença , il fut faifi d’une raient fi étrange qu’il s’écria devant:

tout le monde : Œnn ne cherche point d’autre œuf: de’oe que vous

voiez . que moy ; c’efl: Dieu qui veut châtiernnes crimes. neumes
en fuite à eoni’efl’er tout haut l’es pechez . fans rien avoir deum

les yeuxque la pfiice de Dieu qui l’alloir. à ce qu’ilcroioit . prenie-

piter dans les tufiers. C e Forteü à un quart de lieuëidc 5mm ,oùil
le fallut portera quatre pour f: museau, lapwr’l’aiantxfait akva-

nir comme perclus. Dieu a fait en lui une fi heureufe a: fientiete
converfion , qu’il cl! aujourd’huy un modele de vertu a: de bonnes

œuvr .

’ Voila; l’état du Canada , tant pour le (pirituel . que pour le rem;
porel. A quoi j’ajoûterai que le Roy ne’nous a pas envoie’ des troupes.

’ comme il l’avoir fait efperer, pour détruire les On nous
mande quelles demélez qu’il a dans l’Italiercnvfant lamelle. Mais il a A

envolé en la place cent familles qui font cinqccns perfonnes: Il les
defraie pour un an a afin qu’ellespuifl’ent facilement s’établir, 8: (ab,

tiller en fuite [ans incommodité : Car quand on peut avoir une année
d’avance en ce pais ,1 on peut defticher &fe faire enfant! pour les an-

nées fuivantes. l
De Quels; le 1665.

LETTR 1-: va’in.
AU ’MESME.
Reflex Je: tremblement de une; Le Roi continu? Je in?!" le plis. Les
I Hiroquois exercent toujours leur: hoflilite : Il: fiant (fait: par les A].

sanguins. Envie de la f0]. aux "in; i5. Recommandation de Le
je] d’une femme Sauvage.

On tres-cher Fils. Je vous écrivis l’année derniere ce
s’était palléal ce pais touchant les tremblemens de terre;

592;
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Vous ferez ppunêtre bien-aile d’aprendre s’il en relie quelque chôfe. &s’ils n’ont point caufé quelques accidens flanelles. Pour le pre-

mier , la terre aeneore tremblé en quelques endroits. mais legerement, 86 ce ne [ont que des relies des grandes feeoulles de l’année

derniere. l

Pour l’autre nous craignions la pelle ou la famine; Dieu nous a pre;

[avez de l’un& de l’autre. Il le trouva qu’après les grandes (moufles,

8c les feux tant fouterrainnque ceux qui étoient lattis par les ouvertures de la terre,une extréme fecherefle avoit comme brûlé la furface

de la terre a: confirmé 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 a; tout
enfemble l’elperance de faire aucune moillon. Le contraire cit arriu
vé , car la maillon a été fi abondante, que jamais l’on n’a recueilli

tant de bled, ni d’autres grains dans ce pais. Et pour les maladies.
il n’y en a eu aucunes , linon celles que les vaifleaux du Roy nous ap-

porterent. Il mourut bien cent perfonnes du debarquement : maisil
n’y eut point d’autres malades , linon quelque peu de perfonnes qui
prirent ce mauvais air , 8l fur tout les Meres Hofpitalieres quis’étant
rendues infatigables à fervir ces nouveaux venus ont été extrême.
ment incommodées :Aucune neanmoins n’en cit morte. Vous voiez

par la que Dieu neblelle que pour guerir . 8K que les fieaux que nous
. avons experimentez ne (ont que les châtimcns d’un bon Pere. i
i Le Roy voulant continuer de peupler ce pais a envoié cette année
trois cens, hommes tous’ défiaïez pour le pallageà condition qu’ils fer-

vironr les habitans qui leur paieront leurs gages , a: aprés trois ans
de fervice , ils feront en droit de le faire habitans. On nous dit que
Sa Majellé continuëra a faire le même l’année prochaine a les fui-l

vantes. . ’

L’on attendlici au Printemps Monfieur de Tracy que Sa Majel’té a
, envoie’ pOur prendre polTeflîon des llles de toute l’Amerique , tant

Meridionale que Septentrionale. Il vient en la place de Monfieur
d’Efiracleequi en et! vice-Roy , afin d’ordonnerde tout en les com

trées, comme il a fait dans les autres endroits. Il a commandé par
avance qu’on fit les preparatifs necelTaires 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 de venir hiverner ici ;mais ceux qui fçavent
la navigation difent , que cela lui eliimpoflible , c’efi pourquoi on ne
fartent! qu’au Printemps. Nous avons veu l’imprimé-des pouvoit:

9"?
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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 sa

ablolu.
- ’- sfoientl ,fort humiliez , tant par les guerres
Encore que les Hiroquois

qu’ils ont fur les bras gque par lesimaladies 6L 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 Fran;
golfes avec quelques François et Sauvages , puis en aiant tué quelg’

ques-uns , ils ont pris la faire félon leur coûtume. .

.Au même-temps que cette troupe falloit [on ravage plufieurs des
principaux des nations Hiroquoifes a prochoient de Mont-Real pour
demander la paix aux François,& u feeours contre leurs ennemis .’

Ils étoient chargez de grands a: riches refens pour des Sauvages.
car on tient qu’il y en avoit pour huit ou dix mille livres. Moufeigneur
nôtre’Evêque 8: Monfieur le Gouverneur y étoient allez pour les rece-’

voir a: pour entendre leurs propofitions. Cependant les Algonguins
qui en eurent le vent les allerent attendre au paillage, a: drellerent fi
bien leur embufcade qu’ils tomberent dedans. .Les Hiroquois firent
des clameurs étranges . difant qu’ils venoient faire la’paîx avec eux;

aufli bien qu’avec les François. Les Algonguins qui (ont leurs entre-J
mis monels ,s’en mecquerent après avoir tant de fois cxPerimcnté

leur perfidie 8: mauvaile foy. Ainfi fans les écouter il: en tailleront
en pieces autant qu’ils purent , licteur les autres , a: enleverent tout le

butin. On eut bien de la peine à fauver ceux qui avoient pris le de.
van: à Mont-Real ; à: il fut necelïaire que les Françoisleur ment ef-’
cotte allez loin . a: jurqu’à ce qu’ils fullenr hors de l’incurfion des A];

gonguins. Les uns difent qu’ils vouloient la paix tout à bon , a: les
autres qu’ils venoient pour tromper comme par le pallézDieu feu!
fçait ce qui en cit. Encore que les François n’aient nullement trempé

dans cette affaire , tous les Hiroquois neanmoins croiront que ce (ont
eux qui ont fait joüer ce teflon pour les détruire, a: il ne faut point
douter qu’ils ne faillent leur poffible 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 le difpofent a leur aller faire la guerre, ne les retienne , ou
plutôt que la proteâion de Dieufur nous ne les empêche.
Les Hiroquois fermant les oreilles aux paroles de l’Evangile,ô:
endurcillant leurs cœursâ la grace que Dieu leur prefente ,fa bonté di-

vine en appelle d’autres qui feront plus fideles 8: en feront mieux
leur profit. Ce [ont des peuples qui habitent vers la ruer du Nord qu’on

fff
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tâche de découvrir depuis fr longtemps. Le R. P. Nouvel de là
Compagnie S’étant embarqué l’Automne dernier avant que les gla-

ces fuflent dans les rivieres . afin d’aller hiverner chez les monta.
gnez . la chaloupe où il étoit , s’entrouv’rit lors qu’on y penfoit le

moins, en forte que lui et toute fa compagnie voiant que le mal étoit
fans remede a: qu’ils alloient couler à fond , ils ne penfoient plus
qu’à fe difpofer à bien mourir. Le Pere neanmoins eut un mouve;
ment de faire vœu à la fainte famille , à laquelle tout le pais a une

tres-grande devotion pour beaucoup de raifons. ’

Le vœu ne fut pas plutôt fait qu’ils fetrouverent hors de peril d’une

maniere fi extraordinaire.qu’on-la tient pour un effet miraculeux.
Par cette même proteâion ils furent encore fauvez de la main des
Hiroquois , qui leur drelfoient par tout’des embufcades. 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 Pere les catechifa , a: tr’ouva en eux des cœurs
fi difpofez à recevoit la femence de I’Evangile, qu’il les infiruifit fans

difliculté. Ils étoient ravis de lui entendre parler de la Foiôz encore plus de l’embralfer. Ceux-ci lui offrirent de le men’erxen d’autres

Nations plus peuplées. Il s’y accorda nonobllant les grandes difiicul-

rez du chemin dans lequel on rencontre jufqu’è douze portages.
Mais cet excellent Pore furmont’a tout cela par l’ardeur de fon zele» 85’

trouva de la douceur dans toutes ces fatigues dans l’efpetance de gagner- des amas à J E s us-C H n I s ’r. Il entra dans ce pais où il n’avoir jamais été d’European: Ce peudle neanmoins avoit entendu dire qu’il y avoit un Dieu Créateur duC iel a de la Terre , &t qu’il y"

avoit unParadis,pour recompenfer les bons, brun Enfer pour pu- ’
nir les méchans. Au même-temps que le Pore leur eut fait l’ouverture de nôtre fainte Religion et de ce qu’elle contient . leurs cœurs

6: leur sefprits ravis d’aife fe rendirent traitables a: dociles comme
des agneaux. Ils font de Ian ne montagnaïfe ,quîelt 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 ,8! par;
culierementl’Enfer qui en: delliné pour les ’méchans. 8l pour ceux qui

ne croient pas :Il s’écrierent: cache ce lieu-là , il nous épouvante;
nous n’yvoulons pas. aller ; mais bien en celui-là , montrant le Paradis.
Ils étoient affamez d’entendre parler de nos Myfieres. Il y en eut un
qui dans le refl’entiment qu’il eut des douleurs et des foquiances de
nôtre Seigneur pour le fallut des hommes , prit’ une difcipline qu’il

v.
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aperçu parmi les meubles du Perc ,81 s’encourut dans le bois où il fe
traitta d’une étrange maniere. Il s’en vint trouver fa femme à qui il

profe’nta la difcipline ; elle la prit, a: en alla faire autant , puis elle
retourna en fa cabane où Ion fiere s’étant apperçû de ce que (on map

xi tu elle avoient fait . prit cet inhument 8l alla faire le même.
Ils fe font tous fait inflruire , a: le Pere les aiant trouvez difpofez, a
baptifé plufieurs adultes .81 un grand nombre d’enfans. Ils l’ont prié

d’aller hiverner avec eux ,’ comme la maillon cil grande, il ira avec
un fecond felon la promeIIe qu’il leur en a faire. Peut-être panèrent-

ils plus avant . car ces bons Sauvages lui ont promis de le conduire
à la grande mer du Nord sfur les rives de laquelle il y a beaucoup de
peuplei fedentaires. Iln’y aque pour un mois de chemin de ce lieula, a: qui cil: fort aisé. Voila une conquetc bien precieufe , priez la
bonté divine qu’il y donne fa benediélion, a: des forces aux ouwier’s

de fou faim Evangile pour fupporter les grands travaux qui fe.ren:

contreront
dansxfon exécution. - n
Il en bien julic que je vous dife quelque chofe de nôtre petit Seminaire. Nous y avons en cette année une’bonne veuve allez âgée a

nommée Geneviéve Algonguine Nepifirinienne de nation , laquelle
f achant quenous ne recevions point des perfonnes de fou âge , nous
à prier par des perfonnes que nous ne pouvions refufer. Elle me vint
trouver pour me dire. que c’étoit le grand defir qu’elle avoit d’être
inûruite qui lui faifoit faire tant de pourfuites; qu’elle avoit des fœurs’

ignorantes qu’elle fe vouloit rendre capable d’inflruire , n’y aiant

point de robes noires en fon pais pour le faire;que fen dell’ein étoit

de jeuner le Carême comme nous, a: de prier durant tour ce temps4 là . ce qu’elle ne pouvoit pas faire dans fa cabane. Je lui accordé enfin

fa demande voiant le zele avec lequel elle parloit :car depuis vingtcinq ans que nous femmes en ce païs . je n’ai point Veu de SauvagelÎ-

fes ferventes comme celleJà. Elle nous fuivoit tout [gour aux obfervantes du Chœur. où elle n’étoit point fatisfaite qu’elle ne fit comme

nous . si quand elle ne le pouvoit faire . elle difoit plufieurs chapelets où elle faifoit des oraifons. jaculatoires toutes pleines de feu. Elle
ne felaffoit point-de prier .ny de le faire infirnire fur lesMyfieres de
nôtre Foy. Madame Dailleboufi aiant hiverné chez nous .elle l’alloit

. [cuvent trouver pour apprendre d’elle quelque priere , ou quelque
point de Catechifme. Elle me fuivoit en nôtre chambre.afin que je
Iuv parlall’e de nos faims Mylleres. Durant même nos recreations cil;
ne nous pouvoit lailler libres dans lui parler de Dieu ou répondre âfes

demandes. Ffff ij
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Elle me faifoit fouventle recit de les avantures , 85 un jour entre
«autres elle me dit: J’aybeaucoup de fois experimenté le fecours de
Dieu dans la ferme créance que j’ay en lui. Il m’a gardée par tout re-

rvenant de mon païs en celui-cy pour me faire infiruire. Nous fimes
s

rencontre des Hiroquois qui donnerent bien de la crainte à mon
sfrer’e 8: à toute nôtre troupe. Je me jettté contre terre dans les her-

biers , où je difoisà mon frete: Prens courage , mon frere , croisa;
celui qui a tout fait , a: il nous fauverades mains de nos ennemis. Je
l’exhortois fans celle endanr que les balles des fufils fiffioientâ nos
.- oreilles. tout au tout ml): nous , a: Dieu nous protegeafi puiflamment
en cette rencontre qu’il n’y eur pas un fcul de nôtre troupe de bleflë
. ni même aperçu de l’ennemi que nous voions tout prés de nous.
Son Mati étant mort en (on païs , qui cil: àplus de cinq cens lieues
d’ici, n’y aiant plus d’Eglife, elle ne voulut pas y laitier [on corps, mais

avec une genetofité nonpareille , elle prit la refolution de l’appor-

ter ici pour le faire enterrer dans le cimetiere des Chrétiens , afin
qu’au jour du jugement il reflufcitât avec eux. L’effet fuivit la refo-

lution , car elle apporta le corps , partie fur [on dos , partie en canot
jufqu’aux trois Rivieres , où elle le fit enterrer le plus honorablement
qu’elle put , faifant dire des MelTes pour le repos de (on ame. Elle et!

inconfolable quand elle penfe que les enfans font morts fans baptême , 8: la douleur cit un peu foulagée quand elle fait reflexion qu’é-

tant dans les Limbes au moins ils ne brûleront pas comme les adultes
qui meurent fans-être Chrétiens. Un feu! lui .eft relié qui cit mort
Chrétien à l’âne de dix ans ; mais parce qu’avant fa mort , elle
,l’a veu parler a un Jongleur , elle craint qu’ilne [oit damné pour ce
. ché là. Elle fait des prieres 8e des aumônes , afin qu’il plaifc à Dieu

de lui faire mifericorde. Elle a fait prefent à nôtre Seminaire d’un
LCafior qui avoit fervi de robe à ce fils, afin que nous joignions nos
rieres aux limes pour le repos de (on ame.
Cette bonne Sauvage admiroit toutes nos fonâions religieufes, y
remarquant quelque chofe de faim, &nous confiderant , elle diroit
à Dieu: Confervcz ces bonnes filles qui depuis le matin jufqu’au fait

(ont toujours auprès de vous , 81 qui ne font autre choie que vous
fetvir. Lors qu’elle rencontroit quelque infiniment de penitence elle s’en vouloit fervir , fur tout de la ceinture de fer ,’mais nous mode-

rions (a ferveur , et ne lui lamions pas faire tout ce qu’elle eût bien

defifé. .

.’ Le jour du Vendredi faim, elle fut puifiamment touchée dans la
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êonfideration de la Paflîon de nôtre Seigneur. Durant nos.Tenebres,’
’ elle fondoit en larmes. par l’impreffion que Dieu lui donna,de l’amour l

qu’il avoit porté aux hommes en endurant pour eux de fi extremes
tourmens. Etant revenuë à foy, je ne fçay, dit elle , où j’en fuis ,
mais je n’ay jamais experimenté choie pareille; le Diable ne mg
voudroit-il point tromper? Je l’emmené en nôtre chambre pour l’entretenir fur ce grand Myflcre z Là j’achevt’: de la combler , ou plûtôt

Dieu par mon moien , de douleur 8l de confolationu Elle confideroit avec attention nos ceremonies du Chœur , qu’il lui
falloit expliquer , apre’s quoi elle ne pouvoit fortir de [on admiration 8: diroit que nous imitions les Anges ô; les Saints qui [ont au Ciel.
Elle voioit fort clair dans fon interieur: Un jour qu’elle étoit fort

penfive , on lui en demanda le fujet ; je coniidere, dit-elle, que
je fuis bien méchante: Il me femble que je faisce que je puis pour ne

point oiTenfer celui qui a tout fait, 8: cependant je me voi route
remplie de pechez. Depuis. peu un homme m’avoir derobé une robe

de Caiior en ma prefence fous pretexre de me la garder. Je courus
aptes lui pour la retirer; je n’étais pas neanmoins en colere , 8e 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 , Moufeigneu’r nôtre Prelat adminil’rra le Saï

cremcnt de Confirmation. Elle n’en avoit point encore entendu parlet . parce qu’elle n’étoit pas en ce pais la premiere fois qu’il le con-

fera. C’étoit dans nôtre EgliÎc quela ceremonie (c devoit faire. Elle

voioit que l’on iraflruifoit plufieurs de nos Penfionnaires pour æcevoir ce Sacrement, 83 le ferieux avec lequel on agifioitlui fit croi.
te que c’étoic quelque choie de faint &de grande importance. Elle
alloit 8e venoit par la maifon cherchant quelqu’un qui lui put dire
çe que c’étoit. Ne trouvant performe , pareeque toutes étoient occupe’es , helas: dit-elle , on ne m’inftruit point a: voila qu’on infiruit
les eut-ans. Je m’attachéâ elle pour lui donner l’inflruftion neceflai-

te. Elle étoit ravie de tout ce que je lui difois’,fur tout de ce que parla

vertu de ce Sacrement, elle feroit plus forte contre les tentations
du Demon , plus forte de courageufe dans la foy, &qu’elle en p01»-

remit la marque dans le Ciel aufli-bicn que du faint Baptême. Dés
qu’elle eût reçu le Sacrement , elle demanda congé d’aller à Sillery

out faire art de [on bonheur à [es parens 8l à es amis Sauvages.
Elle les precha avec tant de ferveur , qu’ils n’avoient point de parc-
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les. Enfin fou frere reVenant à foy’ lui dit: helas! Nous fommes de
belles créatures , pour concevoir à: expérimenter de il grandes chog’

fes. ,

Elleétoit continuellement auprès de ce frcre pour l’empecher de
traiter-de l’eau de vie. Un François le Voulant fervir de lui pour en
porter un barril en cachette aux trois Rivieres: Elle n’eût point de
repos qu’il ne l’eût quitté : Tu périras , luidis’oit-clle , Dieu t’aban-

donnera 86 le Diable fera par tout avec toy: Enfin elle vint à bout
de [on déficit]. Elle nous quitta pour aller aux trois Rivieres chercher des femmes de fa Nation , pour les empêcher de le jetter dans
une occafion qui les eût pu écarter de Dieu 8; des pratiques Chré:

tiennes.
Do fluât: le 13. d’Aahfi 1.654.

LETTRE LXIX.
A UNE URSULINE DE TOURS.
Nouvel Éloge de la Mer: Marie de faim jofeph.
A Reverende Mere. Vous me témoî nez de la joie de ce que
j’ay mandé l’année detniere à vôtre oeur Religieufe du Cal-

vaire touchant la découverte de la Mere Marie de laint Jofeph vôtre
fœur a: la fienne , 85 ma tres-chére a: tres-fidele compagne. Je vous

allure que je refiens tous les jours un plaifir fingulier dans le feu!
refl’ouvenir de les vertus a de la douce convetlation que nous avons
euë enfemble, lors qu’elle vivoit parmi nous. J’en refiens encore un

plus grand danslc fentiment que j’ay de fa felicité, ne doutant point
qu’elle ne jouïlTe de Dieu 84 de la gloire. Nous avons ici une Sœur
qui a recours a elle en tout ce qu’elle entreprend, a: elle m’aflùre
qu’elle ne lui recommande rien qu’elle ne l’obtienne de Dieu en (a fa-

veur. Elle lui attribuë aufli la grace de fa vocation religieufe qu’elle
dit avoir reçuë de Dieu par les prieres, qn levant les obflacles qui l’at-

tachoient dans le fiecle. Nous expérimentons tres- louvent (on fecours: Et depuis que nous femmes (orties d’une affaire tres-épinent
fe que nous lui avions recommandée auprès du grand l’aint Jofeph.

Vous me demandez une choie que je ne vous puis accorder , puis
Qu’elle n’el’t pas en ma puiffance,’ c’ell: de cette pâte blanche, qui

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION.’ 5’99’étoit au tour de fon corps. Je vous dirai que comme nous avions ouvertfon cercueil en fecret , aiant feulement permiflion de le chan-’
ger de lieu, aprés que nous eûmes lavé fes olfemens , nous les rem-f
fermâmes aulIi-tôt avec fou cœurô: cette pâte blanche dans un don-f

ble cercueil neuf. Nous refervâmes neanmoins quelques petits offemens dans un boëte , pareeque les Meres Hofpitalieres qui avoient
aufiî changé leurs Sœurs défuntes de cercuëil ée de cimetiere , 8: qui a

nous avoient aufl’î envoié de leurs olfemens pour les mettre dans un
coin du cercuëil de nôtre chere Mere, nous avoient aulIi demandé des
ficus pour les mettre avec ceux de leurs Sœurs,pour marque de l’étroi-

te union que nous avons enfemble. Nous en avons auflI retenu pour
nous par devotion , a: pour l’amour que nous portons à cette fidele
Epoufe de J 1-: s u s- C H a I s r. C’eil ce qui me fit dire l’année derniere à vôtre chere Sœur , que j’avois penfé lui en envoier pour les
mettre avec les fiens , quand nôtre Seigneur l’appelleroit de ce mon;
de. J’avois la même penfée pour ma Reverende Mere defaint Bernard , pareeque c’étoit fa chere Mere aufli-bien que la mienne. Mais
aiant apris qu’elle avoit paié le tribut au nature , je n’ai pas cru devoir palier plus avant. Non que j’eufle la penfée d’envoier des reli;
’ques comm: d’une fainte; car quelque eftime que nous aions de fa
vertu, il n’y a que Dieu qui fçache alfurement fi elle l’eft, ni que
I’Eglife qui la puifl’è déclarer telle. Mon deffein étoit feulement de

les envoier , afin qu’onles confervât comme l’on conferve les meubles rares que l’on a hctitez des perfonnes que l’on aime beaucoup.
Pour mon particulier je l’invoque tous les jours , a: fon fouvenir m’efl:
en benedié’tion, auflî-bien qu’à toutes mes Sœurs. Recevez -donc

ce que je vous envoie de cette tres-chére 3: tres-aimable Sœur; a:
je vous l’envoie pareeque vous me l’avez demandé, car je n’aurois
ofé le faire autrement , quelque ei’time que j’en faire , a: pour pet-(na-

déc que je fois que la vie de cette chere Mere ait été toute cachée
en JE s u s -C H R 1 s ’r par fa grande humilité , 1par fa patience he-

roïque , par fa mortification continuelle , 8: par a tres-intime union
avec Dieu. Agrée: , s’il vous plaît le tres.humble falut de toutes nos

Sœurs, 8; le mien en particuliera ’
D: and"; Il i9. d’Aoufl 1554..
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AnsON FILS
arrivée de. Monfieur de Trac] à ,2ucbn. Il f: dtfimfi à combattre le!
Hiroquois. Divers Mctheores à l’harmattan , gui ont paru
une année.

On tres-cher Fils. Comme il vient cette armée un grand
nombre de vaifieaux en Canada, qui doivent auflî s’en retour-

ner en France , nous avons le moien de vous donner plus fouvent a:
plûtôt de nos nouvelles que les années dernieres. Il en en: déja arrivé

cinq, dont deux font partis pour s’en retourner , 8e un troifiémc
doit lever l’ancre dans deux jours. Monfieur de Tracy Lieutenant
General pour Sa Majefle’ dans toute l’Amerique , cit arrivé il y a plus

de quinze jours avec un grand train , & quatre compagnies , fans parler de deux cens hommes de travail qui font divifez dans les vaii’feaux.

Enfin il doit y avoit deux mille perfonnes tant en ce qui cil venu ,’
qu’en ce qui telle à venir. Les compagnies , qui font arrivées , font
éja parties avec cent François de ce païs, a: un grand nombre de
Sauvages pour prendre le devant , 8: s’emparer de la riviere desI-Iiro-

quais , 8: poury fairedes forts, 85 les garnir de munitions. Lion fait
cependant ici un grand appareil de. petits a: de grands batteatix lats’
out paffer les bouillons de l’eau , qui fe rencontrent dans les auts. .
îes prov ilions de vivre 8e les munitions de guerre font toutes prêtes,
le Roi aiant tout défraie’. Il y a un grand nombre d’Officiers à cet

effet. ’

Monfieur de Tracy a déja fait de tres-beaux réglemens: je croi

que c”eit un homme choifi de Dieu pour l’établiffement folide de ces
contrées. pour la liberté de l’Fglile , 81 pour l’ordre de la juflice. Il a

vouluétablir la police fur toutes chofes, 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 minot contient trois boiffeaux de France.
Avec le temps il apportera l’ordre â tout le telle. C’efl un homme
d’une haute picté; toute fa Maifon , fes Officiers , fes Soldats imitent

fon exemple. Cela nous ravit , 8: nous donne beaucoup de joie. Ce
qui les anime tous , en: qu’ils vont une guerre fainte , a: qu’ils vont

enrubanne

O
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Eo’mbattre pour la foi. Le Reverend Pere Chaumonnot accompagne
. cette premiere armée ,caril parle auiïî bien les Ian es Hiroquoife,
a: Huronne que les naturels du pais. Le Reverend etc Albanel l’ac-fi
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 Ecclefialiiques , pour lui donner les fecours fpirituels. Monfieur
de Tracy , quoi qu’âgé de foixante-deux ans , y veut aller en perfonne,’

afin que rien ne manque pour affurer cette expédition. Il a fait des
merveilles dans les lfles de l’Amerique , où il a reduit tout le monde à
l’obeïlfance 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. l

Pour celui de Dieu , le dix huit de Décembre de l’année dernier:

il parut une Comete à Œebec environ la minuit , laquelle parut jufques à fix heures du matin , 8: continua quelque temps. L’Etoile ou la
tête de ce Metheore paroiIfoit carrée , fa queuë étoit comme des

raïons , qui par faillies fembloient jetter des influences. Ces raïons
étoient tournez du côté de la terre entre leNord & le Nord-Ouefi’.
Elle montoit encore , a: venant du côté du Sud , elle portoit faque’uë
à côté d’elle. On a remarqué qu’un matin on lui vit porter fa queuè’

du côté du Sud . puis elle fembla tomber à terre , se fes raïons tournez

vers le Ciel : De uis ce temszà elle n’a plus paru. Le même jour le
Soleil a paru en e levant entouré d’un Iris avec fes couleurs ordinai-"f

res : Et une vapeur noire fortit du Soleil, se de cette vapeurun boni

ton de feu. l
Le vingtiéme de Decembre fur les trois heures ’aprés midi a l’on vit

paroîrre 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 reg

joindre
aufentiSoleil
ordinaire.
- ces quartiers;
L’on a encore
la terre trembler
plufieurs fois. en

mais legerement a: allez peu de temps. A Tadouflac à: dans les Forêts
voifines elle a tremblé plus fouvent , se auIIi fortement qu’elle fit A

ily adeux ans. . .

Le deuxième de Janvier l’on découvrit une feconde Comete famé:

blable à la premiere. Sa queuë étoit longue de foixante pieds ou plus:
elle differoit de la premier: en ce qu’elle portoit fa queuë devant elle.
Il en aparu une troifiéme au mois de Février prefque femblable , exq
cepté qu’elle portoit fa queu’e’ après elle , & qu’elle paroifi’oit le foir,’

fiat les fixheures , au lieu que les autres paroilfoieut le matin.
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si vous. vowplufieurs fois-des feux voler par l’air. Ce font peut-être
. des relies des-tremblemens de terre, laquelle étant demeurée ouverte
. en plufieurs endroits,a laifl’é aux feux fouterrains des ilfuës libres pour
,s’o’levor’en îl’air. On a auIIi remarqué une efpece de dard fort élevé en

d’air; &.-patcequ’ilétoit direétement entre nous se la Lune, en forte

wqu’illfembloit qu’il fut dans la Lune même,in en a qui ont cru , a:
.quiont dit , qu’on avoit veu la Lune percée d’une flèche.

Les Hiroquois ont fait l’Hiver a: au Printemps plufieurs meurtres
:Tu’ttlesiFrançois 8: fur les Sauvages tant à Mont-Real que dans les

bois. .

. - (maques Algonguins Nipifiriniens venant ici en traître au nombre
de vingt-cinq canots, eurent prife avec les Hiroquois,qui leur vinrent
à la rencontre. ’(æelques-unsd’entr’eux, quifurent pris 8c emmenez,

s’étant fauvez depuis , ont rapporté que les Hiroquois avoient tranfporté leur principal village de l’autre côté de la Riviere , a: que

quandleurs femmes vont aux champs pour travailler , il y a toujours
quelque nombre confiderable de leurs jeunes Guerriers , qui les devancent se qui les gardent durant leur travail. Cette recaution nous

fait croire qu’ils font avertisque les François ont deflein de leur faire

la erre. Ce ne font plus les Hollandois qui font leurs voifins , mais
bien les Anglais , qui le font rendus les’Maîtres de tout ce qu’ils polle-

doient a: qui les ont chaITez. Cette conquête s’efi faire par ceux d a la
nouvelle’Anglererre, qui font devenusfi forts , qu’on dit qu’ils font

plus:deïquarante mille. Ils reconnoilfent le Roi d’Anglfterre pour

leur Prince , mais ils ne veulent pas, lui être tributaires. n Habitant
d’ici , mais qui n’y étoit pas bien voulu , pareeque c’étoit un cf prit de

contradiétion 8: de mauvaife humeur, fe retira chez les Angloisil y a
environ deux ans , a: leur donna , à ce que l’on croit , la connoiIfance
de beaucoup de chofes du pais des Hiroquois , ’85 du grand profit qu’ils

en pourroient tirer pour la traitte , 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
PIIOI’CS.

De Q1050: le :8. de Juillet :665.
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LETTRE’LXXL

au MESME
Embrnfiiumtdr rash]. a» du Part a. fadeufl’nc. Addmfunyllfwm,
p aux. ’Urfulims. Arrivée de l’armée thçorfeà 2140566. Quelques-

mfm miraculeux par la devon» àlnfm’uu Famille.

On tres-cher Fils. Je me fuis donné laconfolation de vouséo’

crire plufieurs Lettres. Pat celle-ci , quiefl; la quatriéme-, je:
vous dirai que nôtre Seigneur nous a envoié cette année des fujets
d’aflIié’tion auITi bien que de confolation .8: de joie. Nous Venons d’ap-

prendre que le Fort de Tadouflac cit brûlé par accident avec l’Eglifc
a: la maifon. C’en une tres-grande perte, parce quec’étoit une retrai- ,

te pour le trafic a: un refuge pour les François a: pour les Sauvagcss ;
C’efi pourquoi comme il n’y a nulle apparence d’abandonner. lcsunsq
a; les autres aux incurfions des ennemis , je croi que l’on fera obligé de

rétablir le tout au Printemps prochain. q j

Depuis quelques jours il nous CR arrivé une affaire bien épineufe.’
Deux de nos domefiiques ont fait un mauvais eoup,d’ où il s’eft enfuivi
la mort d’un homme.Comme cela s’en: allé dans la maifon où nous lo-

geons nos domefiiques , de neuf qui y croient reliez , on en enlevafix
tout à la fois, qu’on mena en prifon dans le Château.Trois de la com?
pagnie étant malades , on les lailfa , mais on y envoia une garnifon de.

Soldats pour les garder. Nous en avons retiré quatre à la faveur de
nos amis , lefquels ont été déchargez auIIi bien que les trois malades.
L’on diifere le jugement des deux autres , jufqu’â ce que l’on ait at.

trapé les deux coupables , qui aptés avoir fait le coup avoient prisla fuite. Les deux qui font en prifon , feroient déja executez , fans la.
faveur des Perfonnes puiIfantes que nous emploions, afin qu’on ne

faer rien fansvprendre une veritable & entiete connoilfance du mal :
Nous ne pouvons dire encore ce qui arrivera.
Si Dieu nous frape d’une main, il nous confole de l’autre. Enfin
tous les vailfeaux font arrivez , 8e nous ont amené le relie de l’an

mée avec les perfonnes les plus confiderables que le Roi envoie
pour fecourir le pais. Ils ont penfé tous petit à caufe des tempêtes

qui les ont arrêtez quatre mois dans le tralct. Aux approches des
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terres,impatiens d’une fi longue navigation,ils ont trop tôt ouvef’t les
fabores de leurs navires, ce qui a fait que l’air y étant trop tôt entré, la
maladie s’y eii mife ., qui a caufé bien de la defolation. D’abord il en cl!
mortvingr,8z cent trente qu’il a fallu mettre à l’l-Iôpital,entre lefquels

il y avoit plufieurs Gentils-hommes volontaires , que le defir de donner leur vie pour Dieu avoit fait embarquer. La fale de l’I-Iôpital
étant pleine , il en a fallu mettre dans I’Eglee , laquelle étant remplie

jufques aux balluilres , il a fallu avoir recours aux mai fous voifincs,’
a ce qui a extraordinairement fatigué toutes les Religieufes , mais ce

quia auiiî excellemment augmenté leur merite. 4 li ’

Les vaifleaux , quoi qu’en grand nombre étant remplis d’hommes

a de bagage , nos neccffitez 8c rafraîchilfemens font demeurez en»
- France pour la plûpartl. Nous en ferons tres-incommodées, mais il
faut un peu patir avec les autres. Je bénis Dieu de nous avoir miles
dans un pais ou plus qu’en aucun autreil faut dépendre de fa divine
Providence. C’eftlà 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 formats

toujours trop bien.

(ganta relie de l’armée, elle off en bonne refolution de fignalcr
la foi 8: fen courage. On leur fait entendre que c’eIl une. guerre fainte
où il ne s’agit que de la gloire de Dieu , 8e du falut des ames , &pout

les y animer , on tâche de leur infpirer de veritables fentimens de
picté 8: de devotion. C’en: en cela que les Peres font merveille. Il y a

icn cinq cens Soldats , qui ont pris le Scapulaire de la fainte Vierge.
C’eft nous quiles faîfons , à quoi nous travaillons avec bien du plaifir.

Ils difent tous les jours le Chapelet de la fainte Famille avec tant de
foi &de devotion que Dieu a fait Voir par un beau miracle , que leur
ferveur luy ça agreable. C’eft en la performe d’un Lieutenant r qui
ne s’étant pû trouver à l’allemblée pour le reciter , s’étoit retiré dans

un buiffon pour le dire en fou particulier. La Sentinelle ne le diffluguant pas bien .crut que c’étoit un Hiroqu oisqui s’y étoit caché,& dans

cette créance le tira-quafi à brûle-pourpoint, 8c fe jette auflhtôt dellus

croiant trouver fou homme mort. Il le devoit être en effet , la balle lui!
aiant donné dans la tête deux doirs au deffus de la rem le. Mais la Sentinelle fut bien étonnée de trouver fen Lieutenant à terre tout en fang
au lieu d’un Hiroquois. On le prend . on fait fon procés: mais celui
qu’on croioit mon , fe leva. , riflant qu’il demandoit fa grace , 8: quctc

ne feroit rien. Et en. effet on le vifira, 8: on trouVa la balle enfoncée
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mais l’homme fans peril ,ee qui a été approuvé miracle. Cette occafion a beaucoup augmenté la devotion dans l’armée où les Reverends

Peres de la Compagnie font merveille.
Nous voions encore d’autres miracles fut les devors de la fainte Far-j
mille. A [cpt lieues d’ici il y aun bourg appellé le petit Cap a où il y.

a unc.Eglife de fainte Anne dans laquelle nôtre Seigneur fait de»
grandes merveilles en faveur de cette fainte Mers de la tres-fainte.
Vierge. On y voit marcher les paraliriques, les aveugles recevoir la.
veuë . a: les malades de quelque maladie que.ce (oit recevoir la fan- .
té. Or depuis quelques jours une performe, qui avoit perdu la veuësl
a: qui av oit une particuliere devorion à la fainte Famille , fur menée à. - A
cette Chapelle pour demander à Dieufa guerifon par l’interceflîon de

fainte Anne. Mais cette grande fainte ne voulut pas lui accorder ceç- v
te grace qu’elle fçavoit efire refervée àl’invocation de la fainte Fa.

mille. On la ramene donc à Chelem devant l’Autel- de cette famille Sainte .où la vcuë lui fut rétablie. Voila ce qui le palle à prefene

en ces quartiers. Dieu en: bon a: mifericordieux dans tous les endroits du monde envers ceux qui le veulent aimer 8c fervirz-Aimonsle donc de tout nôtre cœur ; fervonsle de tout nôtre pouvoir, 8c il
yerfera fur nous les bontez a les miferic ordes.
Dr gambe: 1:30. Srpumbn i651.

LETTRE LXXIL
AU MESMB
Naufiage du Vice-Amiral retournant en France. Le [a]: f: peuple
â 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’en ici la cinquième que.

vous devez avoir reçuë de moi. Mais je fuis fort en doute quele 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
confiderables réponfesrôz les papiers de nos plus importantes affilia
res s a fait naufrage à deux cens lieuës d’ici. Ce que nous frayons de
certain de cet accident , cit qu’il n’étoitpas encore, hors des terres ,
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u’il s’en: brifé fur- des roches. Tenu le monde. neanmoins s’eft f tu
vé à la referve d’unrnatolot». L’on a pareillement fauve’ une bonne

partie du bagage, ce qui me laide quelque efpetance que nos lettres
et nos memoires auront échappé du naufrage. Cet accident arriva
la nuit , tout le monde étant Couché a: en repos , excepté-les pilotes,

a: tout d’un coup le vaiireau coula à fond entredeux roches. Il y
avoit trois houâtes Dames qui alloient en France pour leurs affaires;
il les fallut? tirer du petil- par des poulies attachées au haut du mas,
uis les enleven par le moien des cordes . avec des peines nompa-

reilles pour les mettre fur des roches. Tous (e [ont retirez fur les
monts de» nôtre Dame qui ei’t le lieu le plus &erile , a: le plus froid
..dc l’Amerique , n’aiant que pour douze jours de vivres qu’ils avoient

fauve: du débris. Monfieur de Tracy a ordonné à trois vailTeaux du

Roy qui (ont partis de prendre tout ce monde en paflant, ou au casqu’ils ne puiflent aborder, a: qu’on fait contraint de les laitier hiver-

ner fur les roches de leur envoier des vivres pour huit mois. Il acncore envolé du monde pour leur donner recours :nul n’eit encore de

retour; nous en attendons des nouvelles.
Nous avons été affligez de cet accident , mais nous n’en avons.
pas été finpris ;parce que depuis que nous femmes en ce païs,l’on

n’avoir point encore veu de fi grandes tempêtes fur la mer ni dans
le grand fleuve que cette année. Les douze vaiflèaux qui [ont arrivez , ont penfé perir. Le treizième qui étoit la fregate de M’onfieur de
Tracy a coulé à fond à l’entrée du fleuve où on l’avoit veuë. Tous

(es gens doutes les provifions, tout [on bagage a peri , ce qui le recule un peu dans fes affaires, à caufe des grandes dépenfes qu’il cil:

obligé de faire , a: 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’ailhre’ dans le monde, 86 que nous ne devons atta-’
cher nos cœurs qu’aux biens de l’Eternité.

L’argent qui étoit rare en ce païs,y cil: à prefent fort commun;
ces MelIîeurs y en aiant beaucoup apporté. Ils paient en argent tout
ée qu’ils achetœnt , tant pour leur nourriture que pour leurs autres
neceifitez. ce quizaccornr’node beaucoup nos habitans.

Les. cent filles que le Roy aenvoiées cette année ,ne font que
d’arriver, 66 les voiladéja quafitoutes pourveuës. Il en envoira enC0re deux cens l’année prochaine, &encore d’autres à proportion les
aflnées ,ïmîv.ant4:s.tllE envoie auflî des hommes pour fournir aux ma-

nages.» ë mite muée il: en cit bien venu cinq cens. , fans parler de

’ DE LÀ M. MARIE DE L’INCARNATION.îÊo7
teux qui compdfentl’arr’née. De la forte c’en une eh’ofeé’tonnante de

m voir comme le pais (e peuple 85 multiplie :Auiii dit-on que Sa Ma.
jefté n’y veut rien épargner, y étant excité . par cesSeigneurs qui [ont

ici, a qui trouvent le païs a: le féjour ravinant en comparaifon des
.lfles de l’Amerique d’où.ils viennent, et où la chaleur cil fi extrême

qu’à peine y peut-on vivre. Ce pais-là entiche à «un: des lucres a
du tabac que l’on en tranfporre,mais il n’y-peut venir de bled, leur
pain étant fait d’une certaine racine dont lasncceaîtéles obligede le

aller. Mais ici les bleds ,les legumes s a: toutes fortes de grains y croiffeue en abondance: La terre cit une terre à froment .laquelle plus on
la découvre des bois , plus elle cit fertile 8c abondante. Saferrilitéa
bien paru cette année, parce que les farines de l’armée S’étant .gâ.
rées fur la mer,il s’efl trouvé ici des bleds pour fournira [a fubfi’fian-

ce fans faire tortà la proviiîon des habitants. Cette abondance ncanmoins n’empêche pas qu’il n’y ait ici" un grand nombre de pauvres;

6: la raifon cit que quand une famille commence une habitation , il lui
faut deux ou trois annéesaVant que d’avoirde quoi le nourrir. fans
.parler du vêtement, des meubles a: d’une infinité de petites chofes
neceflaires a l’entretien d’une maifon: Mais ces premieres difiicultcz
étant panées ils commencent à être à leur aile , a s’ils ont de la con-

duite,ils deviennent riches avec le temps , autant qu’on le peut-être

dans un pais nouveau comme cit celui-ci. Au commencement ils vivent de leurs grains , de leurs légumes , 8: de leur chaire qui CR abon-f

riante en hiver. Et pour le vêtement 8: les autres utcnciles de la maifon , ils font des planches pour couvrir les maifons ,8: dcbitent des
bois de charpanre qu’ils vendent bien cher. ’ Aiant ainfi le neceflai-

te ,* ils commencent à faire trafic , a: de la -3forte ils s’avancent peu
x

QPCU.

Cette petite économie a tellement touché ces Meflieurs les OPE;
tiers . qu’ils ont obtenu des places pour y faire travailler , ainii il cit
incroi-able combien ce pais [e découvre ,ôt (e peuple par tout. Mais
ce que l’on recherche le plus , cit la gloire de Dieu 8e le falut des ames.
C’elt à cela qu’on travaille, comme auffi à faire regncr la dévotion
dans l’armée , faifant entendre aux foldats qu’il s’agit "ici d’une guet.

re fainte , où il y a plus de profit à faire pour le Ciel . que de fortune
pour la terre. Il y en a- bien cinq cens qui ont pris le Scapulaire de la
fainte Vierge , 8c beaucoup d’autres qui difent lechapelct-de lafainte
Famille tous lesajours. Ils ont tant de devotion à cette Famille fainte
gué Dieu pour-recompenfe de leur foi , B; pour accroîtreleur ferveur
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a bien vbulu faire des miracles. Je vous en ai parlé ailleurs , c’eii

quoi
jedansneunele
point
ici.
Je vous aidit
autrerepete
lettre qu’une partie
de l’armée
a pris l . v
le devant pour (e faifir de la Riviere des Hiroquois , 8: faire des forts
fur les rivages dans les paillages les plus avantageux. Aquoi j’ajoûte
que nos Chrétiens Algonguins font allé camper avec leurs familles si
l’abri des forts 8c de ceux qui les gardent. Ils font de grandes thalles
où leurs ennemis avoient coûtume d’en faire , 8e d’enlever la meilleure

part de leur pelletrie. Leur chafie cit fi abondante qu’on dit que cha-l

que jour ils prennent plus de cent Cafiors , fans parler des Orignaux.
8c autres bêtes fauves. En quoi les François 8: les Sauvages s’aident
mutuellement : Les François défendent les Sauvages , a: les Sauvages
,nourriffent les François des chairs des bêtes qu’ils prennent, après
en avoir enlevé les peaux , qu’ils dportent aux magazins du païs.Mon-:

fient de Tracy me dit il y apeu cjours qu’il avoit mande tout cela
au Roi , avec les autres avantages que l’on a pour faire la guerre à l’en-f

nemi juré de nôtre Foi. Joignez vos prieres aux nôtres ,afin que Dieu
verfe fes Benediétions fur une entreprife fi avantageufe à [a gloire.
De and" le se. J’Ôüoén un.

LETTRE Lxx1n.
AU MESME
Germanie remarquable faite a fichet en la trazlflatian des turpide
Flavia» ée de fainte adam. Arrivée de l’armée Françoife and"

de: Hiroguoir.

On tres-cher Fils. Je vous fuis extrememenr obligée du riJ
che prefent des [aimes reliques que vous m’avez envoiécs:

Nous les garderons precieufement ôt avec veneration dans un lieu
defiiné àcet effet , ou nous avons quatre chaires que nous expolons
fur l’Autel aux fêtes folemnelles. Dans la tranllation qui a été faite

des faims corps de faint Flavian martyr si de fainte Felicité que nô?
tre faint’ Pere adonnez à Monicigncur nôtre Evéque pour ce pais;
nous en avons eu nôtre part auiIî-bien que les deux autres Maifons me.
ligieufcs. Il ne s’étoit point encore veu dans ces contrées une fi belle
cérémonie. il y avoit à la. procçifion «qu-arantèle?! ECCICfialüqm

sa

r
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"en Surplis, Chappes , Chafubles 8: Dalmariques. Comme il falloit
porter les reliques dans les quatre Eglifes de Oerec, nous eumes la
confolatiodde voir cette magnifique ceremonie. Monfieur de Tracy
Vice-Roy , Monfieur de Courcelles Gouverneur ,avec les deux plus
confidembles de la noblelle portoient le dais. Les plus élevez en dia.
ité d’entre les Ecclefiafiiques portoient les quatre grandes Chaires
à: des brancards magnifiquement ornez. La Proceilion fortanr d’une

Eglife y laiiÏoit une Chaire. La Mufique ne cella point, tant dans
les chemins que dans les (tarions. Moufeigneur fuivoit les fait];
tes Reliques a: la ProcefIion en les habits Pontificaux. Peu de jours
auparavant il avoit confacré à: dCdlé l’Eglife. Cathédrale aVec une

pompe magnifique , 8c il cf etc confacrer la nôtre l’année prœ
chaîne. Je n’aurois jamais oie efperer de voir une fi grande magnifi.
cence dans l’Eglife du Canada , où quand j’y fuis venue’ je n’av ois rien

veu que d’inculte a: de barbare. C’en: une choie raviflanre de voir
Moniieur de Tracy dans une exaétitude merveilleufe à fe rendre le
premier à toutes ces (aimes ceremonies , car il n’en perdroit rpas un
moment. On l’a veu plus de fix heures entieres dans l’Eglife ansen

fortin Son exemple a tant de force que le monde le fuit comme des
enfans fuivent leur Pere. Ilfavorife ô: foûtient l’Eglife par fa pies
té 8: par le credit qu’il a univerfellement fur tous les efprits: 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 Majeflé lui fait équiper un
vailIeau magnifique pour le faire retourner en France avec l’honà;
neur qu’il s’eii merité dans les grandescommiflions. ’ .
Il ei’ç parti pourfe trouver en performe à la guerre contre les Hi;
roquois de la nouvelle Hollande qui [ont ceux qui empêchent les au?

tres Nations de croire. Il a fait (on pofliblc pour les gagner par doua
ceur , mais ce font des brutaux qui n’ont pu (e laifl’er vaincre par ce

charme , qui ga ne tous ceux qui ont quelque relie de raifon. Selon
la fupputarion je la marche de l’armée , le combat a du être livré

. ces trois derniers jours panez dans le premier bourg : Si Dieu benit
ce premier effort les deux autres feront attaquez enfuite. Ils ont
de bons Forts. ils ont du canon , ils font vaillans , 8: fans doute ils
donneront de la peine. Mais nos foldats François font fi fervans
qu’ils ne craignent rien , se il n’y a rien qu’ils ne faiTent &qu’ils n’en-

treprennent. Ils ont entrepris de porter des canons Ifur leur dos dans
des rams 85. partages fort difficiles: Ils .onr porté meme des chalou-

pes qui cit une choie inoüie. Il femble toute cette tqu’elle
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va afiîeger le Paradis, 8: qu’elle efpere le prendre a: y entrer, par:
ela Foy à: de la Religion qu’elle va corn- *
ceque c’eft pour le bien
battre. Nous avons apris ces nouvelles depuis quelques jours , 85 l’on.
nous affure de plus que toute l’armée en: en bonne fauté; que Mon;

fleur le Gouverneur conduit l’avant-garde, 8e Monfieur de ChamJ
blay tient l’arriere garde. Monfieur de Saliere cf! le Colonel du Re;
giment,& Monfieur de Tracy comme Generaliffime commande à tout
le ’corps. Nos nouveaux Chrétiens Sauvages fuivent l’armée Fran-l
çdife avec tous nos jeunes François-Canadois qui font tres-vaillans .’

a: qui courent dansles bois comme des Sauvages. Nous ne (cautions
avoir de nouvelles du combat de plus de quinze jours: Cependant.
toute cette nouvelle Eglife efl en prieres, 8C l’on fait l’oraifon de
quarante heures, qui continué dans les quatre Eglifes tour à tout ,’

pareeque du bon ou du mauvais fuccez de cette guerre dépend le
bien ô: le mal de tout le pais. Voici la troiiîeme fois quo nos FranJ
çois (ont allez en leur pais depuis le mois de Fevrier , au grand étonJ

nement des Anglois a: des Hiroquois méme , qui ne peuvent comprendre comme ils ont feulement olé entreprendre ce voiage. Monfieur de Tracy n’efi parti d’ici avec le gros de l’armée , quele jour de
l’Exaltation de fainte Croix , se l’on tient qu’ils font arrivez là après

un mois de chemin. Je vous dirai plus au long des nouvelles de certe 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
grand nombre de lettres que j’ay écrites: Il ne m’en telle pas plus
de quarante à écrire , que j’efpere envoier par ledernier vaiflcau.

”Ne celiez point de prier pour nous. ’
Degyebee le 16.0896" 1665.
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a UNE DE ses SOEURS.
1p"? lui avoir dit les dzfiofitiom de [on corps à de fin finit; elle lui
fait fia’wir le depan de l’armée é- les difpcfitiom de la guerre ton-

tre le: H irriguois.
o

I

- A tres. chére a: bien-aimée Sœur. J a s u s fait nôtre vie pour
l’Eternité- Je me fuis donné la confolation de vous écrire par

la premiere voie : Je ne veux pas lailfer partir celle.cy fans vous donner encore un témoignage de mon fouvenir ,ôzdc la fincereaffeé’tion

de mon cœur pour vôtre chére performe. Je vous allure par ce petit,
mot .que ma fauté cil: afiez bonne , graces à la divine bonté. Je me
fens neanmoins encore de ma maladie par, de frequentes coliques, lei:quelles , quoique fenfibles , ne m’empêchent pas de faire ma charge

ni de gardermes Regles. Ce m’efi un grand plaifir de fouflrir quel:
ques petites douleurs en ce monde , où nôtre bon J E s us en a fouf-

fert de fi atroces pour nôtre amour. Remerciez - le, je vous rie,
de la grace a: de l’honneur qu’il me fait , de me faire part e fa

croxx. - «

J’avois delfeîn de vous mander des nouvelles de l’armée qui cil:
allée aux Hiroquois , mais nous n’en avons encore rien apris. J’efpe-

re que j’aurai quelques momens, foit de nuit , foit de jour, pour en
écrire quelques particularitez à quelqu’un qui vous en fera part. L’on

a ici au Château de Ogebec plufieurs, de ces barbares captifs, qui
pleurent comme des enfans voiant qu’on cit allé détruire leurNaq
Sion. Ce qui leur fait encore phis de depit , cit», qu’on leur fait (a?

te un grand nombre de raquettes. pour aller contre leurs gens , cri?
adire , qu’ils font des armes pourfefaire battre ; quoi qu’ils trav ’-Î
lent contre leur gré , 85 qu’on. les faille obtïr ,, on ne les molefie pas
neanmoins, 8c en cela ils admirent la bonté, des François. Le bâ-r’

tard, Flamant, qui efi’un fameux Hiroquois,eiI traitté àla table de;
Monfieur l’Inrendant comme un grand Seigneur , Monfieur de Trot-i
cy, lui a donné un bel habit à (on triage, afin de’l’honorer . a: lui a.
promis la vie avant que de partir pour-l’armée. Il n’ei’t point aux

fers comme les autres, a: il alaliberté de fe promener , mais ileft;

Hhhh a
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gardé de plufieurs foldats qui ne le quittent point. On le traître aveê
cette houâteté, parce qu’aiant pris un proche parent de Monfieur

de Tracy avec quelqueS-aurres Gentils-hommes , il ne leurafaît aucun mauvais traitement , mais il les aramenez dans une entiere difpofition. Lorfque l’armée fut rangée pour partir . Monfieur de Tra-

cy la fit palier devant lui, a lui dit: Voila que nous allonscheztoy,
qu’en dis-tu? Les larmes lui tomboient des yeux, Voiant de fi bel-a

les troupes: a: en un fi bel ordre. Il repartit neanmoins: Onontio;
c’eità dire , Grand Capitaine, je voi bien que nous femmes perdus,
mais nôtre perte te coûtera cher: nôtre Nation ne fera plus, mais:
je t’avertis qu’il y demeurera beaucoup de ta belle jeunell’e, parce;que la nôtre fe défendra jufqu’à l’extremité: Je te prie feulement

de fauver ma femme 86 mes enfans qui font en un tel endroit. On
lui promit de le faire fi on la pouvoit reconnoître, a: de la lui amener avec toute. fa famille. Nous ne fçavonspas encore le fuecez
de cette ’ entreprife; Dieu qui; cil le Dieu des armées le fçair: S’i

a combattu pour nous, nous avons laviâoire. Que fa tres-fainte me
louré foit faire , pareeque dans l’ordre de cette volonté, il cit g107

riflé par-nos pertes auffi-bien que par nos profperitez.

I ’De 91min le a. Novembre :666. ’

i .,4LET,TRE LXJXIV.
"Wh-ï ’ "1A: ’S O’N’ FIL S.
111:1!3’. t .- M

Les François s’emparent de: Village: des Hiroquois . les pillent, j mer-f

q’ d tentlefeu.

-U......0

i ’ (buttent-lier Fils. Je vous ai ci-devant écrit lesdifpofitions
A ’ de la guerre contre les ennemis de Dieu a: du repos public,

me relerVanrâ vous en dire l’ifluë quand j’en aurois ap ris des non.

velles certaines.’C’eit ce que je vais faire par celle-ci. gonfleur de

T racy, Monfieur nôtre Gouverneur a: Monfieur de Chaumont par;
tirent d’ici en perfbnne pour aller au pais des Hiroquois Agneronons ,’
qui touche la nouvelle Hollande ’pofi’edée à prefcnt parles Anglois.’
L’armée étoit Compofée- de’treize cens hommes d’élire, qui tous a].

me au Combat comme au tribmpheL. Ils ont marché par des chemins des plus difficiles qu’on fe puiife imaginer: parce qu’il y faut
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palier à gué plufieurs rivieres, 8e faire de longs chemins par des fentiers qui n’ont pas plus d’uneflanche de large pleinsde ouches, de

racines 8c de concavitez tres- angereufes. Il ya cent cinquante lieues de Œebec aux Forts qu’on a fait fur la riviere des Hiroquois. Ce che- ’

min e11 allez facile , parce que l’on y peut aller en Canot81 en cha; loupe , y aiant peu de portages; mais palier au delà , c’eft une mer;
veille que l’on en puiile venir à bout , parce qu’il faut porter les vi-

vres, les armes , le bagage 8: toutes les autres neceflitez fur le dos,
Monfieur le Chevalier de Chaumont m’a affuré que pour avoir porté

fon fac où il y avoit un peu de bifcuit s il lui vint une greffe tumeur
fur le dos ; caril faut que les Chefs fc chargent aufli bien Que les and
tres , aucune béte à charge ne pouvant aller par des lieux fi étroits 8:

f1 dangereux. Ils fe font veus en des perils extrêmes dans des rivieres
8e ra ides d’eaux , ou à caufe dela profondeur , 86 de l’incertitude du
fondP ils ont été obligez’de fe faire porter par des Sauvages. Un Suifle

voulut porter dans un mauvais pas Monfieur de Tracy , qui cit un des
plus grands Hommes que j’aie veu: quand il fut au milieu où heureufeæ

ment il fe trouva une roche , il le jetta dcfi’us , étant fur le point de

tomber en défaillance. Un Huron fort 8e courageux fe jetta nuirtôt dans l’eau , pour le retirer du danger a 8e le porter à l’autre

bord.
Dieu les favorifa beaucoup dans une autre Riviere , où il y avoir de
l’eau jufques à la ceinture : toute l’armée para en deux heurcsldc
temps. Dés qu’elle fut paEée , la Riviere hauffa de neuf pieds. Si cette
cruë fut arrivée deux heures plûtôt , tous les defleins 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 8: par des vallées , 8e cnfuite palier un grand Lac , 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 dans une peine bien fâcheufcà

Le pain manqua , 86 l’on fut reduit à la famine. Mais nôtre Seigneur
pour les intérêts duquel on s’étoitexpofé, y pourveut abondamment

par la rencontre d’un grand nombre de chailaigners fi chargez
de fruits , que toute l’armée fut repuë de cette manne. Ces
chafiaignes , quoi que petites , font meilleures que. les marrons de

France. ’ v .

L’armée arriva roche des Hiroquois le jour de fainte Therefe. Il

’ faifoit un temps fi âcheux de pluies , d’orages , 8c de tempêtes, qu’on

defefperoit quafi de pouvoir rien faire. Monficur de :Tïlacy néanmoins
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ne perdit pas cœur , mais il fit marcher (es troupes toutela nuit. Ce;
pendant les Hiroquois ignoroient qu’une armée Françoife les allât

attaquer, 81 on les eût furpris doute, fi quelques-uns des leurs;
qui dans la marche avoient éte rencontrez 8c battus par les Algonguins , n’euflent été donner avis dans les Bourgs ,qu’ils avoient rem

contré des François 8: des Algonguins , qui apparemment les venoient
attaquer. L’allarme fe mit aufli-tôt parmi eux , a: afin de (e mettre en
état de fe défendre , ils firent fuir les femmes ailes enfans. Nos gens

avançoient tambour battant les voulant attaquer de force fans chercher d’autres tufes ou admires que leur courage a: la proteétion de
Dieu. Les autres quelque refolution qu’ils enflent de fe défendre , les

voiant approcher en ordre a: fans crainte , furent tellement faifis de
peut, que fans attendre l’attaque ils abandonnetent leur village, a;
(e retirerent dans un autre. Nos gens y entreront fans refifiance , le
pillerent , 6: après y avoir mis le feu , pourl’uivirent l’ennemi dans le
village où. il s’étoit retiré. Les Hiroquois qui avoient monté fur la

montagne, voiant l’armée quileur paroiffoit de plus de quatre mil.
hommes , s’écrierent àun Sauvage des nôtres : Akaroe , tu me fais pi-

tié à: tous les François aufli; 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’antre lui répondit : les

François iront a: moi aufli. Ils difoient cela pour faire les Braves;
mais dans le fond ils furent fi effrayez , quêtant allez donner avis à
leur Chef de ce qu’ils avoient veu , il n’en demeura pas moins époua

vanté. Il entendoit vingt tambours , qui faifoient un bruit étrange, a:
v’oioiten même temps les François venir droit à lui tête baillée. Il ne

les attendit pas, mais il fut le premier à prendre la fuite z tout le
monde le fuivit , en forte que leurs quatre Bourgs demeurerent vui-J
des d’hommes, mais fi remplis de vivres , d’ntenciles , a: de tontes
fortes de commoditcz 81 de meubles , que rien ne leur manquoit. L’on
croioit n’y trouver que des "chaumines 8e des butes de Bergers ou de
bêtes , mais tout fut trouvé fi beau à: fi agreable , que Monfieur de
Tracy et tous ceux de [a fuite en étoient fu rptis. L’on voioit des caban:
ues de menuifierie de fiat-vingt pieds de long St larges à proportiong’

dans chacune defquelles il y avoit huit ou neuf familles.
La premiere chofe que l’on fit , fut de chanter le 7? Dam; , pour
lotier Dieu d’avoir furmonte’ lui-même (es ennemisparla fraient. Les
quatre Ecclefiaftiquës , qui accompagnoient l’armée , dirent la fainte

Mcllc s après quoi l’gn planta par tout la fainte Croix avec les armes
x
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"de France pour aprendre poKeflion de tontes ces contrées pour sa Ma";
jefié. Pour feu e joie , l’on mitle feu aux quatre Bourgs , dans toutes

les cabanes , dans tous les forts, a: dans tous les grains tant ceux qui
étoient amaifez , que ceux qui étoient encore fur pied dans les cant.
pagnes. Les cabanes a: refervoirs étoient fi remplies de vivres , qu’on
tient qu’il y en avoit pour nourrir tout le Canada deux années curie.res. L’on brûla tout après que l’on eur retenu le neceifairc pour la in b;
fifianee de l’armée. Les Bourgs n’étoient diitans les uns des autres,

que de trois on quatre lieues , 86 l’on avoit fait entendre à Monfieut
de Tracy , qu’il n’y en avoit que deux. Mais il fe trouva heureufement

une femme Algonguine dans la troupe de nos Algonguins qui en fa
jeuneile avoit été captive aux Hiroquois, 85 qui dans une autre rencontre avoit été reprife 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. Il étoit prefquc
nuit, quand le rroifiéme fut pris , en forte qu’il fembloit impoflible
d’aller au quatrième , particulierement à des perfonnes quine (ça-

voient pas les chemins ni les avenues. Cette femme neanmoins prit
un pifiolet d’une main, 85 Mr.de Courcelles de l’autre, lui difant z
Viens , je m’en vais tout droit t’y conduire. Elle les y mena en effet

fans peril , a: afin de ne fe point trop engager temerairement , l’on
envoia des ens 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

trouva là deux vieilles femmes avec un vieillard ô: un jeune garçon :

Monfieur de Tracyleur v0ulnt donner la vie , mais les deux femmes
aimerent mieux fe jetter dans le feu , que de voir brûler leur Bout ,
a: perdre tous leurs biens. Le jeune enfant, qui cit fort joli , a été,
amené ici. L’on trouva le vieillard fous un canot , où il s’étoit caché

.quandil entendit les tambours , s’imaginant que c’étaient des Demons,

tu ne croiant pas que les François les vouluifent perdre , mais qu’ils fe
fervoient de leurs Demons, c’cfl: ainfi qu’ils appelloient leurs tam-

bours, afin de les épouvanter &de leur donner’la thalle. Il raconta
donc que les Hiroquois des autres villages s’étoient retirez en ce der’ nier qui étoit le meilleur 8: le plus fort , qu’ils l’avaient muni d’ar-

mes ôz de vivres , pour remier aux François , a: qu’ils y avoient même
fait de grandes provifions d’eau , pour éteindre. le feu , en cas qu’on

l’y allumât : mais que quand ils eurent veu cette grolle armée, qui
paroifi’oit de plus de quatre mille hommes ,ils furent fi effraiez que le

a?
LE TTRES HISTORIQUES
Capitaine fe leva , a: dit aux autres .- Mes Freres , fauvons-nous; une
le monde, cil: contre nous. Difant cela ,il prit la fuite le premier , a;
tous les autres le fuivirent. Ils ne fe trompoient pas de croire l’armée
fi nombreufe 5 elle paroilroit telle même a nos François , 86 M-onfieu:
de Repantigny , qui commandoit nos Habitans François , m’a muré
qu’étant monté fur la montagne pour découvrir s’il n’y avoit point

quelques ennemis, il jetta la veuë fur nôtre armée qui lui parut fi
nombreufe , qu’il crut que les bons Anges s’y étoient joints , dont il de.
meura tout éperdu , ce (ont les termes. (moiqU’il en foît , Dieu a fait
à nosgens ce qu’il fit autrefois à fou peuple , qui jettoit l’épouvante

dans l’efprit de les ennemis, en forte qu’ils en demeuroient fichu-icn:

fans combattre. Il cit certain qu’il y a du prodige dans toute cette
affaire , parceqne fi les Hiroquois avoient tenu ferme , ils auroient
bien donné de la peine , ô: auroient fait un grand déchet à nôtre armée , étant fortifiez 8c munis comme ils étoient , hardis a: orgueilleux
comme ils font -: Car nous avons l’expérience que les Agneronons,
qui cilla Nation Hiroquo’ife , dontnons parlons , ne cedent à perfon-

ne, tous leurs voifins n’ofoient les contredire, il falloit que tous [a
foumilTent à leurs conf-cils , a: ils venoient à bout de routes leur; en;
-treprifes par malice &par cruauté. Mais cette déroute les a reduirs à

la derniere des humiliations , où une Nation peut être réduite. on:
deviendront-ils î où iront-ils? L’on a brûlé leurs Bourgs ,’ l’on a facagé

leur païs , la faifon efl: trop avancée pour le rebâtir , le peu de grain
qui cit teilé de l’incendie des moflions , ne fera pas capable de les
nourrir étant au nombre de trois mille. S’ils vont chez les autres Na.
rions , on ne les recevra pas , de crainte de s’attirer une famine ; 8: de;plus ils le rendroient méprifables, parce qu’ils les ont empêchées de
fairela paix avec ICSFl’flnçoîS ) 85 qu’à leur fujet ils ont encouru leur

indignation , &fe font mis en danger de tomber dans un femblabl
malheur. L’on ne fçait encore où ils le font retirez , fi dans leur fuite

ils rencontrent la Nation des Loups leurs ennemis , ils font perdus

fans
refource. ’ ’ ’ A
Toutes ces expéditions étant faires ,les François chargez de butin
a: des vivres neccffaires pour aller jufques à un fort au de la du Lac
où ils en avoient laifl’e’ en referve, le mirent en chemin page," a,

tout. Monfieur de Tracy avoit bien envie d’aller il Oncle pour en
ffire antant qu’à Agn’ie’, mais la faifon étoit trop avancée , a: il y avoit

fujet de craindre que les rivieres ne vinfent Îà le glacer. El’tant arri-

et; au bord du lac, il; ferrouverent dans une peine extrême, ou a;

le

DE LÀ M. MARIE DE L’INCARNATION. Et?

"le rrouverent fi enflé qu’il n’étoit pas poflible de le rraverfer même"

,avec des machines.Mais Dieu quileur avoit donné tant de marques
,de [on alfiflance. en d’autres rencontres ne les abandonna pas en celle,cy. Comme l’on alloit a! venoit . l’on apperçur dans les herbiers de
grands arbres creufez en barreaux que l’on crût y avoir été cachez
par les Hiroquois. On les tira a 6.1 les aianttronvcz propres pour v6-’
.gucr , on s’en fervit pour palier toute l’armée. Je vous lama-à peu;
fer fi l’on rendit grace a la divine bonté d’une faveurequ’elle’ avoit

faire li à propos. On fit briller les barreaux , et l’on repail’a les au;
tres lieux effroiables dont j’ay parlé, de la même maniere qu’on les

.avoit paillez. . l * v I r
Colt une chofc merveilleufe d’entendre parler; de la beauté et

de la bonté de ce païsdà. Il y a mettes-grande étendue toute défrichée , en y voit de tres-belles prairies où l’herbe croît haute comme

des hommes,les cannes ou tuyaux de bled d’inde (ont de dix, de
douze et de treize pieds de hauteur, les épies ont une grande cou;
déc, sa il y a à chaque épie plus de quatre cens grains. Les citrouilles

qui valent les pommes de rainetes de France . a: quilen ont le goûta;
a: les faifoles y croillent à foifon. Les Hiroquois étoient pourvûs de
tout cela , a! comme j’ay déja dit, ils en avoient pour nourrir deu-x
ans tout le Canada. Nous fommes ici dans un bon terroir ,qmais celui-f
la vaut mieux incomparablement :L’on fçaura fi le Roy délire que
l’on y établill’e des colonies Françoifes. a . ’ ’ w
Les cabanes qu’on a facagées et brûlées étoient bienrbâtles , 8c m’a-Ç

gnifiquement ornées 5 jamais on ne l’eût crû. Ils étoient garnis d’on-Î

tils de menniferie a: d’autres dont ils fefervoient 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 Seignenra exaucé, par (a bonté les prieres que nous faillons
ici pour le fuccés de cette guerre. L’orâifon de quarente heurernf"
été continuelle depuis. le premier d’Oétobte s jufques au fecondr’ïde

Novembre que nous avons apris des nouvelles de Monfieur dc’Tra;
cy et de’l’armée. Les prieres n’étoient pas moins continuelles dans

les familles en particulier , que dans les Eglifes pour le public ; Mais
aiant apris la nouvelle de la déroute des ennemisnous avons chan;
gé nos prieres en aérions de graces , a: le Te Dam a été chanté avec

a -beaucoup de pompe sa de folemnité.’Il y avoir ici plufieurs captifs
des nations Hiroquoifes:Monfieur de Tracy au retour de l’armée en
" a pcnglrc un , fallait: entendre aux autres que c’ell parce qu’il a

g ’ li il
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été infraâeur de la paix . et qu’il étoit caufe du malheur qui cl! arrivé

1.

aux Agneronons par les mauvais conicils qu’il leur avoit donnez. Cela étonna étrangement ces Barbares qui trembloient comme des en- ’
fans dans la crainte qu’ils avoient qu’on ne leur en fit autant. Le ba.
tard Flamant craignoit plus que les autres , parce qu’il étoit le plus
filmeux d’entre les Hiroquois. Monfieur dg Tracy néanmoins lui a
.donné lavie a: l’a renvoié chercher les gens fugitifs, avec ordre de

leur dire ,I que s’ils remuent davantage, il les ira voir de rechef,
mais qu’ils n’en feront pas quittes à fi bon marché. Il en a encore cn-

voié trois ou quattre de chaque nation, pour leur porter la nouvelle de ce qui cil arrivé aux Agneronons .8: leur dire qu’ils aient àfaiâ

Ire (cavait leurs intentions , faute de quoi il fera pendre tous ceux
qui relient ici de leurs gens. Ils ont fait de belles pramelles en partant.
je ne (gai s’ils les garderont.

Je vous écris ce petit abbregé pour Vous faire benir Dieu de les
grandes affiliances fur nos François qui (ont tous de retour en bonne
difpofition , 85 fans aucune perte de leur bagage , linon que deux ca-.
.nots ont tourné dans les baiiillons d’eau.

Au même temps que nos François failoient brûler les Bourgs des
Hiroquois , il fembloit que Dieu nousen voulût donner lui-même des

nouvelles par plnfieurs feux qui ont paru dans les forts , a: même en
celuide Québec. En l’un de ceux que l’on avoit fait fur le chemin des

Hiroquois, les Soldats qui legardoient penferent mourir de fraient.
Ils virent en l’air une grande ouverture, et dans cette ouverture des
feux d’où fartaient aquî des voix plaintives avec des hurlemens clip
froiablcs. C’étaient peut- être les Demons qui étaient fi enragez de
ce que l’on avait dépeuplé un pais, dont ils avoient été il grands
Maîtres depuis un’fi long temps l a: de ce que l’on avoit dit la Molle a:
Chanté lcsloüanges de Dieu dans un lieu où il n’y avoit jamais en que
’dçs impuretez a: de l’abomination. Je recommande à vos priercs la

conVerlion de cette barbarie. Dieu les a détruits. fans qu’il y en ait

En un [cul de perdu , peur-être ne les air-il humiliez que pour leur
alur.
- Do Quiche le la. Novembre un.

et
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LETTRE Lxxvr
’Au MESME

I

Le: Hiroquois demandent la paix eux François. Mifiian aux auné;
à autre": Nationslzlus éloignées. Retour de Monjimr de Trac] ’

tu France.

On tres-cher Fils. Je vous ai fait (çavoir par une autre Lettre l
ce qui s’efl pafié cette année au fujet des Hiroquois , 81 comme

parla (age conduire de Monfieur de Tracy ils font venus après leur
déroute nous demander la paix. Deux Nations éloignées de faixante
lieues l’une de l’autre , et qui étoient les plus orgu’e’illeufes a: les plus

cruelles , ont les premieres fait cette démarche. Celles-ci 8c tôutes les
antres ont été fi effraiées de la perte des Agneronons , or du grand
courage des François a qu’ils n’avaient regardez jufques alors que.
comme des poulles . qu’ils s’imaginoient qu’une armée Françoife étoit

toujours a leur trouITe , au les fuivoit par tout. Dans cette fraient ils ont
été heureux d’avoir entrée pour demander la paix , de telle forte qu’ils

ont acquiefcé à toutes les candirions qui leur ont été propofées: (çavoir de ramener tous nos captifs de l’un a: l’autre fexe, 8: d’amener.

ici de leurs familles pour hôrages des Peres a: des Français qui feront
envoiez dans leur pais. Tour Cela s’en: executé de point en point. Les

Porcs font partis avec quelques François a: quelques Hithuois , qui
durant leur captivité s’étaient fait inflruire , a: qui font à prefent bons
Chrétiens. L’on inûruit ici leurs familles fedentaires et d’hôtage ..dont

plufieurs doivënt être baptifez le jour de la Conception de la fainte
Vierge , quieil la Fête de toutes ces contrées. Une femme HiroquoiJ
’ le nous a donné la fille , à condition qu’elle feroit Françoife comme»

nous. Cctteènfant qui a beaucoup d’efprit , a tellement pris goût aux
myfler-es de la Foi ôta l’humeur Françoife . qu’elle’ne veut’plns retour-a

net chez fes parens. Elle tient de l’humeur des femmes de la nation.
quifont les creatnres du monde les plusdouces 85 les plus dociles. Le
zele St la charité de Mr. de Tracy fe font lignalez dans cette tranfmigrarion , car outre celles de la Nation Hiroquoil’c il nous. a encore
donné d’autres femmes a: filles fauva es , qui y étoient captives a
à: qui dans leur captivité avoient oublie nôtre langue a: tous nos myiq

1m ij
l
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tètes ,’ il les a habillées , et nous a genereufemeut palé leur penfion. De

nôtre part nous n’avons pas perdu nôtre travail ni nos foins , car nous
avons avecl’aide de la Grace réveillé leurs premicres connoillîmces,
ô: refufciré la Foi, qui étoit quafi éteinte dans leurs ames. L’on en a

marié une à un François qui aune bonne habitation , ô: une autre qui
cil: Algonguine à unHiroqnois,a condition qu’il fe feroitChrétien.Cet
homme latenoit en fan pais comme la femme, quoi qu’elle fût fa caps
tive,& il avoit une telle paillon pour elle qu’ilétoit continuellement à
nôtre parloir, de crainte quelcs Algonguins ne l’enlevall’ent. Enfin

on fut contraint de-la lui rendre àla condition que je viens de dire , ô:
pour le bien de la paix. Je n’enffe jamais cru qu’un Barbare eut A n a;

Voir une fi grande amitié pour une étrangcre. On le voioit le lamcn-J

tant perdre la parole. lever les yeux; fraper du pied .- aller 85 venir
comme un infenfé. Cette jeune femme cependant ne faifoit que’fe rire

de lui , a: tout cela ne l’ofl’cnçoit point. A «
Ceux avec qui nous avons la paix (ont les Agncronnons a: les
Oneisllzeronnons. Il y a encore les Onontager’onnons , les Dingue;
tonnons 8e les Sonnontveronnons , qui n’ont point encore paru. Ils
difent pour raifon qu’ils fe préparent à la paix ses ils s’excufenr , difant’
qu’ils ont dé ja fait ici onze ambailadcs, fans qu’on leur ait donné (aris-

faétion. La vetité cit que ces peuples étant naturellement orgueilleux,

ils ontde la jalonne de ce que les autres les ont dCVancez ; 86 de plus
ils ont une grande guerre Contre les Andallaseronnons de la nouvelle
Suede :Ils donnent neanmoins efperance pour le Printemps prochain,

a: voila où nous en famines pour les Hiroquois. .
Sila nouvelle Hollande aujOnrd’hui occupée par les Anglais , ap-’

pal-tenoit au Roi de France, on feroit Maître de tous ces peuples, sa
on y feroit une colonie Françoife admirable. Les forts , qui ont été

faits furie chemin des Hiroquois font demeurez avec leurs garnifons r
l’on y défriche beaucoup , fur tout au fort de Chamblay , 8: à celui
de Soret. Ces Meilleurs qui (ont fort honnêtes gens , font ont établir
(avec la permiflîon du Roi ) des Colonies Françoifes. Il y vivent de
ménage , y aiant des bœufs a des vaches , des voilages. Ils ont de beaux
lacs fort poiflonneux tant en Hiver qu’en Été , 86 la chaire y cil ahan:

dame en tout temps. Tous vivent en bons Chrétiens. Les Reverends
Peres &Meflieurs les Ecclefiaûiques y vont faire des Millions , outre
que Manfienr l’Abbé de CarignanAumonier du Regiment fait fa tell-J

A dence 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 , et font bien leurs affaires
par les alliances qu’ils font avec les familles du pais. Il cit venu CÇttÇ
année 92.. Filles de France quifont dé ja mariées pour la plupart à

des Soldats , Se à des gens de travail. à qui rendorme une habitation
a: des vivres pour huit. mois ,,afin qu’ils pigment défricher des terres
pour s’entretenir. IleIt auŒ venu, un, grand ppmbrç d’hommes au de
pcns du Roi , qui veut que ce païs le peuple. Sa Majelle’ a encore enÎ

voie des chevaux, quevales , chevres , moutons , afin de ourvoir le
pais de troupeaux se d’animaux domefiiqucs. On nous a d’onné pour
nôtre part deux belles quevales sa un’cheval tant pour la charrué que.

pourle charrois. On dit que les troupes s’en "retourneront l’an prof

chain, mais il y a apparence que la; plus grande partie reliera ici 1 ’
comme habitans , y trouvant des terres qu’ils n’auroient peut-être-

pas dans leur pais. ’ . .

Quant aux Mifiîons . les Reverends Peres y font extrêmement 2c:
lez. Le Reverend Perc Dalois qui a été deux ans aux armai; , fans: ’
qu’on ait pu apprendre de [es nouvelles, cil revenu au mois d’A0ult,

dernier avec des gens de cette nation,qui a fait le voiage pour la trait,
te. Cc bon Pere a rapporté que ne - pouvant gagner le cœur des:
stavak pour la Foi, il le refolut d’aller chercher un autre peuple plus
fufceptible de cette gram. Il a fait à ce deileiu quatorze ou quinze" ’
cens lieuës de cheminzen forte qu’ilen a trouvé un tres-nombreux quif
s’efl rendu tres-docile Je qui a reçu fans refiltancc la femence de l’E.:p

vangile. ’ Il en a baptifé trois cens quarante , dont trois cens [ont
morts après avoir reçu le Baptême. Ceux-là étoient des vieillards 8:,
descnfans , caron ne confie pas ce Sacrement aux autres’qu’aprés de

grandes difpofitions ô: des marques de perfcverance. Voiez quelle
grace Dieu afait àceux-là qui feroient-âprcfent dans lÎEnfer pour;
l’éternité. Ce Pcrc a extrêmement foui-Ter: dans cette miŒon :I Du-:
tant deux ans il n’a prefquc vécu que de glan 85 de limon qu’il ratif-;

fait fur des roches. Je lui demandé commentil avoit pû vivre de cettea

mauvaife nourriture , a: quel goût il y trouvoit. Tout femble bon ,;
me dit-il, à celui’qui a faim. Pour manger cette mauvaife viande , ilÂ
’ la faifoit boüillir dans de la lexive pour diminuer l’amertume du glan ,

auquel il mêloit enfuitc
(on limon: 86 eda compofoit’ une fagamité
îï u.

noire comme de l’ancre, &gluante comme de la oix. Voila le fellin
de cet Ouvrier de l’Evangilc fans parler du pain d: douleur , je veux
- RÇ’xl vox

dire des autres travaux de la Million. Il cit donc venu querir du legours pour travailler avec lui dans cette grande nîtÎOD. Il a trouve

in tu

H

622J
LETTRES HISTORIQUES
des Peres difpofez à cela , avec lefquels il cit parti, n’aiant refic’quâ

trois jours. Ils [ont allez d’abord à Mont-Real, pour faire le voiago
avecles nasale ,de qui ils n’ont pas eu peu à fouErir ; parce-qu’aime
fait’embarquer leur bagage , ces Barbares , par je ne fçai quelle quinte

le rejettercnt à terre avec les Peres 8c les François , quelque recompcnfe qu’on leur pût promettre. Ces Peres furent extrêmement ailli-

gez de fe voir dans l’impuilIance de palier outre. Deux neanmoins
d’entre eux , fçavoîr le Pere Dalois , 8e le’Pere Nicolas fe jetterent a

la dérobée dans deux canots feparez fans autre bagage ni provifion
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 faim 81 de mifere , aiant trois cens lieues à faire en leur compagnie. S’ils peuvent arriver au paîs.ils vivront de leur glan aide

leur limon , 8l fe couvriront de quelques peaux , quand leurs habits
feront niez , ainfi ils fe pailleront des ataaak. Le R. Pere Superieur
encanmoins cil: dans la refolution de leur envoier du feeours l’Ete’ pro-

chain, fi quelques François prennent la refolution d’y aller pour la
traitte. Priez pour tous ces bons Peres qui font difperfez de côté a:
d’autre pour la gloire de Dieu , 8c pour le [alut des ames. Priez auflî

pour le alut de la mienne.
’ Nous allons perdre Monfieur de Tracy. Le Roi qui le rapellc en
France a envoie un grand vaifleau de guerre pour l’emmener avec
honneur. Cette nouvelle Eglifc ,ôctout le païs y fera une perte qui
ne le peut dire , car il aifait ici des expeditions qu’on u’auroit jamais

ofé entreprendre ni efperer. Dieu a voulu donner’cela à la grande
picté de [on Serviteur , qui a gagné tout le monde par (es bonnes œuvres &par les grands exemples de Vertu 8C de Religion qu’il a donnez
à tout le pais. Nous’pcrdons beaucoup pour nôtre particulier: Il nous

fait faire une Chappelle qui lui coûtera plus de deux mille cinq cens
livres. C’efl: le meilleur ami que nous aions eu depuis que nous fommes en ce pais. Nous fouhaittcrions pour le bien de l’Eglife 8x de tout

je Canada, que Sa Ma me le voulût renvaier: Nous pri ns pour ce:
la q, joignez vos prieres aux nôtres.D: flubes la 18. d’ombre 3667.
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1 LA SUPERIEURÈ DES URSULINES DE DIION.’

.511: lui par]: du profil: de la fi] en Canada . à lui dit fan [antiaI me»: touchant la «narrable Mer: defnint François l’amende»: a!!!

lui avoit envoie la vit. ’ A Reverende 8c tres-honorée Mere. J a s u s (oit nôtre vie
a: nôtre tout pour l’EternitéJ’ai eu la confolation de recevoir

vôtre chere lettre par la premicre voie, dom je vous fuis infiniment
redevable. Je ne doute point , ma tres-cherc 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 lubrifier.

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 côtez de cet-

te Ameriquc, où les Millionnaires de la Compagnie de Je s us le
(ont repandus d’un courage qui ne le peut exprimer. En voila encote une troupe qui va partir pour les Hiroquois , où l’on inflruit aVcc
liberté ces Nations qui étoient fi feroccs a: fi cruelles , non feulement
aux François , mais encore aux Sauvages Chrétiens. C’efi un mira.
cle de la toute-puiifance de Dieu , de les voir aujourd’huy fi doux
8l 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

rands fuccez à de fi heureux commencemens. Le Diable y met de
grands obfiacles , mais tous ces efforts (ont moins que des toiles d’a-.
raignées contre les deiTeins de Dieu.

Nous avons reçu avec joie a: avec confolation la vie de la veneJ
table Menée faint François Xavier: Elle nous a paru raviil’antev,
85 il cit evident que cette bien-heureufc Merc étoit remplie de l’ef-

prit de Dieu. Monfeigneur nôtre Prelat a Meifieurs [es Ecclefiafiiques , arum-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 8: tant de zelc pour cette nouvelle Egàife. On la regarde ici comme l’une de fesprçneétrices,
à prefent qu’elle’efi: dans le Ciel , a: en état de la proteger. Enfin nous
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l’avons communiquée aux perfonnes de la plus haute picté a: ce;
contrées, qui l’ontIuë avec Veneration’ôc’qui louent Dieu desbene:

diétions qu’il a repanduës fut fafervante. Jevouf remercie de noua
veau du prefent qu’il vous a pleu nous faire d’une fi fainte vie. Je
J’eus rend graces pareillement de vôtre charitable aumône:Vouséœs

une de nos principales bienfaitrices par la continuation de vos bien;
faits; les autres le laurent quelquefois dencus en faire, ou du moins
dis lcsintetrompcnt, vous êtes infatigableôr vous ne vous lafl’ez point:

Nos Seminarifies et nous offrons a Dieu nos prieres pour vous; en reg
eonnoillance, donnez-nous s’il vous plait, part aux vôtres, 8c a;
gréez les tres-humblesrefpeéts avec lefquels je fuis. la ’ "
. Dr guelte la 9. d’Avufi men
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AISON rus. h
’A’llimue des François avec les Anglais établir dans la nouvelle Ha].

lande. Pragre des lef’ions dans les Nation: Hiroquozfzr, mon".
greffa 8mm è- au": plus daignées. Nouvelle Comte. Nouveau
tremblement de une. .

On tres-cher Fils. Celle-ey cit pour vous donner des nouvel:
les de cette Eglife, en attendant que vous en receviez de plus
amples par la Relation. Avant la fonte des neiges le R. Pcre PierAron arriva à Œebec où il apporta la nouvelle ece qui s’était palïé

’chez les Hiroquois. Il a fouffert des fatigues extremcs dans (on voia-

.ge’. Prague nç pouvant marcher avec des raquettes, il tomboit

fouvent dans des trous dont les jambes ont été bleflées : Mais comme -

c’eii un homme genereux il a furmonté toutes ces diflicultez , en
forte même que l’on n’en auroit rien feeu fans l’hommgqui l’accom:

’pagnoit. - ’

’ Il a, rapporté que c’ér’oit une choie affurée, que les Anglois s’é-’

toient emparez de" la nouvelle Hollande et de l’Acadie. Il le fçait
d’original , pareeque’lc Commandant l’envoia querir aux’Hiroquois.
où filetoit en Million , a: l’étant allé trouveril le reçut avec beaucoup
de. civilité , l’ailurant de fa protcétion tandis qu’il demeureroit dans
1c pasJ 11 y avoyait deux ans qu’on ne lui avqit rien apporté de l’Europc.

. ’ à:
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’85 qu’il n’en avoit apris aucunes nouvelles. Le Pere lui en aprit
et lui donna efperance de la dpaix , &que les armées navallcs s’écar-

tant , il pourroit recevoir es rafiaichifiemens, car il étoit dans la
difete de beaucou de chofes auilî bien que (es troupes. Ils eurent
enfemble un gran entretien de controverfes , aprés quoi ils fe fepa-’
rerent avec de grandes demouiirations d’amitié. Le deŒein de ce Gel
netal’, ainii que nous l’avons apris , étoit principalement de fonder
dans le Pere les intentions des François, parce qu’il crai noir qu’une
armée Françoife ne l’allat attaquer, comme elle avoit ait les Hiro-

quois , ainfi que l’on en avoit fait courir le bruit.
Le Pere a rapporté que les Hiroquois l’ont traitté 8e tous ceux de fa
fuite avec beaucoup de douceur , qu’ils écoutent la parole de Dieu ap
vec ardeur. qu’ils voient avec plaifir baptifer leurs enfans a: leurs mo-’

ribons , a: méme,que plufieurs adultes reçoivent ce Sacrement: Ils fe
trouvent exaâement à la Chappelle aux heures ordonnées pourles
prieres , 8c pour marque de leur zele ils ont eux-mêmes fait la Ch
pelle .85 les logemen’s des Peres dans les bourgs où ils refident. Le Pe-

rc cil: déja retourné, et en a même quatre autres avec lui: Voila ce

qui regarde les Agneronnons où font les Peres Fremin 8e Perron.
Les Reverends Fer-es Brias a: Carhait font aux Onneixiteron’nons’
où ilsn’ont pas-été reçus avec moins d’accueil. Les Sauvages les trait-

tent avec tout le refpeâçpoflîble , &fe font infiruire avec une docilité

merveilleufe. Ils les regalent de leurs citroüilles St faifoles , a: de bled
d’Inde afl’aifonné de paillon boucané. qui (ont leurs plus grands feflins,’

car il n’y a point de chair ni de paillon en ce pais linon loriqu’on fait

aâuellement la chafle ou la péche. Ces deux Peres anal-bien que les

deux autres font de gr s progrez dans la foy, mais il y a un malheur qui les traverfe étrangement ; c’en que les An gluis a: les Hollan:

dois traittent à ces peuples une prodigieufe quantité d’eau de vie,
8c de vin ,dontils s’enyvrent fans celle. Il s’enfuit de là des batteries

a: des meurtres continuels: Car cette forte d’yvreflc les rend bru-’
taux 8c infenfez, en forte que les Peres mêmes en quelques occafions
en fouffrent’de grandes infulences. Ces infultes faites aux Peres don-ï ’

nent bien de la peine aux anciens qui craignent qu’on ne les-quitte,
arque l’on ne prenne de la occafion de rompre la paix: Ils en ont
fait des excufes , a: tout ce qu’ils ont pu pour efl’ujer cette faute. Ces ’

fortesde baillons [ont de grands obitaclcs à la foy,& elles mettent
les chofes en état de ne baptifer que les viellards, les enfans et les
moribonds , jufqu’à se que ce dÇfOtdl’G fait «fié 86 :425 cinq,
I
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Nations Hiroquoifes a: tous. leurs bourgs (ont infeéiez de ce poiforî;

Si Manate , Orange et leslieux circonVoilins appartenoient au Roy
de France l’on feroitde toutes ces contrées une magnifique Eglifc.

Voici une faconde nouvelle que nous venons d’apprendre par le
moien des Hiroquois qui la tiennent des Anglois leurs voifins 5 fçavpir que la paix cit faire entre les Couronnes, 85 que..par le traitté
la nouvelle Hollande demeure aux Anglois , 8(un l’Acadie titrenduë au Roy de France. Il y a donc un nouveau Gcnqal Anglois a Ma«
nate qui a écrit plufieurs lettres aux Peres pour les prier d’envoier

des Hiroquois pour nous apprendre les nouvelles de cette paix, 8c
t nous dite qu’il cit ami des François. Il a écrit même à Monfieur notre Gouverneur une lettre toute pleine d’amitié. Ilnes’oppofe point

que les Peres prêchent la foy-de nos myltercs aux Hiroquois, mais
il n’el’t; pas content que, les François de Mont-Real traitent avec eux ,

pareeque cela diminué leur pelletrie ,-& par confiquçcnt leur revenu :Ï

Voila comme chacun cherche les interdis.
,Le R. Pere Garnier étant heureufement arrivé à Onomaé , y aéré

reçu avec tous les applaudillemens pollibles. La premiere’ marque
de bienveillance qu’on lui a rendue a. été de lui faire une belle Chap-

pclle d’ecorce 8c un logement de même; Tous le font inflruire avec
emprelrement , a: font de grandes infimes à ce qu’ Achiendafé , c’elt
.ainfi qu’ils appellent le’Revcrend Pete Supérieur des Mifiiom, aille

aulfi demeurer avec eux. Le Pere leur a dit qu’Achiendafé ne pou-

voit aller en leur pais , mais que (on frere qui lui rcflcmblc étoit arrivé à Québec se qu’ils disputaillant un Amballadeut pour l’aller que-

tir, Au même temps le plus confiderable de leurs anciens , a: fort ami
des François , le met en chemin avec les ge tant arrivé ici 8e aiant
déclaré le fujet de fen ambaŒadc on lui a accordé le R. Pere Millet

nouvellement arrivédeFrance; a: pour luidonner une plus grande
marque de reconnoillancc de [on zele pour la foy , Monfieur le 60111
verneur lui a fait prefent d’une magnifique cafa e d’écarlate chaà
marrée d’argent , lui recommandant les Reveren PcreszMifiîonnai-f
res ,w et le priant de foûtenir la foi par fen autorité. Dans’Èette all’em-J

blée un excellent Chrétien Huron de Nation fit une belle harangue
dans laquelle il dit aux Hiroquois qu’ils ne s’imaginafi’cnt pas que les

Bran °s les confidemment ici comme des efclaves ; mais que l’Onon-j

tic ’ici , qui el’r Monfieur le Gouverneur , et lthandOnontio de
France, qui cil: le Roy, v0uloient que leurs enfans &ceux des FranJ
fiois s’animent enfemble , afin de nefaire qu’un même peuple. Il lit
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cette propofition fur ce qu’ila apris que Sa .Majellé veut . à ce que
l’on dit, que les Reverends Peres éleveur un nombre de petits ara
çons Sauvages a: nous un nombre de petites filles a la Françoifc. iSa
Majefté le veut nous femmes prêtes de le faire par l’obeïflance ne
nous lui devons , a: fur tout , pareeque nous femmes toutes difpolgées

de faire «qui feraà la plus grande gloire de Dieu. C’efl pourtant
une chofe tres-difficile , pour ne pas direimpoflîble de les francifer ou
civilifet. Nousen avonsl’experienoe plus que tout autre , a: nous a.
vons remarqué de cent dételles qui ont poilé par nos mains à peine.
en avons nous civilifé une. Nous y trouvonsde la docilité a: de l’ef-I

prit , mais lors qu’on y penfe le moinselles montent par deffus nôtre
clôture a: 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 cit faire de la forte ; elles ne peuvent

être contraintes , il elles le ibnt, elles deviennent melancholiques,
ô: la melancholie les fait malades. D’ailleurs les Sauvages aiment ex.
traordinairementleursenfans , & quand ,ils fçavent qu’ils font trilles

ils pellent par demis toute confiderationpom-les r’avoir,-& illes
faur rendre. Nous avons eu des Huronnes, des Algonguines, des
Hiroquoifes; celles-cy font les plus jolies de les plus dociles de routes: Je ne fçay pas fi elles feront lus capables d’être civilifées que’

les autres , ni fi elles retiendront a politeflh-Frahçoife dans laquelle on les éleve. Je n’attens pas cela d’elles, car elles font Sauva es;

8c cela 111th pour ne le pas efperer. Mais je reviens à nos wagon-3

narres. - .

Voila le R. Pere Millet qui part pour les Hiroquois. C’ef’r celuiqui
Vous a rendu vifite à Rouen. Il m’a vifitéeplufieurs foisà vôtre confideration-ôe m’a donné le pacquer dontvous l’aviez chargéa- Il s’en va

offrir fon facrifice avec autant à joie que s’il alloit en Paradis: Les
Sauvages l’emthenent fous la qualité d’Achiendafé , c’eii adire celui
qui cit honoré. En voila déja fix qui l’ont devancéwde feize que l’on,

demande , il faut un peu attendre pour le relie; car tin-Ouvrier de
I’Evangile n’en pas fi-tôt formé pour ces peuples barbares. t
Vous vous fouvenez bien des travaux que le R. Pcre Balais a fouf.-’
fert les années dernieres dahsles contrées des etaaak, "a! comment

il fut rejette avec fou Compagnon des SauVages de cette Nation.
quand il fe voulut embarquer pour y retourner. On croioit qu’il fut
mort avec le R. Pere Nicolas a: un bon Frere , pareeque l’on n’en
avoit point entendu de nouvelles. L’on a arnaquât lqesbarbants
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les reprirent dans leurs barques , mais fans provifions ni commoditeï.’
Enfin Dieu les a protegez,& après des peines inconCevables ils (ont ar. rivez dans ces grands 5: vafies païs.Delâ ils poulinent vers les Nations
qu’ils avoient déja en partie catechifées où ils ont gagné beaucoup d’a-

mes a Dieu. Le R. Pere Nicolas nonobflant les fatigues cil: revenu fur
les as pour amener ici une Nation de’Sauvages qui n’aVoient jamais
vû ’Europeans. ils ont tous le nez percé avec quelques grains ou poils
de bêtes d’une belle couleur qui y [ont pendus.lls étoient tres-chargez
de Cafiors qui ont bien accommodé nos Marchands. ils ont été fi fatisfaits des François, qu’ils [ont refolus de venir cy-aprés faire leur

traite avec eux. Lesstavakleur-avoient fait entendre que les François les feroient brûler s’ils pallioient outre , mais ils ont reconnu de.

puis que ces barbares les entretenoient dans cette crainte , afin d’a-.

voir leur pellerrie pour rien a: de les venir traiter eux-mêmes. Les
Peres les ont defabufez , 8: c’efl: pour cela que le Pere Nicolas les aamenez lui-même pour leur fraier le chemin a: les retirer de la crain.
te ouils étoient. Admirez cette charité , il y a trois cens lieües d’ici,

a: il a entrepris ce long voiage dans la feule efperance de’gagner ces

ames à Dieu. Il lesa ramenez avec un autre Pere a un Frere Coadjureur , a: comme cette maillon cil: grande, il y en a encore d’au-

tres
qui le pre arent pour les fuivre. r
sLa Million dl: R. Pere Nouvel aux Montagnez a: aux Nations du
Nord et! florilTanre. Cc. font les’Sauvages les plus foûmis &les plus
dociles pour nos faims myfleres que l’on air encore rencontrez. Il y
a peu de temps qu’il en amena cinq cens à TadoulIae qui temoigne-

rent une extreme pailion de voir Moufeigneur nôtre Prelat. Si tôt
que (a Grandeur en fut avertie elle partit pour les aller vifiter a: les
feliciter de. leur foâmiflion à la foy , a: pour ne pas perdre une occa.
fion fi favorable elle donna leSacrerncnt de. Confirmation à ceux qui
le trouverent difpofez peur le recevoir. Sa charitéd’avoit portée
peu de temps auparavant d’aller vifiter tous les Forts jufqu’à celui qui

cil: le plus proche des Hiroquois où il confiera le même. Sacrement
à ceux qui ne l’avoient point reçu. D’autres Peres vont joindre le

Pere Nouvel pour accompagner les Sauvages dans les bois durant
leurs chaiTes a: dans leur hivememenr. Les autres Sauvages. Hurons;
Hiroquois , Algonguins , Montagnez feront affiliez par nos Reverends
Peres depuis Mont-Real jufqu’auCap de Tourment et aux envirOns
durant leur hiverr Ceux qui ne peuvent plus aller à la chaire reflergnt à Çacbec y où ils feront foulagez felon le corps a: [clou l’aine :

DE Il M. MARÏE DE L’iNCARNATlON. a;

Foila la dil’pofition de cette Eglife pour cette année. - l l L’on a veu en ce païs une Comete en forme delance: Elle étoit
’rougeatre a; enflammée a: li longue que l’on n’en pouvoit voir le bout.

Elle fuivoit le oleilaprés [on couchant , &n’a paru que peu de temps

perdant falueurà caufe de celle de la Lune.
La tew a tremblé allez fortement au mois d’AVril dernier , 86cc

tremblement a duré environ deux Mifcrm. Il a fait du debris vers le
Cap de Tourmente, ô: on l’a refleuri dans toutes cescontréesjufques dans les Hiroquois. Nous ne nous en lemmes aperçus qu’une
fois à (ficha, mais il a été frequent bien avant dans les terrest où
nous n’avons pas encore apris qu’il ait fait du fracas. L’hiver a été
aulli doux que j’en aie veu en France,& l’été aulii chaud 8: aulii brûlant

que dans les llles de l’AmeriqUe. Il n’a prefque point plu , Br nennmoins toutes ces faifons extraordinaires n’ont caufé aucun dommae aux biens de la terre. Je vous fupplie’de vous relïouvenir devant
Dieu des beloins de cette Eglife , de nôtre Communauté æ des miens

en particulier.
De Quelle 1: x. Septembre 1668r

-

LETTRE LXXIX.

LÀ UNE SUPÉRIEURE DU MONASTERE

DE SAINT 015st EN’FRANCE,
0411 av’or’r vocarrox poux LE CANADA.

Il]: lit mon e11: tu): union flint: , à une communication de bien: l
n I fiiritqu a d" lui "décrit la pauvreté defon Monnflrre. De guelfe
minime on fixant]: les Sauvages.
’Ell moy , ma tres-cher: Mere, qui ay perdu dans la privation

de vos cheres lettres. Il yavoit long-temps que je vous con-

:noillois de reputation par le moien du R. .Pere de la Haye 8c de de’ faute Mademoifelle de Luifnes. L’amour a l’eltime qu’ils avoient de

Ivôtre vertu m’elt devenu commun avec eux , 8c fi en ce temps-là
nous eullions été en état de demander des Religieufes en France,nous
nous fiillions adrelfées âeux pour nous aider à vous demander à vôtre fainte Communauté.

Kkkk iij

356 LETTRES HIS’I’ÔRIOXUESl

’ Mais Dieu ne l’a pas voulu, a: il vous refervoit pour lui fluidifie?

grands fervices que vous lui avez rendus depuis , 66 que vous lui ren-

dez encore pour fa plus grande gloire. Par celle que vous avez en
la. bonté de m’écrire , je cormois que l’affeâion pog le Canada

vous cit toujours demeurée dans le cœur , par vôtre

bienveillance vous voulez bien en cpoufer les interdis. flirt tout
ceux de nôtre Seminaire. Cela me touche le cœur d’une nouvelle e.motion d’amitié pour vous, mon aimable Mere ; car jen’aurois ofé

prefumer que vous penfallîez feulement à nous a: à moy en particu-

lier..Mais puifque nôtre bon Dieu le Veut, lions donc une nouvelle
a: indilloluble union 83 communication de biens fpirituels . mOy avec
vous , &nôtre Communauté avec la vôtre. Nous vous aimons toutes
cordialement &nous ne doutons point de vôtre affeâion rcciproque
en nôtre endroit: Vôtre cordiale lettre en fait foy , comme fait auliî.
celle que vous avez écrite à ma Mere de faim Athanafe nôtre M1

filtante- ’ »

’ Je vn’ay pas manquéâ ce que vous delirez de moy âl’égard de cet;

te vertueufe Dame. Je me donne l’honneur de lui écrire , quoique

je ne l’entretiennc que de civilitez. S’il plaifoit à nôtre bon Dieu de
l’infpircrd’aider nôtre pauvre Seminaire , elle feroit alfurement une
»œuvre de grande charité: Car je vous dirai rinceremcnt qu’il ell fort
chargé , a: que pour toutes fes charges nous n’avons nulle fondation
pour nos filles Sauvages, mais feulement pour quatre Relî îeufes qui

les doivent inflruire. Depuis prés de trente ans que nous ommcs en
ce pais , celles que nous avons nourries a: entretenues de tout dans
le Scminairc , ne l’ont été que par un effet de la. Divine Providence.
Nous avons francifé plulieurs filles Sauva es , tant Huronnes;
Fu’Algon uines , que nousa’Vons en fuite mariées à des François . qui

ont fort n ménage. Ily en a une entre autres qui fçait lire a: écrire en perfcaion.’ tant en fa langue Huronnc ,-qu’en nôtre Françoife,il n’y a performe qui la put dilfinguer ni feperfuader qu’elle fût née
Sauvage. Monfreur l’Intendant cnia été li’ravi . qu’il l’a obligée de lui

écrire quelque chofe en fa langue 8a en la nôtre pour l’emporter en

France a: le faire voir comme une chofe extraordinaire. SaMajelté
qui a envoié des troupes en ce pais voiant que Dieu y a beui les armes
délire que l’on francife ainli peu à peu tous les Sauvages . afin d’en

faire un peuple poli. L’on commence par les enfans: Monfeigneut
* nôtre Prelar en a pris un.grand.nombreà cet elfe; 5 Les Reverends

DE LÀ M. MARIE DE L’lNC ARN ATlON. 3;!
Porcs en ont pris aulli en leur Collage de Cachée; tous font vêtus
àla Françoife, 8: on leur apprend à lire a: à écrire comme en France. Nous femmes chargées des filles conformement à nôtre efprit ;
mais quoique nous les aions élevées depuis que nous femmes en ce
pas , nous n’avons neanmoins francifé que celles dont les parens l’ont

bien voulu , 85 quelques pauvres orphelines, dont nous étions lesMaîtrelîes , les autres n’étaient que paflageres 8: demeuroient avec

nous un mois ou un peu plus, puis elles faifoient lace à d’autres.
Mais à prefent il les faut toutes francifer a: les vêtir ’habits à la Frangolfe , ce qui n’eli pas d’une petite dépcnfe, car il n’y cna pas une
non plus que des petits garçons qui ne coûte pour le moins deux ce’ns
livres à entretenir, Feue’ Mademoifclle de Luifnes nous affilioit beau-

coup , car elle nous envoioit des étoffes pourles vétir , 8: une bonne aumône pour aider à les nourrir. Elle avoit delfein de faire une

fondation à cet effet , 8: quand elle tomba malade elle chargea fou
teflament d’un legs confiderable, mais la mort l’aiant furprife avant
que de le ligner , rien n’a été excenté. Par la mort nos fillcsauflî-bien

que nous font demeurées fans appuy ,car àprefent il n’y a que deux
honétes Dames en France qui nous envoient chacune ein quante livres

pour nôtre Seminaire. L’embrafement de nôtre Monaliere arriva
au même temps , 8: ces deux accidens joints enfemble nous reduifirent à la derniere pauvreté. La feule providence de Dieu a rétabli
nôtre Monaflere , &nous a mifes en l’état où nous femmes à prefent.
Mais quoique nous fumons réduites à l’Hôpital , nous reteimmes tou-

jours nos cheres Seminarilies que nous cliimons nôtre plus riche trefor en ce monde, a: pour lequel nous avons quitté la France, nos
Meres à: tous nos amis.

Voila mon intime Mere une petite-partie de nos avantures paffées 86 de nôtre état prefcnt , foiez l’avocate de nôtre pauvre ScmiÂ

mire , li nôtre bon Je s us a: fa fainte Mere nôtre vraifupport vous
en donne les mouverflens. Nous enliions été ravies li la bonne McÏre de vôtre maifon fût palIée cette année avec celle de Roüen , mais

Monfeigneur nôtre Prelat a tant veu de remifes pour cette derniere, qu’enfin ils’eli lalTé , 8: dans lanccellité où nous étions il a bien

voulu que nous primons des Novices de ce pais. Nous en avons donc
reçu quatre , 8a une cinquième eli fur le oint d’entrer. Mais nous
voions bien que pour, maintenirl’efprit religieux en ce pais il nous y
faudra .---.-v-n*«
toujours avoir des Religieufes de France. C’eR pourquoi,
rua tresæhere Mere i nous nous admirerons vous dansles occalions.
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Nos Reverends
Peres nous ont
parlé li avantageufemcnt de laf "2
teté de vôtre maifon, outre ce que nous en fçavons d’ailleurs , que

nous ne croions pas mieux faire que de nous admirer à vos boutez,
pour vous demander des filles qui oient jeunes ont pouvoir fatisfair’e
aux devoirs de l’lnltitut , 8l qui puill’ent s’accoutumer au climat freid
de ce pais , où les perfonnes âgées ne s’accoûrument pas fi facilement.

Je vous reïtere , ma tres-chere Mere , la lincere afl’eflion de mon
cœur pour vôtre arne ; je vous demande aulli la vôtre dans l’intime
union de nôtre divin Sauveur , dans laquelle je fuis vôtre.
D: mulot la sa. Septembre I668.

LETTRE LXXX.
A SON FILS.
La faixfawrife le: Ouvriers de I’Emngilt . à à l’imitation des Rave;

rend: Pare: jefuim le: Eulefiafliguei travaillent dans les Mifsionr.
Emplois ordinaire: des sauvages . à qu’il (fi difiicile de lespolir à
tiw’hfir. Maladie: unimrfillu que l’on dit in! les (fer; des Comem.

. On tres-cher Fils. Depuis que nous joüiffons du bonheur de

M la paix . nos Millions fleuriflent a: profperent avec beaucoup
e benediâion. C’elt une chofe merveilleufe de voir le zele des OuVriers de l’Evangile. Ils font tous partis pour leurs Millions avecune
ferveur a: un coura e qui nous donnent fujet d’en efperer de grands
fuccés. Cette paix des Hiroquois ô: des autres Nations a fait tant de
bruit en France , & a tellement frapé plufieurs perfonnes du zele de la.
gloire de Dieu , que Monfieur l’Abbé de (fichus eltvenu cette année

fic a amené avec lui plulieurs Ecclclialiiques our Mont-Rem. Plulieurs d’entre eux font de qualité a: de nailfanege , gens bien-faits ,’qui
portent la picté dépeinte fur le vifage. Monfieur l’Abbé de Fenelon
n’a point eu de honte de fe faire Compagnon d’un Ecclefiaftique plus

jeune que lui dans une Million Hiroquoife à l’exemple de nos Reve;
rends Peres. La moill’on cl’t grande 5 Dieu envoye aulli des Ouvriers a

proportion. . -

Monfeîgneur nôtre Preiat entretient en fa maifon un certain nom:

bre de jeunes garçons Sauvages , a: autant de François , afin qu’étant

elevezôc nourris enfemble, les premiers prennench mœurs des au-;
mais

D E LA M. MARIE DE L’INCA RNATION. 6;;

tres , &fe francifent: Les ReverendsPeres font le même: Moments
du Séminaire de Mont-Realles vont imiter. Et quant aux filles , nous
en avons aulli de Sauvages avec nos Penfionnaires Françoifespour la
même fin. Je ne fçai à quoi tout cela fe terminera , car pour vous par-.
ler franchement , cela me paroit tres-diflicile. Depuis tant d’années
que nous femmes établies en ce pais, nous n’en avens pu civilifer que
fept ou huit, qui aient étéfrancifées,’ les autres qui font en grand
nombre , font toutes retournées chez leurs parens , quoi que tres-ben- ’

nes Chrétiennes. La vie fauvage leur ell li charmante à caufe de fa
liberté , que c’ell un miracle de les pouvoir captiver aux façons d’agir

des François qu’ils eliiment indignes d’eux , qui font gloire de ne
point travailler qu’à la chaille ou à la navigation , ou à la guerre. Ils

meneur leurs femmes 8l leurs enfansà leurs chalfes, a: ce font elles
qui écorchent les bêtes, qui purent les peaux, qui boucanent les chairs

a: le peillen , quicoupent tout le bois, 8c enfin qui ont le foin de tout
le ména e , tandis que les hommes vent chlalfer. Quand ils fen’t dans

leurs cabanes , ils regardent faire leurs femmes en petunant. Teut
leur travail, outreee que je viens dire ,eli de faire leurs cabanes et les
berceaux de leurs enfans, leurs raquettes, leurs traînes 8c leurs ca;
nets: Tout autre Ouvrage leur paroit bas 86 indigne d’eux; Les en,
fans apprennent tout cela quali dés la naillance. Les femmes 8c les
filles canotent comme les hommes. Jugez de la, s’il cil ailé de les
changer aprésdes habitudeslqu’ils contraébnt dés l’enfance , 8! qui

leur
font
comme
Depuis
mes dernieres
écrites , le naturelles.
lpais a refleuri les effets’de5la Co-j.
mete qui parut au mois d’Avril, çavoir des maladies de rheumes.
qui ont été univerfels 85 li fâcheux que plufieurs ont été à deux,

doigts de la mort. Ils commençoient par des ébullitions comme de
rougeolle ,’ 8e ils étoient accompagnez de fiévres continues , de maux.
de gorge 85 d’autres accidens dangereux. Perfonne neanmoins n’en.

eli mort. Depuis lix femaines nôtre Infirmerie a toujours été rcm1
plie. J’en ai été attaquée comme les autres, fans pourtant aller à l’InfirJ

merie; J’ai été feulement huit. jours fans me lever à quatre heures à.
caufc’dela fievrc et de la toux. L’on dit que ce font là des effets de la

Comete , mais je croi que ce font des coups de la jullice de Dieu , qui
comme un ben Pereveut châtier fen peuple. Quoi qu’il en foit, cet- l
te Comete n’a caufé aucune malignité fur 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 aâions de graces à
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celui qui nous comble de tant de biens , 8: qui nourrill’ant les oifeaui
du Ciel ne, refufe pas aux hommes , quoi que pecheurs, leur nous.
gitan a: leur feûtien.
Do 2015!!!! :7. loçoûn 1668.

LETTRE LXXXI.
AU MESME.
Retour Je Monfieur au.» tu France. Pzrfimncs "muflier à enviées en
Cumul». De la nature é qualité des fruits de ce puis-là.
Eloge d’un honnit: Bourgeois de ,2ucbrt.

On tres-cher Fils. Enfin voila Monlieur Talon qui nous quitte
& qui retourne en France au regret de tout le monde , a: à la
serte de tout le Canada: Car depuis qu’il cil ici en qualité d’Inten.
ant , le païs s’elt plus fait , a les allaites ont plus avancé qu’elles n’a-

voient fait depuis que les François y habitent. Le Roi envoie en la
lace un nommé Moniieur Bouteroüe, dent je nefçai pas encore la
. alité ni le mérite. ’
Les Navires n’ont point apporté de malades cette année. Le vailfeau arrivé étoit’chargé tomme d’unemarchandife mêlée. Il y avoit

des Portugais , des Allemans , des Hellandois , et d’autres de je ne fçai

quelles nations. Il y avoit aulli des femmes Mores , Portugaifes , Françoifes et d’autres pais. Il efl venu un grand nombre de filles, a: l’en en

attend encore. La premicre mariée cit la Morefque , qui a époufé un

François. Quant aux hommes , ce font gens qui ont été caliez du
fervice du Roi, 8: que Sa Majelié a voulu être envoiez en ce pais.
On les a tous mis au Bourg Talon à deux lieuës d’ici pour y habiter 8:

le peupler. Quand ils auront mangé la barrique de farine Br le lard
que le Roi leur donne , ils fouffriront 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’expérience fait voir que
telles qui n’y ’entpas été élevées , ne font pas propres pour ici, étant

dans une mifere d’où elles ne fepeuvent tirer.
. L’el’cime que je vous fis les années dernieres des citroüilles des Hi-

roquois vous en a donné de l’appetit. Je vous encuvoie de la graine a
angles Hurons nous apportent de ce païszlè 3-maisje ne fçai li vôtrg
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.terroir n’en changera . le goût. On les 1aptère en diverfes manie-

tes; en potage avec u lai , si en friture: on les fait encore cuire au
four comme des pommes , ou fous la braife comme des poires , a: de
la forte il cit vrai qu’elles ont le goût de pommes de rainettes cuites.
Il vient à Mont-Real des unions auŒ bons que les meillem-s de Fran-

ce: il n’en vient que rarement ici , parce que nomme femmes pas
tant au Sud. Il y a auffi une certaine engeance qu’on appelle des me:
lons’d’eau , qui (ont faits comme des cirroûilles , ils [e mangent com-l

me les melons. les uns les filent , lesautres les fument; on les trouve
excellens, æ ils ne fontpoint mal-faim. Les autres plantes potageres
a: les lcgumagcs [ont comme en France. L’on en fait la reco comme du bled pour en ufi:r tout l’Hiver jufques à la En de Mai , que les

jardins font couverts de neige. 03m aux arbres, nous’avons des
pruniers , lefquelsétant bien fumez a: cultiveznous donnent du fruit
en abondance durant trois famines. on ne fait point cuire les prunes au four , car il n’en relie qu’un noyau couvert d’une peau ; mais on

en fait de la marmelade avec du fucre », qui cit excellente. Nous faifons la nôtre avec du miel , il cet Æaïœunemern nous fofiît pour
nous 8: pour nos enfans. On fait encore confire des grafelles vents.
comme avili du Piminan , qui eB: minuit fauvage , que lefucne rand
agrcable. L’on commence âavnir des pmnmes de Rainette B: de Calville , qui viennent icin-esabnlles a: tres-bonnes , mais-l’engeænce en

efi venu de France. Voila nos ménages &nos delices, qui feroient
comptez pemmican en France amis quileur ici beancOup eitimées. À

Le Porteur de la lprefentc eh Monfieur de Dombour qui varan
France , pour acco agnerMndame Bourdon fa nacre. Je vous prie
de les recevoir aveËïs demonfirations d’amitié ,apaœe que .c’efi une

famille que faine :8! dictisplusqnîaurîune de .ce pais. Ils n’unt pas
voulu partir fans vous putter van-mot de maman: , afin d’avoir 113. cou;
folation de vans voir &dcvnus parler. Moufmanonrdon étoit -P.ro-’
curent duROi ,euhaxge qui lui .fixt donnée àcaufe de Ta probité B: de ,-

fon maire. l1 .avmit avucmoinnelizifonade biens fpitituels tres. parti;-

culieteanr fausfon habit-(renfla menoit une vie du plus :reguliea
ms. llannitirmecnnrinwellepnefencede Dionne union avec fadivine
Marielle. flln unefois rifanèfïa viepour faircnn accommodemernnxnc
les Holland ois , à l’occnfion de nos Captifs François ; car cet homme

charitable le donnoit enricrement au bien public. C’étoit le pch des
’ Pauvres , leConfolateur des veuves ôz des Orphelins, l’exemple de
tout le mondes’enfin depuis qu’il s’en établi en ce pais , il sur con:
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fommé en toute forte de bien 8! de bonnes œuvres. Il avoit quatre
filles qu’il a toutes données au fervice de Dieu , 85 (a generofité a fait .

ce coup avec beaucoup de plaifir a: de fuavité. Deux ont été Hofpitalieres , il y en a une de morte: les deux aînées (ont Urfulines en nô;

tre Monaflere , 8e [ont tres-bonnes Religieufes. Il lui relioit deux fils ,
le plus jeune fait fes études à Ouchec , ô: l’aîné en: celui qui vous pre-

fente cette lettre : Je les confidere comme mes neveux , a: c’efi ce qui
fait que je vous recommande celui-ci avec tant d’empreiïement.

- Quant à Madame Bourdon , elle a une grande inclination de vous
voir. Cette Dame cit un exemple de picté a de charité dans tout le
pais: e 85 Madame Dailleboufl font liées enfemble pour vifitcr les
rifonmers,afiîfler les criminels , &les porter même en terre fur un
brancar. Celle dont je vous parle comme la plus agifimte a: portatie
Ve , cit continuellement occupée à ces bonnes œuvres , 8c à quêter
pour les pauvres , ce qu’elle fait avec fuccés. Enfin elle cit la mer: des

miferables , 8: l’exemple de toutes fortes de bonnes œuvres. Avant
que de palier en Canada , où elle n’efi venuë que par un principe de
picté 8c de devotion , elle étoit veuve de Monfieur de Monceaux»
Gentil-homme de qualité. Quelque temps a tés [on arrivée Monficur
Bourdon demeura veufavee le t enfans , CERN: aucun n’était capable
d’avoir foin de (on pere ni de o’-même. Elle eut un primant mouvement d’affifier cette famille , 8: pour cet effet , elle fe refolut d’époufcr

Monfieur Bourdon , dont la vertu lui étoit alTez connue , maisà condition qu’ils vivroient enfemble comme frere 8l (ceur. Cela s’efi fait , a
la condition a été exaôtement obfervée. Elle fe ravala de condition a
pour faire ce coup de charité; qui fut jugé en France où elle étoit
fort connuë 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 réüflj de cette gencreufe aâion: Car elle aélevé

tons les enfans de Monfieur Bourdon avec une débonnaireté nonpareille . a: les a mis dans l’état où ils (ont à prefentÇ Je vous ai fait ce

grand difcours pour honorer la vertu de cette Dame a: de (a pieufe
Famille , a: pour vous faire voir qu’il y a des perfonnes d’honneur 8L de
tutrice en ce pafs. Témoignez de l’amitié à cellesgci, elles le méritent.

Do flubes Il :638.

.DE LA M. MARIE’DE L’INCARNATION. 6557”

LETTRELXXXIL
AU MESME
Progreë de la fi] aux Hiroquois, Ytnaal’ , à" autre: Nations. Indtfflrie’

des Parc: jejùites pour attirer le: Sauvages. 2d: d’un jam: Laïque
qui s’était dtuoüc’ au [d’un de: Mijs’iom.

On tres cher Fils: I’ay cru vous devoir faire un petit abbregé des nouvelles de cette Eglife en attendant que la Relation
vous en donne de plus amples. Vous fçaurez-donc que les Ouvriers
de l’Evangile font repandus dans toutes les Nations Hiroquoifes, où
ils ont été reçus comme des perfonnes tresconfiderables en routes

maniercs. Le R. Pere Pierron qui (cul gouverne les villages a les
bourgs des Agnerononsatellement gagné ces peuples , qu’ilsle re-

gardent comme un des (plus grands genies du monde. Il a eu de tresgrandes peines à les re uire à la raifon à caufe des boiiïons que les
Anglois à: les Flamans leur donnent. Il a pris la liberté d’en écrire am-

plement au General des Anglais , quia auifi pouvoir fur les Hollandais, pour lui faire entendre l’importance de cette mauvaife pratique
tant du côté de Dieu qui tif oiFenfé , que de celui des Sauvages qui
en perdent le corps a: l’efprit. Il a même interpofc’l’autorite’ du Roy

lui reprefentant que Sa Majefié ne fouffriroit jamais que l’on perdit
un peuple qui cit foûmis à [on obe’ifl’anâe. Le Gouverneur a reçu be-

nignement (es avis avec une requei’re es anciens Hiroquois qui fe
plaignent qu’on tuë leur jeunefle araine leurs familles par ces boiflbns.
Vous pouvez juger. de là fi le Pere n’a pas gagné le cœur de ces an-

ciens, puis qu’il les a reduits dans une matierc fi delicate a: fi prejudiciable à la foy ,qu’on ne pouvoit aborder les hommes à caufc de

leur yvrelle qui étoit prefque continuelle. Si ce General tient la parole , comme il a fait depuis ce temps-là, ce fera ungrand obfiaele

levé pour l’infiruâion de ces pedples. - v

Comme le Pere adivers vices à combattre, il aauflî befoin de dif:
ferenres armes pourles furmonter.ll s’en trouvoit plufieurs qui ne vouloient pas écouterla parole de Dieu, a: qui le bouchoient les oreilles
lors qu’il les vouloit infiruire. Pour vaincre ce: obüacle, il s’efiavifé d’une invention admirable , qui cit de faire des figures pour leur fai.,

’ l Llll iij
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te Voir des yeux ce qu’il leur prêche de parole. llinitruit le jour , si
lanuit il fait des tableaux, car il cit afièz bon peintre. Il en afaît un
où l’Enfer en: reprefenté tout rempli’de Demons fi horribles , tant par

leurs figures que par les châtimens qu’ils font foquîriraux Sauvages

damnez , qu’on ne les peut voirfans fretnit. Il y a depeint une vieille
Hiroquoife qui le bouche les oreilles pour ne point écouter un Jefuiï
te qui la veut inl’truire. Elle cil environnée de Diables qui lui jettent?
du feu dans les oreilles oz qui la tourmentent dans les autres parties de
(on corps. Il reprefcnte les autres vices par d’autres figures convenables avecles Diables qui prefident à ces vices-là, a: quitourmenrent
ceux qui s’y lainent aller durant leur Çvic. Il aauflî fait le tableau du

Paradis ou les Anges (ont reprefentez qui emportent dans le Ciel les
aines de ceux qui meurent après avoir reçu le faim baptême. Enfin il
fait ce qu’il veut par le moien de fes peintures. Tous les Hiroquois de
cette Miflîon en (ont fi touchez qu’ils ne parlent dans leurs confeiis

que de ces marieras , a: ils le donnent bien de garde de (e boucher
les oreilles quandon les infiruit. Ils écoutent le Pere avec une avidi;

té admirable, a: le tiennent pour un homme extraordinaire. On
parle de ces peintures dans les autres Nations voifines , a: les autres
MiŒonnaires en voudroient avoir de fenrblables , mais tous ne font
pas peintres comme lui. Il a baptifé un grand nombre de perfonnes.
Les Hiroquois defirent avec ardeur qu’une (bleuie Françoife aille

s’établir avec eux; letemps ("bravoit Ce qui fera àfaire. ï
I Outre les villages d’Agné les quatre autres Nations Hiroquoifu
(ont gouvernées par les ReverendsPere’s Iefuitcs. Il 7a pourtant un

petit bourg feparé oùdeux Ecclefiafiiques de Mont-Real ont hiverné. La parole de Dieu cit prêchée par tout 8: la Miflîon eitfi ample
qu’il n’y a pas des Ouvriers à demi z On en adtmandé en France a:
on en attendpa’r les vaiifeauxqui l’ont à’venir. Tous cesibons Berce
fouffrent de grands travaux , mais iis (ont encouragez par le’fmit qu’ils

voient de leur travail, a: de ce que la connoi’flance de Dieu aide
J a s u s-Cr-r a r s ’r (e repand par tout le monde.
Les Reverends Pues d’Alois à: Nicolas ont amené cette année

fix cens maritale, qui ont apporté à nos Marchands une prodigieufe

quantité de pelletrie. , a: qui ar mérite moienreeherchentlesoccafions de faire’la’paix avec lesÊ-Iiroquo’îs’, contre lefquels ils’avoient

exercé un grand acte d’hoftilité. Pour faire CCttC’dhzrîté à cette Na-

tion ces Reverends Peres ont fait cinq cens liclies de chemin , mais
la charité fait tout entreprendre &tout («Erin ils (ont auŒ venus
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pour querir du feeours a: des Ouvriers du faine Évangile ; Car ils
ont trouvé de grandes Nations tres-peupléesenrre lefquelles il y en
a particulierement une qui fait publiquement profeflion de croire sç
d’emballer nôtre fainte foy. Un des plus grands biens pour lavancement de ces peuples cil qu’ils ne [ont point attachez à la poligamie.
Cette Nation cit bien au delà des gravai: s a: il y. en a d’autres encore plus éloignées. Le R. Pere Claude Dablon cil déja parti pour al.

ler joindre ceux qui [ont au pais a: pour gouverner ces Mimonslà
qui vont êzre les plus glorieufcs de cette Amerique tant pour le nombre d’ames qui y habitent. que pour les grands travaux qu’il y faut (upporter. Le R.Pere Dalois m’a rendu vifire, a: je l’ay trouvé fi changé

par (es grandes fatigues qu’à peine le peut on reconnaître. Avec ce.
la il ci’t dans une ferveur ravillante a: dans un defir qui le brûle de retournera (on Eglife qui ne lui fort apoînt de l’efprir, de crainte qu’en .

fou abfence le Diable ne lui ravi e quelqu’une de les brebis. Il re-

tourne. feu! encettc grande Million, a: les autres dans les leurs. Le
R. Pere Dablon quidoir avoirl’infpeélion fur toutes, s’arrêtera à trois

cens lieües d’ici afin de leur donner les foulagemens 8: les feeours ne-

affaires. llva faire en ce lieu là une maifon fixe , où les Millionnaire;
s’aKembleront dans les Inecefiîtez pour confulter enfemble , a: y trou7

ver leurs rafraîchillemens qu’on leur envoira de Quebcc. Les Hiro.
quois pourfuivent puiflamment llexccution de ce deflèin, afin qu’on
les foulage. L’on a baptife dans ces Millions la un grand nonbre deSauvages adultes , mais incomparablement plus d’enfans , de malades.

a de moribonds.
’ Au même temps que nos Reverends Peres [ont partis , Monfeigneur
nôtre Évêque a envoie deux Ecclcfiafliques deMont-Real à que].

ques Nations du côté des atauak. Ils font dans une ferveur admira;ble, auflî ont-ils befoin de cette grace, aiant à page!" des lieux dangercux pour les boüillons d’eau qui s’y rencontrent.
Monfieur l’Abbé de Fenelon aiant hiverné aux Hiroquois s nous a

rendu une vifite dans un voiage qu’il a fait à Quebec. Je lui ay demandé comment il avoir pu fubfifter n’aiant eu que de la Sagamité
pour tout vivreôe de l’eau pure àboire. Il m’a reparti qu’ily étoit fi
accoutumé , a: qu’il s’y étoit tellement fait.qu’il ne faifoit point de

difiinâion de cet aliment à aucun autre; &qu’il alloit partir poury
retourner a ypalïer encore l’hiver avec Monficur Trouvé qu’il n’a-

voir laiflë que pour venir querir dcquoi paierlcs Sauvages qui les nour.

givrent. lac zele de ges grands ferviteurs de Dieu cil admirable,
- A a.
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Deux Ecclefiaitiques du Seminaire de Monfeigneut viennenî
partir pour vifiter a: inûruirc toutes les perfonnes des habitations
Françoifes: Ils ont bien deux, cens lieües à faire dans ce circuit. l
Je ne fermerai pas cette matiere des MiiIÎons fans vous dire un
mot du bon Baquet qui ne fait qu’aller et venir dans toutes les Mifg a
fions; auiIil’appelle-t’on par divertilrement le courrier Apollolique;
pareeque dés (on enfance il s’eü devoiié au fervice des Millions. Il
S’acquitte de (on office de Courrier avec une generofité nonpareil-

le. Il fait le circuit des lieux où font les Peres, se à tine ell-ilde
retour qu’il par: pour recommencer les coutres , 8C aire des voia.ges immenfes parmi des hazards continuels. Dieu lui donne des for;

ces pour de fi grandes fatigues. Il ne le foucie non plus de (a vie
que de la paille: Il cil: fans celle en danger de la perdre par quelque
coup de hache. Il cit connu de tous les Sauvages qui le craignent a
l’efliment, car comme il fçait leslangucs , il leur rend fans cellele
change quand ils font quelque infolence. Il fçait parfaitement tous
les chemins , c’ell pourquoi il conduitnos Peres dans leurs Millions
traînant à (on col leurs hardes 8c leurs provifions. Étant arrivé il
ne le repofc point, il penfe à pourvoir les Peres de leurs neceflî.’
rez; il va à la péche du paillon qu’il fait feeher a: boucaner pour

affaifonner leur Sagamité. On le nomme. le Courtier Appoflolique;

je le nommerois volontiers le Vifiteur Evangelique , car il va de
fion en Million vifiter les Ouvriers de l’Evangile, et par tout il fait

ce que je viens de dire. Il nous apporte de leursgnouvelles &leur
reporte des nôtres. Il el’t de retour depuis huit jours a: nousaapris
que tous nos Peres [ont en bonne famé, qu’ils font de grands fruits
chacun de leur côté , se qu’ils ont baptile’ beaucoup de Sauvages.le

lettres que les Peres ont écrites confirment la même choie. Je roui
écrirai par une autre voie les autres nouvelles du pais. ’
Dr 2195:: la. de Septembre un.
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le Re] continu? depmpler le Canada. Moulinet Talon par! de France pour
y retourner. Tempête (froissât: arrivée à guelte à fur la mer. Troubles entre toutes les Nations Sauvages à. les François : Ils font up...

psi-[Q par la prudente du Gouwermurder finançai: è du Pare Chaumonnot jefiriu. Forme de juflict des Sauvages contre les homicides;
Nouvelles minicar découvertu.

On tres-cher Fils. J’ay te u vôtre derniere ar les mains de

Madame Bourdon a: de (fou Fils, qui en Ineme temps ont
été ravis de me pouvoir dire de vos nouvelles. Ils le (entent comblez

du bon accueil que vous leur avez fait, a: comme ce (ont de mes
meilleurs amis, ôz que c’ell à mon occafion 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 filles

que le Roy a envoiées en ce païs par le vailleau Normand. Elles ne
lui ont pas peu donné d’exercice durant un li long trajet, car comme
il y cna de toutes conditions, il s’en en trouvé e tres-grolficres ,65
de tres-dilficiles à conduire. Il y en a d’autres de naillance qui [ont plus

houâtes sa qui lui ont donné plus de (satisfaction. Un peu auparavant
il étoit arrivé un vaill’eau Rochelois chargé d’hommes 8C de filles , 85

de familles formées. C’ell une choie prodigieufe de voir l’augmenta-

tion des peuplades qui fe font en ce pais. Les vailTeaux ne (ont pas
plutôt arrivez que les jeunes hommes y vont chercher des femmes,
a: danslc grand nombre des uns 8e des autres on les marie par trentaines. Les plus avilez commencent à faire une habitation un an de:
vaut que de le marier , pareeque ceux qui ont une habitation trou;
vent un meilleur parti ; c’el’t la premiere choie dont les filles s’infor-’

ment , a: elles font fagement , pareeque ceux qui ne font point e’ta-À
blis (ouïrent beaucoup avant que d’être à leur aile. Outre ces -ma-"
riages , ceux qui (ont établis depuis long-temps dans ce païs ont tant
d’enfans que cela cit merveilleux a: tout en foifonne. Il y a quantité,

de belles bourgades, des villages , à: des hameaux , fans parler des "
habitations folitaires &écartées z Le Roy a renvoie icides Capitaines
Q
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a: ’Ofiîciers, à qui il adonné des forts , afin qu’ils s’y établill’ent; 88

qu’ils s’y pourvoient: Ils le font, a: plufieurs font déja fort avancez.

L’on attend de jouren jour Monfieur Talon que le Roy renvoie
pour regler toutes chofes en ce pais s et les former felon le dcllein de
Sa Majellé. Il a cinq cens hommes avec lui 8! feulement deux fem.’
mes de qualité avec leurs fuivantes. L’arriere faifon où nous fourmes
nous fait craindre avec raifon qu’il ne (oit arrivé quelque malheurà
(on vaill’eau 8: à un autre qui l’accompagne s pareeque depuis quinze jours il cil furvenu une fi horrible tempête qu’on craint qu’il ne
foit peri: Il y a pour cet cl’r’et’ trois bâtimens qui croifent l’embou-

chure de la mer , afin de voir li l’on ne decouvrira point les vailleaux
ou quelques debris. Les maifons de la balle ville de (hebec 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 h’aute ville. La tourmente a été fi violente par tout

que nôtre maifon trembloit comme aux tremblemens de terre. Le
tolet se les chevrons du logis de nos domelliques aéré emporté.
Nos clôtures de charpente,&celles de Monfeigneur l’Evéque , des
Hofpitalieres ,’ des Reverends Percs , 86 les autres. de cette nature
ont été renverfe’es. On ellime la perte que cette rem ête a cauléc

dans (nicha à plus de cent mille livres. Voila le fu jet e nos inquierudes au regard de Monfieur Talon , dans lequel le païs feroit une
perte irreparable s’il avoit fait naufrage: Parceque le Roy lui aiant
donné tout pouvoir, il fait de grandes entreprifes fans craindre la

depenfe. - p

v Il ell: vrai qu’il vient ici beaucoup de monde de France, &quele
païs le peuple beaucoup. Mais parmi les honêtes gens ilvient beaucoup de canaille de l’un ô: de l’autre fexe , qui caufent beaucoup de

(caudale. Il auroit été bien plus avantageux âcette nouvelle Eglile
d’avoir peu de bons Chrétiens , que d’en avoir un fi grand nombre

qui nous caufe tant de trouble. Ce qui fait le plus de malc’el’t le
trafic des baillons de vin 85 d’eau de vie. On declame contre ceuxqu
en donnent aux Sauvages,on les excommunic.l’Evéque a: les PredicaJ

tours publient en chaife que c’ell: un peché mortel ; 8e nonobliant

tout cela plulîeurs le font formez une confeience que cela le peut,
a: fur cette erreur volontaire , ils vont dansles bois , 8: portent des
boilIons aux Sauvages, afin d’avoir leur pelletrie pour rien quand
ils font enyvrez. Il s’enfuit delà des imputerez, des violemens , des
larcins! des meurtres; 85 le delordre a été fi loin cette année que nous
O
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avons été à la veille de voir toutes les Nations Sauva es en combuftion entre elles , ou de s’unir enfemble pour venir fouie fur les Franf

cois. Voici comme les chofes le font allées. V
Trois Soldats François ont tué un Capitaine Hiroquois des plus
Confiderables de la Nation, aprésl’avoir enyvré d’eau de vie; 86 aiant

caché [on corps , ils ont volé (a pelletrie. Ces Allaliins ont été découvers 86 mis en prifon , 86 de la forte l’affaire cit demeurée quel-J
que temps alloupie. Mais elle s’eli réveillée par un accident plus fa;

ruelle que le premier. Trois autres miferables François ont maliacré
de la même maniere 86 pour la même fin lix perfonnes de la Nation
de; Loups qui font amis des François. A cette nouvelle toutelaNa-e
tion a pris feu 86ne pouvant s’imaginer que les François leurs amis
fulIEnt’ capables d’une fi grande perfidie sils ont cru’que les Hiroquois
en étoient les authenrs , parce qu’ils étoient alliez d’une NatiOn con-

tre laquelle les Hiroquois étoient en guerre. Sur ce foubçon ils ont
pris les armes 86 declaré la guerre aux Hiroquois. Les Allalfins étant

ici de retour avec la pelletrie des AlTaliinez , qui monte bien à trois
mille livres, ils ont voulu faire croire qu’ils avoient fait ce gainà la
challe : Mais la jultice de Dieu a permis qu’un des AlÎalIins n’étant pas
fatisfait de fes alfociez a découvert leur crime à quelqu’un qui l’a revelé , 86 le bruit commençant à s’en répandre, ils ont aulIî-tôt pris

la fuite. Les Sauvages en ont eu le vent 8e ont été fur le point de romg
pre la paix qu’ils avoient faire avec nous 86 qui a tant coûté au Roy.
Ce qui rendoit l’affaire plus embarralTée, c’elt que nos Peres étant

dilperlez en toutes ces Nations la , ily 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 86 les Hiroquois commena
çoit à s’échauffer contreles François , ces deux Nations le [entant é;

gaiement ofi’enfées. 86 le joignantvenfcmble pour le venger. En voici

un commencement. (Marre guerriers de la Nation des Loups ont ara
raqué une maifon Françoife où il n’y avoit que deux Valets , le Maîfi

tre étant ablent. Ils feignirent de demander del’eau de vie pour obierver le monde qui y étoit , 86 la voiant fans beaucoup de defenfe , ils la
pillerent , 86 enleverent l’eau de vie 86 tout ce qui étoit aleur bienfce-

ance.lls voulurent tueries Valets,mais ceux-cy furent allez hardis pour
le faifir des armes de quelques.uns de ces Sauvages avec lefquelles
ils le défendirent quelque- temps , puis s’étant faifis de l’argent de
leur Maître , ilQ’allercnt trouver au lieu où il étoit pour lui donner
avis de ce qui s’e oit pall’e’On va fur les lieux où l’on trouve laùmaifon
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brûlée s 86 trois perfonnes mortes , lçavoir deux Sauvages que les demi
Valets avoient couchez par terre en le défendant , 8: la Maîtrelle que

les autres Sauvages avoient tuée avant que de le retirer.
Ce quia encore aigri les affaires du côté des Hiroquois. c’ell que:
les trois loldats Ali’allms. dont j’ay parlé, aiant été interrogez. Inn,
d’eux a depolé que les deux aurres avoient prOpolé d’empoilonner

dans les acculions aurant d’Hiroquois qu’ils pourroient. Ce bruit a-

éclaré &nous a mis dans la derniere crainte, que les Hiroquois ne
fill’ent mourir nos Reverends Percs , 86 qu’ils ne vinlent détruire nos

habitations écartées , comme les Loups ont fait celle que je viens.

de dire. .

Pour comble de divifion 86 de malheurs les ataxak quilont amis:

des François ont exercé un grand aâe d’holfilité lut lesHîroquois,

aiant tant pris que tué dix-neuf de leurs gens. Ce font toujours des
lujets d’ombragcs aux Hiroquois de le voir attaquez ar nos alliez,
86 à nous des motifs de crainte pour une rupture generalc de la paix..
Mais il s’ell prefenté une occafion qui a donné jour à rétablir tou-

tes choles dans leur premier état. Six cens natale leur venus ici au
mois de Juillet dernier chargez de pelletrie pourleurs traites. Ilsy
ont beaucoup gagné 86 nos Marchands encore plus. Mais ce n’eli pas

tant le trafic. qui les a amenez que le defir de faire leur vpaix aveclesHiroquois par le moien des deux Peres qui les ont accompagnez depuis leur pa’is julqu’ici; 86 il y ade l’apparence que ce leur ces deux.

Porcs qui les ont appailez en ce qui regarde leur interclt, 86 quiles
ont portez en luire à faire cette demarchcPour travailler plus fortement à cetteali’aire 86 calmer les autres
remuemens dont tout le Canada étoit menacé , Monleigneur le Gouverneur s’eli tranlporté à Mont-Réal ou étoit le rendez- vous de tou-

tes les Nations inrerellées. cependant l’affaire a paru fiimportante
à Monleigneur nôtre Evéque , qu’il afait faire des prieres publiques
Ie86desorailons de quarante heures
à l’alternative dans toutes les Égli-

les de Quebec. Tous ces peuples étant donc à Mont-Real , lûtôt
neanmoins pour leurs thalles 86 pour leurs traites que par un rlîfiein
premedité de parler de la paix s Monfieur le Gouverneura pris occalion de les ali’embler, 86 le R. Pere Chaumonnot qui et! eminern’mcnt (cavant dans toutes les langues ,’ harangua li fortement 86

avec tant de bonheur lelon le genie des Sauva es . que moien.
nant des prélens pour reli’ulcirer les morts, elluj es larmes . api
planir les chemins &les dilficultcz du commerce, tout appailé de
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part86d’autre, 86 les traittez de paix renouveliez. Les arasait ont
rendu aux Hiroquois trois de leurs Captifs avec promelle de leur en.
rendre encore douze qu’ils avoient laillez en leur pais, dont les Hiroquois ont voulu que Monfieut le Gouverneur le loir rendu eau-5
mon.

Les affaires étant ainfi terminées , Monfieur le Gouverneur fit
j allerpar les armes les trois Soldats allallins en prelence de toutes les
arions allemblées , afin de leur perfuader que lui ni lesFrançois n’a-

voient point eu de part à leur crime. Ils furent tous lurpris d’une
juliice qu’ils eliimoient rigoureule. Car vous remarquerez que parmi!
eux quand un Sauvage en tué un autre, ils ne le font point’mourir,
mais pour relulcitcr le mort , l’on donne [on nom à un autre , au choix.-

des iriterellez,lequel prend danslla famille le rang de parentage quetenoit le défunt. C’cli ce qui’étonna les Hiroquois , de voir que l’on:
falloit mourir trois François pour un desleurs qui aV0Ît été tué. Ils fi--

rent même de grands prelens-, afin qu’on en lainât au moins vivres

deux , 86 ne pouvoient regarder les patiens, fans pleurer de compaf.
fion 86 de dorfleur. On leur dit que c’étoit la coûtume des F tançois;

d’en uler ainfi, 86 que dans ces rencontres on en failoit mourir deux
pour la jul’ticc , 86 un pour celui qui avoit été rué. Il fit aulIî rendre âi

la veuve toute la pelletrie que les Soldats avoient enlevée , a; les.
chofes étant ainfi appailées , Chacun s’ en retourna en fou lieu. Voiezî

les fuites de ces milerables boillons- L’on n’avoir point encore veu par
le paillé les François commettre. de lemblables crimes , 86 l’on ne peut’

en attribuer la taule qu’à ce pernicieux traficJe reviens encore â’Monfieur Talon: Si Dieu le fait arriver heu-7

.reulement au port. , il trouvera de nouveaux moiens d’enrichir le
pais. L’on a découvert une bellemine de plomb ou d’étain à quarante

lieues au delà de Mont-Real , avec une mine d’ardoile, 86 une autre

de charbon de terre. Mondit lieur cil pour faire valoir tout cela avec
avantage. Il a déja’fait faire une tres-ample Biallerie avec de tres--

grands frais. Il a encore fait de grands ouvrages dans Oucbec , 86
ailleurs , 86 fi Dieu lui inlpire de retrancher le commerce desboill’ons,
c’eli ce qui achevera d’immortaliler la memoire dans cette nouvelle
Eglile. Je ne vous parle point ici de l’Eglile , ni de les progrés , ni destravaux de ceux qui la cultivent , 86 qui tâchent de l’étendre dans toutes les Nations de nôtre Amérique. Je l’ai fait par un ’autre voie , 86 fi

j’aiomis quelque chole , vous le pourrez apprendre dans la Relation..
Voitz la Lettre du :1. d’0&obre 1669. r. part. ou il dl parlé de Monficur Talon.

De glabre le d’ofiobn 1569. . I
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LETTRE Lxxxrm
au MESME
’ Monfieur Talon; apris une furieufi tempête , arrive enfin en Canada; mi
les Reverends Pem limiter: , qui en avoient été les premiers Mrfiion.’
maires , retournent à arrivent avec lui. Progre’r’de la Foi dans les Ne:

nom Hiroquoifes , glairai , à autres. Prodige miraculeux enfiweur du
faim Bapteme. Découverte de la gronde Baye du Nordpar un François

Toumngeau. Nomade Peuplade pour le Canada.
On tres-cher Fils. Vôtre premiere Lettre m’a apporté une
q tres-lenfible coulolation , m’apprenant que Dieu vous arendu
la famé. J’ai admiré la bonté lut vous , de ce qu’il vous a donné-des

forces pour porter jufques à prelent les aulieritez de vôtre Ordre , atJ
tendu que vous étiez d’une complexion allez délicate. me (on laint

Nom loir béni de les conduites lut vous 86 lut moi. Mais il faut vous
dire quelque chole de l’état prelent du Canada.
Enfin Mon lieur Talon cit arrivé à (webec. I l a penlé faire naufrage

une leconde fois proche de Tadoullac , où une tempête jetta [on vailleau lut des roches , 86 le mit fur le côté. Tous ceux de l’équipage en:

rent une plus grande fraieur qu’à leur premier debris : car je croi que
vous avez lceu que lon vailleau, que nous attendions toute l’année
derniere avec une extrême inquiétude , fut emporté de la tempête ,
86 qu’il s’alla briler lut des roches proche de Lisbonne en Portugal.

Cette année lon navire cil demeure fixe entre des roches effroiables
en un lieu où la marée monte 86 baille. Ilsdemeurercnt là jul ues à ce
qu’elle remontât. Tous commencerent à faire des vœux , 86 a deman.

der milericorde à nôtre Seigneur. Cc vailleau qui devoit être brilé
en pieces , 86 tout le monde perdu , fut enlevé fans aucune rupture:
au contraire par un bonheur inelperé, au lieu qu’il avoit fait grande
eau durant toute la traverle, en orte qu’on étoit obligé de pomper
continuellement, la grande lecoulle qu’il avoit eue’ fur les roches, le

toiletta de telle lotte, qu’il ne fit pas une feule goure d’eau de;

puis. .

Il a amené avec lui lix Peter Recollets qui viennent le rétablir en ce

pais: car ce font les Potes de cet Ordre qui en ont été les premiers
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Millionnaires. Ils y ont demeuré jufques en l’année 162.5. que les Anglais s’étant rendus les Maîtres du pais , ils furent obligez de quitter,

aulii bien que les Peres Jeluites qui ne failoicnt que d’y arriver. Les
bonsPeres Récollets voulant aller aux Hurons , le noyerent. excepté

quelques-uns,quiretourncrent en France. Depuis ce temps-là leur
maifon s’elt ruinée faurc de réparation , 86leurs terres ont été occu-

pées par divers particuliers , qui ne croioient pas qu’ils y dullcnt ja-

mais revenir. Cependant les y voila avec la permilIion du Roi dans le
dellein de le rebâtir lurleurs anciens fondemens. Ce font des Religieux fort Zelez , que leur Provincial qui cit un homme confiderable
parmi eux , 86 qui ades qualitez éminentes , eli venu lui même établir.
Il nous a alluré que pour le bien de la paix ils lailI’eronr les terres aux
particuliers qui les lpoli’edent, parce qu’ils font un vœu tres-étroit de
pauvreté, 86 qu’ils e contenteront d’un fort petit elpace pour le bâ-

tir. Ils le vont rétablir fur leurs anciennes ruines ,86 cependant ils
[ont logez à nôtre porte , 86 nôtre Eglile eli commune à eux 86 à
nous.
h Les Millionnaires, dont l’on a encore accru le nombre cette année
font répandus par tout. Ils louffrent de grands travaux , pour apprivoilerla barbarie desI-Iiroquois luperieurs , qui font plongez dans des
fuperllitions extraordinaires. Ce [ont les Son ont8erormons , où le Re-

verend Pere Firmin , qui les infiruit , a beloin du courage que Dieu
lui donne pour demeurer avec eux a car il y loulfre la faim 86 la dilet-,

te de tout.
Les autres Hiroquois refpeâcnt les Peres , mais les boilfons que les
’Anglois leur donnent comme voifins ( car je parle des Agneronons)
les abrutit de telle forte , qu’il n’y a nulle alfurance pour la Foi. linon
aux Vieillards , aux femmes 86 aux enfans. Ce n’cii: pas qu’ils ne
croientce que les Peres leur enfcignent, 86 qu’ils n’aflilient aux prie-

res le matin 86 le loir, mais la fragilité les emporte , 86 ils ne font plus

à eux quand ils voient ces liqueurs. Pour les Onontageronnons , ils
[ont tous gagnez.
Enfin le fameux Capitaine Korakonkié a été baptilé par Monlei4

gneur nôtre Prélat. Il a rompu les liens, qui par foiblelle humaine le
retenoient, 86 il n’a pû vivre davantage fans être Chrétien. Il y a
long-temps qu’il l’étoit dans lon cœur: Il falloit tout lon pollible pour

la con verfion de les Compatriores , il délivroit les Captifs François , il
appailoit tous les delordres s il protégeoit les Millionnaires’ , 86 il n’y

avoit invention dont il n’ulât. pour entretenir la paix. Monfieur le
,v.*- Ifi.
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IGouverneur a été (on Parrain , 86 lui a donné le nom de Daniel.

Ce (ont les Algonguins qui excedent le plus en l’yvrognerie en Ces
cartiers par la faute des François , qui leur donnent des boiffons. Et ce
«qui cit le plus deplorablc, ils y accoutument leurs femmes 81 leurs

enfans , de forte que cette Nation qui (e perdoit autrefois fans la Foi,
:fi Dieu n’v met la main , (e va perdre dans la Foi.

Les Millions des staaak (ont floriflantes: les Miflionnaires neanJ
moins y tonifient de grands travaux , particulicrement par le défaut
de vivre. Mais ils ont cette confolation que l’on ne porte point de
boitions dans un pais fi éloigné. Ces peuples les écoutent avec un ref-

-pe&incroiable. Le Reverend Pere Dallois , qui entend fix Langues
Sauvages , en a-plus particulierement le foin: Et commeces pauvres
gens n’avoient jamais veu de François, ils vont au devant de lui les
mains jointes s’inclinant 8c l’appellant le bon Manitx , qui eft’un nom

dhonneur. Ces peuples font lesvplus éloignez a les derniers découverts.Ce Pere qUi les infiruit , cit un miracle de laiGrace; àle voir,on
.diroitrqu’il n’a niforce , ni famé , a: cependant ilefl infatigable, 8: 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
Pcre Marquety a étéenvoîé , a: parce que la moiflon cit grande,l’on

a envoie tant si lui qu’aux autres , un fecours confiderable d’0u1

altiers.
xchofe’b’ien-remarquable , Br qui a donné unegrandc
Il cit arrivéune
dizime du Baptême en la Miflîon du Reverend Pote Dablon. Un cnfant mourut incontinent après avoir reçu ce Sacrement ; à: comme la
terre étoit toute couverte de neige , en forte que [es Parens ne le pouvoient mettre en terre , ils l’éleverenten l’air fur un échaf’fam , où pour

lui faire honneur , ils l’ornerentôt entourerent de peaux a: de pourcelaines. Une nuit les loups affamez (entant l’odeur d’un «corps mort,
fortîrent du boisât monterent lut l’échafaut. lls devorerent les peaux,

les pourcelaines , 8E 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 , à:

tous commenceront à lotier 8e efhmer le faim Baptême. Ce miracle
n’a pas feulementeu (on effet au lieu où il cit arrivé , mais s’étant ré-

pandu dans les Nations voifines , il a donné par tout un grand credit à
la Foi. Cela efi arrivé au lieu où l’on a fait une maifon fixe pour ailem-

blet les Miflionnaires de temps en temps , ô: où on leur porte d’ici

tous leurs befoins. w

Pour

æ-ça.
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Pour ce qui cil des allaites. temporelles, Je Roi faitjci de grandes
dépenfes, il aencore envoie cette année cent cinquante filles, 86 un
grand nombre de Soldats 86 d’Otlîciers avec des chevaux, des mon.
tons 8è: des chevres pour peupler. Monfieur Talon fait exaâement
arder les ordres du Roi. Il a commandé qu’on faire des chanvres , des
teilles 8: des ferges: cela a. commencé , «St grollira peu à peu. Il fait:

faire une halle à Œebec, une braflërie , 8: une tannerie à caufe du
nombre prodigieux de bêtes qu’il y a en ce païs. Ces Manufactures
n’étoient point en ufage par le palle en Canadamais fi elles réunifient
elles diminuèrent beaucoup les grandes dépenfes qu’il faut faire pour
faire tout venir de France. L’on prefle tant qu’on peut les femmes 86
les filles d’apprendreà filer. On veut que nous l’apprenions à nos Se-

minariites tant FrançOifes que Sauvages , a: on nous offre de la mariere

pour Cela. i A ’

L’on introduit encore un triple commerce en France ; aux lfles de
l’Amerique 8c à uebec. Trois vaillëaux chargez de planches de pin ,
de pois , 8c de bled d’lnde vont partir pour aller aux "les; là ils dé-

chargeront leurs marchandiles , 65 le chargeront de lucre pour la.
France; d’où elles apporteront ici les chofes necellaires pour fournir
tout le païs: Et ce triple commerce le fera en un an. L’on fait encore
la péche des morues à cent lieuës d’ici, laquelle étant bien entretenue;

produira des revenus immenfes.Voila pour faire avec le tems un grand
païs , qui enrichira les Marchands. Pour nous a nôtre fortune cil: faite ;
nous femmes la portion de J a s u s - C H n I s r , a: JESlls-CHRIST en: ’
nôtre portion, à nos gains [ont de tâcher à le cpofl’eder en pratiquant
nos Regles . 85 faifant fes volontez : Priez la ’vine Majefié de nous

faire
cette grace. i
Il y a quelque temps qu’un François de nôtre Touraine nommé des,
Groifeliers le maria en ce aïs 5 8: n’y (airant 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 a beaucoup. Il fit efperer aux Anglois qu’il trouveroit le
pallagc de la Mer du Nord. Dans cette efperance on l’équiper pour
l’envoier en Angleterre , où on lui donna un vailleau avec des gens ,’
ôz tout ce qui étoit necellaire à la navigation. Avec ces avantages il le

met en Mer , où au lieu de prendre la route que les autres avoient
coûtume de prendre , 8c où ils avoient travaillé en vain , il alla à cana
traient») 8: a fi bien cherché qu’il a trouvé la grande Baie du Nord. Il

y a trouvé un grand Peuple , a: achargé fou navire mâles navires de
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pelletrie pour des femmes immenfes. Il eii retourné en Angleterre;
ou le Roi lui a donné vingt mille écus de recompenfe , 8: l’a fait Che-

valicr de la Jartiere , que l’on dit être une dignité fort honorable. il
a pris poflëflîon de ce grand pais pour le Roi d’Angleterre , 8: pour
fou particulier le voila riche en peu de temps. L’on a fait une Gazette
en Angleterre pour loüer cet avanturier François. Il étoit tout jeune
quand il vint ici, 8: fit grande connoillaiice avec moi ,4 tant à caulc de
la patrie , qu’en confiderarion d’une de nos Meres de Tours 5 chez le
pore de laquelleil avoit demeuré. Sa femme 8: les cnfans font encore
1C1.

D: gade: le 2.7. d’Amfl 1670.

.LETTRE LXXXV.
’A LA SUPERIEURE DES URSULINES DE DIJON.
Elle lui parle de la diamante des Nation: lesplm éloignée: du me

du Nord.
A Reverende 8: tres-cher: Mere. Nous avons refleuri l’eliet
de vos prieres dans le fuccés de nos éle&ions que nous fîmes le

la. de Mars dernier : ma Reverende Mere de fainte Athanafe y fut élué

A

en ma place , 8: les autres Ofiieieres enfuite. Monleigneur nôtre Pre-i
lat aiant defiré que les éleétions le fillent à- la grille , le tout fut fait en
moins d’une heure, y comprenant même le temps de la Melle : Par où

vous voiez , ma tres-chere Mere , l’union que la Bonté Divine donne

à Dieu
nôtre
- de l’Evangich
benit de Communauté.
plus en plus les travaux des Ouvriers
putrccette 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’avoir jamais veu d’Europécns.

Ils furent fi ravis de le voir , que tout courbez 8: les mains jointes a ils
venoient au devant de lui, en lui difant : Bon Maintou , qui eli un nom
tout divin en leur langue. On ne peut rien voir de plus docile que ces
Peuples , 8: e’eli une mifericorde de Dieu bien grande de voir des BarJ

bates cachez dans les extrêmitez de la terre , qui ne penfoient pointai
lui , recevoir par le mirliflore de les ferviteurs , la lumiere qui (cun
le les peut éclairer dans le chemin du Ciel. L’on a lçeu qu’à dix joutj
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nées au delà de ceux-ci , il y a un pais où il fait fix mois de nuit , vfça:
voir trois mois de nuit toute noire 8: fans aucun jour , 8: trois mois d’un .

jour (ombre comme le crepufcule. Le pais efi habité , quoi que prcf.
que toujours couvert de neige tres- profonde, 8: il n’y a qu’un petit
intervale de temps a oùl’on voit la terre. Il n’y. a pas un feul arbre , 8c

les prairies n’ont as l’herbe plus longue que le doigt. Les Habitans
vivent de Cerfs , Se Caftors , 8: d’Afnes fauvages , 8: comme ils n’ont

point de bois ,ils font du feu avec les os , les peaux, 8: le poil des bétes qu’ils tuent. Oncherche les moiens de les aborder, pour tâcher;
de demi-bêtes qu’ils (ont, d’en faire des Enfans de Dieu. C’eli une

entreprife , ma tres-chere Mere , digne d’être recommandée la vos
ferveurs , 8: à celles de vôtre fainte Communauté. L’on a encore dé-

couvert d’autres Nations , qui font compofées de diverfes langues a:
peuples ramaiI’ez en ces lieux-là. Il y a plus de quarante Peres de, la. l

Compagnie, ui vont de tous côtez , 8: 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 recher-J
che 8: dans leurs touries. Pour ce qui regarde nôtre Seminaire , 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
nechangerions pas à des Empires. Nous vous avons de tres-étroites
obligations, mattes-honorée Mere , 8: à vôtre fainte Communauté
des charitez que vous nous faites pour nous aider à les élever; les
miferes communes vous incommodent , je le fçai; 8: 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 boutez, de vous recompenfer au
centuple.
p1 âœ: le qui: faptlmbn 1670;
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LETTRE LXXXVL

A SON FILs
Elle répand à quelques demandes qu’il lui avoitfaite: touthantlalieligion;

’ Il: mœurs à la police de: Sauvages.
On tres-cher Fils. Par cette Lettre je répond dii’tinâement

aux quefiions que vous me faites touchant nos Sauvages. Ce
que j’y avois oublié , un bon Perc y afuppleé , 8: vous pouvez vous

allurer que tout y cil: veritable. Vous y verrez les abfurditez des hommes, qui n’ont ni la foi, ni même les lumieres naturelles ,. à caufe de
la Nature corrompuë , qui cit toute vivante en eux avant le Baptême.

Vous demandez :
I. si le: humage: , avant que d’avoir mu des Europmm g avoient la
connotflîmu du vrai Dieu 5 â que": connaijfnme il: en avoient?
Je répons qu’ils n’en avoient point. Il s’en trouvoit feulement

Quelques-uns qui faifant refleXion fur les mouvemens des Cieux ,
fur la difpofition des Afires , 8: fur l’ordre confiant des faifons, ont
connu par la raifon naturelle qu’il y avoit quelque puiflant genie , qui
aiant creé toutes ces chofes , les gouver’hoit avec tant de fageEe. J’en

ai connu , qui admirant l’harmonie des chofes qui font dans la Nature ,
méditoient lâ-dellus , 8: difoient: Allure’ment il y a un Auteur de tout
ce que nous voions dans le monde , car tout cela n’a pû le faire de foi-

rnême. Dans cette veuë , ils rioient celui qui a tout fait , 8: ceux qui
Ïont Chrétiens ont conferve cette façon de parle; , en forte que vou-

lant prier Dieu , ils lui difent: Toi qui as tout fait , 8:c. x-là. conlvaincus de leur raifonnement , l’apoPcro hoient , comme e viens de
Bite , 8: lui offroient des prefens comme de la farine de bled d’lnde 8:
du petun qui (ont les chofes les plus exquifes qu’ils aient. Deux Capi-

taines Algonguins, qui étoient de ce nombre , aiant entendu le Re, yerend Pere le Jeune, crurent aullïtôt, 8: embraËerent la Foi. Ils
but été les deux premiers Chrétiens , 8: tous deux nous donnerent
leurs filles dés le lendemain de nôtre arrivée en ce païs. Il y a plu:
lieurs exemples de cela , qui font voit 8: admirer la bonté de Dieu.
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II. S’ils adoroient quelqu: Divinité ,4 â que! culte il: Lai razziaient?

Qgelques-uns adoroient le Soleil, 8: lui offroient des Sacrifices;
Îcttant dans le feu de la graille d’Ours , d’Orignac , 8: d’autres bêtes ,.

8: faifant brûler du petun 8: de la farine de bled d’lnde. Il y en avoit
gui reconnoiffoient un certain Mell’ou qui a reparé le monde. Cette
connoilfance cil: belle , 8: a bien rapport à la venuë du Mel’lie , quia
été le Repatateur du monde. Maisl’aveuglement de l’infidelité a 0b-

fcurci cette belle lumiere par une Fable des plus ridicules ,"parce que

les Hurons, qui (ont ceux qui avoient cette connoiflance, difoient
que ce Meflou avoit reparé le monde parle moien d’un Rat 8: d’une

Rate mufquez. Œelques autres avoient recours à certains génies,
qu’ils difoient prefider fur les eaux , dans les bois , fur les montagnes,
dans Iesvallées 8:en d’autres lieux. Mais tous obeïlfoient aux fouges
comme à une Divinité , obfetvant exaétement ce qui leur avoit été
reprefenté dans le fommeil. Si un homme avoit fongé qu’il tuoit un
autre homme ,dés qu’il étoit levé il l’alloit trouver , 8: le furprenant

il le tuoit. Ceux quin’ont pas la Foi, le font encore, parce qu’ils le
croient obligez d’obei’t à leurs fouges: Et ce mal el’t un des plus grands

obfiacles à la Foi. Je viens tout prefentement d’apprendre deux nou-

velles qui confirment ce que je viens de dire, a: qui font capables
d’émouvoir les cœurs de ceux qui font nez dans le Chrillianifme, à
rendre graces à la divine Bonté d’une vocation fi precieufe , fi pure 8:
fi éloignée de l’erreur. Un Sauvage , qui étoit bien avant dans les Hiroquois aiant fengé qu’il falloit qu’il tuât fa femme , qui étoit pour lors ’

à Mont-Real dans une Bourgade de Sauvages , où il y a un grand nom.
brë d’I-liroquois , fe leva promptement , 8: vint en ce village , qui en:
a à plus de cent lieuës de (on païs , pour tuer cette femme qui cil Chré-

tienne. Les Perçs aiant appris la furie de cet homme , la font cacher
dans une cabane fermée. Ce furieux neanmoins y entra tout effraié
avec des chiens qui fuivoient la femme à la pille , car ces animaux font

drefiez à cela. On la fait monter au grenier; les chiens la fuivent
Enfin elle fe jette à terre , elle fuit , 8: on la met en la garde des SanVages. Voiez l’aveuglement de ces Peuples infideles , de faire plus de
cent lieues de chemin pour obeïr à un fouge. Un autre fougea qu’il
falloit qu’il enlevât une fille , 8: fit autant de chemin que l’autre pour
obéît à fou fonge. Elle s’enfuit chez les Peres qui la cacherent ;. l’autre

jettoit feu 8:flâmes , menaçant de tout tuer il on ne lui donnoit cette
fille. Pendant 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 merle i
Chambly , qui cit un des Forts du panage des Hiroquois ,’ il la fuit ton.
jours: On la conduit en divers lieux; il n’abandonne point fes pour;
fuites: Enfin il l’attrape 8: l’enleve. N’elI-ce pas là une étrange bar.

barie? Ce qui la rend plus effroiable , ce font les boilfons que les
François donnent aux Sauvages : car quand ceux-ci ont beu une fois
de l’eau de vie , outre le fouge , ils idolâtrent encore l’yvrelfe, 8: ces

deux chofes étant jointes enfemble, on ne peut rien voir de plus fe-j
roce : car ils fe tuënt les uns les autres, ils fe coupent le nez 8: les o;
teilles , 8: l’on en voit un grand nombre de mutilezS mais revenons
nos quel’tions.

Il I. Croioiennil: l’immortalité de l’urne; âfuppofë qu’ils la truffent, ce

que l’urne devenoit apris la mon?
Ils croioient l’immortalité de l’ame , 8: l’honneur qu’ils rendoient

aux corps , en cil une preuve. Ils eliimoient’ que les ames étant fepavl
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 , fanfan:
brûler quelques grailles prés du tombeau du défunt. Ils leur fournil-L

foient même quelques armes , 8: autres chofes necellaires pour le
voiage. Generalement parlant , tous les Peuples de l’Amcrique
croient que l’ame cil immortelle , 8: 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 fi

fort en cette penfée , avant qu’ils eulfent veu des Europeans , que
quand on les catechifoir , &qu’ôn 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 là elles vivoient des ames des Callors, des
Ori ’naux , 8: des autres animaux, dont ils avoient mangé les corps
durant leur vie. Cette creance de l’immortalité des,amcs leur fert

beaucoup pour leur converfion. .
1V. S’ils avaient Quelque police pour la prix; pour la guerre , pour le
gouvernement?

Oüi , ils en avoient : Ils envoient des Ambalfadeurs les uns chez

les autres pour traitter de paix , mais fouvent ils tuënt les Ambafl’adeurs contre le droit des gens. Ils Sont la guerre. en fe furpreJ

nant les uns les autres. Ils alliegent quelquefois les Bourgs , 8: les
prennent ; quelquefois aufli ils levent le fiege. Ils fe battent peu en
araine rangée. Leur gouvernement n’eit pas abfolu; les Chefs (11T:
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pèlent de la jeunelfe par humbles remontrances , mais ils font élo-

quens 8: perfuafifs pour les gagner. e
Y. Avaient-ilsquelguejronnozfl’nme de la nation du monde à du ridage,
- â guelgue écriture qui approchât de I’Evnngile?

Non pas du premier , finon que par le raifonnement ils inferoient
de l’harmonie du monde, qu’il y avoit quelque grand genic qui l’avoir

fait , 8: qui le confervoit dans un ordre fi confianr8: fi reglé , ainli
que j’ai déja remarqué. Pour le fecond, ils ont leurs fables , qui ont

quelque rapport à ce que l’Ecritute dit du deluge. Les Abnakiaois .
qui font des Peuples du côté du Sud parlent d’une fille Vierge , qui
enfanta un grand Homme. Ces Peucples n’ont pas plûrôt connu
les Europeans que les autres Nations e-l’Amerique , 8: partant la
connoiffance de cette Vierge Mere eft extraordinaire 8: fui-prenante.
Il en cil de même de ce grand Homme , dont elle cil Mere, parce que
c’efl: ce Meflou ,donr j’ai parlé, que les Hurons difent avoir reparé le

monde par un Rat 8: une Rate mufquez.

N I. De que": manie" confinoient-ils la tradition de leur: Hijloires,
(7’ de ce qui étoit arrivé le temps page; Et s’ils n’avoientpoim

de lettres pour le faire .9

Ils conferVoîcnt la tradition de leurs Hil’toires par le recit que les

peres en faifoienr à leurs enfans , 8: les anciens aux jeunes gens, car
ils n’ont point l’ufage de l’écriture ni d’aucun earaétere. Ce défaut

d’écriture el’r caufe que leurs traditions font mêlées de beaucoup de

fables 8: d’impertinences , qui grolliflènr roû jours avec le temps. Ils

ne peuvent comprendre comme par les lettres-nous pouvons fça,voir ce qui fe palle en France , 8: ailleurs. Ils s’afiermifient dans la Foi ,
quand on leur dit, que l’écriture nous enfeigne nos Mylieres. S’ils
fontàrrois ou quatre cens lieu’e’s d’ici, 8: queleurs gens qui font venus

ici en traître, s’en retournant , portent des lettres aux Peres qui

les gouvernent, ils font tout exrafiez , quand ces Peres leur difent
tout.ce qu’ils ont fait 8: dit à Œehec. Ils ne peuvent concevoir comme 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’eli caché ou impollible , ,8: cela fett beaucoup

àla Foi. l : A.
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V I l. De. gadin 4mm ilsfefervoimt cague": , à» avec quel: inflmmm

’ l ilâltsfnifiimt? -

Ils fc fervoient de mairuës de bois , d’ares a; de floches, dont la

pointe étoit d’os d’Otignac , 8c de C aribon , ou de pierres qu’ils gai;

loient. lls en portoient un faifrcau dertiere le dos , quand ils alloient

en guerre. v

y I I l. D: quelle-manier: il: vivoient , n’nùnt point d’uracile: de wifi)";
ni l’ufage dufeu ; ou s’ils avoient dufiu , comme»: il: le confirmaient?

Ils fe feuloient de plats d’écorce tres-bien faits. Avant qu’ils enlient

Commerce avec les Europeans , ils avoient l’ufage du feu parle moien
des pierres , dont ils ne manquoient pas. Et pour faire cuire leur vian-Ï
de , ou ils la ratifioient au feu , ou ils la faifoient boüillir dans de grands
lats d’écorce , qu’ils amplifioient d’eau ,4 puis faifant chaufer jufques

a rou ’r un grand nombre de pierres, ils les mettoient dedans pour
échaufferl’eau a: la faire boüillir jufques à ce que la viande fût cuite;

Pour faire rôtir les chairs, ils font des cordes d’écorce de bois ten-

dre ; ils y attachent la viande , ô: la fufpendent , puis ils la tournent
a: virent devant le feu jufques à ce qu’elle [oit rôtie. Ils font auifi du
fil d’ortie , qu’ils filent fans fuzeau , le torfant fur le genoiiil avec
la paume de la main. Ils en font leurs petits ouvrages , qu’ils ornent
’ avec du poil de Porc-épie blanc a: noir , le mêlant avec d’autre

i boiiilli en des racines , qui le fontaufiî beau que la Cochenille fait
en France l’écarlatte. J’ai fait voit ce que je viens d’écrire à un de

nos Reverends Peres fort (gavant en ces matieres, afin de ne vous
rien mander qui ne fait bien alluré : Je vous l’envoie avec [on

approbation.
Dl in!" :676: ’ Il
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narra E’LXXXVII.
"AU REVERBND une PONCET JESUI’I’E.
Elle’laifait le mis Je la mention de Madame de la Pelvis au 64-:
nele, â des principales ont»: à. défions 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 vioicnce à fa pudeur, mais comme je fçay l’hifioire , j’ay mieux aimé

derober quelque peu de temps à mes occupations pour vous en fai:

reJe vous
moy.méme
le r’ecit.
dirai donc que cette Dame
après la mort.de Munfieur de
la Peltrie (on Mari, fe porta d’une façon toute particuliere à la pra;

tique de la vertu. Elle (ortie de fa maifon contre le gré de Meilleurs
fis Parens , qui avoient tant d’amitié et de tendrcffe pour elle, qu’à

peine la pouvoient ils perdre de vcuë. Elle fut demeurera Alençon,

ou elle ne voulut pas demeurer chez Monfieur de Vaubougon [on
Pere pour eviter les follieitations qu’il lui eût peu faire de (e remarier.
’Etant ainfi établie à (a liberté elle faifoit beaucoup d’aé’tions de chaaf - .

rité , logeant a: fervant les pauvres. a: retirant en fa maifon des fil-f
les perdues pour les retirer des oceafions de peché. Œelque averfion
qu’elle eut du mariage (on Pere ne laiffa pas de lui en parler a: de la
prefl’er d’y entendre une feconde fois. Comme elle donnoit autant
de refus qu’il faifoit d’infiances , il lui defendit l’entrée de fa maifon.

a: lui dit qu’il ne la vouloit jamais voir. Ce traitement l’obligea de fa

retirer quelque temps dans une maifon religieufe , où elle ne fut pas A
exempte ’d’importunité à eaufe de la proximité de (es Parens. En ce

temps-là le Reverend Pere le Jeune fit imprimer une Relation par
laquelle il exhortoit (es leéteurs à donner du fecours aux Sauvages;
a où entre les motifs qu’il donnoit. il difoit ces paroles touchantes z
Ah! Ne (e trouvera.t’il point quelque bonne a: vertueufe Dame qui

veuille venir en Ce pais out ramafier le fang de Je s u sa C H R r 1:
en inùruifant les petites illles Sauvages a ces paroles lui penetrerent le
cœur en forte que. depuis ce temps là (on efprit fut plus en Canada
qu’en elle-même. Avec ces fentimens qu’elle contenoit en [on aine

rOooo
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elle fut obligée de retournera Alençon, où le deccz de Madame fa
Mere la rappella. Elle y tomba elle-même maladeà la Mort ,I en for.
te que les Medecins l’aianr abandonnée ,- ils ne la Vvifitoienr plus que

par honneurs: par ceremonie. Comme on l’attendoit à expirer, il
lui vint un mouvement de faire vœu à faine lofeph Patron du Canada , que s’il lui plairoit d’obtenir de Dieu fa fauté , elle iroit en ce pafs

a: y porteroit tour ion bien, qu’elle y feroit une maifon fous (on nom
ô: qu’ellelfe confacreroit elle-même aunfervice des filles Sauvages.

Pendant que tout cela (e panoit en [on efprit , il y avoit la des perfonnes qui de la part de Monfieur (on Pore lui vouloient faire rompre
le teflament u’elle avoit fait , 8e lui-méme la prefloit fort de le faire.

Pour toute reponfe elle le fupplia de la lainer mourir en paix, ce qui
l’offença étrangement. Dans ce combat elle n’étoit foûtenuë que des

Peres Capucins qu’elle avoit fait appeller pour l’aider à bien mon;
tir. Et il cit à remarquer qu’elle étoit fi prés de la mort qu’on avoit
paIÏé la nuit à lui faire un habit de faint François avec lequel elle vou-

loit être inhumée. Elle s’endormit parmi ces contradiâions, a: lors
qu’on l’attendoit à expirer: Mais à (on reveil , contre l’attente de tout

le monde, elle fe trouva fans fievre a dans une forte refolurion de
conferver [on bien pour l’exceution de (on dellein du Canada. Le
lendemain les Medecins aiant apris qu’elle n’était pas morte, l’allerent
vifiter, &l’un d’eux lui aiant manié le pousiôz l’aiant trouvée fans fie-

vre , lui dit par un certain tranfport: Madame . vous étes guerie.
allumoient vôtre fievre ei’t allée en Canada; Il ne [gavoit pas ce qui
s’était pallié dans (on interieur , mais elle qui s’en refl’ouvenoit fort

bien le regarda a avec un petit foûris lui repartit, ouï, Monfieur,
elle cil: allee en Canada. Ses forces étant revenues en peu de temps,
[on Pere lui livra denouveaux combats, &lui dit quefi elle ne lui donnoit le contentement qu’il defiroit, elle le verroit mourir de deplaiJ
fit. Plufieurs perfonnes de qualité et de merire, méme des Reli ’eux

marroient dans le fentiment de [on Pere. 8e lui confeilloient e le
marier. Enfin elle communiqua (on deiÎein à un de vos Reverends
Pues a 86 lui demanda les moiens qu’elle pourroit tenir pour mettre
fin à l’afiliâion de (on Pere. Ce Reverend Pere lui dit que tout cela
le pouvoit accommoder. que [on Pere feroit fatisfait , &qu’elle ne
tomberoit point dans l’inconvenient qu’elle craignoit: Qu’il connoif-f

fait un Gentil-homme nommé Monfieur de Bernieres Threforier de
fiance à Caen qui menoit une vie de faine, et qu’il le faudroit rier
(le la faire demander en mariage pour y vivre comme fret: ê! Gué?
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Cela fut conclu , 8: fans differerdavantage , elle écrivit à Monfieur
de Bernieres pour le fupplier de la-demander en mariage à (on 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, qui étoit un homme pur comme un Ange;
aiant reçu la lettre de Madame de la Peltrie , fut furpris au delà de
ce qu’on (e peut imaginer , 8: ne [gavoit que répondre à une pro o-’

fition fi peu attendue. Il confulra (on Direâeur ô: quelques pet on;
nes de picté qui lui perfuaderent d’embraiTer ce deffein, l’allurant
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 fa

pouvoir refondre quelque efiimc de vertu qu’on lui donnât de Ma-i

dame de la Peltrie. Il fouffroit de grands combats craignant de fe hazarder dans une occafion fi perilleufe ; ourre que tout le monde fçaVoir la refolution qu’il avoit prife de vivre chafiement a: de ne (e marier jamais. Enfin après avoir fait beaucoup de lprieres pour (çaVOir

la volonté de Dieu fur cette propofition, il le te olut de pafler outre;
se fans diffcrer davantage , il écrivit à un Gentilhomme de les amis
nommé Monfieur de la Bourbonniere , pour le prier d’aller trouver

Monfieur de Vaubougon . a: de lui demander de. [a part Madame de la Peltrie fa fille. Cet ami le fit honneur de trouver
une occafion fi favorable de rendre fervice à Monfienr de Bernieres. Aprés que Monfieut de Vaubougon l’eut entendu parler , il paffa d’une extremité à une antre 8: penfa mourir de joie; ôz ne ou;

vaut quafi parler our le tranfport dont (on cœur étoit faifi , il pria
ce Gen tilhomme 5e voir fa fille ô: de (gavoit d’elle-même fa Volonté.
Il la vit 8e aiant tiré d’elle le confentement qu’il defiroit, ce qui ne

lui fut pas diflîcile, il en alla donner avis à Monfieur de Bernieres,
qui demeurad’homme du monde le plus empêché, parce qu’il falloit

- aller à Alençon pour l’execution du mariage. Monfieur de Vaubouà
’ .gon , qui étoit au lié! malade des gouttes, preffoit de (on côté fa fille

de terminer l’affaire au plutôt: Il faifoit tapifler 81 parer la maifon pour
recevoir Monfieur de Bernieres , a: infpiroit à fa fille les paroles qu’e11

I le lui devoit dire pour les avantafges de ce mariage. Cependant Monfleur de Bernieres qui ne fe pre oit pas , ce qui faifoit languir ce bon
vieillard, qui voiant que le temps (e pafloit , commença d’entrer en
foubçon que fa fille fe mocquoit de lui en forte qu’il vouloitlui faire

ligner un papier qui lui devoit caufcr une perte de plus de quarante
mille livres. Elle le flattoit g lui difant que Monfieur de Bernieres
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étoit un homme
d’honneur qui ne
manqueroit pas an parole , mais
qu’il lui avoit fait (cavoit que les affaires ne lui pouvoient permettre de faire le voiage de fix femaines. Elle le fit neanmoins venir à
Alençon en feeret, 85 le fit loger en la maifon d’un de les amis qui lui

étoit fidele, se à qui elle avoit confié tout le fecret du Canada. Ils
confererent enfemble de ce qu’ils pourroient faire pour ce mariage.
Le confeil .des perfonnes doétes étoit qu’ils le pouvoient marier 8:
vivre en chafieré : mais pour les intereits temporels , l’on affuroit que

ce mariage eût porté prejudice aux affaires du Canada à eaufe du

bien de Madame de la Peltrie , dont les heritiers enflent pu avec le
temps faire de la peine à Monfieur de Bernieres. La- refolution fût
qu’ils ne le marieroient pas , mais qu’ils feroient femblant de l’être ,v

Br la delÏus Monfieur de Bernieres retourna en fa maifon. Au même
temps Monfieur de Vaubougon fût faifi d’une grolle maladie dont it-

mourut , ce qui fit changerles affaires de face. Madame de la Peltrie
demeura libre de ce côté la . mais il lui furvi’nt un antre ernbarras.’l
Sa Sœur aînée 8: fon Beaufrere ne voulurent pas qu’elle entrât en

partage du bien de leur Pere , a: ils la vouloient faire enlever a: mettre en interdiâion , difant qu’elle donnoit [on bien aux auvres, se
l ne par [a manvaife conduite elle auroit bien-tôt tout illipé. Elle
Put là Caen en (cerce pour confulter Monfieur de Bernieres , qui l’en-

couragea puiHamment, ô: par le confeil duquel elle appella- au Par-lement de Roüen. Elle y fut avec (on homme d’affaires qui lui confeilloît de faire ferment d’une choie tres-jul’te , 8c qu’il l’ailuroit

qu’elle gagneroit [on procez. Comme elle étoit fort craintive, elle
ne le voulut pas ; mais elle s’adrefl’a à Dieu 8: au glorieux faim Joieph-

lui reiterant le vœu qu’elle avoit fait de le donner avec tout (on
bien au fervice des filles Sauvages, a: de fondera cet effet une Maifon d’Urfulines en Canada. Dés le lendemain un Deputé lui vient
dire qu’elle avoit. gagné Ion proeez , ô: qu’elle étoit declare’e capav

ble du maniement de (on rem orel. Comme l’on avoit en quelque
comoiŒance de la recherche e Monfieur de Bernieres , on croioit
quelle s’alloit marier , a: on la montroit au doigt :- Et même des pet-’formes Religieufes lui faifoient en face des reproches ) de ce qu’aiant’

mené une vie devote 8: exem laire , elle laquittoit pour reprendre.
celle du grand monde. Elle repondoit en fouriant-ôc avec modefiie,’
qu’il falloit faire la volonté de Dieu: Ces réponfes confirmoient la
creance qu’on en avoit 86 fur tout fa Sœur a: les Parens. Son cœurs
le: [entant extraordinairement preiTé d’execnter fou deil’ein, elle s’en
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alla à Paris pour en chercher les moiens , se Monfieur de Bernieres
l’y fut trouver, pour l’aider en cette recherche. Comme’ils agilloient;

de concert le Demon (ufcita un nouveau trouble , fçavoir qu’on cher-

choit Madame de la Peltrie pour la mettre en un lieu où elle ne pût
diifiper les biens. Elle étoit feulement accompagnée d’un Demoifelle a: d’un laquais à qui elle avoit confié fesfecrets, 86 afin de n’être
l point furprife dansla necefIité où elle étoit de confulter les perfonnes
de picté , elle changeoit d’habit avec’fa Demoifelle 84 la fuivoit com-

me une fervante’ Ceux qui furent principalement confultez fur une
affaire fi extraordinaire furent le Pere Goudren 8: Monfieur Vincent,
dont le premier étoit General de l’Oratoire , 8e l’autre de faim Lazare: L’un 8C l’autre aiant jugé que cette vocation de Madame de la.

Peltrie étoit de Dieu , Monfieur de Bernieres ne penfa plus qu’à I

chercher le Pere qui faifoit à Paris les affaires du Canada. Par une
providence de Dieu toute particuliere il fut adrelTé à V. Reverencc
qui lui donna efperance que ce deilein pourroit reüflîr : Sur quoi vous
rîtes occafion de lui. dire , parlant de moy , que vous connoiilîez une

Religieufe Urfuline à qui Dieu donnoit de femblables penfées pour
le Canada, 8C qui n’attendoit que l’occafion. Lui tout ravi d’une:

.rencontre fi heureufe , fut trouver Madame de la Peltrie 8e lui dit la
découverte qu’il avoit faire ; la voila toute pleine d’efperance. V. R,..
rit la peine de m’écrire de fa part, à quoi je fis réponfe avec achonde graees 8: d’acquiefcement moiennant l’Ordre de l’obeïflànee. On

’confulte les Reverends Peres Lallemant 8: de la Haie, 8: par leur ’
confeilMonfieur le Commandeurde Sillety , 85 Monfieur Foucq’uet
Confeiller d’Etat , afin d’avoir leur contentement pour le paillage de. «

Madame de la Peltrie , des Religieufes 8c de leur fuite. Cependant
ont amufer le monde ) Madame de la Peltrie faifoit venir (es meules d’Alençon , ce qui confirma la creance de (on mariage , en forte qu’on ceffa de l’inquieter. Enfin la refolution fut que l’on me vien-

h droit querir à Tours , 8e Monfieut de Bernieres 8l Madame de la Pel-

trie voulurent bien prendre cette peine. Durant tout le voiage onles prit pour le mari 8: la femme , &les perfonnes de qualité qui é-

toient dans le carroife en avoient la creance. Etant arrivez à Tours:
le R. Pere Grandami Reéteur de vôtre COIIege a qui le R. Pere Pro-«
vincial avoit recommandé de prefenter à Monleigneur l’Archeve’-

que Madame de la Croix ( c’eft le nom que Madame de la Peltrie
avoit pris, afin de n’être pas connue) le trouva prefl: pour s’acquit-

se: de fa commiflion, ce qu’il fit de fi bonne grace que Monleigneur
’ O o o o iij
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que l’on croioit devoir être inexorable pour un deilein fi extraOrdiJ
naire , a tés l’avoir entendu parlerôz veules lettres de Meilleurs de
Sillery , c Lozon , 85 Foucquet , fut comme ravi de la grace que Dieu
lui faiioit de prendre deux de ies filles pour une fi glorieuie entrepri-J

ie. Le R. Pere lui dit le iecret de Madame de laPeltrie 8: de Mon."
fleur de Bernieres , comme celle-là fous le nom de Madame de la
Croix , 66 comme tous deux fous l’apparence de mariage avoient fait
le voiage 8: travailloientâ l’execution de cette affaire. Il priale Pe-

re 8: Monfieur de Bernieres de la mener au Monaitere , 8e de donner
ordre de ia part à la Reverende Mere Superieure de lui en donner
l’entrée 8c de lui faire les mémes honneurs qu’à fa propre performe.

Il fût obeï , parce qu’elle fût reçue avec toutes les acclamations poifibles. Toute la Communauté alitmblée ie trouva à la porte , 8! quand

elle parut on chanta le fini Crmtor, 8: en fuite le Te Dm»: laudamus. Du Chœur on la mena dans une iale où toutes les Religieuies
ie furent jetter a ies pieds pour lui rendre aétion de grace , de ce
qu’elle avoit jetté les yeux iur une performe de la Malien pour l’exe-’

cution de ion deiiein. Quand on fut informé que Monfieur de Ber-’
nieres étoit l’Agent 8c l’Ange vifible de Madame de la Peltrie , les

Religieuies avec la permiflîon de leur Superieure allerent file à file ,
au parloir ie jettera ies pieds pour lui expoier le dCfil’ qu’elles avoient d’être choifics pour ma compagne. La bonne Mere Marie de
iaint Ioieph n’oioit paroître ni declarer ion defir. Je la fis entrer 8:
’la preienté moy-mémc à Monfieur de Bernieres.Dés qu’il l’eut veuë 8: ’

entenduë parler, il crut que c’étoit celle là que Dieu avoit choifie
pour m’accompagner , 8: il fit auprès de Monieigneur l’Archevéque
qu’on nous l’accordât. Il fit dés lors une liaiion d’eiprit toute parti-

euliere avec cette chere Mere , en forte que Madame, elle &moy
n’avions avec lui qu’une même volonté pour les affaires de Dieu. Il

. ie paiia bien des choies au injet des Parens de cette chere Mere ,
. des miens , 8: de mon Fils , qu’il n’efi pas neeefiaire de dire en ce

lieu.
Nos reiolutions étant priies Monieigneur de Tours voulut que nous
fuirions en [a Maiion pour nous donner in benediâion s 8c à cet effet
il eut la bonté de nous envoier ion e’arroil’e; Ilvoulutencore confe-

rer avec Madame de laPeltrie en preience du R. Pere Grandami a
85 de Monfieur de Bernieres touchant la fondation qu’elle vouloit
faire , 85 il témoigna qu’il vouloit qu’elle fût contraâée en fa preien-

fic, Monfieur de Bernieres le iupplia de diŒerer juiqu’à ce que nous
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fumons à Paris , nôtre voiage étant extrêmement preiié ; mais Mada-

me de la Peltrie déclara verbalement qu’elle donnoit parole de trois

mil livres de rente. Ce bon Prelat ie contenta de la promefie verbale
qu’elle fit , 8: nous aiant donné ia benediétion , nous confia ma Com-

pagne 8r moi à ces deux bonnes ames I, avec une recommandation au
Reverend Pere de la Haie , d’agir pour lui en cette affaire , 8c de nous

tenir (a place, pendant que nous ferions à Paris. Monfieur de Bernieres regloit nôtre temps 8: nos Obiervances dans le carrolIe , 8c
nous les gardions auilî exaétement que dans le Monafiere. Il faiioit
oraiion, 8( gardoit le filence auflî bien que nous. Dans les temps de
parler , il nous entretenoit de ion oraiion , ou d’autres matieres ipiri.
ruelles. A tous les gîtes c’étoit lui qui alloit pourvoir à tous nos be-

ioins avec une charité finguliere. Il avoit deux ferviteurs qui le inivoient , 8c qui nous iervoient comme s’ils enlient été à nous , parce
qu’ils participoient à l’eiprit d’humilité 8e de charité de leur Maître,

fur tout ion Laquais , qui içav oit tout le iecret du mariage iup-z

poié. . -

Lors que nos Reverendes Meres du Faux-bourg de iaint Jacques

" iceurent nôtre arrivée à Paris , elles nous’fircnt l’honneur de nous en-

voier vifiter , 85 de nous offrirleur maifon; mais les affaires de Mada-

me de la Peltriene nous permettoient pas de nous ieparer d’elle , 8: de
nous enfermer fi-tôt. Monfieur de Meules Maître d’Hôtel chez le’
Roi nous prêta fa maifon , qui étoit dans le cloître des Peres Jeiuites

de la Maiion Profeiie , ce qui nous fut tres-commode , tant parce que
nous y avions des départemens ieparez pour Monfieur de Bernieres: ,
&pour nous , que pourla facilité que nous avions d’aller entendre la

Mefl’e àiaint Loüis , 8c d’y recevoir les Sacremens. ,
- Monficur de Bernieres nous accompagnoit par tout , 8: tout le
inonde le croioit mari de Madame de la Peltrie, en forte qu’étant
tOmbé malade , elle demeuroit tout le jour en fa chambre , 8c les Meé decins lui faiioient le rapport de l’état de fa maladie , &lui donnoient

les ordonnances pour les remedes. Son maique étoitattache au rideau
du lit , 8: ceux qui alloient 8c venoient , lui parloient comme à la femme du malade. Œpi que nous fuirions ienfiblement affligées de la
maladie de Monfieur de Bernieres , tout cela neanmoins nous icrvoit
ide recréation 8: de divertiflement. Ce mot de mariage lui donnoit
d’autres peniées , car faiiant reflexion à la commifiîon qu’il avoit

donnée a ion ami de demander en ion nom Madame de la Peltrie à
599 Pers a il diioir» 85 "PCtQÎiEOx"? dira 111.9213655 de la BOÜIËQB:
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je me fois ainfi mocqué
de lui? Bon Dieu, que dira-nil? Je
n’oierai paroître en (a preience: Toutefois j’irai me jettcr à ies pieds

pour lui demander pardon. Tout cela ie faiioit dans nos recreations,’
mais nos entretiens ordinaires 8C preique continuelles étoient de nôtre Canada , des préparatifs qu’il falloit faire pour le voiage, 8c de ce
que nous ferions parmi les Sauvages dans ce pais barbare. Il regardoit
.Ja Merc de iaintJoieph qui n’avoir que vingt.deux ans , comme une
viâimc qui lui faiioit compailion , 8: tout eniemble il étoit ravi de
(on courage 8: de ion zcle. Pour moi , je ne lui faiiois point de pitié:
Il iouhaittoit que je finie égorgée pour Je s u s - C H a rs r , 8: il en
iouhaittoit autant à Madame de la Peltrie. Le Reverend Pere Charles

Lallemant ic chargea de faire préparer en iecret tout rembarque:
ment : Et comme Meilleurs de la Compagnie ne purent faire embat-f
quer tout nôtre bagage , parce que nous avions parlé trop tard;
lui 8c Monfieur de Bernieres loüerent un Navire exprès , car Madame
de la Peltrie n’épargnoit point la dépenie , pourveu qu’elle vint à

bout de ion deilein.
Huit jours avant nôtre départ nos Reverendes Meres du Faux:
bourg de faine Jacques nous reçurent danspleur Maiion avec une chaà
rité.8r cordialité incroiable. Vôtre Reverence icait ce qui ie paila au

iujet de ma Reverende Mere de faine Jérôme, que nous avions demandée pour Compagne , comme elle tomba malade , lors qu’il fallut

partir , 8e comme cet accident nous obligea de palier fans elle , ce qui
nous eauia une tres-ienfible affliâion: car outre que nous perdions un
excellent in jet , nous fûmes obligées de refaire nôtre contraâ de fon-

dation , dans lequel elle étoit compriie : Monfieur de Bernieres a
Monfieur Laudier Agent de Madame de la Peltrie nous menerent
pour cet effet chez le Noraire ,où il yeut un en de démêlé, parce

que ce dernier ne jugea pas à propos que Ma ame de la Peltrie cm.
ploiât dans ion contrat ce qu’elle avoit promis à Monieigneur de
Tour-s, parce , diioit-il,pque nous aiant promis plus que le droit ne pep
mettoit , cela l’eût pu jettcr à l’avenir en des procez avec ies parens.
Nous fûmes donc obligées par leconieil de nos amis d’en palier à ce

qui pouvoit rendre le traitté valide , 8l fans crainte d’aucune mauvai-

ic conicquence.
Nos affaires étant expédiées a Paris , nous partîmes pour nous ren-Î

dt: à Diépe , qui étoit le lieu de l’embarquement , Monfieur de Ber-

nieres étant toujours nôtre Ange Gardien avec une charité nonpaJ
mille- Nous trouvâmes à Roüen le Revgrend Pere Charles hile-l

ruant;
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niant, qui avoit fait preparer toutes choies pour le voiage fiiecrete-j
ment qu’à peine s’en étoit- on aperçu dans la maifon. Il nous fit la chai .

tiré de nous conduire à Diepe , 8c de faire embarquer nos provifions,’

et nôtre équipage, Madame de la Peltrie fourniiiant a toute la dé;
peule. Monfieur de Bernieres ie fût embarqué avec nous , pour faire
le voiage , fi Madame de la Peltrie ne l’eut confiitué ion Procureur;
pour faire la dépenie de fa fondation , 8: pour faire ies affaires en
France : car ies parens croioient aliurémenr qu’ils étoient mariez , 8c
fans cela ils nous enlient arrêtées,ou dumoins retardées cette année-lâ.’

Ce grand Serviteur deDieu ne nous pouvoit quitter:Il nous mena dans
le Navire, accompagné du Reverend Pere Lallemant, 8c tous deux
nous rendirent tous les bons 8c charitables oflîces necefl’aires en cette

rencontre où la Mer nous rendoit fort malades. Enfin il fallut ie iepa;
ter , 85 quitter nôtre Ange Gardien pour jamais, mais quoi qu’il fut
éloigné de nous , (abouté lui fit prendre le foin de nos affaires avec un

amour plus que paternel. Dans toute la converiation que nous eûmes
avec lui depuis nôtre premiere entreveuë jufques à nôtre ieparation,
nous reconnûmes que cet homme de Dieu étoit poiledé de ion Eiprit,

8: entierement ennemide celui du monde. Jamais je ne lui ai entendu .
proferer une parole de legereté , 8c quoi qu’il fiât d’une agreable con;

veriation, il ne ie demeuroit jamais de la modefiie convenableà fa
grace. Vôtre Reverence en peut rendre un iemblable témoignage,
aiant eu de grandes converiations avec lui ,v à l’occafion du defiein de.
Madame nôtre Fondatrice , duquel il a été un des principaux infiru-ï

mens pour le conduire au point , où par la miiericorde de Dieu nous;
le voions. Voila , mon cher Pere , un petit abbregé des connoiliances,
(V

que j’ai de ce qui s’en pail’é au in jet de Monfieur de Bernieres &de

Madame de la Peltrie : vous pouvez y ajoûter foi , parce que je
me fuis efforcée de le faire avec plus de fidclité que

’éleganceôz

d’ornement. a
D: and" le 1.5. (Gâche 16:0.
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LETTRE LxXxvnI.
a" UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.
Avec laquelle ellefaitunca ocintiou de prieras, lui marque fan vie pour
le [alut de: une: , (7 la détrompe de lafanffc nouvelle qu’on lut-avoit

dite , qu’on fntfiit acception des ":4qu de F mm: , pour en tirer du
Religieuch pour le Canada.
A tres. chere ô: bien-aimée Mere.Cielt avec bien de la joïe que
j’ai reçu vôtre chere Lettre. Oiii, mon aimable Mere , tour ce.

qui vient de vous , me donne de la confolation. C ei’t donc tout de
nouveau que j’entre avec vous dans une nouvelle afibciation de biens
fpirituels jufques à l’éternité , où il n’y aura plus de changemens ni de

renouvellemens à faire. J e fais le femblable à ma Reverende Mere de
l’Annonciation a de laquelle j’experimente toutes les boutez imagina,bles. C’efi un bon cœur à qui je pfoohaitterois pouvoir cortefpondre ,
ô: à vous, mon aimable Mere , qui vous intereflLz fi fortement en tout
ce qui me touche. Il faut que je vous confefle que j’aimerais la. vie , fi

je pouvois aider en quelque chofe les ames rachetées du. Sang de
Il sus-CH R r s ’r , 8l fi j’en étois capable , je fouhaitterois vivre juf-

qu’au jour du jugement pour un fi noble emploi. Mais puifquejien fuis
«indigne, offrez-lui ma bonne volonté, ô: s’il veut que je meure bien-

tôt , demandez-lui que puifque je ne fuis pas digne de le faire en cette
vie , il difere de me donner (on Paradis après ma mort , pour m’en-

vOier tout le temps qui fera convenableà fa plus grande gloire, par
tout le monde , afin de lui gagner les cœurs de tous ceux qui nel’aiment pas à! qui ne connoiffcnt pas (es amabilitez. Car n’ell-ce pas une
chofe infupportable qu’il y ait encore des ames qui ignorent le Dieu

I que nous fervons? Joignez-vous à moi, mon intime Mere, pour lui

gagner des cœurs , puis quiil les a tous creez capables de (on.
amour.
Enfin nos bonnes Religieufes (ont arrivées ici en bonne famé , a:
bien refoluës de ne fe point épargner à travailler à la vigne de nôtre

Seigneur. Nous avons une tres-grande obligation à nos Meres de
Touts du favorable accueil qu’elles leur ont fait en panant parleur MopaficreÆlles n’ont pas allez de paroles pour exprimer tout ce qu’elles v

ne e e z - r tv - u r "nyrwlvvrvj’nyfiw amwwwx-JIbVU
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’ont veu de vertu à: de regularité. Elles m’ont alluré n’y avoir rien re-j

marqué que ce qui le pratique dans les maifons d’où elles font [orties .
tant pour l’efprit de l’Obl’ervance que pour le genie des perfonnes. Je

ne voudrois pas pour tous les biens du monde a qu’elles n’y enflent
pail’é , pour le grand bien que ’j’efpere que cette vifite apportera à ton-j

tes nos maifons, (cavoir le bien de la paix 85 de la charité. Leur feul dé;
plaifir ei’t qu’aucune de cette maifon n’a parlé en leur compagnie , car

elles ne (ont nullement partiales , c’en une verité dont je vous allure.
Si cette privationleur fait dela peine , je n’en fuis pas moins mortifiée,
comme d’un bien que j’efperois et attendois avec ardeur. Il nZa pas
tenu non plus au Pere Ragueneau , parce que n’en aiant demandé que
de nôtre Congrégation, il s’étoit accordé. felon les ordres de Monfeignent nôtre Évêque, avec les Meres de nôtre Congrégation 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 quin’eii pas croiable:

Le Pere demeuroit en repos en cette attente , a: en effet il les attendoit de jour à autre , lors qu’on lui apporta la nouvelle qu’elles étoient
retenuës par l’ordre , ainfi que je croi, de leur Prelat.Il écrivit enfuire à
Tours a d’où il n’eut pas une réponfe favorable. Il s’adrefl’a à nos Meres

de Vannes , de qui il efperoit plus de fatisfaélion; mais elles difentrent trop à lui faire réponfe. Tous ces coups aiant manqué a Monfieur

Poitevin Grand-Vicaire de Monleigneur nôtre Evêque voiant que le .
temps prcIToit , fit une tentative pour avoir les deux de Bourges , qui
avoient été arrêtées , il y a quatre ans . fuppofé qu’elles fuirent encore

en dirpofitiori de partir. Monfieur de Bourges étant alors à Paris , il
fur facile de conclure l’affaire en peu de temps, car la propofition lui
en aiant été faire , il les accorda fans beaucoup de peine. D’ailleurs la

Communauté de Paris a qui fioit refufé deux Religieufes quelques an" nées auparavant, a confenti cette année à leur départ : ce (ont les
deux que vous avez veuës , 8: qui en verité font deux excellens fujets.’
Les chofes aiant été ainfi arrêtées , 8c les ordres de Monfieur le Grandfi
Vicaire délivrez , nos Meres de Vannes écrivirent qu’elles étoient pré:

tes , mais on leur répondit qu’elles avoient parlé trop tard . 85 que les

ordres étant donnez pour cette année , il leur falloit attendre une auJ
tre occafion. Quelque ordre neanmoins qui eût été expedié, le Pere

Ragueneau me mande que fi une ou deux de nos Sœurs de Tours euf- .
[ont été en difpofition de paiTer , il les eut jointes à celles qui (ont
arrivées . Nous avions auffi demandé deux Religieufes de Careallonne
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denôtre Congregation
, a leur Prelat qui cit fort ami du
nôtr c les avoit promiles , mais il cil arrive que la plus confidcrable des
deux s’eli dilloqué un bras, a par cet accident elle a été dans l’impuifg

lance de partir. -

Voila , ma chere Mete , de quelle maniere les chofes fe (ont purées;

ac j’ai bien voulu vous en faire un recit fincere , afin de vous ôter l’imreflion qu’on vous a donnée, que l’on prefere la Congregation de

guis àla nôtre de Tours. Ce que je vous dis , cil fi veritable , que les
Meres de Paris n’eullent point eu de peine, files vôtres eufl’ent palléâ

leur exclufion: Elles n’ont point toutes ces partialitez , dont on les

accule i Ce (ont des Filles tres-cordiales a: tres-humbles, en forte
que quand on ne leur accorde pas de venir avec nous , elles ne lament
pas de nous aimer, a elles n’envifagent ce refus , qu’à caufe qu’elles
en [ont indignes; c’elt ainfi qu’elles parlent d’elles-mêmes a quoi qu’en

effet ce foiengdc tres-riches in jets. Il n’a tenu qu’à nous que nos bon-

nes Meres de faint Denis en France , ne [oient en Canada avec nous;
a: ncanmoins elles n’en ont point de reilentimerrt. La Mere Superieute m’écrit méme que fi les Fillesln’ont pas en 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,fi nousallionsaux Ifles de la Martinique, 8e que celle de fa maifon

qui ydoit aller,fe trouvât en nôtre compagnie , parce que les Marchauds de Quebec y envoiant des vaiIÎeaux , il y ad: l’apparence

qu’elle prendra cette route. .
Je vous allure donc encore une fois que ces bonnes Meres ne diflin:
guent point leur Congregation de la nôtre, quand il s’agit de nôtre
Million: Cela feroit trop bas dans des Filles qui s’abandonnent com.me des viétimes a un lieu où il n’y a nul attrait pour les feus. Pour une

plus grande preuve de tout ce que je vins viens de dite, celles qui
nous (ont venuës,fe mirent à genoux dés le premier jour de leur arrivée,

pourdemander nôtre habit, 8c ne voulurent pas le coucher qu’elles
ne l’eull’ent reçu : Elles ont enfuite emballé à l’aveugle toutes nos

Coutumes , quoi qu’elles [oient beaucoup diferentes de celles de leur
Congregation. J’ai été étonnée de ce qu’on ma mandé de chez vous a

que nos cheres Sœurs avoient dit en plufieurs rencontres , qu’elles
pailleroient volontiers en Canada, pourveu qu’elles fuirent feules à
Mont-Real. le ne croi pas que cela [oit veritable; ou s’ileft vrai . je
croi que c’efiune parole échapéc. Car, mon intime Mere , ces paroles

fGai-elles dcl’Efprit de Dieu, qui unit enfemble les cœurs dont il le.
l
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’veut fervir.afin de n’en faire qu’un? Sont-elles dignes d’une arme qui

veut facrifier tous les fentimens de la nature à la converlion des filles
Sauvagesr Si vous (caviez ce que c’eût que Mont-Real , vous n’auriez

garde d’y envoier des Religieufes , 85 quand vous le voudriez , Mon.
feignent nôtre Évêque n’auroit garde de le permettre, fur tout à de
nouvelles venues, 85 qui ne feroient pas encore faites au’païs: outre
que celles qui y feroient envoiées , n’y pourroient vivre , fans être
changées de temps en temps à caufe de l’incommodité du lieu 5 il y a
encore des raifons tres-fortes , que la charité m’oblige de tenir dans le

filenee. Mais nous ne ferons pas en cette peine , parce que Meflieurs
de faim Sulpice , qui en ont la conduite . n’y veulent que des Filles Scculieres , qui aient la liberté de fortir , pour aller çà &là , afin de fol.
liciter 85 d’aider le prochain. Laillons donc conduire le tout à Dieu,

qui fera toutes chofes dans le temps ordonné dans fon eonfcil. Confervez.moi , mon aimableMere , vôtre amitié , 85 mecroiez inviolaa-

blement vôtre. .
LETTRE LXXXIX.
A SON FILS.
, Guerre allumée mm les Sononteam é les grau", Eu, ,1; ("me P" l.
quileur des François. Progrc’smer’willmx de [a po,- aux Nation, d"
Nord , dont les François prennenzpoffefiim au nom du En; Grimm-,1 P"

terre à la gratuit En]: du Nor . Metbeom â thommu un,
arrivez une année. ’

On tres-ehchils. Je vous écris ce peu de lignes avant que
d’avoir receu de vos nouvelles , pour vous affurer de la fainte
roteâion de Dieu fumions , 85 fur moi en particulier qui fuis en allez
bonne fauté pour mon âge , graccs à la divine Bonté. Et pour prevenir l’embarras de la décharge des vailleaux , je m’en vais vous faire
Un petit abbregé de ce qui s’efi: pallé en ce pais depuis nôtre dernier

entretien.
n ont remué pour faire la guerre aux
Premierement les .Sononrsans
Qtakak . Monfieur nôtre Gouverneur a tellement intimidé les uns 85
les autres! qu’il les a rendus amis. Neanmoins comme l’on ne [e peut
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fier entierement aux Sauvages, afin de leur faire voir , qu’on les pour:
ra humilier quand on voudra, il a pris fans faire bruit une troupe de
François , 85 s’cl’t embarqué avec eux en des batteaux 85 en des canots

qu’il aconduits par des rapides85 bouillons, où jamais les Sauvages
n’avoient pu pallcr , quoi qu’ils foienttres habiles à canoter. Il arriVa
heureufement àQuinté , quiefi: une habitation d’Hiroquois , dont ces
Barbares furent tellement effariez , qu’aprés avoir longtemps tenu la
main fur la bouche pour marque de leur étonnement, ils s’écrierent

que les François étoient des Diables qui venoient à bout de tout ce
qu’ils vouloient,85 qu’Onontio étoit l’incomparable. Monlieur le Gou-

verneur leur dit qu’il perdroit tous ceux qui feroient revolte , 85 qu’il

prendroit &détr-uiroit leur païs quand il voudroit. Vous remarquerez
qu’avant ces troubles les Sononts’ans étoient d’intelligence avec les

Anglais pour leur mener les atavak , afin de frulIrer la traite des
François , ce qui eût perdu tout le commerce. Mais les Anglois aiant
appris ce voiage de Monlieur’ le Gouverneur chez les Sauvages , ne
furent pas moins elfraiez que les Sauvages mêmes , 85 eurent crainte
qu’on ne les allât attaquer pour les challer de leur lieu. Tous les Hiroquois (ont li petits 85 li humiliez depuis que les François les ont brû-’
lez , que dans la crainte qu’ils ne le «fall’ent encore , ils [ont doux

comme des Agneaux , 85 le laillent infiruire comme des enfans. Dieu

leL’Automne
fert dedernier
tout
pour le (alut des ames. j
Monlicur l’Intendant envoia un Gentil. homme
aux ataxak , pour reconnoître tous ces pais , 85 en prendre polI’elIiori

ourle Roi. il doit étre,deux ans à toutes ces recherches , durant lequel temps il accompagnera les Peres dans les Millions , pour prendre
toutes ces connoillances. Le Reverend Pere Dallois a poufié jufques
dans une Nation encore bien plus éloignée. Les chemins en ont été
fort feabreux &difl’îciles ,’ aprés quoi ,il a trouvé un pais merveilleuà

lement peuplé , 85 le plus beau du monde. Les Sauvages , qui l’ont
receu comme un Ange,l’ont écouté, 85 beaucoup remercié de leur

avoir apporté des nouvelles , dont ils n’avoient jamais entendu parler ; 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 Fran-l
çois , qu’on leur avoit ditét-re fi bons à tout le monde. Sur cela le Peu:
fit paroître Monfieur de faint LuçOn , qui étoit le Gentil-homme de:
puté , &leur dit qu’il étoit envoié vers’eux de la part du Grand Capi-Ï

raine des François , dont ils avoient entendu dire tant de bien. Ces
13mg Sauvages avoient envoié dans les Nations voilînes , pour leur

r,’* .

, l, D

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION. r7:
fiOnncr avis que les François vouloient faire alliance avec eux. A ces

nouvelles, il vint des Ambaflhdeurs de dix ou douze Nations , aulI quels le Pere , qui fervoit d’lnterprcte au Deputé , fit un difcours ravillant des Grandeurs ô: de la Majefié du Roide France, qui les vouloir prendre en fa proteétion , pourveu qu’ils voulufient être (es fideles Sujets. Tous y confentirent avec des cris de joïe 8: d’applaudillement , 8: enfuite l’on planta la Croix comme le Trophée de nôtre falut, que le Roi ô: tous (es fideles Sujets adoroient. L’on mit vis-â-vis

un poteau , ou les Armes de France étoient attachées, a: de la forte
l’on prit poficflîon de tous ces pais pour Sa Majeflé. Ce Reverend

Pere fait merveilles avec ces bons Neophites, 8c il auroit befoin de
quatre ou cinq’Peres avec lui pour la grandeur du champ que Dieu lui

a donné
à défricher 8c à cultiver. .
Le Reverend Pere André a fait un bon Noviciat en (a Million où
iln’ell: que del’Eté dernier : Je ne [gai comment lui et (on Companon s’égarerent du chemin qui les conduifoit au lieu où ils devoient
hiverner. La famine les faifit de telle façon qu’ils (ont quafi morts de
I faim,n’aiant vêtu dans leur égarement que de vieilles peaux 8c de
moufle. Son homme qui cil de nos quartiers de Touraine m’a alluré
qu’ils étoient prêts d’expirer quand ils (ont arrivez à la rcfidence de
leurs Peres. Il faut être puiflamment animé de l’Efp rit de Dieu , pour.

fe refoudre à fouffrir de femblables travaux.

v Les Reverends Peres qui côtoient le long Saut des "arak , où cit
leur maifon fixeyy font des biens nompareils pour la converlîon de
ces Peuples. Ces bons Peres étant allez à quelques lieues de là pour
une affaite qui regarde la Gloire de Dieu . la maifon qui étoit demeurée feule , aéré confumée parle feu avec l’Eglife a a: tout ce qui étoit

dedans. L’on croit avec raifon que le Diable enragé de voir tant de
progrés, a fait ce malheureux coup. Au fort de l’incendie .un bon-

Frere , qui venoit de la campagne, le jetta danslc feu . a: fauva le
tres-(alut Sacrement , lailÎant le telle à la merci des fiâmes. Avant
cet embrafement leS Peres avoient baptifé trois cens Sauvages ; c’elt

le grief des Demons.
Les Peres étant de retour, 8: le voiant dénuez de tout ce qu’ils
avoient ( car c’étoit là que l’on portoit en rel’elvc four ce qui étoit
necelTaire pour l’entretien des Millions) ne p’ë’rdirent pas Courage.

Ils le mirent auffi-tôt avec leurs Gens a: quelques François affeâion»
nez, à charpenterune Eglife 8.: une Maifon plus belle ô: plus lpatielire
que la premiere. Ces bâtimens [ont de poutres écartéesfl poirées les
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unes fur les autres: Tout cil de bois , excepté la cheminée , les cour
vertures mêmes font de planches de pin. L’Eglife ne fut pas plûtôt
refaite , qu’on y apporta quarante enfans pour être baptifez ; 81 il
ne faut point douter que les Démons n’enragealÏent de voir qu’ils a-j
voient plus perdu que gagné dans l’embrafement qu’ils avoient exeià

té. L’on a veu dans la même Million des chofes miraculeufes pour
reuve de nôtre fainte Foi , ceux qui les ont veuës , m’en ont allurée.

Ces Millions du côté des stauak (on: les plus dormantes pour le prefent , 8: c’efl un bonheur pour ces peuples , St pour l’établifl’emcnt de

la Foi, de ce qu’ils (ont éloignez des François , a par confequent des

mauvais exemples 85 des boilTons qui peuvent enyvrer. q
Il paroit que la Bonté Divine veut fauver tous ces Peuples. Il
y a plufieurs années qu’onicherche un pafïa 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 particulierc
les Sauvages de ce pais-là [ont venus au nombre de quarante canots
pour traitter avec les François , qui les ont reçus avec accuëîl guai
bien que les Sauvages de ces contrées. Il ell fans doute. que c’ell Dieu

qui leur a infpiré ce voiage pour leur (alut. Il y a quelques années
qu’un honnête homme de nos Amis voulut fonder s’il pourroit trou-

ver ce chemin plus par délit de la converfion de ces Peuples , que
pour des profits temporels. Quoi que ce fût en Eté , la Mer étoit
pleine de glaces , aulli cil-elle appelléela’ Mer glaciale. Il avoit une

bonne barque, fans quoiilauroit été perdu. Chemin faifant ,il rencontra un port où il y avoit un grand nombre de Sauvages qui le flat- toient de paroles lui 8: les liens , pour obliger quelqu’un de les aller
trouver ; Un jeune homme fut allez hardi ou plutôt airez fimple pour
defcendre. Ces Barbares le voiant àterre , grinçoient les dents comme des chiens en colere; ils le prirent, le percerent de coups de toûi
teau , a: l’eulÏent tué 8c mangé enluite . fi ceux de la barque ne l’eullcnt

promptement feeouru. Le Chef voiant tant d’écuëils se tant de glaces , qui ne lui lailToient qu’une petite voie libre pour la navigation;
reconnoilIant encore la malignité de ces Peuples , rebroulTa chemin î

86 le fauva par miracle. Je vous dis cecipour vous faire voir la Provig
dence de Dieu ,cn ce que ces Peuples , qui auparavant étoient li ferofi
ces , [ont venus d’eux-mêmes avec une douceur 8a bénignité inconceJ

vable. Le Reverend Pere Albanelefl parti avec eux pour porter]:
Foi en leur pais : Il fçait en perfeôtion la langue Montagneze, qui cl!

i i F celle
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cellede ce Peuple. Monfieur l’lntendant a envolé des François avec le

Pere pour prendre pollellion de ces grands païs s quioutre la Foi , qui

cil la fin principale, (ont tres-avantageux ont le commerce. Il ya
loin d’ici , 8c peut-être n’entendrons-nous deux ans des nouvelles

de cette Million; I L’on vient de ramener de la Million d’Oio n le Reverend Pere

de Cathait tres-digne Millionnaire 8: tres- aint Homme. L’Hiver
dernier aiant été obligé par necellité d’être longtemps dans l’eau,

pour affilier quelques Sauvages , les nerfs le (ont refroidis ac retirez
de telle forte que toutun côté dt replié en double; a: comme il a été
long-temps fans être feeouru , le mal CR devenu incurable. C’el’t un

jeune homme d’environ trente- cinq ans , fervent au pollible , en am:

dans les langues Hiroquoifes , &plein de belles qualitez; le voila
néanmoins perclus fut le lit p out le relie de (es jours. Il ne le peut exprimer combien les-Ouvriers de l’Evangile fouillent de travaux, ni à

combien de perils ils s’expofenr pour gagner des ames à Je s usC H R r s r.

l Nous avons extrait des mémoires qu’on a ap ortez des arasait ce
qu’il y a de plus rare ôz de plus confiderable, j’en irai ici quelque cho:

que vous ne ferez pas marride fçavoir , le tout en; tres-veritable.
Le 2.1. de Janvier de cette annéel’on vit un Parelie dans la Baie
des Puans une heure ou deux avant le coucher du Soleil. L’on voioit

en haut un grand craillant , donc les cornes regardoient le Ciel, a:
V aux deux côte: du Soleil deux autres Soleils également diEerens du
vrai Soleil qui tenoit le milieu. Il efl: vrai qu’on ne les découvroit pas
entierement , parce qu’ilsétoient couverts partie d’un nuage de couleur d’Are-en-ciel , partie d’une grande écharpe blanche , qui em-

pêchoit l’œil de bien difiinguer. Les Sauvages voiant cela, difoient
que c’e’toit ligne d’ungrand froid , qui .enefiet fut tres-violent le jour

lfuivant.
Le (ixième de Mars l’on vit encore un Parelie .en trois endroits
.difl’erens 8: éloignez les uns des autres de plus de trente lieue’s. Il fut

encore veu en laMiflion de faim I nace à Midîlimakinakltrois Soleils
diflans les uns des autres comme ’unedemi-lieuë en apparence. En
- voici trois circonltances confiderables que l’on a remarquées. La premiere cil qu’ils le firent voir deux fois le même jour a [cavoir le matin

une heure après le Soleil levé, a: le loir une heure avant le Soleil
couché. La deuxième , que celui des trois, qui le matin étoit du côté

du Midi , ferrguva le loir du côté du Septentrion; st en outre celui

9ers
à
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qui le matin le voioit du côté du Septentrion 5le’voioit plus bas que:
celui du milieu; à: le loir aiant changé de lituaEiOn , et plis le côté du.
Midi s s’étoi’t’plaeé plus haut que le vrai Soleil. troifiéme cigeonl-

tance elftouchant la figure des deux faux. Soleils-lent celuiqui’éroit
du Côté’du Midi, étoit llbien formé qu’à peine le pouvoit-on dillim A
guet du vraiSole’il , linonqu’il paroill’oitorné d’une bande rouge en
façon d’écarlate du côté qu’ilregardoitle vraieSoleil ;.mais l’autre qui.

tenoit la gauche ,.avoit beaucoup plus d’apparence d’un Iris en ovale que d’un Soleil; onvoioit’ bien neanmoins", que c’en étoitsneimar
ge , en laquelle le Peintre n’avoit pas li bien reülli , quoiqu’il linceul-me couronné d’un filet d’or , qui lui donnoit fort bonne grace.. ç.

Ce même Parelie fut veule même jour en une de Kaentouton
dans le Lac des Huronsià plus de quarante lieu’c’s des Millilimakiakz.
Voici ce que l’on y a remar’qué’de curieux : Trois Soleils parurent en.

même temps du côté-du Couchant; ils étoient paraleles à la terre
égaux. en grolleur, mais non pas en beauté. ’e veritable Soleil e.
toit à l’Ouelt-Sourouell. On vit en même temps deux parties du cet»
«le aralele â’l’Orifon’ tenant beaucoupdescouleurs de l’A"rc-en-cicl..

Le leu étoit en dedans , la couleurauroreau milieu , a: le gris oblcur
ou cendré étoitâ’ l’exterieur: de plus un quart de cercle perpendirur

laire àal’Orifon prefque de même couleur touchoit le faux Soleil r qui

étoit au Souroueft, a: coupant le demi cercle paralele a l’Orilen le
confondoit ée le perdoit encette rencontre , où le faux Soleil paroiL
foit.. Le Ciel n’étoittpas liner du côté des Soleils, que par toutr’aîlleursi

oùl’onrne veioit aucun nuage, mais feulement l’air medioeremcnt.
forain. O’ndécouvroie nettement la Lune , 8: s’il eût été nuit, 109

Etoillesauroient aiÎément paru. L’air pouvoit foûtenir les faux 50e

leils-durant un temps alI’ez- norable, mais nou pas le verlrable. C65";

trois Soleilsenfemble ne failloient pastant de lumiere que le vrai Soleil enlailoit quand le Ciel étoit bien pur. Il y- avoit apparence 61°
vent en l’ait , parce que les faux S’oleilsi-dilparoill’oient de temps en.

temps, a: même le Véritable , au deflous-duquel enfin parut. un qua.eriéme Soleil-poli: enligne droite -, 8l en même dillance que paroil(oient les deux autres qui tenoient les côtcz.. Ce troiliéme faux Sûr
ileil dura peu , mais lesdeux premiers ne le dilliperent pas figtôt: 10591
que les deux faux Soleils sellèrent de paroître , ilsxlaill’erent apte-s!
eux deux Arcs-en-ciel comme deux beaux relies de leur lumiere.’ Le!

Sauvages. qui tiennent toutes-ces chofes. extraordinaires pour des
7 Gcnics a a: qui efiiment que ces Genies (ont. mariez, demandoientan
»

.a
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Pare, qui les irliruifoit...fi ce n’étoientv pas les’femmes-duSoleil ,
u’il contemploit li curivul’ement. Il leur dit, que celui qui a tout

en: , les vouloitinllruire (in le myllere der la tres-fainte Trinité ,3:
les delahuler parleSoleil même qu’ils adoroient. Cette reflexion du
Pere eutlo-nlel’rEt, parce que dés le lendemain les femmes qui aupara-

vant ne vouloient pas entendre parler. de la priere , prel’enterent

’ leurs enfans pour être baptifez. ç. t

Enfin le même Phenomene s’clïfait Voir le même jour au Saut,

maisd’une façon bien dilïerente a: plus admirable , parée qu’outreles

trois Soleils qui parurent le matin ,« onen vid encore huit tous erra»
feTble un peu aprés midi, voici comme ilsétoient arrangez. Le vrai .
So cil étoit couronné d’un cercle formé des couleurs dcl’Arc-en-ciel,
q dont il étoit le centre. Il avoit à les deux cô’tez’ deux Soleils contrefaits,

- R deux autres étoient l’un fur-la tête , lautre commeà les pieds. Ces

narre Soleils derniers étoient-placez, fur la circonferencc de ce-cer.
de en égale diliance ,8zdireé’tement oppolczles uns aux autres. De,

plus on voioit un autre cercle de même couleur que. le premier , mais,

beaucoup plus grand, qui palloit par en haut par le centre du vrai,
« Soleil, ô: avoit le bas 8c lesvdeux côtez. chargez de trois Soleils appa-rens ; 8’z ceshuitluminaires failoientenfemble- un lpeélacle.tresaagrea--

,ble à la veuë.. V ’

Voila un petit reeit de ce qui’s’eli-pallé de plus curieux dansles Na:
rions: J’ai parlé plus haut de ce qui s’ylell pallé de pluslaint , lçaVOit

de la eonverfion des ames 86 de l’établill’emene de nôtre fainte Poil.
J’ai tiré l’un a: l’antre des memoircs de nos Reverends Peres , dont-i
la lincerité m’eli: li connue; que j’ofe bien vans reïterer- qu’il n’y a rie-nl

I ’L’on
i ne
alluré;
i ’ vde ceux qui [ont enï
vient fait
d’apprendre
que qtrclquestuns
route pour la grande Baie uNord ont rebrouflé chemin pour apa
porter la nouvelle que des Sauvages, dont ils ont fait’rencontre , lesont allurez qu’il y étoit arrivé deux grands. vailleaux , 8C trois Pinaces-I
d’Ângleterre , aldelliein de s’emparer du port 8c du pais ,’ que les deux.-

vaill’eaux s’en font retOurncz chargez de peltrie , se que les Pina-ces y!

vont hiverner. Voila une mauvaife allaite pour le temporel, peut-être:

aulli pour le lpirituel, puilque le pais tombe fous la domination des
Infideles. Si l’on y eût envoie’ de France , comme l’on en. étoit avertir,-

cette perte ne feroit pas arrivée. Ceux qui f ont partis d’iei pour cette:
découverte , ne billeront peut-être pas d’y planter laCroix avec les;
Fleurs de Lyszà la face des Atiglois. Prions pour cette grande affairer
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L0 (Il S par la grue de DieuRoy de France 8c de Navarre e A ne: a r
csCens-tenans nos Cours de Parlement , Maîtres desRequeltes ordinaires,
Bail ifs, àcnéchaux , manas, leurs Lieutenant ,6: àtous autres nos Juliicier
appartiendra, Salut: Nôtl’e bien strié Louis Il r u. A r N s ,Marehand Libraire et! I

bonne Ville de Paris? j ousa tres-humblement fait remontrer qu’il auroit rec’ I

crit le: LntrtI de la w 6H: Mn: Motif dcrlnumntirn , premier: Superstar - ,
"la Nouvelle Fume, drvrfe’u en Jeux pour". t. Lettre: spirituelles. a. Lettres Hg
quellcsLettresl’Expofant delîreroit faire imprimer, ce qu’il ne peut faire fans A l ç

Lames necelIaîres , humblement requcmnt icelles : Nous lui. nous peelings; po ..
ces Prefentes de faire imprimer , vendre , a: débiter ledit Manufcrit intitulé, le: un"
montrable Mm Marie de l’humain: , premier: Superflu: de: Vrfialinn Je la N cuvelle Q
divife’u en Jeux parfin. r. Lettre: SpirituelIu. l. Lettres Hilbriqun. cn.ttls’volumg’, -c 4
res , 8: autant de fois que’bOn lui fembler: durant leremps 8c efpece de vi r années . à
du jour que ledit Manufcrit fera achevé d*lmprimer pour la premier: fois , allant défen ,

Libraires , lm rimeurs, a: autres, d’im rimer , vendre , ni debiter aucuns del’dies Li
quelques lieux «le nôtre obe’iŒance ue ce 9a , fous crut: d’augmentation , cornait):

autres manieres uelconques , fans éconfentemcnt l’Expofanr, ou de ceux qui auto
de lui a peine de trois mille livres d’amende ,confifcation des Exemplaires contrefaits
tous dépens , dommages , a: interêts i a condition de fournir deux Exemplaires deldits une en
noflre Bibliorhe tu: publi ne, un en celle de nollre Cabinet du Louvre, a: l’autre en celle de nolise
tres-cher 8: feal e lieur le I ILLIBR Chevalier, Chancelier de France , à peine de nullité des Prefentes. Sivous mandons que du contenu en ces Prelentes vous faillez joîiir ledit Expofanr , a:
Ceux qui auront droit de lui plainementâc paifiblement , allant 8L faifaut coller tous troubles a
cm êchcmens contraires , Voulons aulli qu’en mettant au commencement ou à la lin de chacun
delâits Livres un Extrait des Prefentes, elles l’oient tenuës pour deu’ément lignifiées, a: que foi
y foi: adjoûtéc comme à l’ Ori inal. Mander-tsar: premier nollzre Huillier ou Sergent (in ce requis

faire pour l’exécution des Pre ntes tous Exploits a: autres Ados requis a: moulûtes , fins de.

mander autre permillion , nonobllant clameur de Haro , Chartres Normande, 8e antres Lettresi
ce contraires: Cartelefl: nollre plaint. Donné à Fontainebleau , le 1;. Juin , l’an de grace 158°,

8c de aoûte Regnc le trentc.hui.tiéme. Pa: le Roi en [on Confcil , DE RI] N.
Rrgîfirt’fkf 1. Lion d. 1. Communauté, 1.5.5." de M4i168x.
Achevé d’imprimer pour la premier: fois , le .5. jour de Mai .168 ç z
l

