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y; L cpt jufie que je fatisfalre le Public , à:
que je m’aquitte de ma .promeffe. Lors
j. j que j’ai fait imprimer la Vie de [4L Mare
4 l j Marie de l’Inmrnation, j’ai marqué dans la.

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

delaiffelr encore Palier quelques années,a’vant que de les, pu-

blier: car, comme elle y traître de divcrfes affaires , qui [ont
quelquefois airez incommodes 85 épincufes , p0ur julles 55
veritables que [oient les (entimens,pour honnêtes 8c mode-rées que foien’t (es paroles à pour droites 8; pures que foient
fes intentions, il cit diflicilequ’il ne s’y rencontre quelque

choie quine piaule Pas tout-à-fait à ceux avec qui elle n’a
Pas toujours eu une entiere conformité de deiÏeins à: de

:penfées.
i W V et; l U . I I " ..
Mais je me fuis trouvé follicité’âSz preflé de tant d’endroits que je n’ai pu m’en défendre; 8; les perfonnes qui

ont lu faiVie, ont fi fort goûtéiquclqucs fragmens de fes
Lettres, quiy (ont rapportei; quele defir qu’ils ont eu: de
i les vîoirÏ endures; a été jufquîà l’impatience ,’-& les primes

ç . qu’ils m’ontïfaites de n’en Pas diffejtc’r davantage la publi;

silicationlyont Paire jufqu’à i’impor’tgflité; A - . »

AVERTISSEMENJ’.
L’on s’étonnera peut-être de voir ce Volumefi gros &lî

rempli, n’étant pas une choie ordinaire aux femmes décri-2
te beaucoup de Lettres: Mais l’on doit plûtôt s’étonner de
le voirfi petit, puis qu’ainfi que l’on pourra remarquer en

plufieurs endroits de cet Ouvrage , il y a eu des embarq
quemens aufquels elle a prefque écrit un aufli grand nombre de Lettres , que celui qui compofe ce Recuëil. Si elles

étoient toutes tombées en mes mains , fautois eu le
moien de faire l’Ouvrage plus complet, ôt peut-être plus

agteable se plus utile; mais il y en a une infinité de perduës. caciques-uns, de ceux à qui elle a écrit, les ont
regardées avec indifference , ô: ne fe font pas mis en
peine de les garder: d’autres qui les confervent comme
des chofes qu’ils el’timent precieufes , n’ont peut-être pas

feeu la recherche que j’en ai faire : Et d’autres enfin qui les

regardent comme des Reliques , non feulement de for:
cf prit , mais encore de [es mains, [ont bien-ailes que peut

forme
ne participe à leur ttefor. Mais la plus grande perte que j’aie faire , 85 que les perÏonnes fpirituelles feront auffi bien que moi, ef’t de celles
qu’elle a écrites’à Monfieur de Bernieres. Dans le dernier
voiage qu’il afait à Paris, il me dit qu’elle lui écrivoitfow

vent, que [es Lettres ne traittoient pour,l’otdinaire que de
l’Oraifon, 6: que la plûpart étoient de quinze .8; feizç
pages , en forte’que chacune eût été capable de; faireïsun

Livre. Bien loin deles trouyer trop longues a: ennuyeufesçA
il les lifoit avec une extrême fatisfaôtion , à: il «en fai.
loir-une eflime fingulierc. Il me dit entre: autres choies”,
quïil- avoit connu bien des . perfonnes appliquées àl’Orai,
fait ,- 86 à qui ce faim Exercice étoit familie’t’ôe ordinaire,

mais*qu’il n’en avoit jamais veu , qui en eut mieux pris

a
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351145sz
l’erprit ; 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
[en retour, fut celle de fa mort. l’ai depuis fait toutes les
diligences poifibles , pour fçavoir ce que ces Lettres étoient
devenues , mais je n’en ai pû rien apprendre. Pour entendre ce qu’elle écrivoit d’elle-même , 85 des expcrienccs

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

admire innocente, dont elle ufoit pour cacher au monde
les graces 85 les lumieres dont nôtre Seigneur l’avoir il
richement partagée , 85 cette admire lui a réülli; car je
n’ai pas de peine âcroire que ceux qui ont recueilli les parpiers de ce grand Serviteur de Dieu -, n’aient rejetté ces

Lettres , comme des pieces ou il n’y avoit point de fens,

85 quileur patoifloient de nulle confequence. De la forte
nous avons perdu ce qu’elle a peut-être jamais éCrit de
plus élevé, 85 qui eût pu davantage contenter les per-

fonnes avancées dans la vie myfiique. ,
. Le iler des Lettres a quelque choie de particulier; 85
l’un convient que la plâpart des Peres de l’Eglife 85 des
Auteurs Prophanes n’ont jamais mieux fait connoîtreleur
efprit 85 leur genie que par cette façon d’écrire. Les autres

r Ouvrages, comme les harangues, 85’165 traittez dogmatiques ne font pour l’ordinaire. que des fruits» de l’étude r ce
font ou des élevations 85 de’nobles’tranfports d’efptit ,

ou des fpeculavtions tranquillesdes Auteurs, lefquell-es ne
donnent qu’une foibl’eidée de leurs mœurs 85 de leur ca-

. radine. Mais dans leurs Lettres , 85 principalement dans
’ çellesÎu’ils adreflèntâdes p’etfonnes égales ou familières,

par, surplus du coeur que de l’efptit , ils font Voir la difa ü;

ÀV’ERÏISJ’EMEN’T. H
pofition 85 comme le vil’age deleur ame, 85 ils le peignent

eux-mentes, a ..
Ce feront aulli les Lettres de la Mere Marie de l’lncarnë

nation qui la feront mieux connoître’, qui découvrironè.’

les talens qu’elle avoit reçus de la Nature, ou de la Grace, A
85 qui feront voir l’étendue 85 la lolidité de (on efprit , [oit

pourles allaite-s humaines ce civiles, ou pour les choies di-

vines
85 jamais
fpiriruelles.
’ de l’efL’on ne pourra
allez admirer la douceur.
prit dont fes lettres font remplies. Car encore qu’ellé
traître de diverfes marieres qui d’elles-mêmes font allez
oppofées à l’el’prit de devorion , comme font les affaires

temporelles , les guerres , les amballades , les negociations;
elle en parle neanmoins d’une maniere li chrétienne , 85
avec tant de tendrelle de picté, qu’il cil ailé de voir que
l’oné’tion de [on ame accompagnoit les penl’ées , à mellite

A qu’elleles exprimoit fur le papier.
A
Ce qui paroit’ra
encore plus admirable, c’ell la modem;
tion avec laquelle elle écrit les chofes,quelque in terêt qu’el.
ley eût. La prudence 85 la charité éclatent également dans

l’es Lettres. Car dans la diverlité des affaires de confequence qu’elle acuà rraitter, l’on verra ailément qu’il lui

a fallu l’oûtenir des contradiélions fâcheufes , à qui pour

leur pelanteur elle donne le nom de Croix, maiselle n’en
declare jamais les Auteurs. Elle en parle generalement 85
avec obfeurité , en forte qu’il n’el’t pas poflible deîdir’e cri V

particulier , de qui pelle veut parler. Et moi-même quoi I
que j’aie eu le fecret de les allaites , je n’en ai pas alpin?

de connoiŒance que les autres : Elle me les a tenu telle-Ement cachez , qu’à l’égard de plulieurs points je marais

abllenu d’en juger , de crainte de, former un jugement?

AVERTISSËME’NT.

mal fondé 85 tcmeraire. Quand la neccllité l’oblige de

faire mention de ceux qui lui ont caufé du chagrin , outre
qu’elle le fait confufemcnt, c’ell toujours fans les blâmer.

sa prudence 85 la charité lui font trouver des tours pour exme; leur conduite , 85 même pour en parler avec éloge.
Elleïpall’e plus avant; car bien loin d’en avoir du refleuri-

ment , on voit un cœur qui s’ouvre 85 le dilate , comme

fi elle y vouloit recevoir ceux qui lui fontde la. peine.
Ellel’e foûtienr par tout de la forte , 85 l’on peut dire que

[on oné’tion interieure cil un baume répandu fur tous les
écrits. L’eliirlion s’en étend encore plus loin 5 elle femble

’ aller jufques dans les cœurs : de forte qu’on ne les peut.

lire fans être parfumé de (on odeur , 85 fans entrer dans la
j communication de l’on el’prit. L’on n’y remarquera point.

ces ballell’cs ni ces vanitez mondaines, dontles perfonnes

du fiecle font louvent le fort de leurs lettres, quand elles
écrivent â’d’autres qui leur f ont familieres. Mais à qui que

ce fait qu’elle écrive , elle conferve toujours une gravité
humble , 85une generofité refpeétueul’e. Et jamais elle ne
s’écarte de la lolidité de l’a grace principale , qui cil: l’on,

union intime85conrinuelle aVec Dieu. l ’ .
L’on pourra neanmoins y apprendre à faire des ci-vilitez’.

chrétiennes 85 religieufes a j’entens par la de certaines fa;

gens de parler honnêtes , mais quine tiennent rien de lavanité de celles du monde , qui bien louvent ne le ter-minent qu’à la flatterie, 85 qui par desedéguil’emensn’omo.

’ peurs 85 politiques , difent toute autre choie que ce que
l’on a dansle cæur. Dans tout (ce qu’elle écrit , la charité,

la fineerité 85 la-gravité ne le quittent jamais , 8: dans les
" i: ours d’honnêteté qu’elle donne à’l’es paroles, pour s’iné,

Ënuer dans i’clptit de. ceux à qui elle parle, elle porte 86

MVERTISS-EMENTu

excite en même temps à l’amour de Dieu 85 de la vertu
Dieu cil: toujours le principe 85 la régie de les civilitez.
Je divife tout l’Ouvrage en deux parties , dont la premieret
contient les Lettres Spirituelles,85 la feeonde les Lettres HifioriquesCette divilion neanmoins n’ell: pas li julie,que les:
Spirituelles ne [oient mêlées de beaucoup de "faits Rifle;

tiques ; 85 que les l-lilloriques ne foient remplies de tant
de picté , qu’en les lifant, on croira facilement lire un du;
cours l’pitituel , 85qui tend â.- l’inl’trué’tion des mœurs. i ,

f Les premieres ferontune feeonde image de l’a Vie.Toutesâ
l’es Vertus y paraîtront avec éclatzL’on y verra la conduire de

[on oraifon , 85 les degrez ar lefquels elle en montée à une

.pontemplation fi haute 85 1 fublimc: Son union continuelle avec Dieu s’y découvrira avec étonnement; l’on y remar.

quem fes combats 85 les vicïlzoiresfes lumieres 85 les obfcuritez,fesélevation585 les abaillemens , les carelles 85 les rebats

de [on divin Epoux , 85 en un mot toutes ces épreuves 85

ces viciliitudes par lefquelles Dieu fait palier les ames
qu’il oherit le plus, pour; les purifier , 85 pour les élever
a la perfeôlion evangelique. Et quant à la Do&rine-,l’on
verra qu’il y a peu de points dans la vie lpirituelle 85 myfiique qui ne s’y trouvent expli uez avec tant de clarté, qu’il
cil évident qu’elle n’a rien ecrit que ce qu’elle a fait , 8:

ce que l’experience lui a appris. Ces lumieres ne feront
peut-être pas aperçeuës de ceux qui ne lifent les livresque
par curiofité, ou pourpall’er le temps; parce qu" elles (ont
mêlées dans les entretiens propres aux Lettres familierés ,
85 couvertes du voile des choies extericures : maisce’ux

qui liront cesLetttes avec attention , 85 dans-"le defl’ein
d’eriprofiter, découvriront facilement ces inlliruetions,
85 ils n’auront pas depeine trouver lapider caché-dans

le ghamp.

AVERTISSEMENT.

Les autres Lettres contiennent une Hil’toire fuccinte ,’
mais’lincere de. tout ce qui s’ell: palléde plus remarquable

dans le Canada depuis 164.0. julqucs en 1672.. c’ell-â-dire
durant l’el’pace de trente-deux ans qu’elle y a vécu. L’on

peut ajoûtet foi à tout. ce qu’elle dit , n’aiant rien écrit

qu’elle n’ait veu ou appris de bouche ou par Lettres des
Reverends Peres Iel’uites , qui étoient dil’perl’ez dans les

’ Millions. Souvent méme le Reverend Pere , qui étoit
chargé de travailler aux Relations, lui communiquoit l’es
Memoires , pour en tirer ce qu’elle jugeroit à propos, afin
’ d’en faire part en France à l’es Amis 85aux Bienfaiteurs’de
fa Mail’on. C’étoit l’adrel’l’e innocente, dont elle le l’ervoit

ont entretenir leur afl’e&ion,& l’inclination qu’ils avoient

a faire. du bien à l’on Seminaire , 85 aux Filles Sauvages.
Œelques-uns neanmoins de ceux à qui j’ai fait voir ces
Lettres, ef’timent qu’il y a quelques circonfiances. qui ne
l’ontpas tout-râlait certaines dans l’Hilloire, dont il el’c

parlé dans la Lettre 56. de la lèconde artie: 85 comme je
n’ai eu ni le temps nirla commoditede m’en éclaircir,

j’ai cru que je devois donner la Lettre en la maniere que
je l’avois reçue. le la donne donc avec cette precaution,
afin de ne point alloiblir la créance que l’on doit à la Relation des Reverends Peres Iel’uites de cette année-là , li
elle ne s’accordoit pas entierement avec cette Leitre.
- ’ ,Au,relle Dieuadonné de li abondantes benediétions
’auiLivre de ici-Vie de la venerable Mere par les grands fi:cours que les perfonnes l’pirituelles en ont reçus , que j’ai
l’ujet d’el’perer quÏil n’en répandra pas moins fur l’es Let-

tres. Avec cette confiance je les prel’ente à ceux qui ont
quelque amour pourleûr perfeé’tion , en attendant que je
à leur communiquele relie de les Ouvrages. «
O

.rra

APPROBAT’IONS DES DOCTEURS.
APPROBATION DE MO’NSIVE ’U’R Cd 11171.?
Daè’t’eur en Thealogit de la Mmfim é- Soeirte’ de Sorbonne, Throlognl’

à Chamellier del’Eglife de T ouï: . à Grand-Vicaire de 114673121;ng
l’Archwêgue de Tours.
E s luttes, dit l’Etritute, ne meurent qu’aux yeux des gommes infenl’ez: Car outre que
leur mort recieul’e devant Dieu. cil moins une morrqu’un paillage heureux à la vie de
l’Etcrnité ,wc’el qu’ilsvivent toujours en terre , ou par leurs vertus dont le fouvenir cdifie . ou

parleurs ouvrages dont les lumieres inflruifeut. La venerable Mer: Marie de l’Inca’rnation fait
acquis ce pri’rilege d’immortalité , qui cible partage des Predellinez’. non feulement par la.
picté extraordinaireôt l’es communications avec Dieu a qui ne celleront jamais d’être d’un grand
exempleôe d’une édification admirable pour tout l’on-Ordre; mais aullî pour l’es Maximes tres-

Evangeliques 85 fies-Chrétiennes qui rempliront dans tous les temps l’efprit de ceux qui liront.
avec application le Livre quia pour titre r Latins :3214 Ventrfibk Mer: M A n 1- 1- si r.’ I Ne A R N A r r on , premier: Snperieure du Vrfulx’nes de la nouvelle France ,. divifiu en Jeux
parties. Premiereparn’r a Lettre: [pirimellen Snondeparn’e, 12mm Hiffan’qms. Car l’âiant il? .

avec foin , et alanetrouvétour: ce qu’ilzconricnrtrcs- conforme à la Foi Catholique , A policlique
8e Romaine, 85 aux bonnesmœurs ; j’aiété fenfiblemenspenetré de cet efprit , qui bien que eaché fous la lettre , touche les plus endurcis s vivifie lcsplus tiedes , 8: change les plus contraires:
En fui de quoi, j’ai ligné la prel’enre Approbation donnée à.Tours , ce u. lamier . 1680. I

r. CAMUS, -’
A

ÆPPROBÂTIÔN-DEMONSIEURPÆROÏÏ
D 067210 à. Prqfejs’eur m T healogie delta Mafia de Sorbonne.

x.

’ ’ A Y leu cesdeux parties manul’crites de Lyre: Spirituelle: (En Hiflm’qun de la Mer: M5111.

n r L’IN c AILNATJ o N Vrlulrm. EnSorbonne , le Inde Mai1680.

-. P l R OTIl, P son A 71 o-N’ D E’ ÆÜ’NJ 1 E fait caviar
’L

mailleur en Theohgie de la maifim de Sorbonne , â Mùwlima
E l’oufligné Doûz’eur enTheolt’Sgie de la M’ail’on de SorBonne , certifie avoir hile Livres inti.

.Mlé :" Lettre: de tu ’L’tflerfibk Men M un": D r L’hi c mais Aï 10 N pruniers Supericure du

Vrj’almn de la Nouvelle France, divilè’e: en deux parties, donrîa premier: contient la: En";
spirituelle: . ér infiroude les me Hrfion’qufl. Et n’y ai ticn:rcmarqué que de nestorienne

aux. bonnes mœurs , 8: a la Foi Carboli ne Apolloliqudt Romaine. Et de plus que ces [émis
fonré’critesavec tantd’èl’prit , de nette: 8: de pictâqu’elles (ont capables de Beaucoup contribuer

au perfeflion du prochainÆaitàTours mon Janvieué 80. ’ r
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PREMIERE PÆRTIEm
CONTENANT
. LES LETTRES S-P’IRITUELLES.POËÏRËËEZJÎ
aIEs-us-

A CHRIST,cc
qu’au: fera

en forme de Lettrcn V encor: en En-

R 1 8 T par fes- jegarda
allume dans le: mm la feu minimamdê ,
ficursendmxts
’jeutfrima»:
.I 5’sus-CH
-Que. ’- A,ejifim’
., cfpece
N.7deStiWncur
ce: Amaur
Imam-ra , à 7m ce martyr (lu-Cuc ne lui

d en: ddmmx. A gitan
.guopgueîcrunfiant,
’ ’ ’ ’ ’ h ’ ’ u à:nede[2076.1255
.
LB. mon cres-chaiïe Amour leiÊlcré’Vech Incarné , dont Tes yeux fqm h" f"! Pïüs fa-

.:.- , . attable.

comme la flâmc du feu. °

, U’EST- CEJCY , ô mon cher Amour s vos yeux [ont
ï purs 85 pcnetnans comme la flâme du feu ë Aufîîl ce

:2 (ont aux qui font tant de blcflbrcs dans les cœurs que
x ’ vous vous gîtes afrujctnis». O mon adsrablc Epoux , ne

. gratifiez jamais les ptâycs-quc vous avez fait-es dans le mien , mais
zplûtôz Enfer-pence": hameaux maçtyre pan Les» çagards de vos yeux,

«Igno- I4.

L LETTRES SPIRITUELLES

8: par les fiâmes qui en fortent. Mon cher Amour a que vos impreflîons (ont charmantes , quoi que crucifiantes 1 O qui pourroit
voir cequi (e pafle dans l’ame quand l’on y relient vos ardeurs! Celui-là brûleroit des mêmes fiâmes , ou (on cœur feroit plus froid se

plus infenfible que le marbre. Vos deflèins adorables fur les ames
que vous aimez , [ont de les faire mourir ô: remourir fans celle 5
86 pourtant vous vous plaifez à les retenir dans la prifon de leur
corps qui efi le Purgatoire , ou vous voulez purifier les dcfirs trop
ardens qu’elles ont d’aller (e confommer éternellement en vous. O

grand abîme de feu x Le temperamment que vous donnez à cette.
grandecroix, cil que vous leur ôtez le pouvoir de rien. defirer que
leur aimable martyre -: Elles regardent vos deiïeins avec amour,
65 elles tiendroient â gloire de leureeder, non feulement pour une
heure , mais encore pour toute l’éternité a parce que vous êtes tres-

digne d’avoir l’empire fureeux qui vous aiment , a: ils [ont tres- ,,
heureux d’être vos captifs , a: de fe voir ’retenus dans vos liens :
Dans vos liens , dis-je,que j’adore , puisqu’ils ne [ont autres que vôtre

erprit faint , qui les charme 561,65 envvre en mille manieres. O mon
Amour,cent fois mon Amour , mille fois mon Amour l, infinité de
fois mon Amour ; SI toujours mon tres.-chafle &furadorable Amour!
Ah’: il faudroit voir mon cœur à nud pour connoître le doux commerce de vôtre Amour se de (on aimable captivité. Vous le rfçavez ,

ô mon grand Dieu, cela me fuflir , 85 je demeure pour jamais collée

à mon grand Amour le [acre Verbe lucarne, de qui je fuis la tres.humble efclave.

LETTRE II.’

arum- A SON DIRECTEUR.

moud de Saint I

âcrnard un. fille 1m reprefi’nte avec une refirec’îfizeuf: liberté , que pomper-venir à une

fit. - . , , . . . .

parfaite nudfl: d efpm, Il ne [efautpomt Minbar aux dans de Dm: ,
particulieremmt à celui des larmer.

On Reverend Perc. Je croi que Dieu vous veut conduire
par la voye d’un grand denuëment ,’ & je fuis extrêmement

confolée de la difpofition ou il vous met touchant le don des larmes s
car bien que ce [oit un don, la nature neanmoins s’y peut prendre a

parce que ces fortes de larmes deleâenr en quelque façon a en

DE LA M. MARIE DE L’INCARN ATION. g

ce qu’elles fortent d’un cœur picqué dans la veuë d’un Dieu clien-

ce’ sa aimé. Un efprit épuré de toutes choies ne s’arrête pas

aux doms mais il s’élance en Dieu par un certain tranfport qui ne

luy permet pas de s’attacher à ce qui cit moindre que cet objet
a ,our lequel il a été crée. C’efi: en cela que confifle la vraye nudité

Se l’ame. Une fois que j’eflois fortement unie à cette divine Majefié , luy offrant ainfi que je croy quelques ames qui s’eiloient re-

commandées à mes froides prieres , cette parole interieure me
fut dite : Apporte-moy des vailfeaux vuides. Je reconnus qu’elle
vouloit parler des Ames vuides de toutes choies, qui comme faine
Paul courent fans relâche se fans empefchement au but afin d’y
arriver. C’efl dans ces Armes là que Dieu fait fa demeure , 86 qu’il

prend plaifir de fe familiarifer. Et quand il nous dit : Sajrz parfait:

Muni]. y. 4 8.

comme vôtre Pare Celrfle (fi parfait , ne nous inflruit-il pas que comme il cil un 8l éloigné de la matiere , ainfi il veut que les ames
qu’il a choifies pour une haute perfection , foient’unes , c’ei’t à di-

re , (impies , pures , degagées de l’aEeâion de toutes choies , 86
même de celle de les dans; afin qu’étant attachées à luy feul ,
elles [oient faites un même cfprit avec la)! , 8l qu’elles puiilent dire
avec le Prophete :j’ay ’Utfl [afin de toute la conjomnmnon. C’en: à

dire, j’ay veu i’aneantiflement de toutes les appropriations , par

defquelles la nature pourroit rendre quelque part aux dons de
Dieu , 5C les foüiller par de égraines attaches à ces choies-là ,
ni enfin amufent l’ame , 8: s’il faut ainfi parler , appefentiilent [es
ailes pour l’empêcher de voler fi haut. Je benis nolire Bienfaiteur,de

ce que (on Amour vous ouvre cette voye,à laquelle il eii bon de con. fentir , car c’ei’c une aimable liait-on , qui rendra l’ame femblable à

celuy qui l’attire -, fi elle le rend fidelle. Mais pardon pour l’amour

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

Maifire , à: de qui parconfequent je dois être la tres-obeifiante
Fille a fic la fies-humble Servante.
D! Tours.

Pfi us. 95.
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Cette Lettre

aufli bien que L E T T R E I I I. ’
la
cil: prccedentc
écriIËavant A U ’M E S M

qu’elle ût Re- I

liglenfC. il], l"), "ml pampre defn dfiofition interieure, qui étoit une infatiabiliré
d’Amour, â une’foufi’mme de leur de ne pas afiîaimeri

On tres cher 85 tres R. Pere, je prie le doux Amour de
nos cœurs de vous transformer en luy. Je n’ay pas voulu

lailler palier vôtre cher Frere N. fans vous declarer mes difpofii.
rions interieures , ou du moins quelques unes , en attendant le bien
de vous voir , a: de mettre entierement mon ame àdecouv ert entre
vos mains. Premierement, j’ay muffin une peine extrême de ne pas
allez aimer, qui cit une peine quimartyrife le coeur. Là defl’us’Nôtre

Seigneur me donna unfi puiflant attrait, qu’il me fembloit que je
tenois mon cœur en mes mains. luy en faifant un facrifice. Ne pou.
van: faire davantage, je voyois en efprit l’Amour que tant de Saints;
8: de Saintes ont eu pour luy, et tout cet Amour nome fuffifoit pas,

ne me pouvant fouffrir avec un amour limité. Tout cela , pour
grand qu’il fût en effet , me paroiffoit petit, Br comme rien al’égard

de mon JE su s. Enfin. mon Ame étoit. infatiable ne voulanrque
la plenitude de l-’ amour. En cet attrait , ces angoifies. interieures.

me ferroient étrangement par la prefence amoureufe de Nôtre
Seigneur qui m’êtoit fi intimement uni que je nele puisexprimer.
O que ce martyre efi doux , dans lequel l’aine (e trouve toute trans,
formée en (on objet! C’efl un goût fans goût , aulïi c’efi.ce que jeans

puis expliquer- Aprés cette occupationd’çfprit, je fus deux ou trois ’
jours que je ne pouvois faire autre choie; que de dire à l’Amou’r’:

Hé quoy, un chetif cœur efi-ilf dignede J E s us è Des perfonne’s
auflî chetivcs que je fuis pourront-ellesaimer JE s us? Il m’cft deæ
meure en l’ame une impreffionqui m’a toujours continué depuis;

qui en: que je me voy comme immobile St impuifian,te.à rien faire
pour le bien-Aimé. Je me voy comme ceux qui font aneantis en eux:
mêmes , a: cela me met dans un extréme abaiiÎement, quihrenfaie
encore davantage aimer : car je voy tres clairement qu’il cit touera:
que je ne fuis rien , qu’il me donne tout ô: que je ne puis luy rien:
donner. Ne fuis- je donc pas bien riche dans ma pauvreté , :puifque
j’ay leTout dans mon neant 2 Je le dis encore une fois, je fuis com;

me les petits enfans dans mon impuifiance i tout ce que je puis;
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faire c’efl: d’attendre les volontez de l’Amour fur moy , où il fera

tout Par [a pure bonté. Nous parlerons de cet aneantifl’ement
quand-Nôtre Seigneur vous aura fait revenir à nous , &7. que fou
œuvre qui vous en éloigne fera achevé. Cependant pardonnez à
mon enfanceôz à ma folie , fi je me. Voulois croire’je vous en dirois
. bien d’autres , mais la confufion me faifit 1 à; m’impofe le filence.
De Tour: le 2.7. I nillef.
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A U .M Es M E.

Ellefi plaint d’une manier: refprflucufe de ce igu’ilfiinblaitla avaloir
priver de [a direfiion : D’où elle prend ocrafion de la] dire jafgu’à
guelpoim Dieu mortifioit fis inclinations propres, guaj’gu’innosmtc: ,pour l’élever à la parfaite pureté de lame.

On des-R. Pere: Vôtre fainte Benediéiion. L’on m’avoir
fait efperer qu’à la fin de vôtre Chapitre v ousviendrie-z faim

re un tour en cette ville. Mais me voyant privée de cette confolation, je me fuis refoluë de vous dire par écrit ce que je m’étois

difposéc de vous déclarer de vive voix ,, pourtant vous enfliez
voulu m’écoutpr. J’ajoûtecetteconditionym’ofant pluslme. rien

promettre de vôtre part : Carje vous diray ,æ mon-R. Pere, dans la
candeur avec laquelle j’ay coutume-d’agir envers vous , que j’ay
été fort furprife du procedé dontvous avez ufé’ envers celle. qui
depuis le premier jour qu’elle a’ en L’honneur de vôtre connoiflance
onde vôtre direâion, a ététresj-ii’delleà vosgavis. Il n’y a que Dieu
qui (cache l’efiime qu’elle-en a fait, 8l s’il cil:- arrivé quelquefirencona
me; oùg-j’aye été obligée. de communiquer avec d’autres; ç’a été à

taule de vôtre abfence 8c dans une tresugr-ande’ neceffité. J’avois
donc crû, 8: je m’y étois difpofée , ainfi que quelques autres ont.

fait, que je vous rendrois compte dans la dernier-e vifite que vous
avez faiteicy, de tout ce qui-m’étoitarrivé, depuis vôtre-départ.

Mais vôtre abord fi froidenvers moyrfeu-le me ferma la bouche,
outre le commandement que vousme fîtes par deux ou trois fois
de me retirer après vous avoir dit deux ou trois mots. Le refpeét
que je vous dois ne me permit pas de vous terrifier , mais je vous
obels avec la mefme foumiilion que j’ay toujoursfait dans les choies.
t qui m’ont été les plus agréables. il ce. vrayqucijeAmc Emmy
11j
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commedcong’ediée ,Ade forte qu’encore que vous fumez demeuré .
icy prés de trois mois , je n’eus pas l’affeurance de vous demander.
Je ne fçay fi c’efi le mauvais ufage que j’ay fait de vos confeils qui
mît caufe cette privation; Si cela ef’t, j’adore la jufiice de Dieu, à!

je Pjicfuus (on châtiment , car je ne. puis donner un autfe nom à
cette privation. Peut-erre aufiî que j’flffCâlonHOÎS trop votre conduite , 85 qu’il me l’a voulu ôter , ainfi qu’il fait toutesles chofes dans

lefquelles je pourrois me fatisfaire. Bien que j’agree toutes ces
difp’ofitions, elles me coûtent ; damant que je vis encore , et une
mort fi longueôz fi fenfible cit dure à la partie inferieure. Je vous
le dis avec verité , j’experimente generalement la foufiraétion de
mut ce qui peut me donner quelque fatisfaétion , de forte que je ne
me puis voir que comme une étrangere pour qui l’on n’a que de
l’indifférence , ou plûtôt comme une performe degradée à qui l’on

ôte tout.

Vous fouvenez-vous de cette lumiere que N. S. me donna autommen’cement de ma converfion,par laquelle je voyois
tentes les choies creées derriere moy , ô: que je courois nué à fa (livine Maje’fiée .Cela le fait tous les jours aux dépens de mes fenti-

émeus. Je pariois des ce temps que ce fût fait , parce que je voyois
toutes chof’es’fmis mes pieds. Mais helasl je ne voyois pas. anoure
cequ étoit en moy de’ifuper’flu»; et c’eâ ce que le divin Jnsus re-

tranche criminellement. Ce n’ait pas tout ; il me fit voir une urne
me 86 Vuide de toute atome d’imperfeô’tion , ôz m’enleigîna que

pour aller à luy il falloit ainfi être pure. Or comme je luy étois
unie très-fortement , je croyois qu’en vertu de fa divine union il
me rendroit telle qu’il me l’avoir fait connoîtreôt qu’il m’en
coûteroit pas manage. Mais l’Amour m’aveug’loit’ëc m’empê-

choit de VÔÎDCB que j’avois à rfoufi’rir pour arriver à la parfaite fru-

dité. l’étois bien éloignée du terme que je croyois tout proche;

car je vous avoué que. plus je m’approche de Dieu, plus je voy
clair qu’il y a» encore en moy quelque chofe qui me nuit i! qu”il me
fallt ôter. JŒLand je confidere l’importance de cette ladrn’irëaeble

vertu, je crie fans sceiïeâ ce divin Epoux , 8e le conjure d’ôter

fans pitié tout ce qui me pourroit nuire. Il le fait; mais comme je
vous ay dit , c’efi: un martyre qui m’eli continuel, tant dans l’interieur que dans l’exterieur. Tout ce que j’aimois le plus m’efi matierc
de croix , c’eft de cela mefme que je fouiïre davantage. Mais ’quoy

que cette difpofition foit Crucifiante, je ne la changerois-pas pour
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toutes lesvdelîces imaginables , parce qu’elle me conduit à mogiiçç».

[site Epoux que je veux aimerpardefi’us toutes choies. Vous plant.

il, mon Reverend Pere , luy demander pour moy la grace 8.7 la
farce de fupporter [es rigueurs amoureufes? Je vous fupplie ’encorcd’ufer en mon endroit de vos feveritez ordinaires ,’ je les tiens
à faveur , parce que je croy que c’ei’c mon Issus qui Vous fait agir ,

sa quille fer: de vous comme d’un infiniment de [on amour à mon
égard. Sima nature immortifiée m’a fait dire ou pcnfer quelque

chofe contre le devoir , je vous en demande un tres-humble par:
don : Je vous cflime fi bon , que je me l’oie dé ja promettre.
1): Tours;

L EVT’T R E
AU MESvME;
Elle la] clamera le dtfir que Dieu tu] infiire d’aller en Canada 1m:
’ 3min" aæfalut de: mm: ,. à ’l’efiime gu’çfl’c’, fait d’une fi haute

vacation. ’ ,

- . ON tres R . P’ere: Vôtre fainte Benediaion. Il me feroit
impoflîble de ne vous pas declarer ce qui me preile. Je
n’ay jamais eu de defir d’aucune chofe qui femblât me pouvoir a-

vancer en l’amour de mon I E s u s que je ne Vous Paye communique , 85 qu’au même temps je ne me fois foumife à vôtre ben plai-

fir 85 à vos falutaires avis; C’eit donc , mon Reverend Pere, que
j’ay un extrême defir d’aller en Canada , 85 comme ce defir me fuit

par tout , je ne [gay à qui je me dois admirer pour le dire 81 pour
demander fecours afin dell’executer. Mais on m’a apris que vous

avez aufii le delieiu de vous expofer , à une fi haute entreprife , a:
que l’ailairc efi fi avancée , que vous y devez aller par cette premiere flotte qui va partir après Pâques. Bon Dieu! cela efivil vray 3’
S’ii’ cf: vray , de grace ne me laiffez pas, 86 menez-moy avec vous-

j’aime ardemment toutes ces petites Sauvages , à! il melcmble
que je les porte dans mon cœur.» Œe je m’efiimcrois heureufe de

de leur Pouvoir apprendre à aimer I E s u s 86 Man I E ! Il faut
- Que je vous coutelle qu’il y a plus de dix ans que je me feus preffée

de travailler au falut des Armes , 8: je voy tant decharmes ô: de
hon-heur dans l’exercice de cet Empioy , q’uecela le r’alume fans

mile. Il n’y a point de pariée gagnable à mon cfprit que celle-là;

s - ’ËETTRËS’SPIRVTUELLESLT
82H me [emble qu’il n’y a perfonne fous le Ciel qui puifle jamais meî
tirer la poileliion d’un bien fi ineflimable, qüe4d’efi’re choifie’de

Dieu pour un fi haut delTeiii. Je penfe que pour l’obtenir il faut plus

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

feroisdéja faifie du cœur de mon tres aimable J E s us , a: je l’aurais
forcé’de m’exaucer fans’retardement , tant je me feus prefl’ée. Vous

ne fçauriez croire neanmoins , combien je fais de faillies , ny com.
bien de fois le jour mon efprit cit tranfporté pour importuner-cela)!
qui [cul peut m’ouvrir la porte : Et comme fa Majcl’cé a deslfujets

dont elle le veut fervir dans l’execution de les [aimes volontez , le
rapport quîon m’a fait de vôtre deilein ,. m’a fait penferfi ce divin

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

vôtre moyen. Voudroit-il bien que vous fuiiîez le commencement
8c la fin de mon bonheur, pour. me conduire au point où il me veut?
Si cela cil, qu’il foit’beny fans celle,& que [on amour faire que je ne
m’en rende point indigne.Mais qu and je regarde mes imperfeâions,
je dis auiIî-tôt qu’il ne voudra point de moy , St que quelqu’autrc
plus fidèle 4 ô; plus aimée luy gagnera le cœur , 8: qu’il fera tomber

cet heureux fort fur elle. Mais je luy rend graces de ce choix dans
lequelil ne-fe peut tromper , 8c delco qu’il le fermera des fujets tels
qu’il les veut 85 qui luy feront de riches vafcs d’élcélion. Je vous

conjure neanmoins-, toute indigne que je fuis de m’aider en mon
deiÎein , St cependant de me donner une favorable réponfe.
De Tous le 2.0. Mari 163;.
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AU hiESME.
Elle la] chalande nouveaujufgu’à que! point monte l’ardeur flafla on.

ration au Canada 5 dans la utile nemmoim elle conferve rampefonde paix interieure , Mm: pardqfus toutes chofu (exemplifiè-

me»: de la walonte’dc Dira. On tres R.Pcre. Je n’ay pû attendre la fin de la femaine
pour vous témoigner de nouveau ce que je voudrois faire
plufieurs fois le jour. Nôtre Reverende Mcre vousùconfirme par

une lettre qui accompagne cellescy? que ce que je vous ay com-I
munique
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muniqué , touchant mon dellein pour le Canada , cil verit’able.

Croyez-vous, mon R. Pere , que je me fuiTe tant oubliée que
de vous mander des choies en l’air , 8: que je ne voulufie pas cmbraira? ô Dieu , qu’il y a long-temps que j’y peule! Mr confcience m’obligeoit de le dire, 86 l’obeïlfance que je dois à (a divine

Majefié ne me permettoit pas de me taire davantage. Les touches que je-reiÎens en cet appel,( li je le dois ainfi appeller) (ont
fi vives , que je n’ay point de termes propres pour les exprimer.
Je fuis toute languiilante en attendant l’accomplillerrrent de ce que
nôtre cher Epoux en a ordonné : s’il ne veut que le confentement de ma volonté , je luy ay déja donné ce qu’il veut des qu’il
m’afi vivement touchée. Je n’ay nulle intention de me PI’CCÎPÎCCI’

dans la pourfuite d’une choie qui me feroit peut-être plus dommageable qu’utile , sa qui cil en apparence contre toute la raifon
humaine: mais je fuis dans le deflèin de fuivre en toutes chofes le
iconfeilôz les avis des perfonnes fages. C’cfi la penfée continuelle
que j’ay quand j’envifage cet objet qui m’eI’t toujours prefenr.

Je retiens dans la force de mon ’defir une paix fi profonde , 8c une
nudité d’efprit fi entiere , que cela me nourrit dans une nouvdle
union d’amour; à: ce que je vous dis qui me fait languir , c’en:

que traittant dans cette union avec nôtre Seigneur, ô: confide;
tant ce que je luy dois, je voy que je pourrois en quelque façon
luy rendre le réciproque par une entreprife aufli fainte qu’efl celle
qui m’eft reprcfentée. Le defir que j’ay de l’accomplir me fait

languir ; fans pourtant me faire fortir de cette paix ô: de cette
union ,° puifque je meurs de honte quand je fais reflexion que c’el’t

moy qui defire une fi grande chofe ,° moy dis-je , qui fuis fi infidele

dans les petites occafions. Je carrelle pourtant mon J E s u s . me
confinant en fa prefence ,indigne de (on aimable choix. Je vous
laifle à penfer ce quife paire dans ce commerce d’amour 5 8: à l’hem

re que je vous parle, il femble que nonobllzant ma baffelle , je le
veüille contraindre de m’accepter: 85 dans la mefme pourfuite je

veux tellement confcntir à les defïeins , que je le conjure de ne
m’accepter jamais par mes feules perfuafions , parce que le plus
grand bien que je veux , c’efl: ce qu’il veut. Si vous (gaviez combien je fuis encouragée interieurement , Combien la foy que j’ay

cit viveôz forte pour franchir toutes les diflicultcz qui le rencon- l
treront dans cette cntrcpril’e , vous ne le croyriez peur-être pas.”
Sidonc, mon R. Pere, nôtre Seigneur vous découvre fa volonté;

’’B
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ne m’aidera-vous paà? Vous m’avez conduiteà luy brique j’étois

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 poilîble que cela ara
rivât à vôtre indigne fille? Ne feroit-ce pas le comble des excez

du divin J a s us fur mon ame 90 que ce fort feroit heureux pour
moy! Je n’en puis comprendre l’avantage , 85 je ne le puis dire.

Ma R46; Mere Uriule de fainte Catherine cit touchée du même
defir , 85 comme c’el’r une ame toute innocente , je m’ai sûre qu’elle

fera la premiere écoutée. Mais ce qui me confole el’t qu’elle n’ira

pas feule, 85 j’efpere quel’union qui cil entre elle 85 moy nous liera

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

à nôtre Reverende Mere qui vous en pourra dire les fentimens.
J’en ay encore parlé au R. Pere Dinat , 85 le luy ay récemmandé
quand il cil: parti d’icy : fi donc l’occafion s’en prefente , il vous

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

dire. Penfez donc , s’il vous plaît, à celle qui e13: toute vôtre en

Jusus-CHRIST, ’ l I
Da Test-r51: 5. d’A’uril i655.
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A U M E s M E.
Elle luyfait le n’ait du commmæmmt au du [broyez defa natation a»
Canada , ainfi qu’il l’avait défia”, afin de l’examiner émie juger

elle vient de l’azur!) de Dieu.

M On tres R. Pere : Vous avez un grand fujet de prefume’r;
85 tout enfcmble de vous défier de mon imbecillité. Et je
ne m’étonne pas fi vous êtes furpris 8c dans l’étonnement, dodine

voir al’pirer à unechofe qui femble inaccefiible , 85 encore plus de
voir que c’eil moy qui y afpire. Pardonnez-moy l mon très R. PCre, fi l’inl’cinâ fi violent qui me pouffe , me fait dire des cho’fesque
j’ay honte même d’envilager à caufe de ma baflèlle. Je m’en vais

donc vous dire ma difpofition , puifqu’il vous plaît me le commander. Vôtre Reverence fçait comme nôtre Seigneur m’a tenue
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depuis. bug-temps dans une étroite union 8’ l-iaiÎon interieure qui
ne me permettoit pas d’arrêter la veuë fur aucune choie particu.

liere que furluy (cul. Il me tenoit contente dans la joui’llance de
[on amour , dans lequel je me voyois fi avantagée , que la fouilla.
mon de toute autre choie me l’embloitldouce , 85 quelques croix
,que’je ’fle fouErir , elles ne me pouvoient faire fortir de cette
difpofition. Il cit arrivé que depuis ma Profellîon religieul’e , il a

,tenu mon elprit dans une douce contemplation des beautez ravilifantes de fa loy , 85 fur tout du rapport de la loy ancienne avec la
nouvelle. Dans cette veuë ma mémoire étoit continuellement
remplie des pallages de l’Ecriture fainte qui me confirmoient dans
toutes les veritez qui y fontrapportées du [ocré Verbe incarné ,
,quoique je n’en enlie jamais douté : de forte que par la grandeur

de ces lumieres, je mefuis trouvée dans de fi grands tranfports ,

que toute hors de moy . je difois : O mon grand Dieu 1 O mon
grand Amour! vousme ravilÏez dans les connoill’ances dont vous
.xemplilleZ. mon efprit. Cela a mis dans mon ame un extrême de.
lit de la vie Apofiolique , 85 fans regarder la foiblelle de mon fexe
ny mon imbecillité particuliere , il me (ambloit que ce que Dieu
me verfoit dans le cœur , étoit capable de convertir tous ceux
ine le contioillent . 85 qui ne l’aiment pas.
Lorfque je fis mes exercices lpirituels , je me trouvois toute hon-Î
teille quand il me falloit rendre compte dmesfentimens , que j’é-

rois convaincue qui ne convenoient point ny à mon lexe ny à ma
condition. Je n’avois p oint encore entendu parler de la million , 85
neanmoins mon clprit pallbit les mers, 85 étoit dans les terres étran-

geres. Il y a plus de dix ans , comme je vous ay dit en ma dernicre,
que j’envi.r age 8’ que je fouhaitre cette grande chofegmais mon plus

grand defir de la polledcr , cil depuis toutes ces nouvelles connoifiîmces , 85 encore plus particulierement depuis que j’ay oüy

dire qu’il le pourroit trouver quelque moyen dql’executer. De
lus a nous avons veu la Relation , qui bien loin de me décourager ,
m’a rallumé le défit 85 le courage. Il me feroit impollîüde vous
dire les communications intérieur es. que j’ay. continuellement avec

nôtre Seigneur fur ce fujet. Il me fait voir cette entrepri e commela plus grande, la plus glorieule, 85 la plusheureuie de toutes
- les fonâions dola vie Chrétienne: qu’il n’y a aucune Cl’C’aUJl’C di-

gne de cet employ , ny qui le puiile mériter : qu’il faur que (on
.gmour en fane-Je drag , 85 que quand il le fait , c’efi gratuite:

’ B ij
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ment. J’y voy tant de charmes , qu’ils me ravifl’ent le cœur, 85
il me Terrible que fi j’avois mille vies , je les donnerois toutes à Fa

fois pour la pofieflion d’un fi grand bien. Après ces veuës je me
trouve fi pauvre , fi ab-jeéte , fi éloignée des conditions neceflaires

pour gagner le cœur de celuy qui peut [cul m’en ouvrir la porte,
que je me feus pteflée de luy dire: O mon J E su s vous cannoit?
fez tous mes défauts: je fuis la plus digne de mépris qui fait fur la

terre , 85 je ne metite pas que vous me regardiez : Mais , mon
cher Amour, vous étes tout-pumant pour me donner tout ce que
vous me faites defiter. Je voy en fuite mon cœur comblé d’une
paix qui ne le peut exprimer , 85 dans cette paix mon cœur s’oc.
cupe à contempler ces ames qui n’aiment point celuy qui cil: infiniment aimable. J’ay fort préfent ce paillage de S. Paul; que JE-

s u s-C un r s T cit mort pour tous : 85 je voy avec une extrême
douleur que tous ne vivent pas encore a 85 que tant d’ames [ont
plongées dans le fein de la mort 5 j’ay tout enfernble de la confufion

d’ofer afpitet, 85 même de penfet que je puifle contribuerai leur
faire trouver la vie. Je demande pardonde ma temetité , 85 avec
tout cela je ne puis détourner la vuëwde defl’us elles , ny perdre un

defit
qui me fuit par tout. ’ ’
Comme je crains que mes defirs ne [oient plûtôt des impetuofitez
de la nature que des mouvemens du S. Efprit , 85 que mon amour
propre ne fe. veuille contenter fous une apparence de picté , je me
reprefente les dangers de la mer, 85 les travaux du pais ; ce qu’ec’eflz’

que d’habiter avec des Barbares ; le danger qu’il y a de mourir de
faim ou de froidgles occafions fréquentes qu’il y a d’être pri’fe par les

ennemis de JE SUS-CHRIST ou de nôtre Nation; enfin tout ce qu’il y’a
d’affreux dans l’execution de ce deliein: Aptés ces teflexions où il
n’y a rien qui piaille 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 pointcle changement dans la di’fpofiti’on de mon efptit: je

reliens lûtôt un infiinét intericur qui me dit que nôtre Seigneur
qui PClâmt ce qu’il veut,donnera aux aines qui s’expol’etônt’ifa’

plenitude de fou efprit,’ que ce ne fera point en elles-mêmes a mais
en luy qu’elles opeteront 85 viendrontà bout de leurs deiÏeins , 8e
qu’elles ne doivent point perdre courage dans la veuë de tant de
difficultez qu’elles le reprefenrent. Tout cela me fait pourfuiv’r’e

mes împortuni’tez auptés de Dieu a 85 je tâche. de luy gagner
le coeurÎ Mais en fuite il. me .vient- cula-penfée a jonc fuis’poine- r
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cOmme cette mere qui demandoinà nôtre Seigneur les deux pre.
mieres places de (on Royaume pour fes enfans , ô: à laquelle il fut
répondu qu’elle ne [gavoit ce qu’elle demandoit. Je crains cela ,

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

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

mon R. Pere, fur lefquelles tombera cet heureux fort 2 (m’elles
quelles foient, je Ioüeray éternellement Dieu de ce choix; ô: fi je
m’en trouve rejette’e , je ne diray pas que ce [oit manque d’amour

que mon cher maître ait pour moy , mais que c’efl: moy qui me
feray renduë indigne de cette grande mifericorde. Depuis le temps ’
que j’ay ce defir , je n’y ay point veu d’alteration pour me faire
retourner en arriere; au’contraire j’y découvre toujours de nou-

velles beautez qui l’embrafent davantage. Aidez-moy donc ,xmon

R. Pere , afin que je meure en fervant celuy qui me fait tant de
mifericordes, Car. je puis bien manifei’ter mon dcfrein , mais je ne
le puis executer fans feeours. Si vous connoifiîez la force de mon
defir , vous en auriez de la compaffion , ôz je m’afsûre que vou
ine’ me refuferiez pas vôtre alfiftance. Plût à Dieu que vous pûfliez.

lire dans mon interieur, car il ne m’eft pas poffible de dire tout
ce que je peule, quoique j’en dife beaucoup: j’ofc feulement vous

adire , que je croy que «Dieu veut cela de moy. Mes oraifonsl vont
être continuelles à’ce fujet , car je ne veux rien que la volonté.de’cette divine Majefle’ à laquelle je veux que tous mes defirs
[oient foûmis ô: fubordonnez. ’
me Tâur: le ne. d’Au-il 165;.

LETTRE VI’II’.

A up M E s M E..
sur l’avis qu’on la] muait demie” 93571 étui? fur le faim de partir pour

"le Canada, alla [que d’une maniera jaffant: de l’emmener en [au

haompagnie. * . t

s On R. Pere :-- Vôtre faintc Benediëtion. je ne pouvois art-ï
x. tendre qu’une réponfe favorable de vôtre bonté. Je igna5’ois bien que le bien aimé de nos cœurs toucheroit le vôtre , se
qu’il vousferoit trouver bonde nous aider Fourier: amour; L’une--

’ B iij
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verture de vôtre lettre nous fit treflaillir de joie. ma chere mers
Urfule 85 moy; mais comme il n’y a point de joie en ce monde
fans mortification , nous en trouvâmes une qui nous donna bien à ’

,penfer. Vous parlez , mon 111’694th Pere , de partir fans nous:
’Celuy quia donné la ferveur à feint Laurent, nous en donnera
autant par fa grande mi ferieprde , pour vous dire ce qu’il dît à fon
Pere fait]: Xiflze , Ion-(qu’il alloit au Martyre; car le vous diray que

je ne voy que martyres en cette entrepril’e : Ne lailïez pas vos
filles; avez-vous peut qu’elles fouffrent ce que vous allez fouffiir a
Je fçay bien que vous ne trouverez point.de lieu preparé qui vous
attende; 8L c’efi ce qui cil: glorieux , ôc vous voulez nous priver
de cette gloire. Vous dites que vous nous donnerez avis de l’état
du pais. Pour moy je fais état qu’en quelque temps que nous y allions , nous ne trouverons que des méfaifes: Pourquoy donc tar-A ’

der plus long-temps de le perdre entre les bras de la divine Pro..vidence . dont je clic-ris et el’time les abandonnemensplus que
tout ce qu’il y a de grand dans le monde. Tour me paroit au
delïous. Si vous nous billez , qui fera pour nous è A qui nous fau-

dra-il adreller ë Comment aurons nous des obediences , &- par
quelle autoriré’ Vous avez encore un mois pour pourvoir-àtout
cela; à: Meilleurs les InterelÎez étant à Paris, il vous fera ailé de
refondre toute l’affaire en peu de temps.
Je n’ay point encore penetre’ le (cerce de ces affines a maisfclion

les lnmieres que mon efprit me fournit, il me fembteque la nôtre En:
faifant de concert avec eux , elle en fera plus folide 8l. plus feurc. Je
fuis confolée de l’entretien que vous delirez avoir avec le R. Pere
Dîner. Il ne fçait pourtant rien de la communication que j’ay avec
vous touchant nôtre grand deffein. PrelÏez donc l’affaire au nom de
Dieu, car je fuis perfuadée que fi vous l’entreprenez comme il faut,

vous en viendrez à bout : ôz je vous prie , quel cil le meffager qui
nous viendra dire devos nouvelles P (and même en pourrons nous
apprendre a Vous fçavez que voicy le temps le plus favorable ,:

car comme le" pais rit 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 foie, jciregarle
cet aimable pais comme le lieu qui doit être mon Paradis sert-reflue ,
et où il me femble que la plenitudedes graces du faine Efprit. nons

attend. Quant à nôtre Reverende; Mer: g a une aéraient telle
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que nous la pouvons defirer en cette. rencontre. Elle m’a affamée
qu’elle adonnera à Dieu de tout [on cœur ce qu’elle a de plus cher

pour une fi genereufe entreprife , dans la confiance que vous pieu.
cirez avec plaifir le foin de celles qu’elle donnera. Hâtez-vous
(dolic pour l’amour de JE sus duquel je vais tâcher de gagner
lecteur, afin qu’il fe faififl’e du vôtre, 85 qu’il le rende favorable
àcelle qui le tiendra infiniment honorée d’être.
De Tour: le r9. d’Avrilr635.

LETTRE 1X.

AU MES ME.

Son ad: extir’mtpour Icfalut de: amer , à le dcfir ardentfu’cl’le a de

fiufrir pour leur converfion.

Ogres-cher a: tres R. Pere : Un defir comme le mien
ne peut garder long-temps le filence. Il (e fortifie fans celle
&fait que j’ay t0ujours de nouvelles choies à dire. Il n’y a heure

dans le jour à laquelle je ne fente de nouveaux attraits qui me
portent à aimer ces pauvres Sauvages. Si l’oraifon a du pouvoir
auprès de Dieu , j’ofe me promettre leur converfion, 85 que le
cœur de nôtre divin Epoux [e fléchira à leur égard, car je le carreilèray tant qu’il ne pourra me refufer. L’ardeur que je rell’ens en

.mon ame me porte à vouloir fouli’rir des peines extrêmes que
vôtre Reverence ne croiroit pas de ma charité qui luy cit allez
connue. Mais celuy qui attife en mon cœur le feu qui le confume
cit afièz puilïant pour tirer fa gloire de la plus foible a: plus chetive de toutes les creatures. La grande lumiere dont il éclaire 86

ravit mon efprit , caufe ces effets , principalement fur ce qui regarde la foy des veritez divines qu’il nous a revelées.
Dans laméme union où ces veritez me font montrées , je voy 1’é4
rat déplorable de ceux qui les ignorent:il me fcmble qu’ils f ont déja:

danslcs enfers a 85 que le fang de mon JESUS a été répandu inutilement à leur égard. D’ailleurs regardant l’interefc de Dieu, qui
par la grandeur de fon immenfiré ef’t par tout , je conclus qu’il

6R donc dans ces creatures-là aufiî-bien qu’en tout le refit: du
monde. Cela me blefie le cœur, que fou incomprehenfible bontés
m fait pas connuë , ny aimée , ny adorée ,ny glbrifiée’ par des

flambes dans lefquelles il. cit g 86 qui neanmoins [ont capables de
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luy rendre tous ces devoirs. Cette reflexion me fait fouffrir à un
point que je ne puis exprimer. Je conjure ce tout puiITant à qui
toutes choies font faciles , a: qui a crée de rien tout ce que nous
voyous ; que s’il me veut condamner à l’enfer jufques au jour du

jugement , il me fafse cette grande mifericorde , pourveu qu’en
v-euë de fa fentence il convertifse tous ces pauvres abandonnez;
s’ils le connoifsoient comme il faut , lils feroient aufiî-têt embra-

fez de fon amour , qui cit la chofe que je leur defire.
Mon tres-cher Pere, je ne fais que bégayer, parce que les lamie;
res qui me font données , &l’embrafement de cœur qui les accom-

pagne font inexplicables. J’ofe vous dire que cela ne le fait pas en
Vain : Dieu fafse de moy tout ce qu’il luy plaira, j’adore fes dcfseins g
Priez-le, s’il vous plaît , qu’il me rende digne qu’ils s’accomplif-

lent en moy. Pourfuivez donc , de grace , 85 emmenez-nous fi
cela le peut. Cette affaire a effacé de nôtre efprit l’idée de toutes

les chofes aimables. Je veux dire que nous ne voyons fin dans le
monde qui ne (oit bas ôz méprifable à l’égard de la million de la

nouvelle France. Nôtre Reverende Mcre nous y aiguillonne encore , &elle nous excite comme fi elle nous y vouloit porter. Si
elle-même avoit de la force, elle fe joindroit à nous , &vous la
verriez pourfuivre bien d’une autre maniere. Mandez-luy , s’il
vous plaît, combien vous voulez de filles, elle vous pourra fatis.
faire , car il y a icy un bon nombre de fujets capables de l’entreprife dont il s’agit. Travaillez donc pour Dieu , a: faites que nous

employions le relie de nos vies dans une aétion fi glorieufe. Du
relie tout efi feeret au regard des autres. J’attens de vos lettres,
écrivez-nous promptement, l’efperance differée afflige l’aune. ’
De Tous le 26. d’AuriI un.

L E T T R E X.
A U M E S M E.
517e [fieffé d’un (pl: enflammé à. avec des paroles toute: defiu fin

embarguemmt pour le Canada.

M On tres R. Pere: Vous me martyrifez quand vous me

tes qu’il nous faut difl’erer , al que vous avez envie de
partir fans nous. Y a-t’il quelque chofc à difpofer qui ne (e puifse

faire dans le peu de temps que la flotte doit partir? Je croy que;
vous

DE LA- M. MA RIE DE L’INCÀRN ÀTION.’ i?
Vous «nousvoulez laitier dans la pure Providence, fans que 110’115 devions faire d’autre recherche; s’il cit ainfi j’agrée vôtre procedé.

Mais je répons àla vôtre. Je fçavois bien que nos prieres trouveroient quelque lieu en vôtre alfeétion , 8.7 que celuy qui nous a poufsféesâ vous les faire , vous feroit prendre à cœur l’affaire dont il nous

prelfe. Pour moy je me feus obligée de fa part à ne point dcfil’ter,
mais â pourfuivre fans celle. Après la leéture de vôtre Lettre que
ma chere Mere Urfule m’a communiquée , je m’en pris à mon chei-

.Epoux , le conjurant de ne vous point laifler partir fans nous. Peu
de temps après je me fentis furprife d’une grande retraite interieure ,dans laquelle je me trouvay fortement unie àfa-divine Majeité
qui. me mît dans une grande nudité d’efprit. Je ne pouvois n’en veu-

loir me voyant toute changée en fa divine volonté , laquelle me
&harmoit le cœur. Si-tôt que je pûs refpirer je luy dis: Mon Dieu,
traites obflacle à tOUt ce qui feroit contraire à vôtre f ainte volonté.
Mais je reviens à nôtre point : Je vous parle dans la candeur «Y fans
rechercher mon propre interêt, après l’invocation du faim Efprit se
dans mon entretien familier avec Dieu , je me fens portée fans m’en
pouvoir ’defifier , à vous fupplier tres-infl’amment de nous attendre ,
.fi tant cil que par tous les moyens poilîbles nous ne puifiîons partir

par cette flotte. Et ne craignez point de bazarder vôtre vocation
en attendant un peu pour faire un œuvre de charité , autrement
nous n’aurions plus de Dom Raimond pour nous aider a a: tout autre
quine feroit pas embrafé du même defir, ne prendroit pas l’affaire
fi à cœur , sa 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 quenous croyons que’Dieu a mis en ce monde pour

nous aider. Combien penfez vous que je cheris vôtre vocation? Je
n’en puis allez loüer Dieu, qui fçait que j’aimerois mieux perdre la
vie que d’être caufe qu’elle le perdît dans le retardement. Mais je
vous le repete , à l’heure que je vous écris , je me feus encore pouf-

fée de vous prier de hâter l’affaire, 8: pour vous a: pour nous ,en

forte que nous ne nous feparions point. Ce n’eit pas que nous
bilons prefumer de vous pouvoir apporter du foulagement dans vos
Travaux , mais bien difpofer nos courages à vôtre imitation. Poilîble

que l’aimable Je Su s veut tirer fa gloire des chofes balles, viles,
, contemptibles 8l méprifables, je veux dire , de nous autres pauvres
’Reli ’eufes. Ne feriez vous pas bien aife que ces paroles qui font

de faim Paul, fuffent accomplies en nous; La divine Majeflé en a
il .
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bien fait d’autres; Et pour moy je fuis pleine d’efperance , 86 je croi
fermement qu’elle nous verfera à cet effet des graces furabonçlan-

tes. 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. LSi nous ne les pouvons fuivre’, ils nous porteront
fur leurs ailes , comme les Aigles naturels portent les petits oifeaux.
(man: à ce que vous dites que faim nyle ne laiffa pas de palier ou-g
tre, nonobftant le zele que faint Laurent avoit témoigné de le vouai

loir accompagner au martyre , 8: que puifque je me compareâ ce
faim Levite, vous pouvez bien vous mettre en la place de fou Evéè

que 85 paffer fans moy dans la nouvelle France: Faites reflexion;
mon Reverend Pere, que faim nyle ne devança faint Laurent que
de trois jours , aptes lefquels il fut facile, au fils de fuivre fon Pere , 85
le champ luy étoit ouvert pour fatisfaireà fon defir. Il n’en efl pas
de même de nous , il nous faut attendre encore une année- , 85 le
champ nous cil fermé. Il avoit des trefors à difiribuer; &nous n’en

avons point , mais plûtôt nous femmes les pauvres de JEsusfi
C H R 1 s 1- , ôz c’efl à nous de recevoir la charité de vous-même;

comme de la main que je croy avoir été choifie de Dieu pour
nous la faire. I’ofe m’avancer de dire qu’il vous fait connoîtrequ’il

vous veut donner à nous pour fa gloire 85 pour nôtre-Amen», 85 même
qu’il vous fait pancher à cela. Vous n’êtes pas homme à éteindre

les lumieres divines; c’eft ce qui nous fait efperer que vous-ferez
obeiffant à nôtre Pere celel’ce, 85 flexible à nos voeux. - - ’
De Tan" 1:3. de M4] 13,5.

LETTRE x1.
AU MESME.

EX]: n’établit l’exemtion defon grand diffiin du Canada que fur le con-Î
fiance en Dieu âfitr la défiante d’elle-même.
N

On tres cher 81 tresReverend Pere :J’étois fort-étonnéeqlïtê

vous ne m’aviez point encore parlé de faim Pierre, 86 je
n’attendois que l’heure que vous le feriez. JprvousavouëymomRu
Pere ,que la défiance que j’ay de moy-même jointe à l’éxpetibncc

que j’ay de mes foiblefles continuelles , me fait fouvem apprehender

ce que vousdites. Quand je. me regarde dans ce. point de veuë, je
tâched’entrer dans les difpofitions que vous me propofçz, gabant
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donnant entre les mains de celuy qui me peut donner la folidité de
[on efprit 8: appaifer l’impetuofité du mien: je m’ofe promettre que
fa bonté ne me le deniera pas, &r que portée fur fes aîles , il me fera
poffeder ce qu’il me fait defirer pour l’amour de luy-même , 8c mon

Par une invention de l’efprit humain. Mais dites-moy ,mon R. PC-

re ,voudriez-vous que je vous celafie ce que je fens dans mon inteIrieur’? N’ay-je pas coûtume de traiter avec vous dans toute la candeur pomble? L’expcrience que vous avez de l’efprit qui me con-

duit ne vous cil-elle pas allez connue pour fouflrir que je n’aye
point de referve à vôtre égard? Le rebut que vous me fîtes il y a
quelque-temps me fic pancher à être plus refervée à vous declarer
mes difpofitions ; mais je me fuis apperçue’ que Dieu veut peut-être
ne j’acheve mes jours , comme je les ay commencés, foûs la conduite d’un f1 bon Pere. Mortifiez-moy donc tant qu’il vous plaira ,’

je ne cefièray point de vous declarer les fentimens que Dieu me
donne, ny de les expofer à vôtre jugement. Je vous diray dés à
rprefent qte ce que je vous ay pû declarer de mon deflein efl tres-vetitable , quoy-que ce que je n’ay pû dire foit encoretoute autre chofe. Au. telle je vous croy fi plein de charité, que je m’aflure que
I

l Çvous
faites plus pour nous que vous ne dites. Faites donc au plûtôt, mon R. Pere, nos cœurs feront tout brûlez avant que nous foyons en Canada , fi vous n’y prenez garde: Et
ne nous condamnez pas , fi nous l’embluns impetueules Comme vous
dites , hors de l’eccafion; ce n’ef’r pas fans cccafion , vous la voyez

precif’e: Et fi nous femmes fi prelsées , vous ne nous fçauriez condamner, fans condamner celuy qui m’apprend qu’il n’y a que les

violens qui ravi-sent le C ieJ. Que ce foi: par la poile que nous en-a
tendions de vos nouvelles ,le Mefsager tarde trop.
D: Tom le 6. En; :655.
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LETTRE X11.
AU MESME.

Elle demeure firme è ronflante dans fan defltin , nanoôfiant la nouvcû
de la tempefle qui avoit diffipe’ la flatte; le chnngementde refilutioù
d’un Gentil-homme qui voulait doter le Monajlcre ,â’le: rufians fait

R. kraft aile, qui la vouloit dgfimdcr de penfir davantage au 1

na a. a

On tres R.Pere, il cit vray que nous avonsdes fujets d’ami-î

&ion, 85 je les experimente fenfiblement. Les caufes quq

vous m’en touchez me paroiffent confiderables ;Amais quand je con-.fidere les œuvres admirables de nôtre divin Maître , toutes ces bon-j.

rafques ne me femblent rien: Il ef’t plus fort que tous lesrhommes,
85 c’efi; luy qui commande aux vents 85 aux tempêtes. Je ne puis
m’imaginer que fon Eglife qu’il aime tant , foi: delaiffée. 85 que-fes

fervitcurs foient privez de fa proteôtion. Peut-être que fou amour»;
veut tous ces accidens pour éprouver nos courages. Mais montres:
cher Pere , j’entre fort dans vos’fentimens ,qu’il faut efperer- com.

tre efperance ; 85 fans mentir , quoy-que j’entende dire , mon cœur
n’ef’c point ébranlé , 85 il me feroit impollible de me défier de mon»

Je s u s. Toutes ces nouvelles alarmes , bien loin de m’effr-ayerm
m’ont été de nouveaux aiguillons pour me faire rentrer dans la fer-4,,
veur , 85 il me femble que j’ay maintenant beaucoup d’affaires à trait-Ë

ter avec mon Epoux. Si j’avois beaucoup d’amour , je luy aurois»
bien-tôt gagné le cœur; mais quoy qu’indigente , j’y vais employer
tous mes efforts 85 peut-étretne me rebuttera-t’il pas , puifqu’il [en
plaît àl’importunité. N’avons nous pas beaucoup de fu jet de loüer
fa bonté de ce que vous n’étes pas party par cette derniere flotte? En

quelles inquietudes ferions-nous à prefent que la rem ête a diflipé
les vaiffeaux? Mais peut-être ne font-ils qu’écartez ça 85 la , &üfc

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

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

dir ce bon Gentilhomme qui nous vouloit doter? Ne pourriez vous
pas luy relever le cœur a 85 remettre l’affaire en état avant que fon inclination fe porte ailleurs, 85 que d’autres, ainfi que vous nous écrin

P
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Vu , n’emportemle prix à nôtre exclufion ë. O que cette rencontré
nousiétohlt avantageufe,car je voy qu’il fera difficile de gagner’ mg

Canadiennes fans quelque temporel, qui fera comme l’amorce qui
couvrira l’hameçon de la foy.

j’LeR. Pere Dinet ne me donne point d’augre avis que ce que je
vous ay écrit, avec ces mots que j’avois omis; qu’il efiime que Nô.

me Seigneur ne me veut en Canada que d’affection , 85 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

jelfuis. Mais cela , non plus que tout ce que joviens de dire ne m’a;
bat ointl’efprit ; maisplûtôt je fens de nouvelles forces pour cm:
bra et ce queNôtre Grand J E s us ordonnera de moy. Ma’Mcre’
Urfule aéré extremement touchée de la réponfe de Monfieur (on
Père, 85 elle perd quafi l’efperance , fa volonté neanmoins cil ferme
&conl’tante. Pour vous fi vous étes malade , je croy que c’eft d’en ’

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

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

quevom apprendrez; nous fommes dans cette attente,commc
veus le pouvez upenfer , 85 agfli dans l’efperance de vos faintes
prieres.
De Tours le 2.9. de [riflez un.

Î LETTRE
XIII.
AU MESME.
ne la mention au Cumulez am gn’aeeampagm’e d’une i;:fi;2itc’ de duf-

ficultez; (il de fazfimmer , la] paraît comme le plus grand â le plus
dqfimble de tous les faims.

On tres Reverend Pere. Ne vous cil-il point venu dans
j Ml’efprit que mon filence cit un indice de refroidifi’ernent?’
a Si vous avez eu cette penfée. de moy, j’ay bien plus de fujet de»
vous faire ce reproche. Vous ne nous dites plus rien de vôtre grand,
deffein , cela n’eft-il pas capable de donner du foupçon à des perlon-ï

qui voudroient en entendre parler continuellement? N’avez:
sans rien appris de la flotte ny quel a été l’effet de la tempête g J’ay’
u

Pl
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appris d’un Pere Jefuite , fans luy rien dire de nos defleins , que
nous fçaurions en trois femaines fi elle cit arrivée à bon port. Il m’a
dit de plus que l’on va commenceràbâtir une Ville ,quifera une fem
reté pour nous 85 un affermill’ement pour le païs. J’ay fait l’ignoram V

te pour fcavoir de luy’le détail du Canada. . Mais enfin j’efpere plus

que jamais , 85 dans mon efperanc’e Notre aimable JE s us me traite

comme foible ,rallumant de temps en temps mes defirs qui fe refroidiroient par mon peu de zele. J’ay beaucoup de confiance en la
tresfainte Vierge , 85 je ne puis m’ôter de l’efprit qu’elle aime la.
nouvelle France 85 que c’efi elle à qui il faut avoir recours. VC’efè

mon unique refuge , mais je fuis fi imparfaite que» les plus petites
chofesme mortifient ,’ que ne ferav-je pas dans les grandes? C’efl:
pour cela que Nôtre Reverende Mere dit dans l’afie&ion qu’elle

me porte , que je ne vaudray rien du tout en Canada,85 que fi N61
tre Seigneur exauce mes prier-es. ce ne fera que pour punir ma terne!»
tiré. Elle dit la verité , 85 je fuis encore plus imparfaite qu’elle ne

dit , 85 toute-fois je ne délire pas moins la pofieffion de ce grand
bien , que je croy être le plus aimable le plus defirable de tous les
biens. Œand je fais reflexjon que je délire une ehofe qui femme
être contre la rail-on humaine , j’ay: de la confufion : Mais en même»
temps je reflèns dans l’aine un infiiné’t qui me dit qu’il ell: raifonnaq

ble d’acquiefcer aux mouvemens que Dieu. donne dans l’înterieur 5-

fur tout quand il n’y a point de recherche de nous-mêmes ,mais plû-

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

terer. 7

Or dans le delfein dont il s’agit la nature ne fe peut rechercher en

quoy que ce foit , mais tout luy doit être marierede croix 85 de
fouffieances. Il cil vray qu’une Religieufe doit être crucifiée dés
qu’elle a quitté le monde . mais, ces croix peuvent palier pour des

Iofes en comparaif on des fuccez de la providence qui le rencontre-n
rom dans l’execurion de la vocation au Canada. Voilà mon rentiment qui trouve fort àfon goût les peines que cét inflinâ interieur
luy fait connnîtrc: de telle forte qu’il n’y a homme du monde qui

me pût perfuader le contraire , 85 quand. même je: ne poffedetois
jamais le bonheur cùj’afpire , je n’eflimeray pas moins que la clic...
le (oit la plus defirable detous les biens,j85 fi. j’en perds l’occafion,,
je croiray que je n’en fuis pas digne 85 que je ne la» merire’pas,

(hantât ma, chere More Urfule, pour traverfée qu’elle foin, elle:
mû P35, dwl’îndifïqrfinçç,QQmmevous croyez; mais; plûtôtçfa fieras-

r
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Tante refolurion fait honte à ma lâcheté , 85 fi nous fommesééou;

rées , je croiray plûtôt que ce fera par fes prieres que par les miennes. Je faluë le R. P. Dom Claude Secrétaire du R. P. Provincial ,2
Puifqu’îl cit des nôtres: Il fera peut-être au regard du R. Pere N.

quia perdu fa vécation pour le Canada , ce que fut le Portier de
Sebal’ce , qui s’acquit la Couronne du dernier des quarante Martyrs.
Da Tour: le z. d’ombre 1635.

LETTRE x1v.
AU MESME.
Theologie profonde de: jugemem de Dim âv de la fiieme de J E s u s5 En I s T. Ellejefiûmet’ ces jugemens que] 9m contraires à ’

’ fit votation, fans toutefois perdre mur.
’ On tres- Reverehd Perce Ce font’de’s coups du Ciel, qui

3 nous difent qu’il [e faut humilier fous la-puilfante main de
Dieu ,dont les cit-[feins font ,toûjours jufles, 85 damant plus. adora-L
bles que l’exeeution en cil: cachée à nos conceptions. Car nous:

ignorons ce que veut dire ce commencement de-croix qui femble
toutperdre. Je ne fçay fi cette divine Majeflé me vouloit difpofer’
à quelque évenement qui peut-être ne feroit gueres agréable à mon
efprit immortifié: Car depuis quelque-temps il m’a tenuë fort plongée dans la veuë de fes deffeins 85 fecrets jugemens , comme aufli

de leurs effets dans le temps de leur ordonnance. Je ne comprenois la dedans qu’abymes cachezà tous les efprits celefles,m’êmes les

plus élevez. Il me vint une penfée du Verbe humanifé, fçavoir fi
comme homme il fçavoit ces grands fecrets dans l’étendue de leur

linfinité. Je patiffois ces veuës, 85 il me fembloit que pour tout ce
qui cit au delfous de la divinité , cét incomprehenfible JE s us en
avoit les connoifl’ancesr dans une plenitude qui luy ef’c particuliere.

Alors mon efprit ayant perdu fond dans ces connoiflances , il fe
i" trouva dans r uneiignorancei qui luy. faifoit adorer ces grands fecrets ;’.?
85 comme perdu dans cét abyme, il luy étoit montré que JE’su’s ’
ayant tous ces dons par le moyen de l’un-ioïnhypol’c’atiquefilï avoit"
une fcience quirno’us cil: incomprehenfible; mais que la pilen’it’u’deï’

toute feiencc cit cachée: dansla divinité qui la communique fekjlwfon. bon ’plaiiir 85a la: mefure qu’il luy plaît. Mon efprit de?
meurs. ficharméde l’amour! des deifeins decegrand- Dieu 5 qu’en

i.
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cét inflant j’acquiefçay de tout mon cœur à leur execunon toute
fainte, tels qu’ils pull’ent être , quoy-que contraires à mon inclinai.
tien ,âla vie 85 à la mort , pour le temps 85pour l’éternité. . ’

Voicy donc , mon tres-cher Pere, une occafion où il faut que je
fois fidele, puifque nôtre «divin Maître ne permet rien que pour le

bien de fes élus. Pour vous je vous conjure de ne vous point ami.
ger: Attendons un peu ,’ qui fçait fi de cette affliétien il ne naîtra

point quelque fujet de joye ? Œoy-qu’il en foit , je neveux quece
que cét adorable 1134511 s voudra. Je ne me lafferay perm de luy tecommander l’affaire, 85 s’il ne nous veut point faire la faveur que
nous defirens dans l’employ actuel de cette vocation , j’ofe me pro-L

mettre de feu amour qu’il ne refufera pas à nos prieres la couver.

fion de ces pauvres Sauvagesz. Car quand je devrois mourir en
priant , je ne cefieray de l’importuner. Je luy demanderay encore
qu’il difpofe quelques ames fain’tes qui par l’efficace de feu efprit ,

travaillent effeétivement à luy gagner ces cœurs qui font fi éloignez

de fon amour. Ma Mere Urfule cil confiante , 85 elle n’eft pas fi
aiféc à abattre que vous croyez. Œquue ce grand coup luy air,
donné de l’ainétion , 85à moy de l’humiliation , nous femmes toû-

jours telles dans le fond que nous l’avpns été dans les .commen:
(261116115.
DekToun le 1.9. de Novembre ’16; g.

LE T T R E xv1
AUVMESME.
Qu’il faut gainer avec une humble refigaation, les dejfeim que l’on (ne
treprend pour Dieu, quand on remargue de l’impoffz’bilité à les exeeuter.’

Elle l’anime encore au Canada è la] dtfire un heureux voyage.

M On tres Reverend Pere: Un defi’ein entrepris pour Dieu-fe.
doit aufli laiffer pour Dieu , fur tout quand en voit del’ima
poflibilité à l’executer. Puifque le nôtre cil de cette nature j’acquiefce , fans perdre pourtant la volonté de l’embraffer, s’il arrive.
que celuy qui cil: tout puilfant rompe les ebflacles qui s’y eppofentzp
Car ce ne font que des pailles 85 des toiles d’araignées qu’il peut de?

truite en un moment. Ces enipéchernens parement aux hommes
comme des montagnes difficiles à renvetfer , mais je les ay toûjours ’

regardez aufli-bien que ceux qui les fufcitent 3 comme de petits
moucherons

DE LA M. ’MARIE DE L’INÇARNATION’. z;
mencherons qui fe diflîpcnt au moindre vent. Je ne me regarde
donc plus dans les pretentions du Canada: Je ne penfe plus à poffeder àce coup ce grand , cét aimable, ce fouhaitable bien. Je ne
laifleray pas d’entrer dans les i-nterêts de mon J E s u s qui a répandu [on Sang pour ces ames abandonnées , 85 je ne cefl’eray point de

le: demander au Pere Éternel, afin qu’un jour elles participent au

bienfait de nôtre redemptien. Si ce grand Dieu ne donne des antes
I remplies de fon Efprit il n’y a rien à faire 5 C’cft ce que je luy demande plufieurs fois le jour , m’y fentant portée interieurement , 85
’ j’efpere qu’il en donnera , dans lefquelles il mettra cette plenitude.
O que j’eftime heureufes ces ames ainfi faverifées du Ciel, dont le

deffein éternel de Dieu a fait choix pour travailler à une fi fainte
conquête! Je les aime dé ja par avance , puifque la bonté divine leur

adonne de fi grands témoignages de fon amour. Pour vous, ce fera
à la prochaine flotte que vous finglerez en mer pour aller prendre
offeffion de cét heureux pais.

Allez , mon tres-cher Pere , allez à la bonne heure. (fie le faiut
Efprit vous cenduife de fes doux 85 agréables zephirs; je n’en auray

point de jaloufie , parce que je me reconnois entier-entent indigne de
ce benheur: Et je ne regarde en cela que la volonté de Dieu que je
veux aimer 85 adorer de toute l’étendue de mon affec’tion. L’on met

au jour une Relation qui fait efperer que les Hurons embrafl’erent
nôtre fainte fey. Je ne vous puis exprimer combien mon’amc a été

cenfelée de cette nouvelle. Ces peuples ont tenu un cenfeil , eùlil
a été permis à qui voudra de fe faire Chreflien. J’en ay tant de joye

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

Seigneur. (Qey-que je n’aille pas en Canada avec vous , je vous y
fuivray en efprit , 85 je feray infeparablement vôtre fies-humble 85
ares-obeifl’ante fille en Nôtre Seigneur.
n

P: Tours le 1641: Deeembre 163:. I
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LETTRE XVI.
AU MESME.
Elle defire ennferer avec lu] de fa votation au Canada. Sa refignation
au changement d’une Superieure qu’elie aimoit. Âne la viejolide de
[efprit , ejleelle qui transforme l’ame en] E s u s-C H R 1 s T.

On tres Reverend Pere: Vôtre maniere d’agir en mon en:
droit me fembloit dire un adieu pour toûjours , 85 je l’aurois
cru , fi ma chére More Urfule ne m’avoir affuré du contraire. (Maud

cela feroit ,vous n’avanceriez rien, car je vous trouverois par tout
où je trouve J E s u s-C H R I s T , 85 par revanche de ce que vous ne
me dites rien , je luy parlerois de vous. Eft-ce que vous gardez le filence jufques à ce que nous vous allions voit, ou que nous ayons le"
bonheur de vous voir icy? Ce dernier étant plus aifé , venez au plûtôt , 85 faites une bonne provifion de temps : Il n’y a perfenne icy

qui n’ait quelque chofe 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 P Et de plias
j’ay des nouvelles toutes fraîches qui ne fe peuvent écrire, 85 que. je

referve
à vous dire à l’oreille. ” 1
Nôtre Reverende Mere me menace fort de vous ;mais quelques
menaces qu’elle falfe , vous fçavez le refpefl que j’ay pour elle, 85
dans nos éleétions 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 déflein de Dieu; mais , mon cher Pere , vous fçavez le befoin que nous avons d’une conduite aufiî fage que la fienne. Beni

foit JE sus en fes ordonnances. Je ne fçay fi je me trempe ou fi
je me flatte , mais je ne defefpere point encore pour le Canada;
J’attendtay de Dieu cette mifericorde jufques à la fin: fi fajuflbice
nous veut punir , je porteray ce ficau tres-rude à la verité , pour une
creature aufii feible que je fuis. Percez le Ciel 85 gagnez par vos fa-

crihces ce que nous ne femmes pas dignes de pelletier. Mon cœur
fe difpofe depuis long-temps à ce grand deffein , mais je ne vous puis
affurer s’il fera confiant, comme il fe promet ,â caufe de mes lâche-

rez. Prenez-le entre vos mains ,85 quand vous tiendrez le Sang de
mon divin J E su s . plongez-1e dedans, 85 dites-luy qu’il me mette
dans l’etat où il me veut , 85 fous telle conduite qu’il luy plaira.
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Offrezduy quelques petites diH-îcultez que ie fouille à caufe de mes
puerilitez, 8: qu’il me donne en échange fon efprit: Car en verité,

je ne voy rien qui me fait plus à cœur que la vie folide, qui transforme en JE s us. Je vous mets tous les jours en fon’cœur , 8e com-

me une victime J’en fais un facrifice au Pere Eternel. Je croy que
vous m’en avouerez , 85 que vous n’oublierez point celle qui ofera

fe dire par tout où elle fera, Vôtre.
Dl 7’01"31: l9. Mars 16; 7.

LETTRE XVII.

, A UNE RELIGIEUSE DE LA VISITATION.
Elle lujpdrle defon indégnitcf’dam la wifi-on de Canada : De fa facilité

à apprendre la langue , à à inflmire les Sauvages : Et de la
fimtplicite’ de: nouveaux Convertù.

A Reverende a: chere Mere: La paix 86 l’amour de nôtre A1? Mm
tout aimable J Es u s. Mon cœur conferve toûjours l’amour mît Ifs:

qu’ila pour ma chere fœur Gillette , de qui nous parlons fouvent land.
comme d’une performe dont la memoire nous cil tres-chere. Vous
m’avez beaucoup cenfelée de me donner des nouvelles de ma tres.chere Sœur Louife Françoife. J’ay beny nôtre bon Dieu de l’avoir

.fi amoureufement appellée: Je vous prie de l’allure): que je prie 8.:
fais’prier pour elle afin que Nôtre Seigneur luy donne la perfeve-

rance en fes faintes refolutions. Vive JE s us , ma tres-chere Sœur;

Vive Jnsus qui fait tant 86 tant de mifericordes aux pauvres: Il
m’en fait tant, 85 de fi grandes que je ne vous les puis exprimer.
0g fuis-je ma tres-aimée Sœur, pour avoir été appellée à un cm.
ploy fi fainte Je n’euffe jamais ofe’ avoir feulement la penfée de

pouvoir parvenir à pouvoir enfeigner nos chers Neophites , 8: nennmoins nôtre bon Maître me donne la facilitéâ le faire en leur langue. Je vous avouë qu’ily a bien des épines à apprendre un langage

fi contraire au nôtre; Et pourtant on fe rit de moy quand je dis
qu’il ya de la peine: car on me reprefente que fi la peine étoit f1
grande,ie n’y aurois pas tant de facilité. Mais croyez moy , le defir
A de parler fait beaucoup: je voudrois faire forrir mon cœur par ma
langue pour dire à mes chers Neophites ce qu’il fent de l’amour de
’ Dieuôc de JEsus nôtre bon Maître. Il n’y a point de danger de
dîreànos Sauvages ce que l’on penfe de Dieu. Je fais quelquefois

Dij-
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des colquues à haute voix en leur prefence ,"81 ils font de même. Ü

fi la fimplicité 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 raviifant. Ils difent leurs pechez tout haut avec une candeur nonpareille , ôz ils en reçoivent le châtiment avec une admirable foûmifiîon. Je parlois hier à un qui s’étoit tant oublié que de
fuivre des païens à la chaire. M’ayant rendu vifite àfon retour. je luy!

dis : hé bien , feras-tu encore les malices que tu as faites jufqu’à pre.

fent? Ne quitteras-tu point la païenne avec laquelle tu as fait alliance ? Aime-tu Dieu ë Crois-tu en. luy? Veus-tu obe’ir P O s’en efi fait,

me dit-il, j’aime Dieu , se l’aime tout à bon,la refolution en cit pri-.

fe , je veux deformais luy ’obeïr: je croy en luy , 85 pour le mieux

faire je quitte cette femme 8: me viens retirer avec les Chrétiens .
fedenraires: Je fuis extrêmement trifte d’avoir fâché celuy quia tout

fait. Après que je luy eus fait la reprimende , je le confolay fur la refolution qu’il avoit prife , 8: qui étoit fans fiétion , car il parloit de (es

peehez tout haut 8: deVant un autre Sauvage , 8:: il recevoit îles te;
primendes que je luy en faifois avec tant d’humilité , qu’il n’ya pep:
forme qui n’en eût été’touché. Il faut vous avoüer, ma cher-e Sœur

que
ces difpofitions font aimables. .
Il y a des temps aufquels les Sauvages meurent ’prefque de faim;
ils font quelquefois trois ou quarre lieues pour’trouver de méchantes meures de haliers , Se de méchantes racines que nous aurions de;
la peine à foui-frit dans la bouche. Nous fommesfi affligées de les
voir ainfi affamez,qu’â peine ofons nous les regarder. Jugez s’il cil:

poflible de ne fe pas dépouiller de tout en cesrencontres. Ils veulent
par fois reconnqître le bien qu’on leur fait quand ils reviennent de
leur chafie , par quelque morceau de boucan que nous prenons pour
les contenter, car nous ne (saurions feulement en fouffrir l’odeur;
eux le mangent tout crû avec un plaifir incroyable. Offrez tout»
leurs befoins 8: tous ceux de ces contrées à nôtre bon Maître dom:

je vous fouhaitte toutes les benediétions en reconnoiflance du bien
que vous faites ànôtre petit Seminaire. e vous embrafl’e 8l fuisein

luy de tout mon cœur , Vôtre. A à ’ ’ ’
043.1"05’4’10 30. 44011:7 164L

DE L’A? M. MARIE DE L’INCARNATION. 291

LETTRE XVIII.
A UNE DE SES SOEURS.
211514 confolefur la mon defon Mary , â’ la] corfiille de demeura

. , dans l’état de Viduite’. r
’ ’ ’ A tres-cliere Sœur : Je prie J Issus Crucifié d’être vôtre

tout pour jamais. Je ne puis vous diflîmuler que j’ay été
fenfibiement touchée , 86 que j’ay vivement ’reffenti vôtre afflié’tion

dans la perte de mon bon Frere que j’aimois uniquement. Il cil mort
fur la terre 86 devant les hommes, mais je croy qu’il cit vivant dans le
Ciel, ôz devant Dieu. Vous ne pouvez douter que je n’aye fait pour
le repos de fou ame , tout ce que l’amitié jointe à la charité Chré-tienne, m’a pu fuggerer 85 que je n’aye procuré pour luy le plus de: ’
fufl’rages qu’il m’a été pofiîble’ des Apôtres de cette Million. Vous,

me priez que je demande âDieu qu’il vous laifl’e dans l’état où vous.

êtes. Je l’en prie , 85 le fouhaitte ; mais il fautque vous fçachiez ,ma
tres-chere Sœur , que fi vous demeurez dans l’état de Viduité , vôtre

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

prifer toutes les vanitez du monde : Car comme dit faint Paul, la
Veuve qui vit flans les delices cit morte, quoi-qu”elle femble vivre
aux yeux du monde. Je connois vôtre cœur a: vôtre naturel portéâ
faire le bien ; je vous conjure donc , mattes-aimée Sœur de: vous»
Comporter felon le deifein de Dieu fur vous. J’ay été’un- peu mot-riflée de ce que vouslne m’avez rien mandé de l’état de vos affaires;

car il faut que vous fcachiez que tout ce qui vous toucheme tou’che,,ôz qu’encore que vous fuyez fort éloignée de moy, je ne laifi’e

pas de vous offrit à Dieu avectoute vôtre famille. Je ne vousfçaurois dire combien je vous aime; fi j’étais riche en merites vous y
auriez bonne part; mais comme j’en fuis fort pauvre , je vous offre

. tous les jours au Pere Eternel fur le cœur de foutues-aimable
J E sus. C’ei’t la que je fuis , vôtret A v
a me 2214865: le a. Stpœmbn 164k

2D. a:
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L E T T R E XIX.

A PLUSIEURS DE SES NEVEUS EN COMMUN.
Elle les exhorte a mener am: «vie Chrétienne à aligne des enfans
de Dieu.

Es -chers enfans : Je vous embrafl’e tous dans le cœur

. nôtre tres-aimable J esu s dans lequel je vous voy tresfouvent. Si vous voyiez mon cœur , il vous diroit qu’il vous aime
de la plus fincere affeétion qu’il puiife avoir. pour des aines qui
me font tres-cheres. Mais je vous aime pour le Ciel où j’efpere
vous voir un jour; l C’efi pourquoy je vous conjure de vivre com;

me vrais enfans du Pere Celefie te encrez dans les eaux du faint
Baptême: je diray mieux dans le Sang de] E s u s- C H RI s ’r qui dqn-

ne toute la vertu à ce Sacrement. Ne degenerez donc point (le-cet;
te haute vocation, ny des fublimespenfées de fes enfans. Levray
moven de vivre dans ce haut état 8:. de demeurer dansles bonnes
graces dece’ divin Pere ,.c’efl: d’obferver. fes commandemen’s , de

fréquenter fouvent les Sacremens 8: de régler Vos mœurs fur les
exemples de J E s u s - C H n I s r, conformement à l’état oùil vous

appellera. Je vous prie de prier pour moy a ce qlfil plaifea Dieu
me faire mifericorde parle Sang de fou bien-aimé Fils. Priez aufiî
pour nos Sauvages.rAdieu’mes chers enfans; je vous écris à tous
.enfemble ne le pouvant faire à chacun en particulier, accablée Côme:

me je fuis d’occupation. Adieu. »
4. Septembre 164.!.

o

L El ET R E xx.
A S O N F I L S.
Elle la] témoigne f a jcje de’ce que Dieu l’avait appelle’ a l’état Religieux,

à i’exhorte a la perfewrame : Son îelepour le mareyad" que Iafideë ’

lité au ferma de Dira (fi un martyre fans fafiots de f mg.
On tres-cher 8: bien-aimé Fils: L’amour 85 la vie de Jesus
foient vôtre humage. La votre m’a apporté une comblation f1 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 cil.
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Pi; cnvij’agcant les écueils où vous pouviez tomber. Mais enfin,
nôtre lion Dieu luy a donné le calme dans la creance que fon amou1.6qu 85 paternelle bonté ne perdroit point ce qu’on avoit abandonné pour fon amour. La vôtre m’y a confirmée, 85 m’a fait V0i1’ CC

qu; j’avois efperé pour vous , 85wbien par delhls toutes mes .efperances ,puifque fa bonté vous a placé dans un Ordre fifaint , que j’ho-

nore 85 eflime infiniment. J’avois fouhaitté cette grace pour vous
lorfqu’on reforma les Monal’teres de Tours , mais parce qu’il faut

que les vocations viennent de Dieu , je ne vous en dis rien , ne voulant pas mettre du mien en ce qui appartient’à Dieu feul.
Vous avez été abandonné de vôtre mere 8(de Vos pareils; cét ahan!
donne vous a-t’il pas été avantageux? Lorfque je vous quittay n’ayant
pas encore douze ans,je ne le fis qu’avec des convulfions- étranges qui

n’étoient connues que de Dieu feul. Il falloit obeïr à fa divine vo-

lente, qui vouloit que les ehofes fe palfafient de la forte. Il me pro-1
mit qu’il auroit foin de vous, 85 alors mon cœur s’affermit pour fur-

monter ce qui avoit retardé mon entrée en Religion dix ans entiers;
encore falut-il que la neceflité dele faire me fût lignifiée par mon
Direé’reur 85 par des voyes que je ne puis confier à ce papier , 85 que
je Vous dirois volontiers â l’oreille. Je prévoiois l’abandon de nos
parens ,ce qui me caufoit mille croix .85 enfuite l’infirmité humaine

qui me faifoit appréhender vôtre perte. i Lorfque j’ay paifé par
Paris, il m’étoit facile de vous placer. La. Reine, Madame la Du.chefl’e d’Aiguillon 85 Madame la ’Comtefi’e de Brienne qui me

firent toûjours l’honneur de me regarder de bon œil, 85 qui m’ont

encore honorée cette année de leurs Lettres , ne m’euflent rien
refiufé de ce que j’euffe defiré pour vous. (Je remercie Madame
la Ducheffe d’Aiguillonj du bien qu’elle vous a voulu faire.) Mais
la penfée quiime vint alors, fut que fi Vous étiez avancé dans

le monde , vôtre ame feroit en danger de fe perdre. Et de
plus les peufées qui m’avoient autrefois occupé l’efprit pour ne
defirer que la pauvreté d’efprit pour héritage pour vous .85 pour

moy , me firent refondre de vous laifl’er une féconde fois entre les
mains de la Mere de bonté ,vme confiant que puifque j’allois expofer

ma vie pour le fervice de fou Fils a elle prendroit foin de vous. Ne
l’aviez-vous pas aufii prife pour Mere 85 pour Epoufe, lorfque vous
entral’tes dans vos études ê Vous ne pouviez donc attendre d’elle

qu’un bien femblableà celuy que vous polfedez. Les avantages qui
fe l’ont prefent’ez pour vous à Paris étoient quelque chofe , mais ils
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étoient infiniment au deli’ous de ceux que vous poifedez à prefent;
Je croy , 8c la vôtre me le confirme , que vous ne les regretez pas ,
85que vous vous mettez peu en peine des difgraces de vôtre coma
dition dont vous me parlez , qui ne tout nullement coufiderables. Je
ne fçay pas qui vous en a donné la connoiflance, car dermoy , je j
n’euffe eu garde de vous en parler: Je ne vous ay jamais aimé que l

dans la pauvreté de JE su s-C H RIS r , dans laquelle fe trouvent.
tous les .trefors. Vous n’étiez pas encore au monde , celaefl certain,
que je la fouhaittois pour vous , 85 mon cœur en refl’entoit des mou-

vemens fi puifi’ans 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 un r s 1- , 85 penfez qu’il vous dit:

gage celuy qui met la main a la charme, (y gai tourne la area? en arriere
a’rfl par propre pour le royaume des cieux. Ce qu’il vous promet efl bien

plus grand que cequ’on vous faifoit efperer, 85 que vous ne devez,
efiimer que [me à faagqoar vous acquerir J E s us-C H R 1 ST. Vôtre
lorieux Patriarche faint Benoift vous en a donné un grand exema
ple: 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 Majefié depuis vingt 85 un an fans intermifiîon , ont été reçus au Ciel. Je vous Voy dans de faintes refolutions , c’efl ce qui me

fait efperer que Dieu qui a commencé cét ouvrage vous donnera

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

foyez un vray holocaulte tout confumé fur ce divin Autel. ’
Pour moy, Mon tres-cher Fils , ce que vous dites cil: VCI’ÎtablC;
que j’ay trouvé en Canada toute autre chofe que ce que je penfois;

mais e’efi dans un autre feus que vous ne le prenez , les travaux
m’y font fi doux 85 fi faciles à fupporter , que j’experir’nente ce que

dit Nôtre Seigneur: Mon joug dt doux à mon fardeau leger. Je n’ay
pas perdu mes peines dans l’étude épineufe d’une langue étrangere
:85 fauvage; Elle m’efl: maintenant f1 facile que je n’ay nulle peine à

nenfeigner nos faims myl’reres à nos Neophites que nous avons eu
cette année en grand nombre, fçavoir plus de cinquante Seminari-

flesaôC plus de fept cens vifites de Sauvages paflagers , que nous
.avons tous affiliez fpirituellement 85 corporellement. La joye que
mon cœur reçoit dans ce faint employ elfuye toutes les fatigues
que je puis avoir dans les rencontres,je vous en allure; ainfi n’ayez
point d’inquiétude à mon occafion pqur ce pointlà. Je voy que
vous

DE LA M. MARIEDE L’INCARNATION. 55
vousn’enavez point , mais au contraire j’ay une confolation tres-

fenfible du bon fouhait que vous faites pour moy , fçavoir du martyre. pHelas, mon tres-cher Fils , mes péchez me priveront de ce
and bien: je n’ay rien fait jufques-icy qui foit capable d’avoir gagné le cœur de Dieu, 85 de l’obliger à me faire cét honneur: Il faut
’ avoir beaucoup travaillé pour être trouvé digne de répandre fon
Sang pour J E s u s-C H a r s r: Aufli n’ofai-je porter mes prétentions
fi haut , mais je lailIe faire fa bonté immenfe , qui m’a toûjours pre-

venuë de tant de faveurs , que fi fans mes merires 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 aufli, 85 la prie que pour une
benediéiion que vous me demandez, elle vous comble de celles qu’el-

le aadéparties à tant de valeureux foldats qui luy ont gardé une fidélité inviolable. Si l’on me venoit dire, vôtre Fils eii martyr, je croy
que je mourrois de joye. Laifl’ons faire ce Dieu plein d’amour, il a fes
temps.85 il fera de vous ce qu’il a déterminé d’en faire de toute éterni-

té. Soiez-luy fidele , 85 alfurez-vous qu’il vous trouvera les occafions
de vous faire un grand Saint 85un grand Martyr , fi. vous obeïlfez à fes
divins mouvemens, fi vous vous plaifez à mourir à vous-même, 85 fi

vous vous efforcez à fuine l’exemple que tant de grands Saints de
vôtre Ordre vous ont donné. Si Nôtre Seigneur vous fait la grace
de faire Profellîon, je vous prie de m’en donner avis , 85 aufli de
quelle maniere il vous a appellé,85 quels moïens vous avez pris pour

V executer vôtre dellein. Enfin faites moy par; 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
1’? jOJJraëë fans celle je parle de vousà Jssus , à MARIE 85 à JOSEPH.

Adieu, mon tres-cherFils , je ne me lafferois point de vous entre.
tenir a mais enfin il faut finir 85 vous dire adieu pour cette année.
P: gnou le ,4. Soupière mu.
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LETTRE XXI.

A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURSÇ
Surinam defay de quelques Sauvage: invertis. Eh declare enfuit: les
- plazfirs defon au" dans l’exercice defa vocation: 215e pour] parmi:

- Ier man-fruit ilfiwt avoir un efprit natrum»: Et de Quelle maniera
’ Dieu purifie les un»: qu’il y appelle.

A tres Reverende ô: tres-honorée Mere: Je ne fçay ce que
je vous dis l’année derniere touchant mes lèntimcns ilitC-J

rieurs 3è fecrets. Puifque vous voulez que je recommence, j’auray

de la complaifance à vous les dire. Mais avant que de le faire ,il
vous faut parler . non de la barbarie de nos Sauvages, car il n’y en a,
plus dans nôtre nouvelle Eglife ,’ mais on y voit un efprit tout noua
veau qui porte je ne [gay quoy de divin,qui me ravit le cœur, non par
une joïe .fenfible , mais d’une maniere que je ne puis vous exprimer.
Nous avons icy des devots ô: des devotes Sauvages , comme vous en

avez de polis en France: il y a cette diiference qu’ils ne [ont pas
fi fubtils ny fi rai-iriez que quelques-uns des vôtres ; mais ils [ont dans
une candeur d’enfant, qui fait voir que ce [ont des aines nouvellement regenere’es 8e lavées dans le Sang de IEsu S-CHRIST. Quand;
j’entens parler le bon Charles Montagnez , Pigaros’ich, N oel Negan

hamac 8; Trigalin , je ne quitterois pas la place pour entendre le
premier Predicateur de l’Europe. J’y remarque une confiance en
Dieu ,une foy , une ardeur qui donne de l’admiration 8c de la devo-s

tion tout enfemble. Ils font toûjours prefls à donner leur vie pour;
Je s u s-C H R 15 T , quoi-que les Sauvages craignent extrêmement

la mort. 7 l V r v l i.

Il y a peu de temps qUe Pigarogich me difoit: Je ne vis pas

pour des bêtes , comme je vivois autrefois , ny pour des robes i je vis
8e je fuis pour Dieu. Quand je vais à la chaflè je luy dis: Grand Ca;
pitaine Je s us, détermine de moy; encore que tu arrête les bêtes,
a; qu’elles ne paroiffent point devant moy , j’efpereray toûjours en
toy : Si tu veux que je meure de faim , j’en fuis content , détermine

de moy, toy qui détermine de tout. Son refuge en fcs neceflîtcz
etant de s’adreffer 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 difgit y a quelques jouis au R. Pere le Jeune:

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

aux Capitaines de guerre 1 8l pour le falut 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’ell: Monfieur

nôtre Gouverneur. Le Pere l’y mena, 86 d’abord il propofa (on
doute difant : Les Commandemens de Dieu nous difent , qu’il ne faut

tuer performe; fi donc je rencontrois un homme qui me voulût tuer,
ferois-je obligé de me laitier tuer fans me défendre? La réponfe fut
qu’il fe pouvoit défendre. C’efl allez ,dit-il, il en: pourtant alluré
que fi je rencontre quelqu’un qui me veuille tuer pour la foy , je me
laifi’eray tuer fans me défendre; Cela feroit-il bon? Monfieur’le

Gouverneur le fatisfit 8c admira fa foy. Il avoit fait ces quefiions ,
parce qu’il avoit ouï dire que ceux de fa nation le vouloient tuer
pour la foy, &il ne vouloit pas engager fa confcience fans confeil ,
ne fçachant pas s’il luy étoit permis de le laifièr tuer. Ces bons

Neophites me font fouvent des harangues qui regardent toujours
les affaires de la foy 8: de l’amour qu’ils ont pour Dieu. Charles a
ébranlé trois Nations ô: y a mis nôtre fainte foy en fi grand credit,
qu’elles veulent l’embraflër’. Quelques-uns ont une fi grande foy
que fevOi’ant en danger de mort; ils difent à Dieu d’un cœur tout

rempli de confiance : Tu es le Maître de nos vies .tu nous peus ti-

rer de ce peril , mais determine de nous , toy qui es tout-puifiant.
Ils [ont dans ces rencontres délivrez miraculeufement.

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

la Barbarie: La Relation vous en dira quelque choie, mais fans mentîr ,fi elle difoit tout ce qui en cit, on ne le croiroit pas. Le petit
necit que je vous envoie de nôtre Seminaire vous donnera tout en-

femble de la devotion ô: du divertilïement. ’

t v Hé bien , ma tres-chere Mere , après ce preliminaire que je viens

de faire,que perliez-vous que dife mon coeur de tous ces progrès?
Penh-vous qu’il ne cherifie pas les petits travaux du Canada? Ils
me fontfi doux , que toutes les douceurs imaginables ne me femblent en comparaifon que de l’amertume.Q13nd j’étudie la langue",

étique je voy que cette étude cit rude à la naturel, particulierement
dans les perfonnes de mon fexe 85 de ma condition, j’y trouve des
’ douceurs fi divines enfuite de ces penfées , qu’elle enleve mon efprit

plus que ne font les plus fublimes leâures. Enfin , ma tres-chere
Mcre . je trouve tgut ce qui regardel’e’ducationde ne]; Neophites 3
ll
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86 ce qui les peut faire avancer dans le bien , tout plein de charmeî’
Si j’ay des croix en Canada, elles n’ont de l’adouciflemerit que par

ce faint exercice. Je n’ay point allez de temps pour y emploïer ï
car ne croïez pas que la faleté ou la pauvreté de nos Neophites
m’en donne du dégoût; au contraire , j’y fens un attrait qui n’efl:

point dans les feus, mais bien dans une certaine region de l’efprit

que
je ne
puis
expliquer.
i4*
’Penfez-vous’
, ma vous
tres-aimée Mere
, qu’ilbien
ne faille pas
changer d’6.tat pour entrer dans les veritables fentimens de ces fonctions Apr)!
fioliques de nôtre nouvelle Eglifee Il le faut fans doute. Vous m’o:
bligez de vous dire les miens; cela me feroit bien difficile : Mais puill’
que vous le defirez , je tâcheray de vous en dire une partie , ne m’é-j

tant
pasgoûter
pofIible
deCanada,
direil faut
tout.
l 1 rmon:
ï
Pour bien
la vocation du
de necelfité
tir à tout; 8c fi l’ame ne s’efforce de le faire, Dieu le fait luy-même):

85 fe rend inexorable à la nature , pour la reduire a cette mort , qui
par une efpece de necefiité l’éleve à une fainteté éminente. Je ne
vous puis dire ce qu’il en coûte pour en venir là. Vous me direz peut:
être , l’avez - vous expérimenté? Ah 1 ma tres - honorée Mere,
Nôtre divin Sauveur v travaille icy fortement fur moy , mais j’ay af-’

fez de malice pour détruire [on œuvre, au moins pour le retarder
beaucoup. Je le dis fans exagerer ,’ cela me fait foufirir des confu:
fions étranges. Il cil: vray que l’amour d’rm fi bon Pere ne veut pas

toûjours que la nature gemme fous le poid de fes infidelitez: car il
agit quelquefois fi puifiamment, qu’il luy donne tout d’un Coup ce
qu’il veut d’elle 86 après quoy elle foûpire. Car enfin , il en fautÂ

venir là , &ilne faut pas penfer de pouvoir vivre dans cette nouvel-ï
le terre de benediérion qu’avec un efprit nouveau. De-là vouspou:
vez juger combien il y aà travailler dans une créature envieillie datif
fes fautes habituelles comme je fuis. Il en pourroit pafïer de France
de fi pures que leur difpofition feroit capable des impreflîons de
Dieu : Je les efiimerois heureufes d’avoir fait un fi grand chemin
dans lequel je vous allure que je n’avois pas fait le premier pas quand
je fuis fortie de nôtre Maifon de Tours. Je vous diray dansla con-j
fiance que chaque faute que j’y commets ou que j’y ay commife’,’

ÊufFrC 3 ou a fouEert [on fupplice , comme un criminel àqui on pro-f
nonce la fentence fur chaque crime qu’ila fait. Je me cônfidere en’
cette maniere , 86 mon efprit en cf: fi puilÏamment convaincu qu’il a
de nés-grands l’ujets de fe [pûmettre au çhâtiment de cette amou-

r
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V faire jùfiiée’, qu’elle trouve fi large en (on endroit , que Ion ex-

aérien le duit plûtôt nommer mifericorde. que rigueur. Mon arme
voit que les fautes ne meritent rien moins que des châtimcns publics

8c exemplaires , 85 comme il ne me traite pas dans cette rigueur;
voilà pourquoy je donne à bon droit a ce ’châtiment le nom de mi.

fericorde.’ ’ a

Avec tout cela,ma tres-honorée Mere,’ l’efprit n’eft pas obf-

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

ge indigne , Ce qui luy cil: une humiliation continuelle. Car bien
qu’il experimente dans l’éducation de nos Neophites un fentiment

tout divin , cela ne luy ôté point la veüe des chofes que je viens
de dire: mais il le denu’e’ pour regarder le tout en Dieu ,8: ne le
rien approprier que la’qualité du plus chétif inflrument du monde.

Il y a bien des choies que mon impuillance ne vous peut dire; fiÏ .
nousvivons l’année prochaine , j’en auray peut-être plus de liberté :- doîîflifc’zf’fc’;

Cependant je vous ouvre mon cœur le plus qu’il m’efi: pollible. Je parlé,tll l’alne feay ce que Dieu veut de moy : Je fuis alleure’e neanmoins qu’il a 119W (destc’

voulu nôtre union, &fa bonté m’en a donné des avant-gours avant Ê..que nous en euflions des nouvelles de France. Mais je me referve à Cellef de Paris.

vous parler d’affaires dans mon autre lettre ,celle-cy n’étant que
pour vous developper les fecrets de mon cœur, gomme àma tres- tes Congrtga-

chére a: tres. intime Meren l i a . nome
De 91425:: le i5. de Septembre’x64i.’

L E T T R E xx11.
A UNE DE ses SOEURS.
Elle l’exorthe à mener une raie parfaite ; â- fe renfile avec elle de ce
que fan Fils a faitl’rofiffion dans l’Ordre defaim Benoijl. Progreî

* de la F0] dans le Canada. Faveur des nouveaux commis.
l Autres-chere 8c bien. aimée Sœur. La paix 85 l’amour de
Je sus [oient vôtre partage pour l’Eternité. J ’ay reçu
vos deux lettres par les mains du R. P. le Jeûne qui m’a allurée
aluns avoir rendu’vifite s ce qui m’a beaucoup confolée d’apprendre

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

des graces 8: des faveurs que Dieu vous depart fi liberalement,
&îencore. plus des bonnes refolutiogs que [abouté vous fait pren-

" E iij
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dre de le fervir le plus parfaitement qu’il vous fera pofiible le relie
de vos jours. Je m’allure que vous vous trouverez bien de vous
aflujetir à un fi bon Maiflre , auquel fervir c’efi-regner. Vous avez
à prefent un grand avantage pour executer un figenereux defl’ein,
car vôtre cœur n’étant plus partagé ,comme il étoit durant les liens

de vôtre mariage, vous étes dans laliberté des enfans de Dieu, qui
n’ont plus d’amour que pour leur Pere. Portez vos enfans àvous

imiter: Aimez-les plus pour le Ciel que pourla Terre, 8z faites en
forte qu’ils ne connoiflent le monde que par necefllté. Je fçay bien,

ma chere fœur , que vous faites beaucoup mieux que je ne vous cons
[cille , mais mon cœur ne le peut empêcher de vous dire ce que je

voudrois
faire , fi j’étois en vôtre place. . Ce m’a été un furetoifi de joye d’apprendre quemon fils a fait
Profefiion dans l’Ordre de S. B’enoifiz. C’efi une grace que j’atten-

dois depuis long-temps de la divine bonté . laquelle enfin aexaucé
4 mes. vœux par l’excez de les grandes mifericordes. Qu’elle en foie

eternellement benie des Anges 8tdes Saints. Il m’a écrit lamaniere
dont elle s’eft fervie pour l’attirer à [on fervice , elle efi toute ex.
traordinaire,’ 8: maintenant il cil en état de reconnoître devant Dieu,
les bontez que vous avez eües pour luy.
C’efi allez parler de vôtre France; il faut parler de lalinôtre où
la bonté divine veut être fervie plus que jamais par de nouveaux»
cœurs qu’elle fc gagne tous les jours. Ce [ont nos chers Neophites
quifans mentir font honte aux Chrétiens de l’ancienne France, nez
86 nourris dans le Chriltianifme. Le Diable cit li jaloux qu’il fait tout

Ion poffible pour les détourner de leurs bonnes refolutions , mais
en vain: Car tant s’en faut qu’ils retournent en arriere , qu’au contraire ils font fi affermis dans nôtre fainte Foy,8c remplis d’un fi grand
zele , qu’ils prêchent publiquement aux autres, ce qu’ils ont appris.

de nos myfieres 8c des maximes de l’Evangile. La confolation que

nous en avons nous ôte le fentiment de nos petits travaux, 8c
nous les fait cherir plus que je ne vous le fçaurois dire.
Peur mes difpofitions particulieres , je [un dans une parfaitEfan’ŒV

graccs à nôtre bon Dieu qui me la donne. Les croix du Guida.
[ont fréquentes , mais elles font toutes aimables , se qu’y-(pria
n’y ait icy aucune fatisl’aétion pour les feus , l’efprit nemnioinsyruit
plus content que s’il poll’edoit tous les treforsde l’EuropedNe’hül’ez

pas de prier toûjours pour moy, 8c de communier quequdfais à
mon intension afin. que içioiâèisn licite ème des fientai-M’
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que-[abonné permet de m’arriver dans (a nouvelle Eglife. Adieu,ma chere fœur , je vous aime plus que moy-même , 85 feray eternelî

lament a Vôttc- ”
ne ânier]; 2.8. Aoufi 1642..

LETTRE XXIII.
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la] timoigne fa joye; de la grau que Dieu la] a faite de faifl Pro:
. fefs’ian dans l’Ordre de faint Benoijl, à» la] dmmplujiturs ànflmflions

remaiguablcs pour la vie fiirimelle.
C On tres-cherFils:La paix Be l’amour de I E sus .Vous vous plaie-’-

Mlgnez que vous n’avez pas reçu les amples lettres que je vous
écrivois l’an pailé. Mille lieües de met ô: plus [ont fujertes aux ha-

zards, 85 tous les ans ce qu’on nous apporte , 86 ce qui repaire en Fran-

ce court la même rifque. Je faifois réponfe à tous les points de la
vôtre, a: puifque vous le voulez, 8l qu’il ne m’efl pas poilîble de vous

rien refufer, j’en feray une petite recapitulation. Mais afin que vous
ne perdiez pas tout je vous en ay déja écrit une partie par le Premier vaiiÎeau qui doit arriver en fiance un ruois devant les autres,
s’il arrive à bon port.

Vous pouvez croire qu’aprenant que vous êtes tout à Dieu par
les faims vœux de la Religion, mon cœur a reçu la plus grande confolation que d’aucune nouvelle que j’aye apprife en ma vie. La mifericorde infinie de Dieu m’a fait cette glace en vous la faillant. Je
vous avois donné à luy avant que vous fumez né. Eflant au monde mon cœur foûpiroit fans celle après luy , afin qu’il plût à (a bonté

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

un repos que je ne vous puis dire. Lorfque vous fûtes un peu plus
j grand Se qu’on me difoit que vôtre vie étoit un peu trop libre, j’en-

tray à vôtre fujet dans des croix qui me faifoicnt recourir fans celle
àDieu , que je (cavois pourtant bien ne vous devoir pas manquer;
mais vous pouviez par vos manquemens renverfer [os deITeins, ou
plûtôt moy en’être la caufç. Ce fifi: alors que je luy donnay pour

garant de vôtre aine la fainte Vierge à: faint Iofeph , par lefquels
je vous offrois Châque jour à fa divine Majcfié! Pariez-vous, mon

Cette lettre
a été perdiic

fur mer... .1
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trcs cher Fils , que je ne viffe pas bien que lors que je vous parlois.
de Dieu , des biens de la Religion , 85 du bonheur de ceux qui le fervent, vôtre cœur étoit fermé à mes paroles? Je le voyois , a: de...
toit la le plus grand fujet de mes croix; car il me fembloit qu’à châque pas vous alliez tomber dans le precipice: Mais j’avois toûjours
dans le cœur un inflinéi: qui me difoit que Dieu avoit une grace à
vous faire pour vous appeller au temps 85 en.la maniere qu’il m’avoir appellée pour le fervir d’une maniere toute particuliere. Et en
effet je la vois à peu prés décrite en ce que vous me mandez qui

vous arriva. Remarquez bien cela , mon tres cher Fils , fi vous me
Ces papiersfurvivez vous en [catirez davantage a puifque vous voulez que je
vous donne mes papiers , fi l’obei’ffance le permet en ce temps là,
ont rem à je le veux afin que vous connoiflîez les excez de la bonté divine fur.

:Ë:P°f" [a moy, aufÏi-bien que fur vous. A
me répond C’ePc un excez de l’amour de notre divin Maître de brûler nos
par articles à cœurs fans les confumer. C’efl -neanmoins un effet de nôtre mifere
ËËZLËÎÊÉÏIM’ de ce que (on operation n’a pas tout fou effet. L’agent ne manque

luy avoit fai- pas de fon côté, mais nôtre froideur s’oppofe aux touches divines,
"5’ ô: empêche l’ame d’arriver à ce parfait aneantifrement qui furpaffe
toute purification imaginable. Je n’ay pas cefÏé , mon tres cher Fils,

de prier pour vous , 85 je ne manque point de vous offrir fur l’Autel
facré du cœur tres-aimable de J E s u s à (on Pere etcrnel. Mais quoy,me dites-vous, je fuis facrifié fur le cœur qui met l’incendie par tout,

&je ne brûle-pas? Penfez-vous que nous [entions toûjours le feu qui.
nous brûle , je parle de ce feu divin; nous ne fer-ions jamais humbles ,
fi nous ne [entions nos ifoiblefles , 65 il cit bon que l’amour nous
rende (on feu infenfible afin-que nous brûlions plus purement.
C’efr encore un excez de nôtre mifere d’avoir en nous le Saint
desiSaints , 8c n’être pas faint dés la premiere fois qu’on’le touche,
ou qu’on le «reçoit. O mon tres-cher Fils qu’il y a loin de luyânous,

quoy-qu’il foit en nous 86 uni à nous ,l’ayant reçu au mes-faint Sa:

orement. Si nous voulions une bonne fois fuivre admirer nôtre-vie.
85 voye exemplaire , nous deviendrions faints dés la premiere communion. Mais quoy! bien que nous ayons des momens debonnes difpofitions que ce celef’te ’Epoux agrée , qui font-celles que l’Eglîfe cri

donne pour communier dignement , 8e qui produifent en nomades
effets de fanâification ,’ nous fommes’ fi foîbles ôz fi chetifs, que nous.

reprenons ce que nous luy avions donné, nôtre miferable’ amour.
propre ne pouvant [ougrir un aneantüiernent aufii entier que le veut

celuy
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celuy qui ne veut que des aines qui lui reflèmblent. Remarquez bien
ce point, nôtre propre amour nous rend efclaves 85 nous reduit à
rien; car cit-ce être quelque chofe que de fortir du tout pour être
ânons-mêmes, qui ne fommes qu’un pur rien? Ne cherchez donc
point-.«d’autre caufe de ce que nous ne femmes pas faims dés la pre-

mierc communion que nous faifons. La meditation de ce grand
.filénce 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 confommezau fervice du grand Maiftre , qu’avec leurs avis
et leurs exemples , vous deviendrez faint fi vous voulez.
Vous ditesque vous defireriez dire un jour la MeiTe dansles terres
des Infidcles. 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 viâime 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 s-C H R 1 s r. Je benis (a bonté des defirs qu’il vous donne; mais

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

fonnemens fuperflus,qui vous pourroient caufer une continuelle perte de temps : 81 il arriveroit que vous ne vous en déferiez pas facilement; parce que la paflîon étant émuë par des defirs trop impetueux, oi’fufque la lumiere de l’efprit , en forte qu’il efi difficile de

bien juger d’une vocation , laquelle [e fait connoître plus parfaite-

ment par une confiance douce &amoureufe , 85 par une longue per[everance qui n’ôte point la paix du cœur , que par un bouillon ar-

dent, a: par une agitation continuelle qui n’efl que dansles fens.
Il me paroit que dés mon enfance Dieu me difpofoit à la grace que ’
je poflede à prefent; car j’avois plusl’ef’prit dans les terres étrange-

tes pour y confiderer en efprit les gencreufes aérions de ceux qui
y travailloient 86 enduroient pour J a s us - C H R I s T , qu’au
lieu où j’habitois. Mon cœur (e (entoit uni aux aines Apoflïoliques d’une maniere toute extraordinaire: Il me prenoit quelque
fois de faillies fi fortes. que fi les refpeâs humains ne ni’euffent retenue , j’aurois couru apre’s ceux que je voyois portez avec zele au

falut des ames. Je ne (gavois pas alors pourquoy j’avois tous ces
mouvemens , car je n’avois ni l’experience ni l’efprit pour les reconnoître , .aufli n’était-il pas temps : car celuy qui difpofe les cho-

fes fuavement, vouloit que je paffafle par divers états avantque de
manifeficr volonté à la plus indigne de [es creatures. Il s’efl: pafié

F
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bien des choies dans les difiances des temps; vous les içaurez un jour,
mon tres-cher Fils , je vous ay feulement dit ici en paŒant pour vôtre coniolation à: pour vôtre infiruc’tion , ce qui ie pafloit en moy

dans mon enfance.
(gant aux peniées que vous me propoiezs croyez-moy , ne vous
portezà rien qu’à iuivre Dieu s je veux dire que vous vous abana

donniez à fa conduite avec une douce confiance , 8C que vous attendiez dans la paix du cœur ce que ies defieins auront projette pour
vous. Après cela ne vous mettez point en peine , il vous conduira
ar la main , car c’ei’c ainfi qu’il ie comporte envers les ames qui

cherchent à le contenter, 85 non pas à ie iatisfaire elles mêmes.
O qu’il el’t doux de iuivre Dieu! Je ne vous dis pas cecy afin que
vous étouffiez ion efprit, mais afin que vous le ferviez dans une plus
grande pureté , 85 que vous ne reipiriez que dans l’accompliiiement
des deiieins qu’il a fur vous pour fa gloire 81 pour la ianôtification de
vôtre ame. L’obeïiiance exacÎte à vos Superieurs fera la pierre de teu-

che qui vous fera connoître fi vous êtes dans cette diipofition.

Ah, mon cher Fils , que cette dependance des defleins de Dieu
fur vous cit importante! C’efi le iecret pour devenir grand faint 8c
ie rendre capable de profiter aux autres. Je fuis ravie de voir ici des
Saints ( c’efl: 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 êtes morts â- vôtre fait t]! cachée mon

J n s us-C un l s r en Dieu. Je n’ay point de termes pour-dire ce
que j’en connois. Meditez cette fentence 8e peniez qu’il y a bien
loin avant que d’être femblable à nôtre divin Maiftre. Ce que la
creature ne peut d’elle - même , Dieu le fait ici d’une façon qu’on

n’aurait jamais penié. Ne Croyez pas que quand vous me demandez
ce que j’endure sa que je n’en omette rien , je vous parle de la di-.
ferre des choies temporelles, de la pauvreté du vivre , de la privation

de toutes les choies qui peuvent conioler les feus, des peines qui
les peuvent affliger, des contradiétions, des adverfitez 8c de choies
femblables ; non, tout cela efl doux &l’on n’y penie pas , ququu’il

ioit fans fin: ce font des roies où l’on ie trouve trop bien , 85 je vous
affure que la joye que j’y refiens m’a fouvent mil-e en icrupule.

Voila que l’on me vient de dire que le vaiiieau qui apportoit la.
plus grande partie de n05 vivres. 81 toutes les necefiîtez tant de nôtre

Communauté que de nos Seminarifics , efi perdu; ce qui appartient
aux Reverends Peres a: aux Morts de l’Hôpital y étoit auifi ; avec
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tout cela nous iommcs dans un aufii grand repos que fi tout cela ne

nous touchoit point, quoique cette perte nous jette dans une extréme’diiette; Mais beni (oit nôtre divin Mailire , qu’à jamais il

fait infiniment beni: Il nourrit les oyieaux du Ciel , 85 les animaux’de la terre , nons laiiieroit - il mourir? Ce ne font donc pas
ces choies là qui font iouflrir , mais c’eii une certaine conduite de
Dieu fur l’ame qui cil: plus penible àla nature que les tortures85 les
geines. Et lorique je vous dis que les ouvriers de l’Evangile font
morts 85 que leur vie cil cachée en Dieu , ils ont paiié par cette conduite, ie joignant même à l’ouvrier; 85ie rendant avec luy inexotables à eux-mémos pour faire mourir toute vive cette nature, qui

cit (i nuifible aux parfaits imitateurs de J r. s us-C H a r sr.
llme femble que je vous voy dans l’impatience de içavoir fi j’ay

tant foufou. Ouy , mon cœur ne vous peut rien celer , 85 je ne
fuis pas encore au bout, aufli ne fuis-je pas encore arrivée à la perfeôtionde ceux dont je vous parle: mais obtenez-moy la grace d’y
pouvoir arriver, ce iera une recompenie de ce que j’ay enduré
pour vous. Car la crainte que j’avais que vous ne tombaflîez dans
les precipices que vous couriez dans le monde me fit faire un accord
avec Dieu, que je portafie en cette vie la peine duë à vos pechez,
85 qu’ilne vous châtiât pas par la privation du bien qu’il m’avoir

fait eiperer pour vous. Eniuite de cette convention vous ne (gauriez croire combien grandes font les croix que j’ay iouEertes à ce iujet. Et même fur le point que vous alliez faire vôtre Profeflîon, je

fus une fois contrainte de iortir de table 85 de me retirer pour vous
offrir âDieu. Ce fut alors que les croix que je iouflrois pour vous
prirent fin ainfi que, je l’ay remarqué , comparant vos lettres avec
ce qui m’étoit arrivé. Je vous dis cecy pour vous faire voir combien

Dieu vous a aimé , vous tirant à ioy par des voyes toutes pleines
de fa bonté , 85 afin que toute vôtre vie ie coniume à luy en rendre
de continuelles aâions de grace: pour moy c’efl: mon occupation
quoique je le faire tres imparfaitement.

Cette iorte de croix , dont je vous parle voit iuivie dePtraveries
que nous iouifrons pour le Royaume de JESIJS-CHRIST , auquel les
Démons s’oppofent furieuiement. 11 ei’t vray,85 je vous le dis dans mes

autreslertres,que nous avons de grandes coniolations par les converfions qui ie font , mais la perfecution de nos nouveaux Chrétiens , 85
les révolutions continuelles qui arrivent à ce iujet, nous font ioufi’rir
8: refleurir ce que c’efi que d’avoir épouié les interéts du Fils de Dieu.

1E il
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Je m’étens beaucoup , mais il faut que je le fafie puifque vous le

voulez. "-

A Vous me parlez de vôtre iolitude,’ il efi vray que la retraite ci?
douce 85 qu’on ne traite jamais mieux avec Dieu que dans le filence:
C’efl: ce qui me coniole de ce que ia bonté vous a appellé à un Ot-

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

faire pour vous 85 pour autruy plus que vous ne feriez de paroles.

, La vie mixte a ion tracas, mais elle cl’t animée de l’eiprit de celuy qui,

l’ordonne. Je ne me trouve jamais mieux en Dieu que lorique je
quitte mon repos pour ion amour, afin de parler à quelque bon Sauf
vage 85 de luy apprendre a faire quelque aéro de Chrétien: je prens
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. Auflî ePt-ce ma vocation que
je dois aimer par defius toute autre à 85 fi je puis avoir le bien de n’étre plus Superieure, 85 de me voir delivrée de l’inipeétion que je fuis
obligée d’avoir fur. un Monafiere que nous faiions bâtir, je icray ravie de n’étre plus que pour nos Neophites: C’eii peut-être mon

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

nations , je defire que la volonté de Dieu foi: faire. a
Pour vous vôtre office cil: de recevoir les Hôtes , 85 d’être en lieu

de faire la charité. Œand on aime trop ia cellule , il cil: bon d’en

être
un peu privé pour un temps. l ’
Vous me ferez plaifir de me mander le progrez de vôtre faint
Ordre que j’aime 85 honore uniquement: je içay les grands fervices
qu’il a autres fois rendus à l’Egliie, 85 j’eipere qu’il reviendra à fa

premiere iplendeur. Les grands progrez que nous voyons de feu réta-M
bliiiement en font de grands preiages : de nôtre bout du monde’jcr
l’offre à Dieu, ququue je fois tres pauvre 85 indigne d’être écoûtée,

mais mon cœur s’y icnt porté 85 je ne le puis retenir. l
Je me ré’ouis de ce que vôtre Superieur vous exerce à la mortification , (fief: une marque qu’il vous aime 85 qu’il vous veut duibién:

laifiëz faire Dieu 85 vos Supericurs , 85 croyez que (a bonté vous met-s
tra où il vous veut pour fa gloire 85 pour vôtre ianétification.’ Vous
m’obligeriez de m’envoyer un de vos fermons par écrit. N’ay-je pas

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

une icnfible coniolation de voir au moins ce que je ne puis entendre?

Si Dieu vous veut dans le minificre de la Predication , il vous
i
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donnera les talons necefiaires: qriquu’il en ioit vous êtes à luy,

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

tres-cher Fils. v ’

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

le içay pas; mais Dieu el’t fi bon que fi ion nom en doit être glorifié,

que Ce ioit pour le bien-de vôtre ame 85de la mienne, il fera que
cela ioit 5 laifions-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 ion amour. Je vous voy tous les jours en luy , 85 lors
que je fuis à Marines le ioir , je penie que vous y étés auffi , car
nous iommes au chœur juiqu’à huit heures-85 demie , ou environ;
85comme vous avez le jour cinq heures plûtôt que nous, il fembic que nous nous trouvons eniemble à chanter les loüanges de Dieu.
Vous me réjoüifiez de ce que vous aimez l’humilité: en elfet vous

en aviez bien beioin auifi bien que moy , car le monde nous en
avoit bien fait à croire: confervez toujours l’amour de cette precieuie vertu , qui efl: le fondement iolide, fans lequel tout l’edifice. de
la perfeâion que vous voulez élever en vôtre ame feroit ruineux 85

de eu de durée. Enfin demeurez dans la coniolation que vous avez
d’être icrviteur de Dieu 85 que je fuis ia icrvante, qui iont les plus
nobles de toutes les qualitez, 85 celles que nous devons le plus aimer.

Demeurons en J E su s , 85 voyons-nousen luy. V
l D: and" le r. Septembre 164;.

q. LETTVRAEAXXIV.
v.A SES NEVEUs EN COMMUN.
il]: le: exhorte "à lapide” (fr à in: abriflhm à leur: Penny. Et leur
nier devant les jeux la par: de leur vocation à la Fa].

’ l Es tres-chers enfans. Je vous iouhaite toutes les benediJ
fiions dul’Ciel. J’ay. reçu toutes VOS lettres, avec une tres

ienfible confolation d’apprendre de vos nouvelles. Continuez de
le faire, vous nome içauriez davantage obliger que de me dire vos
diipofitions.85 vos defieins , Car vos interdis font les miens, puifque
je vous aime au delà de coque je vous puis dite. Dieu vous benira fi vous continuez à le fervir comme Vous me dites que vous le
faites. Rendez lbbe-ïflhnceâvêtre Pore 85 à vôtre Mere, qui ont

r F iij
f
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riches des biens du Ciel, qui iont la gral
ce de Dieu 85 les vertus Chrétiennes, que de ceux de la terre qui ne
iont qu’une fumée paifagere. Je vous preiente tous les jours à Dieu

comme autant de vidimes que je defire être coniacrées à ia divine
Majeflé. Faites-1e même à mon égard, mes tres-chers enfans, que
j’ayme &embraffe de la plus tendre affeâion de mon cœur. Priez
auiIi pour les Sauvages afin qu’ils ie convertifl’ent tous, 85 qu’ils

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

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

pas merité cette grace non plus que ces pauvres Barbares: Il vous
l’a faire par ia pure mifericorde. Remerciez-le aufli de la grace 85
de l’honneur qu’il me fait de le fervir en ce bout du monde 85 d’ai.

der à inflruire quelques ames pour le Ciel., Adieu , mes chers en:
fans , je fuis toute à vous 85 toute vôtre.
D: glacées la n. sèpttmân 164;.

LETTRE XXV.
A SA NIECE.

15h la confite fur la mon de [a Mm. Eh prend delà occafianzdfl’ex;
horter à vivre chrétiennement, à: la] donne à ce: elfe! des conflits

jnlnmirer. ’

A tres-chere 85 bien aimée Fille. La paix 85 l’amour de
Jrsu s ioient l’unique joye de vôtre cœur. Je veus croire
que la grande afiîiôtion que vous avez de la erte- de vôtre bonne
More arrivée par un accident fi funei’te, cit, la cauic que j’ay été

privée cette année de vos lettres. Je ne laiiie pas de vous écrire
pour vous témoigner que je compatis beaucoup à vôtre perte 85
aux angoiiies que vous avez iouffertes, 85 que vous fortifiez encrine

eniuite de ce coup terrible. Voila, ma chere Fille ,commevôllxles
affaires du monde. C onfiderez bien cette vérité 5 vôtre bonne Mere

après en avoir bien iouEert , enfin la voila morte , 85merte d’une
deplorable façon. Vous en avez de la douleur, c’eft un jufte de- voir, puifque vous luy devez plus qu’à aucune autre creature. Je I’ay

quafi veu mourir vous mettant au monde. Depuis ce temps làil iombloit qu’après Dieu ion plus tendre amour étoit pour vous; vous
3
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en avez veul’experience 85 refleuri les effets. Tout cela étoit bien ca.
pable de gagner vôtre amour:mais auifi tout cela étant parlé il cit bien

. jufleque vôtre amour ie tourne en douleur. Mars enfin tout ce qui
vous cil: arrivé 85è elle, n’efl point arrivé par hazard; Dieu l’a permis

Pourvôtre ianétification,85 afin de vous fauver par des voyes extraordiaires que vous ne recherchiez pas. Il importe beaucoup d’ouvrir les
yeux â’certe providence : la vanitéaveugle beauCoup de filles de
vôtre âge, leiquelles pour s’y laifl’er trop emporter, ie privent elles-

mêmes par leur faute, des graces que la divine bonté leur vouloit
faire, 85 qu’elle fait eniuite à d’autres à leur exclufion. Plufieurs petionnes de qualité m’ont écrit de France à vôtre injet , 85 m’ont ap-

pris le foin que la divine providence a pris de vous , inipirant àMon-

fleur N. de prendre la conduite de vos affaires , 85 à Madame fa
Femme de vous faire l’honneur de vous tenir auprés d’elle comme

l’une de ies filles. Sans mentir , ma chere fille , vous étés bien
A obligée à Dieu de vous avoir donné un fi puilfant appuy; je me
donne l’honneur de leur écrire pour les remercier de cette faveur,
dont je me ions auffi obligée que s’ils me l’avoient faire , puifque je

. vous regarde 85 que je vous aime plus que moy-même. Au relie j’ay

fait dire beaucoup de Medes, 85 fait faire beaucoup de communions
pour le repos de l’aine de vôtre bonne Mere; encore à prefent je ne
cefie oint de l’offrir à Dieu;85 je voudrois avoir aifez de merites pour
acroître fa gloire dans le Ciel. Retenez ce que vous avez remarqué

de vertus en elle durant fa vie, afin de l’imiter. Elle a tant fait dire
de Mefies, elle a tant paré d’Autels-, elle a tant fait d’aumônes 85

tant delivré de priionniers , elle a tant revêtu de miierables feduits
àla nudité; 85 enfin elle a tant fait d’œuvres de miiericorde 85 de
charité , que cela cit admirable : j’en fuis témoin , car elle ie fer-

voit de moy , afin que tout cela ie fit plus iecretement. J’eilime
que toutes ces bonnes œuvres ont plaidé pour elle au jugement de
Dieu 85 qu’à vôtre égard ies vertus vous icrviront d’exemple toute

vôtrejvie fi vous demeurez dans le fiecle. Mais fi vous choififfez le
meilleur party , qui cil Dieu , vous donnerez tout tout à la fois , puis.
que le preient qu’on fait de icy-même cf: preferable à tout. Suivez
en celal’infpiration de Dieu, 85 les conieils d’un iage Direôteur. Si

vous étiez proche de moy, ma chere fille , en vous coniolant je
me coniolerois anili, mais puifque cela ne f3: peut , confolez- vous
avec mes amis , mettez- vous en ma place, 85vifitez fouvent comme je ferois moy :même la Reverende Mere Françoiie de faint
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Bernard Superieure de nôtre maifon de Tours qui cit ma plus chech
se plus parfaite amie. Enfin je vous donne tous les avis que je croy
vous être utiles comme à ma tres- chere fille, que je prefente fans
celle à nôtre Seigneur, afin qu’il vous polTede parfaitement, 8: qu’il
vous donne la lumiere neceffaire pour connoîrre l’état oùil veut que

vous le ferviez, ô: que. vous fafiîez vôtre falut. Remerciez-le delà.
grace qu’il me fait de le fer-vit en cette Eglife naiEmre où il fe gagne un grand nombre d’ames pour remplir la place des Anges Apo-

fiats qui ne l’ont pas voulu aimer ôz fetvir. Je vous embrafle en
Je s u s ô: fuis.
De Quel»: le x4. Seflembr: 164;.
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LETTRE XXVI.

A UNE SUPERIEURE DES URSULINES DE DIJON.
Elle la remercie d’une aumône gicle avoit fait: au Seminnire.

A Reverende ô: tres -honorée Mere. Salut pues-humble

" dans les [actées playes de nôtre cher Sauveur. Vous êtes
tro bonne de vouloir jettera les yeux fur 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 tres-humbles
remercimens , ma tres - honorée Mere , vous affurant que nous n’en
demeurerons pas ingrates ni méconnoifiantesmon plus que nos Neophites, dei-quelles vous avez tant de compafiion , puifque leurs vœux
81 les nôtres (ont continuellement à Dieu pour nos Bienfaiteurs." Ces
bonnes filles continüent à bien faire 8: à le rendre flexiblesà-la gra-

ce. Leurs bons fentimens nous touchentfi fort , que quand nous ne
verrions que cela en cette terre de benediâion , nous nous tiendrions plufque tres recompenfe’es de nos petits travaux. Mais de plus
nous voyons des graces fur-abondantes fur ceux qui [ont continuelle-ment à nôtre grille, 85 en general fur tout le païs , où Dieu amene
des Sauvages de tous côtez, pour les faire enrôller au nombre de
[es enfans. La Relation qui vous en fera le derail vous fera verfer des
larmes de joye , ô: redoubler vos ferveurs pour l’Eglife de J .3 s’usC H RIST. Je vous fupplie d’y particularifer nôtre petitSe’minaire
qui vous enferatres-obligé. Mes Sœurs vous fupplient d’agteer leur.

humble falur que jC prefcnte avec le mima vôtre fainte Comma:

’ mute.
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hanté. Comme je fuis la plus pauvre du monde, je vous demande l’aumône en particulier devant nôtre bon J E sus,dans le fein duquel je fuis ,
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’ LETTRE xxvn.

a SA PREMIÈRE SUPÉRIEURE DES URSULINES

. DE TOUR s. ’

Eh la] témoigne fa joye de la votation de [a Nier: à La Religion : Puis
elle la] parle de fr: fiufllnmoes, â’ comme par une fainte mctamorphofi

(Il: femble être toute convertie en croix. Elle fort de [a charge de

’ Superimrt. - a

A tres Reverende sa n’es-honorée Mere. Vôtre fainte be-’

V I nediôtion. Vôtre fouhait a été accompli. Nous avons reçu
’ vôtre lettre des premieres, a: la premiere chofe que j’y ay veüe en
l’ouvrant, cit que la divine bonté a jetté les yeux fur machere Niece, mais plûtôt fur ma chere fille, puifque je l’ay toûjours portée

dans mon cœur. Je reflentis une fi grande joye , que je fis une grande
pale fans pouvoir palier outre. O que j’ay beni de bon cœur cetteinfinie mifericordc fur cette ame , fur tout lors que j’ay confideré cettevfage conduite , les moyens 8: les inventions dont elle s’el’t fervie

pour fe gagner un cœur quiluy fembloit être fi contraire! Je ne vous
puis dire ce que j’en penfe , ma tres- bonne 81 tres-chere Mere ,
tout ce que Vous m’en dites me ravit. J ’ay veu fes écrits que je cheris

beaucoup sa que je garde comme les prémices de l’efprit de grace
iel’t dans cette arne ; fi elle efi: fidelle , j’attens bien d’autres choies

d’un-fi bon fondement. O qu’il" cit important de bien commencer
&de 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 la mortification des panions 8c de
l’amourpropre ,zefi aufli éloignée du terme ,7 qu’elle penfoit en être
proche ; cela m’épouvante. Vous m’obligerez donc infiniment d’e-

arez-cet ma chere Fille dans la mortification , 8c de l’aider à profiter
du trait où Dieu l’appelle. Ne craignez point; au nom de Dieu, de

fairemourir ce qui atrop de vie en elle, puifque cette mort fera

givre
doublement
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de quitter ma . lettre.[on
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pour l’heureufe arrivée
du R. P. Lallemant Supeneur des
Millions: recommençons donc, ma tres bonne a: tres-chcre Marco
à parler de vôtre Novice. Je m’attendois toûjours à la grace de cette

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

ce que j’ay de la nature , qui tire avantage de tout pour entretenir
fa corruption. J’ay une contolation , que je ne puis exprimer, de ce
qu’elle s’aflujetit fi genereufement aux obiervances de la regle 5 c’efl:

à cette heure mon ail-Erin: de demander à Dieu fa perfeverance dans

le(Luant
chemin
où il l’a
mile.
à vous , ma tres-honorée
Mere, beni
(oit nôtre.bon Issus
de vous faire une fille de la croix , mais dans un brifement volontaire
86 genereux. (hand je penfeà vos fouffrances , je reflens une double tendrefïe pour vôtre chere performe , parce que j’y voy vôtre
vraye 8e allurée fanétification. Celles que vous ne me dites pas font

encore plus grandes que celles que vous me dites, mon intimeMere,
8c vous n’êtes pas encoreà bout. Permettez que je vous ouvre mon
cœur de même que vous m’ouvrez le vôtre: Je fuis la compagne
de vos croix , ma vie en eût route dilué ; mais je le dis à ma confufion;

je ne les porte nifi bien ni fi courageufement que vous. Toutesfois
nôtre tres-aimable Epoux me les fait aimer , en forte que fans elles je
ne pourrois vivre , parceque j’y mouve une manne feerete plus delicieufe que celle du defert de Sina, laquelle m’efi une tres fonde vie,
qui me femble emane’e de la croixôzdes travaux de ISSUS-CHRIST;
Ouy j’ay des humiliations , des mépris , êc enfin des faifïeauxde croix

qui me font femblale aux croix mêmes 9 en forte que je ne voy point
d’autres qualitez en moy querelles de la croix. Si j’étois fipure que

je pufle dire Jasu s-C ersr cil ma vie, 61 ma vieïefl Jssus:
C H R 1T , 8: que luy étant conforme en fa vie , je pufle "en dire de

même de fa mort , il me femble que je dirois hardiment : mon
JE s u s cl]: crucifié , 85 je le fuis ave luy; tant les croix me (ont familieres. Ce n’efl: pas peu entreprendre que de faire un établiflë

ment dans un bout du monde , ququue de nôtre affaire Dicton
talle la (renne , 86 que dans mes croix je voye les choies faites; Cela".
neanmoins le fait d’une certaine maniere, qu’il eût evident que c’eûun

fruit de la croix, qui n’efi: point du goût des autres fucccz, mais on
goûte les fruits de la croix fans fortir de la croix. Enfin l’on n’ait que

croix: parce que la fubftance que fait ce fruit de la croix a Fait une
nature de croix quant au corps r55 quant à l’amc. Il ne faut point
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étre, malade pour cela: mon corps engraifle, ëz mon amey trouve
fou en-bon-point. Mais je me jette dans un labirinthe d’où je ne me
tirerois pas; c’ef’t allez en dire à ma bonne Mere , pour luy faire voir
qu’elleaune fille de croix comme fa Mare l’ait.
Nous avons fait nôtre eleâion’aprés laquelle je foûpirois il y

avoit long-temps. Nôtre Seigneur nous a fait de grandes graces en,
cette aérien , 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 ravinant 86 nos Petes
en font confolez jufqu’à verfer des larmes. Cela cil d’autant plus à

remarquer que nous femmes de diverfes Congregations , mais quelques différentes que nous ayons été dans nôtre origine, nous ne
pouvons plus voir ni vouloir qu’une même choie. Nous avons élu

ma Reverende More de Saint Athanafe qui efi une excellente fille
de la Congrcgation de Paris: elle s’eir toûjours parfaitement bien
comportée , a: c’cfl un efprit d’union qui mourroit plutôt que de rien

faire qui la punie troubler. Encore que je ne fois plus Supérieure
je n’en ay pas moins le foin de nos affaires ; il me femble que la voix
de Dieu me pourfuit , 65 qu’elle me dit : Dieu veut que tu luy flaires

une maifon. Cette voix cit capable de me faire franchir tout obfla.
de ,- & de me faire oublier moy-même 86 mon propre repos.
r La Mere Marie de faint Jofeph eft toujours elle même, à: elle
croît vifiblement en vertu. Elle a le foin des enfans où elle exerce
[on 2ele d’un maniere tres édifiante. Sçavez-vous quefi l’on pouvoit

briguer une charge, ce feroit celle-la; car il n’y a rien de fi honorable en Canada que d’avoir des Neophites àinf’truire. Si cette chete Mette eût été élu’e’ Supérieure , comme on l’en avoit menacée, je

croy qu’elle fût mbrtede déplaifirfde fe voir privée d’un troupeau

de Sauvageflis, qu’elle aime beaucoup mieux conduire que des
Religieufes. Je vous remercie de vôtre beau dais: il pare merveilleufanent nôtre Chapelle, ë: ce fera un monument perpetuel qui parlera pour vous à celuy à qui vous en avez fait prefent 5 car en me
le donnant je [gay que vôtre intention a cité de le donner à celuy

que nous adorons fur le faint Autel. a 7 l h
De guette]: 3. d’ofiaârc 164;.
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L E T TR E XXVIII.

A son FrlLS.
Elle la] témoigne aman fa joye de ce que Dieu l’a appefle’ dans l’Ordre

de faire: Benoijl s à de ce ou: Dieu appelle encore à l’état Relif’

gitane la Plus part de je: Forum ’ ’
On tre’s-cher 85 bien-aimé Fils. Béni [oit nôtre bon Je su si

de nous avoir rendu heureufement les vailÎeaùx , nos Reve-L
rends Peres , nos deux cheres Sœurs , 8c enfin tout ce qui nous étoit.
envoyé de fecours de l’ancienne France. J’ay auffi reçu vos lettres,
85 ce que vous m’avez envoyé. Sur tout vous 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. Œil en (oit etcrnel-.
lement beni des Anges a: des bien-heureux: Pour moy cejme fera.
un de mes plus continuels exercices aux pieds de Sa divine Majelté,

deCechanter
8e de loüet fes mifericordes. A * .
n’ell icy qu’un petit mot par le premier vaifl’eau; je referve.
à vous écrire amplement par l’Amirale, comme étant la voye la plus

(ure. Cependant que rendrons nous à nôtre Epoux, mon tres-cher
Fils , de ce qu’il nous veut tout pour luy? Il a aufli appellé maNiece

par une voye toute extraordinaire. .Nos Sœurs qui font venues de.
France cette année , m’ont dit des choies admirables de la generofité de cet enfant pour fe tirer des mains de [on ravifieur.’ Plu-v
lieurs perfonnes de qualité m’écrivent la même choie. Mais elle en a.

encore befoin d’une plus grande pour le furmonter elle-même. Sa.
nature fouille des convulfions étranges pour ’cmbraller la vie de

la Communauté: elle le veut ou du moins elle le defire: Elle fait
des vœux, &elle en fait faire de continuel-s pour gagner le cœur
de Dieu. Joignons-nous à elle 8: demandons fa perfeverancetcar
fi une fois elle embralTe la folide vertu , elle el’t pour faire quelque
chofe de bon , fes qualitez étant excellentes du côté de la nature.
Elle voudroit être avec moy: c’efi ce que je ne defire point pour [on
bien. Il faut une autre vocation que celle de l’inclination de la nature &du fang , &il cit neceŒaire qu’elle fe mortifie cinq ou fix ans,
avant que l’on puill’e porter un bon jugement fur l’on défit , là moins
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que [es Supérieurs , comme plus éclairez de la lumiere du Ciel, n’en

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

matierc, i
Un de nos proches Parens a encore été touché de Dieu, 8c s’eŒ

Converti à (on fervice. C’efl le Fils de mon Coufin N. C’efioit un
déterminé , coureur de nuit, addonné à tout mal, 8: qui donnoit la
mort au cœur de [es parens. Ils le méritoient en quelque façon , car

comme il étoit unique, ils luy avoient tout fouffert en fajeunelTe.
Remarquez neanmoins qu’ils l’avoient voüé à Dieu avant qu’il vint

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

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

le à! les Sacremens defquels il n’approchoit point, la divine bonté la
tellement touché qu’elle luy a emporté le cœur , malgré toutes les refifiances , ôz fans fçavoir qu’il eût été voüé à faint François de Paule,

il s’efi: allé rendre Minime , où l’on me mande qu’il efi: fervent à

merveille. Ainfi Dieu appelle la plus part de nos Parens 8: Alliez:
qu’il en (oit loué éternellement , 85 ne manquons pas de luy en rem.

dre
mitions
graces.
*temps
7J
g (niantnos
à ce qui.
vous regarde;de
àcette
heure que je *
fçay-les
de vos exercices reguliers , je vous accompagneray par tout pour
glorifier nôtre divin Maître avec vous. Vous ne manquez pas d’occupation de corps nid’efprit; tout cela étant animé d’un efprit inte-i

rieur, c’el’t allez pour devenir faint. O mon Fils, [oyez un digne

imitateur de ceux qui vous ont devancé , 85 ne craignez point de
confirmer 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 81 par leurs
confeils , que je ne puis dire la joye que j’en av dans le cœur; non
plus que celle que je reflens quand je peule à la mifericorde que Dieu
me fait , de participer à tous les biens qui le font dans un fi faint Or-

dre, puifque les Peres 85 les Meres de vos Religieux ont par Statut
I les mêmes graces, que s’ils avoient des lettres d’allocution. C’efl
un remcde que la bonté divine a apporté à mes grandes necefiïtez;

85 pour vous dire tout , j’en relions les effets. Aimons &fervonsnô-

tre Maître , nôtre exemplaire 85 nôtre tout. Je vous voy.en luy,
cherchez-y moy , 8: nous nous y trouverôns enfcmble pour luy rendre nos obei’lTances , en attendant que nous le voyons à découvert
pour en joüir d’une façon plus épurée que n’ell celle de cette vie.

D: àflamba: le a. Aoujt 1644. G ÎÎj
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L E T T R E x X 1X. o
A UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE DIJÔN.
Eh: lient une affusiatim de bien: fiirituds entre leur: Commanmtrî.
Magnat de la jà; nombflmtt la qperfmrion de: flinguais.

- A Reverende 8: tres - honorée Mere la paixôc l’amour de
M] E s u s pour mon mes-humble sa très affeâionné falut. Ce
nous lem trop de confolation d’entrer avec vous dans une fainte
allocution des biens fpirituels. Ouy ma Reverende Mère , ne fojons
qu’unes dans l’amour de Dieu pour travailler enfembleà l’amplifie

cation du Royaume de Je s us - C un s r lequel et! plus traverfé
que jamais par les Hiroquois Nation ferme 8l barbare. Ils ont encore
pris un de nos Reverends Peres , qu’ils ont brûlé à Écrits feu , à ce

qu’on nous a dit , 85 à qui ils ont ceuPé toute la c air, ils enont
fait autant à deux autres François, fans parler de trois autresqu’il’s
ont riiez fur la place avec plulieurs Sauvages Chrétiens a: non Chré-n
tiens de l’un v8: de l’autre ’fexe. Nous ne iommes pourtant pas en- ’

cote bien affurez de cette nouvelle. Mais quoy qu’il en foie , nonob-

fiant cette perfecution la foy ne prend que de plus profondes racio
nes dans lèsrcœuts de nos Neophites , qui [e fondent peu de la vie
pourveu qu’ils polledent J E s u s-C H R 1 s TA. Nos Seminarifles tout

n’es-bien, 8: elles chantent continuellement des faluns pour leurs
Bienfaiteurs. Vous êtes du nombre , ma tues-honorée Mere n85 je
vous rends graces de tout mon cœur de tout ce qu’il vous a plûnœs

envoyer pour elles 86 pour ceux qui (ont pref’que continuellement
à nôtre grille. Il y a fallu faire cet hwer une inti-mélia! continuelles
86 accompagner cette nourriture de l’ame d’un aliment corporel.
L’on adeoouvert de grandes Nations , où trois de nos Peres vont
prêcher nôtre fainte Foy. Je vous fupplie de prier pour eux a ma chie-’-

reMere;puifque nous femmes allouez tout cela Vous regarde comme
nous. Avec vôtre permiflîon je (allie toutes mes Meres Vos faillites
âmes que j’embrafie un million de fois dans le cœur de nôtre hou

issu s. ’ Dr gagée: le 7. JAMIE 1644m
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LETTRE ’xxx.

A UN DE ses .PARENS.Æ; la] muoit donné au): de la retraite de Nia: damiez Religiçn;
Elle l’achat: d’embrajfcr le même part].

Onfieur. La paix a: l’amour de Je su s pour mon tres-l
’ humble a: tres-affeétionne’ falut. J’ay reçu les trois ’vôtres’

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

puilÎans effets de la mifericorde de Dieu fur ma chete Niece; Je ne
puis celler d’admirer cette providence ni les admirables inventions
dont elle fe fert pour attirer les ames , ô: leur faire faire un entier
divorce avec le monde. Elle m’a écrit quatre lettres toutes pleines de reconnoillaiice pour les fecours qu’elle a reçus de vous; elle
m’a fait aullî 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.

Ellea de bonnes qualitez pour cela, mais il luy en coûtera de bon,
nes mortifications, à caufe de la grande habitude qu’elle a de faire
[a propre volonté: Car encore que ce ne foit qu’en des choies indifférentes ; ces chofes’neanmoins étant du monde où la naturel-e

porte facilement , cette inclination le tourne bientôt en nature,
c’cll à dire , en unehabitudequi ne le perd pas en un jour âÏnoihs
d’une grace fort extraordinaire. Elle a pour Maîtrefle des Nong

ces ma Reverende Mere Françoife de S. Bernard , ce qui me don-lacune joye toute partiCuliere à caufe de (a grande. experienceôade la fmgulîere vertu. (Tell: elle auflî qui m’a en Religion, Be
elle mâtant fait de biens ,’que je-puis bien la reconnaître pour ma
véritable Mere. On m’a dit que pour m’obliger elle avoit accepté

cette charge", afin d’avoir elle-même le foi-n de cette enfant , la;
quelle certesdoitîappartenir à Dieu par beaucoup de’tâttCS- :1353
n’efi venue au monde qu’aprésun’ grand nombre de v-œullès de

ses de bonnes œuvres pratiquées pour la demander-â Dieu; iElle
a auflî été offerte à la fainte Vierge , qui pofiîble la ventilonn’ciè

pour Epoufe à [on Fils aprés l’avoir retirée des tromperies du mon-

de qui la luy vouloient ravir. Pour vous ) fi vous étiez tel que je
vous fouhaite , vous pollederiez le vray degagernent que vous de-

ont été exau-

firCZ a 85 par ce. moyen vous feriez plus, particulierçment à Dieu.

C620

Ses vaux
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C’efl ce que je" luy demande pour vous avec d’autant plus d’inûanœ;

que je vous voy en des difpofitions toutes propres à ce deffein 9 Puifque vous vous étes retiré de toutes les affaires du monde, qui ne
font que des épines propres à étouffer l’efprit detDieu dans les
ames qui s’y portent avec empreKement ,quelle douceur ne feroitce pas pour vous , aprés tant d’afilié’tions que fa Providence aper-

mis Vous arriver? Car ce ne font pas des choies arrivées par hazard,
ce [ont des movens qu’elle vous a envoyez par une douce feverité,
afin de vous détacher de tout, 5: de vous attacher à luy feul. En
quelque état que vous (oyez . je vous fupplie de vous fouvenir de
moy devant Dieu , puifque je n’ay point de plus grand contente:
ment que d’être , 86 de me dire en luy, Vôtre.
De gambe: le 16. d’Anufl 1644..

.ÏLETTRE XXXI.
’-.,A SON FILS.
2114M] dorme des avifimportnm pour s’avancer dans la voye de. la"
peïfiflim. Elege de l’Ordre à" de la Regle de faint Benoéfl. Elle
Î parlç’tjzra’re de fou c’mblzflîment En Canada, à de l’union des RcIij

* girafe: dardera: Congrtgatioma ’ i A l .
; r On tres-cher Fils. La vie 86 l’amour de Issus foit a jamais v6.)
tre force 8e 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
leôturc,des-vôtres. J’yay veu les providences ,A les amours s-v-BZJCS

mifericordes de Dieu fur vous , pour lefquelles je le loüetay: étennellement. , Ouy , mon Fils , Dieu veut que vous l’aimiez; comma»
Cezfdonc,à l’aimer, St croyez au jourd’huy qu’hier vous ne l’aimiez

pas veritablement; puifque les degrez du faint amour (ont de cette qualité, qu’on ne voit de parfait que ce qui cit devant [gy Ï,
que l’on câline defeétueux tout ce qui cit palle. Pren’ez-Vygbiengg’rg-

(143,86, vous remarquerez que cela cit vray , 8c en même tcmpS’i que
c’el’t une des plus importantes veritez de la jvie fpiriruqllèn "Vous

marchez fur les vefiiges des Saints qui vous ont devancé, 85 habitez les Cellules qu’ils ont fanétifiées par leurs vertus ,ï courez te;. lâche aprés eux , jufqu’à ce que vous [oyez arrivé au Roy’dfia’â (oints

qui Mous veut plus pourluy que vous ne le voulez, pour. gigues Les
axnts
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Saints ne [ont faims que par cette inclination , 85, s’il faut ainfi
parler, par cette fainte opiniatreté qui leur a fait oublier toutes
choies par un mépris volontaire, afin de s’attacher à ce divin proto-

type 85 vraye caufe exemplaire de fes enfans. J’ay en quelquefois
le defir de fçavoir fi vôtre cœur cil touché de cette douce émotion,
accu quel degré-Dieu’vous met : Car il faut quitter tout autre mou-

veinent volontaire 85 fuivre uniquement les pantes de la grace pour

arriver à ce commerce avec nôtre [oliverain 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
nes-grand poids pour la perfeetion.
Vous me demandez comment il cit poffible d’avoir le corps fi prés
de Dieu, 86 l’cfprit fi éloigné de luy? Cette mifere cit grande en effet, 8: c’efl: pour l’ordinaire un effet de nos infidelitcz. 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 aptes foy tout l’efprit par une douce à;

amoureufe violence qui captive bien les feus ; mais qui ne les
tüe pas, 86 qui même les nourrit quelquefois de (es biens. Vous
ajoûtez : comment le peut-il faire que l’efprit étant une fois
Uni à Dieu qui le remplit de tant de douceurs , s’en retire fi
facilement ë Cela n’eft que trop facile à ce miferable amour
que nous avons pour nous-mêmes. On dit que depuis qu’un cœur
ef’t navré, il aime par tout: Cela ePt vray quand il conferve les pla--

yes, 85 qu’il demeure fenfible aux coups des infpirations divines:
mais quand il les referme par [es miferables medicamens , c’elt ainfi
que j’appelle les raifons de l’amour propre , il chinée de vie ô: n’a

«plus de mouvement que pour luy-mémo. C’efl c e milerable vie
de nous-mémes,c’el’t;à dire de nôtre propre amour ,qui emporte
aprés foy tout l’efprit , 86 qui le retire de l’union avec Dieu. Et en

fin delà naillent les violences qu’il nous faut faire, lorfque par la
Iynderefe qui nous picque, nous iommes preflEZ de retourner à celuy d’où. nous nous fommes feparez,; car comme nous avons repris
ilaÏvie’de la nature , il faut encore une fois remourir à la nature

pour y arriver. - Vous voulez. que je demande pour vous èNôtre-Seigneur le don

d’oraifon. Je luy demande pour vous celuy de l’humilité 85 de la
vraye abncgatîon de vous-même , fans laquelle il n’y a point de

vrayeoraifou , ny de vray efprit intérieur, L’qrailon ôz l’humble ab!

H
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négation doivent aller de même pas, autrement toutes nos devôî
rions font fulpeâes. Et c’efi laleçon que nousenfeigne nôtre divin

Maître a: caufe exemplaire , pour poliedcr entierement [on efprit,
comme nous difions tantôt. Outre cet efprit fyndiquant qui nous
fuit par tout, 85 qui nous diète plus mille fois que nous n’en faifons:
vous avez d’excellents Maîtres avec vous capables d’éclaircir tous vos

doutes , en forte que ce me feroit une prefomption de vous en dire
davantage.
J’ay lû 85 relû ce qui parle de vôtre faint Ordre, a: je ne vous

puis dire la confolation que je relTens en mon ame de ce que Dieu
vous y aappellé. Vous m’en demandez mon fentiment. Je vous dis
que tout le precis de la petfeélion y cil: enclos , 85 qu’il n’y a aucun
Ordre en l’Egl’ife qui n’ait emprunté de faint Benoift «Sade les eue

fans, ce qu’il a de plus faint et de plus parfait. Je remarquemême que
cette nouvelle reforme où Dieu vous a apellé a renfermé tout le fuc
de ce premier efprit. Vous nefcrez donc point excufable après la graace que Dieu vous a faire , fi vous avez du cœur pour d’autre choie

que pour luy. Donnez-vous donc tout à luy, &rendez-vous capable par vos foûmifiîons de recevoir [on cf prit principal, qui cit affurément celuy de vôtre Ordre a: de vôtre Congrégation; fi elle palle
par le creufet des affilerions 85 des perfecutions, elle n’en fera que
plus éclatante. Donnez -moy toûjours la confolation de me dire ce
qui luy fera arrivé de nouveau , tant dans [on progrés , que dans les
combats; car je prends tant de part à les interefls qu’il me femble
que je luy fuis incorporée. Je fais à préfent mes LeélurcsSpirituel-

les dans vos Reglcs,&dans le livre de vos Exercices fpirituels, où
je vois bien quâceux qui ont fait nos Confiitutions a: Reglemens en
ont beaucoup t1 ’. Beniflbns Dieu de tout , 85 [avons-nous des trefors qu’il nous départ par les Saints, afin de devenir Saints. t
J’offre à Nôtre Seigneur voûte infirmité, afin qu’elle ne vous

empêche point de luy rendre les fer-vices qu’il demande de vous;
car quant àla foulfiance , c’efl un prefent que fa Majefté vous fait,
et qui vous doit ellre précieux. Pour moy je n’ay aucune infirmité
corporelle , linon que je feus de fois à autres un petit malîde’téte
qui cit un refit: de la grande aflîduité que j’ay eue autrefois aunonvrages , mais cela n’el’t pas confiderable. En échange il me faut fou-

vent pallcr par des épines bien picquantes dans les affaires dont
[a providence m’a chargée , 8: qui regardent l’execution de ma vos

cation au Canada; mais enfin j’y trouve mourepos. Vous délirez:
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fgavoirfinôtre Communauté eft grande. Non,’elle efi petite , n’étant

encore que de huit Religieufes de Chœur ô: d’une Converfe. Mais
pourtant c’eût beaucoup ; car il cil quefiion d’y unir des (u jets de deux

Congrégations diEerentcs , où la multitude des perfonnes ne feroit
que caufer des divcrfitez de fentimens. C’efi pourquoy avant que de
multiplier, il faut tâcher d’affermir cette union qui cl’t faite,& graces

à Dieu, (ignée de nos deux Congrégations deFrance, &de nous, par

une voye de grace toute extraordinaire. Cette grande paix a: union
où nous vivons a déja touché plufieurs perfonnes de grande picté en
France , &leur a donné fujet d’efperer l’union générale de toutes les

Urfulines du Royaume où elles font ’divifées en diverfes C ongregations , fous une même RCglC , 86 dans les mêmes fonétions. C’efi une

petite femence jettée dans le Canada, 85 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 réponfes de glifler quelques petits mots
de ce rand bien, âceux que je croy y pouvoir contribuer quelque
choie. Nous attendons à la prochaine flotte la Bulle de Rome pour
la confirmation de nôtre union: Nous avons dé ja celles de nos deux
Congrégations , mais il nous en faut une particuliere pour ce pais ,
à caufe que nous y avons des Reglemens particuliers , le climat , le
’vine , 85 les autres circonfiances ne pouvans pas s’accommoder
avec ceux que nous gardions en France. Voila , mon tres-cher fils ,
mes deux grandes affaires depuis que je fuis en Canada; nôtre établillement aâuel, 85 nôtre union. Car pour l’étude de la langue, 8:
en ce qui regarde l’infirué’tion de nos Sauv. ces , comme aufii à enfei-

guet à mes Sœurs ce que j’en ay pû appre dre avec la grace de Nôtre-Seigneur , cela m’a cité fidcleétablc, que j’ay pintoit peché en
l’aimant trop , qu’envifagé s’il yavoit de la peine. Voila l’état de nos

petites affaires , mon tres-cher fils ,’une autre fois je vous en diray da-

vantage.
Dieu ayant appellé ma niéce à l’état de la fainte Religion, elle m’a

mandé 8l m’a fait dire par nos Sœurs qui [ont arrivées icy, qu’elle

a deflein de me venir trouver. Ne luy en mandez rien néanmoins
decrainte que nos Meres ne croyent que je la veille attirer. Si elle
vous en écrit , répondez-luy félon que Nôtre-Seigneur vous infpire-

ra, fans luy parler de moy. La vocation au Canada ne le doit pas regarder dans une afieâion naturelle , non plus que dans de trop grands
emprefl’emens de ferveur, mais bien dans une vraye &folide perfeïvcrance,’ autrement les fluets qui y paneroient n’y auroient jamais

Hz;

nous

’60
LETTRES SPIRITUELLES n
de fatisfaélion, 81 n’y trouvant pas ce qu’ils avoient efperé,repren’3
droient bientôt le chemin de la France , ce qui feroit fâcheux pour
des filles. C’efi: pourquoy je craindrois quelcelle-cy ne le laill’ât’

prendre à quelque affeâion naturelle, car elle m’aime comme [a
Mere. On m’a dit qu’au fort de les affliâions , elle m’appelloit comme fi j’eulle été auprés d’elle: &ncanmoins elle feroit bien trom-

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

tre , quoy que je n’aye pas l’efprit de mortification. Il cit temps
que je finifie,’ Nous prions toutes pour vous; priez aufli pournous,
85 plus particulierement pour moy qui fuis , vôtre.
D: Quels: le 30. Avujl1644.

LETTRE XXXII.

kO

A UNE DE SES PARENTES URSULlNE DE TOEJRS. ’
Elle fe plaint en guelgmfzçan il: ce gu’clle n’a paspafl’c’en Canadn,ll’oc-

rufian s’en étant pnfente’e : à la] dit qu’elle peut gagner autant d’a-

mas dans f a celluleparfes prieras, que dans la Mifiionparfon travail.
L’avantage des croix à des afflzc’îims interieures.

’ A tres-chere Mere 8e bien. aimée Coufine. L’amourôz la vie ’
de Issus pour mon tres-afFeélionné falut. La vôtre m’a d’autant plus confolée qu’elle m’a appris des nouvelles qui font toutes à
la gloire de Dieu. J’ay be i la divine milericorde d’avoir appellé vôa
tre neveu à [on fervice in; au même temps qu’il y a appellé ma nié-

ce. Je ne vous puis exprimer la joye que mon cœur en a receuë aprés
les hazards que l’un a: l’autre ont courus. S’ils retournent dans le
fiecle s’en cil fait : mais je voy qu’ils ont tant de lecours 8e tant de
bons confeils que j’ay [uth d’efperer, que Dieu leur donnera la pet;

feverance.
Pour vous,vous êtes toû jours Canadoifezpourquoy donc n’avez vous
pas prisune des places qui le prefentoit? Car comme nous n’avions’dc-

mandé aucune en particulier , je croy que toutes celles qui avoient du
defit de venir , le (ont offertes ,85 qu’enfuite on a fait le choix de celles qui avoient des difpofitions plus prefentes à cette Million: cepen;
.dant je ne voy point qu’on ait parlé de vous.Je me perfuadefacilement
que vous êtes tombée dans quelque infirmité, 66 fi cela efl,vous ne per-

drez Pas le fruit ny le mais: «la rêtrs ronron » Puifquc ce raidi P35.
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la volonté qui vous. manque. Mais puifque Dieu a permis que les choles [oient allées de la ferre , de vôtre cellule gagnez des amcs à Dieu
Par vqs’PljichS : vous en pouvez plus convertir par ce moyen,lquc

nous par nos travaux, ôz de la forte vous nous furpaflèrez de beau;

COU
I- ’
A . Bâtir ce qui efi: de vos difpofitions particulières , les croix a les de]
vreliétionsinterieures ne [ont pas defavantageufes ;’au contraire elles

nous font relTembler à J E s us 1 C HR IS r. Il ne faut attendre en
cette vie que des changemens 8l vicifiîtudes continuelles. Lorfque
nous ferons avec le Dieu de la paix dégagées des miferes de la vie prefcnte , la nôtre ne fera plus troublée , ô: jufques la il faut fe refondre

à tous les evenemens de [a providence; Courrons donc à cette divi«ne patrie, 85 ne nous donnons point de treye que nous n’y foyons arrivées: or nous avancerons. beaucoup fi nous ne nous écartons point

des difpofitions de fes divines volontez fur nous: Voila mes penfées
36 mes fentimens à vôtre égard , ma tres-chere Mere. Aimons nous
en ce divin objet , dans lequel je feray toujours avec plaifir , vôtre.
De gambe: la 3..Septem5n 16H.

L ETTRE XXXIII.
A UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS.
Elle la] donne and: de l’arrivée de daim de [En Religieufis à .2256";
i i â la] rcwmmandefaîNic’ceguz’ s’était rada? Religieufi en fin M01

mafia".
A tres-chere Mere. La paix 8c l’amour «de Je s u s. .Ce m’a
été une finguliere joye d’apprendre que la divine bonté continué de vous faire [es faveurs. Je l’en ay rem ercié de tout mon cœur,

86 la prie de vous faire toûjours de nouvelles graces pour les employer à [on fervice par tout où elle vous voudra , fait en Canada ,
foit en France. Nous avons reçu avec une joye que je ne vous puis
exprimer vos deux Filles nos deux cheres Sœurs. Les chofes qu’on
a long temps defirées [ont d’une admirable fuavité quand on les paf,fedc,’ ainfi je vous laifle à juger combien leur arrivée nous a été A

douce aprés les avoir tant attendues. De leur part elles [ont contentes au dernier point de fe voir au port defiré, où elles ont été
reçues de tous avec des applaudiflèmens dejoye tout extraordinai-

’ ’ i H iij
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res. Dieu en [oit éternellement beni , c’efi pour fa gloire qu’elles
font
venuës en cette extremité du monde. w
L’entrée de ma chere niccc en la maifon de Dieu a, m’a tellement
comblée que je ne vous le puis exprimer. Vôtre fainte Communauté
m’a infiniement obligée de l’honneur qu’elle luy a fait de la rece;

voit. Vous y avez contribué , ma chere Merc, je vous en remercie
detout mon cœur , 8: vous fupplie de me continuer en elle vôtre
charitable affeâion. Je vous fupplie d’être allurée de la mienne aux

pieds de Nôtre-Seigneur dans lequel je tiendray toûjours à hem.
nediétion d’être , &de me dire , vôtre.
De ambes le ;. Septembre1544.

LETTRE’XXXIV.
A UNE SUPÉRIEURE DE S. DENYS’EN FRANÇE.
A11 relmMa- 215i l’avait priée d’ejlrefn mediatriee auprès de Diammais eile preitd la

rie (c ’Incar- - I . v . -

nation) sur; gualtte de fervante. Abondance de grau: gite Dieu ve,je dans le 04-;
rieure du Mo- macla. Æalittîqflt doivent avoir celles guijfimt appellent.
mitera de S.
Dcnys en ni. A tres- Reverende , ’85 tres-honOrée Merc. Salut tres-hum°°’ ble dans le facré cœur de nôtre bon J 1-: S u s. C’eft luy qui me
procure des amis qui le pull-lent prier pour moy qui en ay des befoins
extremes. Vous cites trop humble , ma chere Merci, de vouloir chercher en moy une mediatrice auprés de Dieu , puifque je n’ay ny fibr-

ce ny vertu pour cela , mais bien pour efire vôtre petite fervante
aux pieds de Jtsus-CHRIs-r. Pour ce titre je le cheriray , 81 je vous
allure que je tâcheray de vou3y rendre le plus fidele fervice qu’ilnae
fi fera poifible, 85 que vos interdis y feront les miens. Pour. leqpaâ dont
nnfîogîîwîi. vous me parlez , ilefl: fait ; mais [çachez , ma toute chcre Mené, que

cation de Prie fi vous en reflèntez læefiets , il les faudra attribuer à vôtre fainte in-:::&d° mm tention , ô: non à mes demandes. Pour moy , j’ay befoind’une plus
’ grande force d’efprit 8l d’une vertu plus pure que je n’ay pas pour

eflre une digne Mifiionnairc de J E s u s-C HR I s T. Il e11: peut-tâte

vray que les graces de Dieu le communiquent plus abondamment
en Canada qu’en France , parce qu’il y a moins d’objets 8K clé-fu-

jets capables de prendre le cœur. Mais bel-as ! ma tresabonne -Meà V
te, je fuis tout l’objet 8: tout le mal de moy-mémé. Il n’en en: pas

ainfi de tous k5 autres 5 j’y voy des aines fi épurées de tout;
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qu’il femble qu’elles ne foient plus de la terre, Dieu les conduil’ant
dans un dénuëmen-tfi grand, qu’il femble qu’elles’ne tiennent plus
qu’à Dieu. Il opere en elles ce dégagement d’une manierc fi admi-

rable, qu’elles ne connoiflent plus rien que leur neant dans cet
unique Tout; Le bon Pere le Jeune que vous avez veu ef’c de ceuxlà, 8: je ne m’étonne pas que vous en ayez eu la fatisfaé’tion que

vous dites , puifque [clan la parole de nôtre Maître , la langue rend
’.témoignage des fentimens du cœur. Il m’a parlé de vousôz de vô-

tre fainte famille, de laquelle il cil tres-fatisfait : fur tout il m’a
parlé de vôtre bonne Religieufe, de laquelle aullî vous m’écrivez.

Nous vous avons une tres-grandc obligation de nous aimer jufqu’à
ce point de nous la vouloir dOnn-er 5 mais pour le prefent noumvons

quelques raifôns pour lefquelles nous ne pouvons faire palier des
filles cette année. Nos Meres d’Angers nous ont fait la même de;
mande, je leur fais auflî la même réponfc. Permettez, s’il vous

plaifl, que je vous dife en amie 8: en confiance,que les vocations
de cette importance meritent d’être bien éprouvées : faitesdonc en

forte que ce dclay luy [oit utile , 8l fervez-vous-en à cet effet, quoy
que ce ne Toit pas le lu jet pourquoy on la retarde, car nous la recevrions de vôtre main dans la confiance que nous avons en vôtre
prudence, laquelle ne voudroit pas expofer une de les Filles, fi elle
n’avait les qualitez requifes, tant de corps que d’efprit. Pont le
corps , il efi nccellaire qu’elle loir jeune, pour pouvoir facilement
apprendre les Langues ; qu’elle (oit forte , pour fupporter les fatiu
gues de la Million; qu’elle fait faine 86 nullement délicate ,afin de
s’accommoder au vivre qui cit fort groflier en ce aïs. Et quant à
l’efprit, pourveu qu’elle [oit docile ,u foûmilc, 85 e bonne volonté
pour s’accommodcrà nôtre union , cela fufiit. J’ay eu un mouve-

ment fccret de vous dire tout cela, ma ttcs-chere Mere , car vous
m’ouvrez fi fort vôtre cœur, que je ne vous puis cacher le mien.
Je vous fupplie donc d’exhorter cette bonne Fille à la patience à:
à la perfcverance: a: c’efl: en cela même que l’on connoîtra la v0;

Cation. Cependant je la faJuë 8C l’embralle de tout mon cœur. Mais
à ce que j’apprens vous êtes aullî Canadoife: demeurons dans cette

union de cœurs; 8: puifque vous ne [cavez pas ce que Dieu fera.
de vous, gagnez-luy desames, en attendant l’accompliflement de
les divines volentez, St pendant que je fais icyvmille fautes à [on
faint fervice. Je faluë vôtre fainte Communauté que j’honore beau-

coup, 86 j’ofe me recommander a les [aimes prieres. Toutes mes
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Sœurs font le même, 85 vous faluënt ’tres-particulierement. Pour

moy, ce m’eflïune finguliere joye de me pouvoir dire. l

De flubes le 9.8eptembre 1644. , .

LETTRE XXXV.
A SON FILS.

Elle la] fait l’éloge d’un Gentil-homme , gui [22m l’apparence d’an Courti-Q

[on menoit une vie fort interieure. Le grand nombre de Lettre: Qu’elle
écrivoit.

On tres-cher Fils; Il ne m’efi pas poffible de laiffer palier
aucune oecafion fans me donner la fatisfaétion’ de vous écri-

re. En voicy une d’un honnête Gentil-homme, Lieutenant de Monfieur le Gouverneur de la Nouvelle France, 85 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 Conrtifan,
mais (cachez que c’cfl un homme d’une grande oraifon, 85 d’une vet-

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

comme une maifon Religieufe. Ses deux filles [ont nos Penfionnaires: ce (ont deux jeunes Damoifclles qui ont fucé la vertu avec le
lait de leur’bonne Mere , qui cil une ame des plus pures que j’aye

. jamais connues. Je vous dis tout cecy, Mon tries-cher Fils, afin que
vous honoriez Monfieur de Repantigny, c’efi: ainfi qu’il le nomme,

85 pour vous faire voir qu’il y a de bonnes ames en Canada. Il l
palle en France pour les affaires dupais, 85de la colonie Françoife.
Comme c’el’t de luy que nous prenons confeil en la plufpat’tdenos

affaires, il a eu en une certaine rencontre la permifiion d’entreren
nôtre Maifon : il vous dira ce qu’il en a veu, fi vous le défilez;
comme aufli des nouvelles de tout cepaïs. Mon n’es-bon 85trescher 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 extréa
mement fatiguée du grand nombre de Lettres que j’ay.écritesv,îqui

montent comme je ’croy au nombre de plus de deux cens :385 il
faut faire tout cela fan’s préjudice de nos obfervances regulietes.
Je vous ay déja écrit quatre autres lettres: celle-cy n’eft que pour
Vous renouveller mon afiëâion , 85 les grands defirs que j’ay de vô-

tre fainteté. Je lis avec bien de l’attention la Regle de vôtre faint
Patriarche. Je ne vous puis dire’les confolations que j’en-rc’çoy, ny

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

vous laffcz point de prier pour moy ,ny de me recommander aux
Primes de vos Reverends Peres; je les tiens pour miens , puifque
ce (ont les vôtres.
Da guelte: le :5. Septembre 1644.

.7-

LETTRE XXXVI.

a UNE RELIGIEUSE URSELINE DE TOUIRS,AiaMcre

. . r . . h. il l

qu: avort elle (a premiere Superieure. faiîzçâlcfûîâ.
Ce que c’efl que la parfaite pureté de l’ame, (je de girelle manier: Dieu

-l l vA n’es-Reverende,
V l’y anes-honorée
élevée.
g
, 85 tresaaiméc Mere. Mon

cœur relient tant de tendrcfles pour celle que je reconnois
pour ma Véritable Mere, que je ne les puis exprimer. Ouy ,je vous
ay li prefente à mon efprit , qu’il me femble que je fuis encore à
Tours, 85 que vous me venez furprendrc dans nôtre petite cellule ,
où vôtre affeâion pour moy vous faifoit me donner la latisfaélion

que je cheriflois le plus. Vous me dites que vos vifitcs à (naine
font fréquentes; les miennes ne le [011813215 moins à Tours. Ce
font nos bons Anges qui font cela; parlons-nous donc par leurs intelligemces, ou plutôt par nôtre tout aimable époux , qui (çait que
nôtre amour cil: en luy, de luy, & pour luy. Ma plus que tres-bounc
Merc,il traite fi amoureufement mon ame, que je ne puis m’empêVcher de vous le dire dés l’abord. Son amour tient àmon égard des
Voyes fetnblables à celles «que vous avez veuës 85 feeuës , car mon

cœur ne vous pouvoit rien celer. Aujourd’huy je connois bien plus

clairement que je ne faifois en ce temps-là, pourquoy il me faifoit
paller par tant de differentes voyes. O ma chére Mcre , qu’il y a loin
de nous à la pureté de Dieu , 8: que la purgation d’une aine qu’il veut
toute pour luy 85..qu’il veut élever à une haute pureté en: une gran-

de affiire! Je voy ma vie interieure pallée dans des imputerez préf.

que infinies: la prelente cil comme perdue, 8: je ne la connois pas:
elle relient neanmoins des effets 85 des avant-goûts de cette haute
pureté où elle tend , 85 où elle ne peut atteindre. Ce ne font pas
des defirs ny des élans , ny de certains acres qui font quafi croire que
’ l’on pollede fonBien: Non , c’el’c une vacuité de toutes choies, qui

fait que Dieu demeure feul en l’ame. 851’ame dans un dénuëmcnt
1
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qui ne le Ptu’ r; lisier. Cette opération augmentant, ce qui cit
paillé, pour faint qu’il paroifle, n’eût qu’une difpofition à ce qui cit
relent. Si vo’us fçayiez, ma nes-honorée Mererl’état où j’ay été

tés de trois ans de fuite depuis que je vous ay quittée , vôtre efprit

en fremiroit. Imaginez-vous les pauvres les plus miferablcs,les plus
ignorans , les plus abandonnez, les plus méprifez de tout le monde,
85 qui ont d’eux-mêmes ce même fentiment; j’étois comme cela,85

je me voyois vraiment 85 aétuellemcnt 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 85 avec ad-

miration , 85 je me confelÏois moy-même fans efprit. Je ne brillois
pas de faire toutes mes affaires, commefi cela n’eût point été , quoy
que &ns tout ce temps j’en eufl’e de tres-épineufes. Dieu me faifoit

la grace de venir à bout de tout, 85 je ne (gay comment , car tout ce
que je faifois m’étoit defagreable 85infipide,85 me paroiflbit de la
qualité de mon cf prit. Quelquefois je me trouvois comme ces pauvres orgueilleux, lefquels bien qu’ils ayent l’expérience qu’ils [ont

auvres, ne billent pas de penfer qu’ils font quelque chofe,85 de
vouloir que les autres le penfent comme eux : Tout ce qu’on leur dit
leur déplaît , 85 ils font toujours mauvaife mine. Enfin, ma chere
Merc ,il n’y a mifere que je n’aye cxperimentéc , 85 je n’avois aucune
facilité qu’à l’étude 85 à l’infirué’tion de nos Neophites ,’ encore Dieu

ne vouloit pas que j’y enfle de la fatisfac’lion ,car j’y ay eu mille 85
mille mortifications , non du côté de Dieu , parcequ’il m’y aidoit ex-

traordinairement, mais de la part des créatures a qui il donnoit le
mouvement , 85 dont il le fervoit pour m’affliger. Ce n’efi pas que
de temps en temps la bonté ne me fit expérimenter de grands effets

de (on amour, mais cela n’empêchoit pas que je ne retournafleà
mon état de pauvreté 85 de mifere.
Tout cela ne. m’a pas peu fervy pour connoître le neant de la créa’ture,qui le void bien mieux dans l’expérience de les. propres mileres , que dans les ve-uës fpeculatives de l’Oraifon pour élevée qu’elle

loir. A relent Dieu m’afiîfi-e puifl’amment en diverfes rencontres
quiauroient été capables d’étonner un efprit. Il m’a donné un fi grand

courage que je ne me connois plus. Vous voyez, ma nes-bonne
Mere, comme je vous parle avec fimplicité comme à ma Véritable
mere 5 fi vôtre cœur m’a devancé , le mien vous va trouver pour s’ouvrîr à vous , 85 vous faire voir ce qu’il y ade plus caché. Voulez-vous

bien , ma tres:chere Mere , que je vous difc que j’ay été excréme-
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ment confolée d’apprendre la maniere avec laquelle Dieu vous traite. Je commis une performe qu’il traite de même ; peut-être le verrez-vous , car il cit paffé en France : cette conduite l’a entierement
métamorphofé : car il cit devenu tout Emple , tout dénué , tout Cor;

dial, en un mot, il ne tient à rien dans.le monde. C’en là, felon
mon’ petit jugement , une récompenfe que nôtre cher époux veut

donner aux amies qui l’ont fervy au regard du prochain; fervice qui
tire après foy de grandes fatigues, 8: où l’on cit prefque toujours
hors de foy, en forte que l’on y goûte plus de croix a: d’amertumes
que l’on n’y relient de confolations. Je n’en ay pas une longue experience , ma nes-bonne Mere , c’efl: vous qui en pouvez parler com-

me fçavante , sz qui goûtez maintenant les fruits de vos travaux, en
attendant ceux qui ne finiront jamais, 8l qui ne fe trouvent que dans
le fein de nôtre nes-aimable Epoux. Vous m’obligez infiniment de
m’honorer d’une fi grande familiarité. Cela montre que vous êtes
toujours la même pour moy , 65 m’oblige d’être aufiî toujours la

. même pour vous. .
De ânée: le 1.7. Septembre 1644.
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LETTRE
xxxvn.
AUNE DE sas SOEURS.

A qui Je donne des mais pourw’wefaintemmt dans fan (tu: de viduité,

A tres-chere St tres-bonne Sœur. Nôtre bon Je s us [oit
.â jamais l’objet de vôtre amour. C’eft avec la plus tendre
afFe’âion de monhcœurflue je cheris le vôtre, 86 plus étroitement

que jamais, puifque vous voulez être toute à Dieu. Vous me demandez des avis fpirituels pour merle-rune vie parfaite dans l’état
d’une-veritablevveuve quine veutvplus avoir d’amour que pour Issus-

. CHRIST : Et fur tout vous me demandez comme j’ay fait quand
’ Dieu a permis que je l’aye été. O mon Dieu! je ferois bien empêchée de vous le dire, Car ma vie a été un tiflü d’imperfeâions 8: d’in-

fidelitez. Mais du côté de la grace je vous avouerai que Dieu me
faifoit riche 85 qu’il me donnoit tout, en forte que fi j’eufle été bien
’obeïiTante’â [es mouvemens , je ferois à’prefent une grande Sainte.

quifqœ- Vous lervoulez fçavoir; ce que. je tâchois de faire , c’étoit

de vuider moneoeur de l’amour des ehofes vaines de ce monde : je ne

W h W H I ij
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m’y arrêtois
jamais volontairement
, a: ainfi mon cœur fe vuidoit de
tout , a: n’avoit point de peine de le donner tout àDieu, ni de mé-

prifer
tout le relie pour [on amour. A . Ë
Ne faites-vous point quelque peu d’oraifon mentale? Cela vous
ferviroit beaucoup, même pour la Conduite de vôtre famille 85 de
vos affaires domefliques: Car plus on s’approche de Dieu , plus on
voitclair dans lesfafl’aires temporelles , &â la faveur de ce flambeau

on les fait beaucoup plus parfaitement. On apprend à faire [es
aérions en la prefence de Dieu, 81 pour (on amour: Onn’a garde de
l’offenier quand on le voit prefent: On s’accoûtume à fairedes craie

fons jaculatoires qui enflamment le cœur , 8: attirent Dieu dans" l’ame; ainfi de rerreltre on devient fpirituel , en forte qu’au milieu du

tracas des allaites du monde, on cil dans un petit paradis où Dieu

prend (es plaifirs avec l’ame , &l’ame avec Dieu. V
Dans les occupations neanmoins que je fçay que caufe vôtre negoce , Dieu ne demande pas de vous.que vous faillez de longues oraifons , mais de courtes , 81 qui [oient ferventes. Je me fouviens que
nôtre défunte mere , lors qu’elle étoit feule dans [on trafic , prenoit

avantage de ce loifir pour faire des oraifons jaculatoires nes-affectives. Je l’entendois dans ces momens parler à nôtre Seigneur de [es
enfans , sa de toutes [es petites ncceflîtez. Vous n’y avez peut-être

pas pris garde comme moy, mais vous ne croiriez pas combien cela
a fait d’impreflîon dans mon efprit. Je vous dis cecy, ma chere Sœur,
afin que vous l’imitiez ; car c’ell: un exemple domefiique dont nous
devons faire plus d’état que de tout autre , 8: j’eltime que c’efi ce que

nôtre bon’Dieu demande de vous. "’

J’ay une finguliere joye de ce que vous êtes dans le defiein de de?

meurer comme-vous êtes, le telle de vos jou ’s : je m’afïure .que’vous

.y polTedez la parfaite paix du cœur, puifqu il n’ei’t plus partagé, a;

que Dieu feul en oit le maître ô: le polleifeur. Mais dans cet état,il

.elt fur tout micellaire que vous ayez un Directeur à qui vous decla.
riez les mouvemens à: les difpofitions de vôtre ame. Choififl’ezæn

un qui foit [age a: prudent; 86 quand vous en aurez un qui ait ces
qualitez , ne luy celant rien ,il vous conduira dans la voye duw Ciel, fi
vous fuivez (es avis. Je m’en vais quitter la charge deSuperie-ure , 86
en même temps beaucoup de traCas où cet employ m’engage raprés

quoy je tâcherai de pratiquer les avis que je vous donne, fur tout
L de m’offrir en continuelle home au PeteEternel fur le’cœurde’fon

bien-aimé Fils. Je veuxque ce foit là ma principaLc affaire interieu. i
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.re, car pour l’exterieur je fuis toute à l’obeïfl’ance. Donnons-nous

donc tout de bonà celui qui le donne tout à nous. Ah qu’il fait bon
n’être plus à foy, mais à celui qui el’t tome choie 8: en touteschofes!

Je ne fçay ce qui m’emporte aujourd’huy, mais infenfiblement je.

fors de moy-trime et vous dis tout ce que j’ay dans le coeur. ’

Faites autant de leâure fpirituelle que le temps vousle pourra
permettre , 84’ priez vôtrePere D-ireâeur de vous indiquer les livres

qui vous ferontproptes. Je croique la tries-fainte Mere de Dieu 8:
(on nes-aimable Epoux faint Jofeph font vosPatrons: Ce fontaulli
a les miens. Aimons-les , honorons-les, fer-vons-les de tout nôtre coeur,

a8: ils nous cenduiront dans le Ciel, ’ ”
De gazée: le 3’. Septemfire 1645.

LETTRE XXXVlII. a ’

A UNE SUPERlEUREDES URSULlNES DE DlJON.
Elle 1a] parle du bonheur de la prix avec les Hirogttois: De la camarde
gui regnait en la communauté de 1161m: Et de l’union qu’elle drfiroit

à" entre les Momjlererdes Vrfidines de Fume.

’ A Reverende &tres-honorêe Mere. Salut nes-humble dans
le cœur de nôtre divin Maître , qui par fa bonté nousadon-

né la paix que nous fouhaitions avec les Hiroquois pour le bien de
fou Eglife. L’on peut maintenant porter fans crainte la lumiere de
îi’Evangile dans toutes les Nations de nôtre Amerique, qui cf: un

bien infini tant pour le fpirituel que pour le temporel: .car avant
cela nes Potes ,aufli-bien que nos François ôc nos Sauvages étoient
fi reflerrez qu’à peine pouvoient-ils fortir cent pas des habitations

fans être en danger d’être pris. Comme vous aimez la gloire de
Dieu, j’eflime que vous lui rendrez graces d’un fi grand bien-fait.
Je feuhaiterois que l’union fût aufiî forte dans toutes les Maifons
de nôtre Ordre , qu’elle l’eIt dans] nôtre petite Maifon de Œebe’e.
Cela s’efl: encore remarqué par la mifericorde de Dieu, dans l’éle-

49tion que nous venons de faire d’une Superieure. .Nous iommes
neuf Religieufes de quatre Maifons differentes , sa neanmoins nous
avons été fi unies dans nos penfées, que ceuxqui ont MERCI-81131:6fidé à nôtre éleâionsont dit hautement que Dieu regnoit parmi nous.

Nous avons êlû ma Reverende More de Saint khan-aïe , qui cil: du

t Il)
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grand Convent des Utfulines de Paris. C’efi: Une nes-digne 8: ver?
rtueuleReligieufe ,qui pafla en Canada la [econde année de nôtre
étabüfiemerit: remerciez s’il vous plaît nôtre Seigneur de nous l’a.

vg’udannée: Elle (e donne l’honneur de vous écrire pour vous re-

mercier de vos charitables foins s 86 moy je vous en tend graces de
tout mon cœur.
Je fuis de vôtre côté , ma tres-hOnorée Mere , que l’union de nos

Maifons feroit bien necefiaite pour le progrès fpirituel 8e temporel
de nôtre Ordre: Mais cette affaire cil: entre les mains de Dieu: les
hommes ont de la peine à ytravailler car ils n’y voyent goutte; ils
penfent que les filles font trop attachées à leurs maximes pour les
vouloir quitter, afin d’en prendre d’autres: C’ell la le point qu’on

apprehende le plus. Unifibns-nous à nôtre fouverain &unique Maî-

tre, qui fera ce miracle quand il luy plaira, comme il a fait celuy
que nous voyons, de rendre les Hiroquois des agneaux de loups ravilÎfans qu’ils étoient auparavant. Ainfi ne defefperons pas, ma tres-

chere Mere ; nous luy appartenons , 86 nos affaires [ont les fiennes.
Je vous fupplie de nous conferver vôtre fainte 85 charitable aEe&ion,
a: «(oyez perfuadée que je prie tous les jours pour vous , m’y [entant
portée par une inclination particulierc, 8: par l’afl’eêtion fincere avec

laquelle je fuis.
De. gadin le 14.. Septembre .1645.

LETTRE XXXIX.
ASON FILS.
Hic témoigne fin dcfir que taures les Congregatiom d’Vrfulintsjd: France

s’unijfent en une, comme telles de T ours (y de Paris fi [ont mais en
Canada. De guai]: manierez il fifmzt comporter dans le: vacations de

Dieu. Et comment ilfe faut perdre en Dieu quand on ne peut imiter

f» ptrfièïion. w

. On tres-cher St nes-aimé Fils.» L’amour a: la vie de Jesiuîs
[oient vôtre fanâification a: vôtre’falut. J ’ay’ receu’vos deus:

lettres avec vôtre charitable prefent que j’agrée avec affeâiocn lit-devotion, comme ont fait ceux à qui j’en ay fait part. Lors que’È je

veux donner un peu de relâche à mon efprit , je me recrée à voirie
triomphe de la fainte Vierge, 85 les Saints qui l’ont chanté. ïMais

yoicy.pourrépondre àvôtre premiere. f J A . - ”
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* ’ Vous m’avez beaucoup obligé de l’éclaircifiement que vous m’a-

Vez donné t0uchant les affaires de vôtre Ordrc,.85 fur tout de la
defunion de vôtre Congregation de S. Maur d’avec celle de Cluny.
J’aurois eu de la peine à ce fujet , parce’qu’on m’en avoit écrit de

France à demi-mot. Je comprend à prefent l’affaire 85 (on importance ,’.85 je fuis bien confolée de la refolution que vous avez priiede demeurer dans la Congregation de faint Manr , puifque c’efi: dans

celle là que Dieu vous a appellé pour être tout à luy, 85 pour

vommduire au Ciel. I

Vous avez raifon en ce que vous me dites , touchant l’union de
nosCongregations de France. ,Si elle le fait , il faut que ce (oit par
le confentement 85 par le moyen de tous les Evêques dans les Dio-

cefes defquels il ya des Monafleres; car nous leur fommes fujetes.’
Et ce qui cil fâcheux , comme il leur cit libre de faire des Confiitutions 85 des Coûtumiers , ils le font de telle forte que même dans une
feule Congregation pluficurs difierent en Coûtumes. Ajoûtez àjcela

que chaque Congregation a les Confiitutions premieres 85 fondamentales , 85 par tous les changemens que font les Evêques, tout
cela s’altere 85 le bouleverfe. Aujourd’hui les choies [ont tellement
dilfipe’es, que pour y mettre l’unité, il faudroit cette union de Pre-

lats avec le confentement du faint Siege , 85 une Confiitution approu4
vée de (a Sainteté. J’ay reçu une lettre de France, par laquelle on
me dit qu’en l’AiÏemble’e generale des Prelats qui fe devoit faire à

Paris au mois de May dernier, on devoit parler de cette affaire: Je
ne fçay ce qui en’a été , je la mets entre les mains de Dieu. La Con-

gregation de Parisêcla nôtre font les plus confiderables , 85 aulli les
plus femblables: Je ne doute pas neanmoins qu’elles n’eulTent bien

des difficultez à refoudre , à caufe du grand nombre de Maifons dont
elles (ont compôfées, 85 des diffa-eus Diocefes où elles font fituées.
f Pour l’u n que nous avons faite en Canada, il n’en el’t pas de

même; Ce (ont nos Prelats 85 nos Superieurs qui nous y envoyant,
fçavoient bien qu’encore que nous n’euffions été que d’une feule

M’aifon, il nous faloit beaucoup changer de nos Coûtumes,qu’il ne
nous eût pas été poliible de garder dans un pais tout dîl’l’trcnt du

nôtre, 85 avec des gens tout contraires en moeurs, en naturel, en
coûtumes , à ceux avec lefquels nous avons été élevées. Ainfi il ef’t

plus doux de quitter [es premieres façons d’agir par necellité , que fi

on le faifoit par force ou par un amiable accommodement. Il cit
vrai qu’il s’y el’t trouvé une diflîculté importante qu’il a falu accom:
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moder par un commun accord. Les Meres de la Congregation’de
Paris font un quatrième vœu folemnel , qui cil: d’infiruire les Filles r

Nous ne le faifons pas dans nôtre Congregation de Tours . mais feulement le Pape nous y oblige par nôtre Bulle aprés dix ans de Reli-’

gion, ou bien à l’âge de vingt-cinq ans. Pour accommoder tout
cecy , nous prenons ce vœu, fans neanmoins nous Obliger aile faire
folemnel, fi noirs ne voulons, 85 pour le temps feulement que nous
ferons en Canada. Car qui peut penetrer dans les événement» de la

Providence? Il peur arriver des reniIerfenieris qui nous obligeront à
retourner en France , quoy que , graces à nôtre Seigneur, je n’y Voye

aucune difpofrtion. Et afin de faire quelque compenfation d’accents

modement, les Meres de la Congregation de Paris ont pris nôtre
habit , qui (lifteroit allez du leur , aux mêmes conditions que nous
avons pris le vœu. Voila les difficultez les plus confiderables de nô;
tre union, lefquelles néanmoins le font terminées avec beaucoup de

Pa"? , v

Mais qui vous peut avoir dit que j’ay eu de la peine en nôtre établiflèmerit? Oui, j’y en ai en , 85 fans l’avoir experimentéyil feroit
difficile de croire combien il le rencontre de (lÎfl’lCllltCZ dans un établilÎement qui fe fait en un pais noiweau 85 tout barbare , éloigné de

la France 85 de tout fecours, 85dans un abandonnement fi pur à la
divine Providence qu’il ne le peut être davantage. Avec cela on
dépend fi ablblu’e’ment de la France, que fans [on feeours on ne
fgauroit rien faire. Ajoûtez à cela que quelque prefl’ées 85 impon-

tantes que (oient les affaires , il faut attendre un an pour en. avoir la
refolution; 85 fi on ne les peut faire dans le temps que les vaiEeaux
font en France ,il en faut attendre deux. Les navires font-ils reparè
tiS a ceux à qui l’on commet les affaires penfent à celles qui leur [ont

propres; ainfi on ne peut prefque jamais avoir de refolutionnette
d’aucune affaire. De plus , on ne conçoit pas la pluprt de nos intCnEîOHS; CC qui fait que fouvent les choies reülfilfent tout autrement que nous ne le voulons.C’ePt ce qui oblige nos Reverends Peres
d’envoyer quelquefois un des leurs pour leurs propres affaires, comme il y va des députez pour les affaires du pais. Je ne parle point
d’un nombre innombrable de difficultez tres-épineufes, tant genemlCS que particulieres , que le pais nous fait naître prefque conti-

nuellement. Pour vous dire tout en un mot: la nature n’a nulle
prife fur quoy elle le puill’e appuyer , ni aucunes pretentions qui la

paille fiater ou fatisfaite. Il faut que je vous avoue que j’ay tant
’ fouilloit
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’fbuffert de croix, qu’à moins d’une grace de Dieu fort extraordinai-

rc , j’euKe fuccombé-fous leur pelanteur. ,Mais aprés tout , la divine bonté’a’ toujours fait reüliir nos petites alfaires , foit fpirituelles,

Toit temporelles , celles-la même qui felon les apparences humaines
devoient demeurer imparfaites.
Nous iommes pourtant en peine de nôtre Bulle d’union que nous

ne fcaurions 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 pcnfée que le Pape d’aujourd’huy pourra

être plus doux que [on Predccelleur. J’écrisàce deflein sans par-

formes puillantes pour les prier de travaillera cette ex pedition com,me nous étant necefl’aire: Car fi vous enliiez en une Bulle de Rome confirmative de l’union de vôtre Congregation de faint Maur
avec celle de Cluni, les Petes de celle-cy ne l’euflënt pas fi facilement rompuë. Je ne voy pas neanmoins ce qui pourroit troublerla
nôtre en ce bout du nmnde, finon mes pechez. Nous y experimentous une forte grace qui nous lie puifianimerit à nôtre Seigneur, 85
entre-nous, en voicy une marque. Nous avons fait cette annéel’ele&ion d’une Supérieure , car il y avoit fix ans que j’étois dans la char-

ge , 85 nos chles ne nous permettent pas d’y être davantage fans
une interruption. Or nous avons élu une des Meres’de Paris qui cit
une fage 85 vertueufe fille , pour témoigner que nous ne faifons plus
de diflinâion des Congregations: 85 d’ailleurs, nous avons ellime’,
qu’en ufant ainfi nôtre union en feroit plus forte 85 mieux cimentée.
Neanmoins vôtre union ayant été rompuë faute de Bulle , cela me
A donne toujours à penfer , 85 m’oblige à faire de puillans efforts pour

obtenir de Rome ce qui nous manque pour alluter la nôtre. J’ef-

pere cette grace de Nôtre Seigneur : Car il y a en tant de circonfiances extraordinaires dans nos vocations 85 dans nôtre Million au
Canada, que j’aurais toutes les peines poffibles avant que de me
pouvoir perfuader que fa divine Majefié laifiË’rt l’ouvrage imparfait.

Toutes nos peines 85 nos croix ne me font point perdre cœur: j’at-

tens encore plus que je ne dis , quand même je verrois un. entier
renverfement , dans la grande expérience que j’ay des divines mifericordes fur moy :. Si vous le fçaviez , mon tres cher Fils , vôtre
cœur fondroit d’amour auprés de mon bienfaiteur. Mais c’en: allez

fur cette matiere , il faut répondre à Vôtre autre lettre.
1- ï Si ce que je vous écris vous touche , c’ell que nôtre bon Dieu cou.
pvre le défaut de mes pargles. Il ei’t pourtant vray que c’el’t mon cœur
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qui vous"parle.
Si mes petits
travaux plaifent à Dieu , ils font à vois
comme à moy ; ôtfi vous m’accompagnez dans mes petites fouâions,’

je vous accompagne dans les vôtres. Le cœur facré de mon JEsus.

tient le milieu entre le vôtre 8e le mien, 86 [on divin efprit cit le
lien de nôtre etit commerce : Car c’eft avec luy que je traître de

tout ce qui vous touche, ô: de tout ce qui me regarde. Je ne fais
qu’une feule affaire des vôtres St des miennes, ou pour mieux dire,
je n’en fais qu’une feule hoflie pour être confumée dans le feu qui

brûle
.fur ce divin autel. ’ tv .
Non je n’ay point de peine à croire que Dieu ne vous donne du
zele 85 de l’affection pour le falut des ames,’ ququue cette voca-

tion [oit generale, neanmoins , fi je fuis capable de vous dire mes
penfées , je ne vous confeille pas de la rebuter. Je ne connoilrois
point le Canada, 8: quand j’entendois proferer ce mot , je crojois
qu’il n’étoit inventé que pour faire peur aux enfans: C’efl pourquoi

ce n’efl: pas le lieu feulement qui rend meilleure une vocation: Dieu

commence fouvent par la generale, puis il arrête le cœur dans le
lieu où il l’appelle , (oit pour y être actuellement, (oit pour [e faire
prier pOur les ames de ce lieu la; ou pour leur faire du bien en d’au-tres manieres. Ma vocation a été de la forte, 86 il y en a beaucoup d’autres deméme. Jay été plufieurs années fans (gavoit où arrêter mon

efprit ; voila la vocation generalc: Puis tres-evidement Dieu me’fit
connoître que c’efloit en Canada qu’il fe vouloit fervir de moy:
Et enfin il en a fait l’execution d’une façon toute merveilleufe , fans
que j’y ave rien fait de ma part que d’acquicfcer à fes divines volon-

tez. Souvent je rejettois les mouvemens que Dieu me donnoit à caufc de la grande difproportion que je voyois de ma condition à celle qui m’étoit propofée interieurement; mais une reprehenfion
auHi interieure me redrefloit auliîtôt pour me faire fuivre Dieu dans
le temps de [on ordonnance que j’attendois avec tranquidité m’a-

bandonnant à les divines volontez. j ’ ’

Le R. Pere Pontet ei’c parti pour aller catechizer les Nepifiri-

niens qùi font à trois cens lieües d’ici, ôz peut-être ira-t’il plus loin.

Nous n’avons pas plus fouvent de fes lettres que des vôtres a en
forte que vous n’en pourrez recevoir de luy que dans deux ans. C’efi: ’

un excellent Millionnaire wifi-bien que le R. Pere Brillani qui efi:
avec luy. Ce bon Pere a jetté une bonne femcnce dans vôtre aine,
vous infpirant l’amour du martyre. O mon cher Fils que je ferois
Confolée fi on me venoit dire que vous enfliez perdu la jvie pour

l
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Je susrC HR IS T. Si je me trouvois dans l’occafion où l’on vous fit

cette infigne faveur , nôtre divin Epoux me donne afièz de courage
pour vous repouflër dans le feu pu fous la hache , au cas "que vous
voulufiîez efquivcr par la foiblefle humaine, car je fçay bien que je
vous obligerois infiniment de vous rendre ce bon office.
Mais que ferez vous dans l’impuillance où vous êtes , de (nitre
Dieu (Y d’imiter fa perfeâion. Pour moy quand je me voy dans cette impuiflance, je tâche de me perdre en luy: je fais mon polfible
pour m’oublier moy-même afin de ne voir que luy , ô: fi mon cœur

en ale pouvoir, il traitte avec luy familierement. Pour vous parler
ingenuement , ma vie cil d’entretenir continuellement ce commerce.
J’aime tant l’union du cœur et de la Volonté avec Dieu dans l’amour

du même Dieu; que c’en: la caufe des demandes que je vous fais.

Car je ne puis comprendre comment une lumiere peut demeurer
un moment dans l’efprit fans que la volonté (oit captivée. N’efizil
pas vray que Dieu cil un objet fi aimable , fi doux 85 fi ravill’ant qu’il

luy faut ceder fans remife au moment qu’il paroit 3 Il en cil: de méme de (es vertus si de les œuvres divines. C’efi par un excez de fa
bonté qu’il fe manifellc à nous , 8: il femble qu’il le fente obligé qu and

nous nous jettons entre fes bras pour le careller amoureufement. C’elt
pour ce fujet qu’encore qu’il (oit tout 85 que nous ne foïons rien, nous

en ferons plus aifement perdus. *Mon bon Fils , rencontrons-nous en
cette perte; je veux dire dans cet abyfme infini , où toutes nos miferes feront aneanties , car la charité couvre tout. Je fuis beaucoup
plus imparfaite que vous , mais pourquoy tant hefiter à nous perdre
en celuy qui nous veut nettoyer , 85 qui le fera fi nous nous perdons
en luy par une amoureufe 86 hardie confiance. Les petits font de pe-

tits prefens; mais un Dieu divinife (es enfans, 8c leur donne des
qualitez conformes à cette haute dignité. C’eft pour cela que je me
plaisplus à l’aimer 8l à le carefiër , qu’à me’tant arrefter à confi-

derer mes bafiëfles a: mes indignitez.
Je me feus infiniment obligée à tous mes Reverends Peres qui me
font l’honneur tu la charité de (e rellouvenir de moy. Affurcz-les que

je prie pour eux de tres bon cœur , &que je leur donne part à mes

petits travaux. Je les regarde tous comme mes bons Peres , &ils
le [ont en effet, puifqu’ils font les vôtres. J’ay un tel amour pour

vôtre fainte Congtegation , qu’il me femble que je fuis un de [es

membres. Il me feroit inutile de vous dire, que vous priyez pour

moy,.car je fçay que vous le faites. .

D: gambe: le 3. 0&1": 164-5. K il
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L E T T R E XL. V ç
’AUNE DE ses PARENTES URSULINE DETOURS.
Comment il fi faut tomporter gansai on pertfan Direô’îeur. La minier:
de cmnoitre, à de [àrmonter les intimations de l’amour propre.

A tres-chere Mere. La paix 86 l’amour de JE su s. Jay reçu
la vôtre, qui m’a donné un grand fujet de benir Dieu pour
les graces 8e faveurs qu’il vous fait. Je trouve bon que le R. P.Re-’

(leur des Jefuites vous ait dit ce que je croy que Dieu veut de vous.
Vôtre Direéteur ordinaire neanmoins étant de retour, je ne doute
point que vous n’ayez repris fa direétion , 85 que vous n’en ayez re-

çu de grandes aflifiances aufli bien que tout le relie de la Communauté , car c’efl un homme rempli de l’efprit de Dieu, 8: qui tache de
l’infpirer à tous ceux qui le communiquent. Mais je viens d’apprendre qu’il vous a quittée-s une feconde fois , pour aller à Paris : c’efl:
dansces rencontres que l’on pratique un haut denuëment , parce que

l’on pert exterieurement a: en apparence un grand fecours fpirituel.
Je dis exterieurement; car pour la conduite interieure,fi une arme religieufe fe (tait connoître , elle avouera par fa propre expérience ,
pourveu qu’elle foit fidelle à la crace 85 aux douces à: frequentcs J
femonces de nôtre Seigneur , qu’eîle fe peut palier de beaucoup d’ap-

puis 8l que ce ne font pas les creatures qui luidonnent la vigueur in’ terieure. Il eitvray qu’elles foûtiennent quelquefois les feus par
quelque paix que l’on en reçoit s mais cette paix n’efl pas de la qualité de celle que Dieu don-ne dans le fond de l’ame : celle là palle bien;

tôt par l’abfenc-e de la créature qui la caufe 5 mais celle qui
Dieu demeure folidement dans l’ame comme Dieu même. Ce n’efi:
pas qu’il n’y ait quelquefois des neeeHîtez qui obligent à chercher
du fecours auprès des perfonnes linges 85 éclairées , 85 dans ces.rencontres Dieu veutqu’ou en cherche , 85 qu’on le trouve par la.creà-

turc. Je croy , mon intime Mer-e , que voUS en ufez de la l’attentat
il me femble que je vous connois allez pour n’avoir point’d’autres

fentimens. . 4
Prenez donc bon courage et fuivez Dieu en vous quittant vous-f

même:car nous avons un certain nous.même dans nousomême,lequel

cil plus prejudieiable à la. perfeétiqn , que toute autre ChOICÎtYOÜS’
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le connoîtrez en étudiant tous les mouvemens , tant de veu-teinterieur quede voûte exterieur ,’ c’efi la le vray, fecret, car depuis qu’une

ame a acquis cette connoiffauce , a: que fou efprit en cit convaincu,
elle quitte bien- tôt ce foy-même pour mettre Dieu en fa place.
Alors la pureté de cœur l’emporte par deffustoutes les fouîllures qui

la tenoient auparavant embaraffée en mille chofes de neant.Voila mes
penféès à vôtre égard ;ce que je vous pourrois dire davantage feroit

fuperflu ;mais ce ne me fera pas une chofe inutile de me recommander à vos prieres. Je fuis tome à vous dans le cœur de JE s u s ; ouï

fans referve je fuis vôtre. V
D: giflât: le 14.. [Gâche 164.5.

LETTRE XLI.
A UNE DAME DE SES AMIES:
L’importance qu’il] a d’cjîrefidellc aux mouvemens de la grau. ,2u’ilfaufi

mediterfur les "gifleras de la erré. de la mon de Nôtre Seigneur , â
raniment ilfi’faut comporter , dans les douteur: à" dans le: ariditeîgui
arrivent dans l’Ornzfarr. ’Pm’ffimcc de l’efim’t du Chrifiiamfme.

A tres-inn’me 85 tres-affeâionnée Sœur. La paix de nôtre
tout aimable J E s u s pour mon tres-affeétionné falut. Benie

[binette bonté immenfe qui a fi bien fceu gagner vôtre cœur pour en
faire le receptacle de fou 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 fiÂdelle’ ,’ma tres-aimée Sœur , aux divins mouvemens de ’laÏgrace , a:

tcnez” pour precieux tous les momens aufquels ils vous feront refleu-

venir de celuy que vous voulez eternellement aimer. A proportion
que vous luy aurez rendu vos fidelitez 86 vos..obeïifances , -il fera
en vous des retours qui vous attacheront inviolablement à luy, 85
, vous conduiront à une perfection toute particulier-e.
Vous faites bien de méditer fur les Myfieres de la vie St de la mort
de Nôtre Seigneur;car il n’y a pas moyen de s’approcher du Pere fans

spalla- par la porte qui y conduit , qui cit fou tres-adorable Fils.
j’Sur tout , ma tres-chere Sœur , preparez roûjours vôtre efprit pour
l’Oraifou , par un fujet que vous prendrez pour méditer. Mais remarquez auffi que quand YÊEIC cœur fera touché 85 qu’il fe feutira porté

K iij
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àparler àDieu , à l’aimenôc à traiter avec luy, envifagez doucement;
86 avec un amoureux refpeé’t ce que fa divine Majel’ré voudra de vous;

se au lieu de mediter ne peufez plus qu’à luy obeïr. Sur-tout quelque

arridité ou tentation que vous ayez , ne quittez jamais l’Oraifon a:
n’en abbregez point le temps qui vous cit prefcrit. Vous vous trou-

verez; St peut-eue allez fouvent , en cet état , Dieu le permettant
aiufi pour éprouver vôtre fidelité. Soyez luy donc fidelle , a! foyez
perfuadée que fa divine Majefié fe laifle trouver à ceux qui perfe-

verent.
l Je vous remercie de vôtre prefent: je l’ay reçeu avec la même
affeé’tion 8: le même cœur que vous me l’avez envoyé. Vos toilles

feront employées felon vôtre intention , 65 vos livres ferviront à fai-

re comprendre les myfieres 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 8: de nouveaux Peuples , où l’on va
porter la lumiere de l’Evangile. Ces nouvelles découvertesdonnent

de grandes efperances pour le progrez du Chrifiianifme. Il y a de nos
Peres quife font bazardez d’y palier feuls,quoy qu’aucun François n’y à
ait encore été. L’un d’eux me vint ces jours paflez témoigner. la joye
qu’il avoit de s’expofer feul dans un lieu où il feroit aband auné de tous

les fecours humains,8c en fuite il partit avec autant d’allegreffe que s’il
fût allé dans le ParadisNos nouveaux Convertis nous ont donné cette
aunée toute la fatisfaéiiou poilîble. Il faut avoüer que l’efprit du
Chrifiianifme CR autant admirable qu’adorable , 85 il efl: aifé de voir
qu’il cil emané du fang de J E s u s - C H n r s T , puifqu’il produit en

des peuples barbares des effets tels que nous en voyons en d’aucuns,
qui étant touchez de cet efprit font changez en d’autres hommes tout

nouveaux. Il y en a qui ne peuvent vivre que dans la priera , leurs
cœurs parlent continuellement à Dieu , 86 dans la converfationfls
font [impies comme des enfans. Si vous aviez veu la difi’erence qu’il

ya entre ceux qui ne veulent pas croire 8: ceux qui croyent , vous
fondriez en larmes de douleur 85 de compaflion pouraceux qui font
fi miferablement retenus dans l’efclavage du Diable; 8C de joyeëz
confolation pour ceux que vous jugeriez, à les voir feulement qu’ils

font tout poileriez de Dieu. Non que tous foient touchez de la forte ,
car nous en voyonsicy comme vous en voyez en France de fetveusrôli
de tiedes. Le cœur humain cil une forte piece , Dieu le prend quand

pu le luy offre de bon cœur , mais il ne force performe. . .
Pgur ce qui me regarde , ma chere Sœur , ceux qui vous ont dit

v
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que je vous aime, ne fe font pas trompez: car vous êtes fi proche de
mon cœur , qu’il me femble que vous 85 moy ne foyons qu’une même

perfonne. En effet foions toutes deux une même chofe en Jrsus.
De gambu- Ie 7. Gâche 1646.

LETTRE XLII.
A SON FILS.
Elle la] parle de quelgue: ehnngemem mfaHeSnffivb’i dans la Con.gregntion de fiant Mnur : De la neeefiite’ d’une Bufle de Rome pour
confirmer’l’union des Vrfulines faire en Canada : Et de quelle manier:

ilfaut entretenir une humble familiarité avec Dieu.
On nes-cher 8e bien aimé Fils. Je vous ay écrit les nouvelles
de ce que Dieu opere en ce pais, avant que j’eufi’e reçu au-

, cune de vos lettres; car les vaiifeaux font arrivez tard lorfqu’on les
i I croyoit perdus , 85 qu’on commençoit dé ja à refleurir la famine. J’ay

donc enfin reçu vos lettres avec une cofolation finguliere , 8C j’y ay

trouvé un grand fujet de benir Dieu po. le zele qu’il vous donne

pour le falut des ames infideles. Cela me fait croire que vous vous
fouvenez d’elles auprés de fa bouté fource vive du fe’cours que nous

attendons pour la reduétion de tous ces peuples. Continuez à les
offrir à fa divine Majei’té, 85 vous luy en gagnerez peut-être plus fur
’ --vôtre Oratoire , que fi vous étiez actuellement employé à les con-k

vertir.
p Vous m’avez fort obligée de me dire le fuccez des affaires de vô-’

tre Congregation. Dieu foit eternellement beni de vous avoir don;
né la paix. Je croy que ces pauvres Peres qui ont caufé un fi grand
remuement voudroient être à recommencer , mais ils ont ce qui arrive ordinairement à ceux qui voulant entreprendre au deifus de leurs

forces, tombent dans les filets où ils vouloient prendre les autres.
. Je vous eliime hureux d’être comme vous êtes: maisquand fera-ce
que les puiffances du fiecle ne fe mêleront que de ce qui les concerne, 8e qu’elles laifieront les ferviteurs de Dieu en paix? C’efi cæui
a fortifié ce parti pour le rendre la foiblell’e même, 8e le mettre ans
la confufion où il fe trouve. Il me tardoit que je n’en apprenois l’iffu’e’ , laquelle à prefeut que je.lafçay me comble de joye de ce que

vôtre Cqugregation fleurit après cette perfecution 3 Ce font les
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fruits de la croix qui fans doute a été grande.
(liant à nos affaires , nous ne nous hâtons pas pour nos C onitituJ
tions; mais il y a de certaines circonfiances necefl’aires à nôtre union
que nous avons envoyées àRome pour être inferées dans la Bulle
que nous demandons à fa Sainteté. Sans les troubles de l’ltalie 8l de

la France, nous avons fujet de croire que nous l’euflions eüe cette
année , la Reine ayant regardé de bon œilla lettre que nous luy écrivîmes l’année derniere à ce fujet: Car fa Ma jefié nous a fait répon-

fe par Madame la Comtefle de Brienne, qu’elle prendroit un foin
particulier de ce qui nous touche dans le temps de la paix , mais que
l’on ne peut pour le prefent parler à Rome d’aucune affaire particuliere. Pour ce qui regarde I’affermilfem’ent de nos Confiitutions, il

nous cil difficile; car comme nous fommes foûmifes à la direâion
des Evéques , ils changent quand 85 comme il leur plaili, à moins
qu’elles ne foient affermies par l’authorité du faint Siege , fans quoy

ils font des coutumiers qui mettent tonte 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’eft palle en France.
L’année derniere , Monfieur Gaufre perfonuage d’une eminente
pieté , donna par aumôr.’ une fomme de trente mille livres pour
fonder l’Evêché. Ceux entre les mains de qui il mit cette femme
crurent qu’il n’y avoit performe plus capable de cette dignité que

luy. Ils en firent la propofition au Confeil Ecclcfial’tique du Roy,
ou Moufieur le Cardinal Mazarin qui en étoit le chef , dit qu’il ne
falloit rien conclure fur ce point ,fans fçavoir fi les Reverends Peres
Jefuites l’auroient agréable. Le R. Pere George dela Haie, 85 deux
autres de la Compagnie furent appellez , 86 témoignerent que Mon-

fieur Gauflie leur feroit tres-agreable. Ce grand ferviteur deDieu
ne fe doutoit de rien , car c’efiroit un homme extraordinairement
humble , aufli ne voulut-il jamais confentir à la propofition qui luy
en fut faite, qu’aprés une retraite pour fe preparet à conoître la.
volonté de Dieu , 8! pour demander l’avis de fou Direâeur. Dans
le temps de cette préparation il fut faifi d’une apoplexie qui l’em-

porta en trois jours; ainfr la volonté de Dieu fut connuë 8e le deffeigrompu. Pour moy , mon fentiment cit que Dieu ne veut pas encore d’Evéque en Canada, le pais n’étant pas encore airez fait: 8:
nos Reverends Peres y ayant planté le Chril’tianifrne , il femble qu’ily a de la ueceflité qu’ils le cultivent encore quelque temps, fans qu’il

y ait performe qui puille être contraire à leurs dcŒeins.
Mais
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.. Mais dites-vous vray, mon tres-cher Fils? Il me femble que vous
ne me dites pas tout ce que vousavez dans le cœur. Hé, pourquoy
A ne’vous familiarifcz vous pas avec un Dieu fi bon 8c fi amoureux,
Je vous avoüeray que le regardant comme Juge redoutable , il nous
faut cacher au fonds des abyfmes, 85 même jufques fous les pieds
de Lucifer: Sion le confidere comme Pere , il demande nos refpeéts
8e nos obei’ffances : Mais il cil nôtre Epoux, 85 en cette qualité,

comme dit faint Bernard, iLdemande de nous un retour reciprpque , un retour d’amour. Et de plus nôtre cœur nous diéle cette
leçon d’amour , qu’il nous faut tout convertir en celuy qui n’el’t qu’a-

mour. O que cette leçon cil aimable l Elle tient fes chipies en
un colloque perpetuel : fi par la foiblclléhumaine, ou par la new
teflité des affaires , ils tombent dans quelque égarement, le cœur attcnt avec une douce tranquillité la veuë d’e’fon objet , pour recommencer avec plus de fermeté l’es entretiens avec fou bien-aimé. Car

le moyen de pouvoir vivre li long-temps en ce monde fans la veue’
85 la joüifiance parfaite de nôtre unique bien? Si fa bonté ne fc laiffoit polfeder à l’aine, 85 fi elle ne luy permettoit un amoureux ac;
tez auprés d’elle, je vous diray dans mon fentiment que la vie fe-

toit une mort- Prenons donc courage pour nous approcher avec
confiance de celuy qui cit le plus beau de LOUSICS enfans des hommes. C’ell là un pafiage du Prophete, bien capable-de me toucher
le cœur,-85 de me beaucoup occuper l’efprit pour lechrandsvfeerets
que je comprens dans la double beauté dlfiré-Verbe incarné , mon

ures-cher 85 tout unique bien. Si j’avois tre oreille , je vous en
dirois davantage comme à mon tees-cher Fils, à qui je ne voudrois
’ rien cacher des difpofitions de mon cœur, non plus que des glaces

deDieu fut moy, ni de mes infidelitezzen fou endroit;
J’ay eu l’année derniere une grande maladie qui m’a penfé ema

porter , car comme, graces à nôtre Seigneur, je ne fuis point infirme , je n’ay pas grande experi’ence des-maladies. Je me difpofé

i neanmoins pour mourir , parce que mon mal qui étoit une colique
nephretique accompagnée d’une grolle fievre , étoit trcs-violeut 8e

dangereux: Pour le prefent, je me porte mieux que jamais, 85 je
fuis preiie- d’aller en tous les endroits-du monde ou l’obeïffance me

voudræeuvoyer.
.
femmes nous pas allez riches de poflëder Jrsus? Je ne veux
Je fuiszextremem’ent confolée de vous voir-fi pauvre; Hé, ne

donc pas que vous vousmetriezen peine de me rien envoyer. Sil
L

m.
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vous êtes un homme de defirs , comme (Daniel, ouvrez la bouché
de vôtre cœur , 85 nôtre tres-aimable JE s us la remplira; Jean:
vous prie point de prier pour moy; vous y avez trop d’affeétion’:

faites-donc en forte au prés de Dieu que je fois fidele à fes infpirations , 8C qu’il aneantifle en moy tout ce qui luy cil defagi’eable..
De gnole: le n. Ofiobre 1646.
T
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A UNE DE ses ’NlECES -RELIÇIEUSE.v.,
Elle le] donne des anispour fr perfrfffonnrr dans la me ir’itnelleà
de la] enfergne de girelle manier: il [e fax: comporter en retenu?
d’une Supertew’e.

A tres-chere 85 bien-aimée fille. La paix 85 l’amour de JESUS

foient vôtre part 85 vôtre heritage éternel. Beni fait cet ob-

jet furaimable de nos cœurs , quiveut purifier vôtre ame avectant
de mifericorde. Penfez-vous que je dife vray , ma chere fille? Ouï
affinement, les foulfrances par lefquelles vous avez paillé , font les V

marques du bien qu’il vous veut. Il me femble que cy-devant je
vous avois parlé comme f1 vous enliiez dû entrer en’cet état. Sça.-

chez donc encore une fois. que toutes les ames à qui Dieu veut faire

de grands biens font comtes par ce chemin. Premierement ilvous
a appellée par un grau . trait interieur, 85 il vous adonné enfaîte
de fortes impreffions 85 des defirs ardeus d’entrer dans lavparfaite
imitation de fou fils , vous donnant l’experience de ce que ce-méme

fils a dit autrefois: Nid ne raient à me] mon Penne le tire. Il vous
a donc tirée dans la olitnole où il trouiez parle au azor, par les faints
mouvemens qu’il vous a donnez dans vôtre enfance fpirituelle,roù
neanmoins quelque vertu qu’on sait , l’on commet bea’éoup d’un.

perfee’tions,.comme de prefomption, d’amour de propre excellence ,de gloutonnie 85 d’avarice fpirituelle: On boit tous ces défauts
comme de l’eau 85 fans qu’on s’en apperçoive , parceque l’enyvre-

ment intérieur offufque de telle forte qu’on ne voit rien de mau(vais: Un certain mélange des opérations de Dieu 8e des fentimens
de la nature éblouit 85 fait tout voir le plus parfait dumondéau
jugement de la raifon imparfaite; 85 au fonds quoique tout cela ne’
(oit, pas coupable, n’étant pas v9qu ni recherche 5 ce font ncanmoiue
I

DE LAèM. IMARIE DE L’INCARN ATION. 8g
de tres-grandesimputetez en matiere de chofes (pirituelles, 8: des
imperfections qui rendent l’amefoible quand il faut opérer de grands
aères interieurs dans la pureté de la foy, puis qu’elle cil embarraiÎ.
fée dans les feus. Si l’ame demeuroit toujours en cet état, elle ne feroit,

pas un grand chemin dans la voye de l’eiprit; Mais Dieu qui vous
veut plus parfaite’que vous n’êtes, vous a prevenuë par un excez
de fa bonté pour vous y faire avancer. Vous enfliez été trop foible
pour fouffrir une fi grande fouflraélion de fa grace fenfible, s’il ne
vous eût donné ce qu’il vous donna lorfque vous étiez devant le
faint Sacrement. C’était pour vous fortifier dans le combat qui cil:
un commencemnt de purgation de la partie fenfitive de l’ame , pour

laquelle il ne vous faut point décourager: car ne penfez pas que
pour être rentrée dans vôtre paix ordinaire , tout l’orage (oit paf-

fé; non, attendez vous à davantage, fi Dieu vous aime , comme
s je le croy de fa bonté. Or vous connaîtrez fi vous faites du progrez, se fi la purgation a (on eiïet par degré; fi vous êtes bien fidelle, patiente, douce 8: pailîble; il vous êtes obeïflante à l’operation de celuy qui vous purifie; fi vous êtes exaéte à lïobt’ervanee

de vos Regles; fur tout fivous étés bien humble dans le temps de
chili-aime et du delaillèment : rajoutera)! encore , fi vous évitez
les amitiezsparticulieres, &les intrigues ou les perfonnes du Cloître,
fur tout celles de nôtre fexe [ont fujettes; enfin il vous fortifiez vôtre ame contre une certaine humeur plaintive ,Êz contre de certaim
nes tendrefles fur foy-méme quell’on a dans les peines que l’on relient.
Car dans ce temps’là le Diablezne dort pas ; il tâche lorfque l’amc
cit dans l’impuiflance d’agir , de donner mille addreflès à la partie

interieure qu’il luy reprefente comme des chofes bonnes, jufies 85
permifes , 8l fur tout qu’il faut s’intriguer pour palier pour perfonne

de mile 8: d’efprit. Les aines foibles le perdent quelquefois la dedans, 86 fouvent elles s’écartent du chemin que la grace leur traçoit: Et c’efi de là que plufieurs reculent , ou ne font aucun progrez dans la vie fpirituelle après plufieurs années de converfion, 8e
ainfiils perdent la grande ôz avaritageufe part que Dieu leur vouloir donner dans les bonnes glaces 86 dans [on amour. Si donc vous
êtes courageufe dans les temps de purgation femblables à çeluy-cy
que v’ous’me marquez , vous ferez ce que Dieu veut de Vous, car
fou demain en ces rencontres n’efl que de vous rendre plus capable
de fies :aveurs 8C des imprellîons faintes ,l qui concluifent l’ameà

grand as la perfeélion, à laquelle les armes lâches ne pourront
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jamais arriver. Voila pour le temps de l’ainéÈion. .

Œant à celuy de la bonace , ce que vous avez à faire efl de ne?
vous appuyer jamais non pas même un feul moment fur vos propres forces ; au contraire dcfiez vous continuellement de vous-même: car il y a des Démons qui travaillent puiŒamnient en ce temps
auquel on croit efire plus en allürance. à gagner quelque chofe fur
l’ame quand ce ne feroit qu’un foûpir ou coup d’œil en fa faveur,

c’efl à dire , par amour p’opre, ou par un motif humain. Une
Ame qui aime JE s u s doit toujours avoir un œil pointé fur luy , 85
un autre fur elle-même 85 fur (a propre ballefle. Clcll à dire que nôtre

union avec Dieu , fi elle cf: veritable , bien loin de nous fermer les.
yeux à nos ballefles , elle nous les ouvre au contraire à mefure que
nous approchons de cette incomprehenfiblc pureté , pour nous faire voir clair dans nos. foiblelles 8c infirmitcz: êLc’el’t par ce moyen

que nous devenons abjets à nous-même , 8: humbles à nos yeux. k
Tout ce que je viens de dire regarde vos difpofitions’ prefentes,

après quoy ne penfez pas que tout foi: fait. Si Dieu Vous aime.
vous paflerez par des changemens d’états fpirituels , dans lel’quels.

vous croirez que tout cit perdu pour vous : mais en quelque état
que vous foiez, fouvcnez vous toujours quel’intention de Dieu (fifi
vous y familier. Je ne doute point que le R. Pere Salin 85 vôtre Superieure, ne Vous ayent donné dans les rencontres les avis» neceflàires pour vous y for ’fier : car les infiruélions que l’on reçoit dans les-

commencemens dcfient tendre à deux fins 5 la premiere , à nous.
inflruire 8c formeren la vie fpirituelle; 8c l’autre à nous y affermir
par de bons principes , 8: par des maximes faintes fondées fur la vie
8c fur les exemples de la s u s - C H R IS T nôtre adorable Maître 8:

divine caufe exemplaire. Et vous remarquerez que quand ces ma-ximes [ont conformes à nôtre condition , elles ne doivent pas effroi
variables , mais confiantes ô: fermes jufqu’au dernier foûpiryn’hy

aiant aucun moment en nôtre vie , où nous puiffions nous exemter
d’obeir à nôtre Dieu , 8: de limiter. Si donc l’on vous a établie fur

ces principes, comme je le ’prefume de la bonne conduite des Reverends Peres de la Compagnie a &de celle de ma Reverende Mere
Fançoife de faint Bernard , 8: aulficommeje l’ay remarqué dans vos

lettres dans vos écrits , roulez continuellement fur ces ma-.
lefîS ) faitCS-y vos examens particuliers pour decou-vrir les imperfeéhons que vous y commettez , pour voir aufli fi vous-y fait Saquel-

que progrez. Prenez garde tout glume chofe quiuell Chie tres
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grande importance pour l’avancement fpirituel d’une ame ; fçaVoir qu’il ne faut pas entreprendre tout à la fois la pratique de toutes les vertus 8: de toutes les maximes que l’on aen veue’ sec feroit

une entre rife inutile , dont la faiblelÏe humaine ne vous permet-

trait pa venir à bout : Vous en auriez la fpeculation , mais
vous n’e ’ez pas la pratique parfaite. Ce n’eft pas qu’il ne le
rencontre des occafians où il faut ramafÎer tOUtCS les farces 8e met-

’tre’en pratique cette generalité de vertus 86 de maximes , mais cela

n’ait pas ordinaire. Faites donc le choix des imperfeétians qui vous
:nuifent le plus 86 où vous tombez le plus fouvent , "8e prenez en fuite

les maximes contraires 8c propres pour les combattre. Mettez un
mais à l’une , huit jours à l’autre , l’élan vôtre neceifité. (&md vous

vous ferez bien affermie dans une maxime, pafi’ez à la pratique des

autres fans refifier , 8e fans avoir pitié de la nature corrompue qui
ne lainera pas de le plaindre , «Se de crier quelquefois pour vous
jetter en des tendrelles fur vous-même; ; mais n’écoutez point les

plaintes ny les cris , il ce n’ait que ceux qui vous gouvernent y remarquent de l’indifcretian ou de l’excés. Si vous faites ainfi , ma chere fille ,e vous arn’verez au degré de perfeétion où Dieu vous veut,

85 où vôtre condition de Religieufe vous oblige de tendre.
. Vôtre Direéleur vous a mile dans un bon train ,-ne vous mettez
donc point en peine d’en chercher un autre ; profitez de ce qu’il
vous a appris , 8: ’fuivez la conduite de celle que Dieu vous donnera
pour Superieure conformément à ce que la regle ordonne. Je me
luis toûjours bien trouvée de r arder mes Supérieurs comme me
tenant la lace de Dieu. Mais il y a un certain orgueil fecret qui s’inafinue’ 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 dudedans n’efi pas falide, 85 qu’il en faut

chercher. une autre , 86 ainfi ce vice fecret les porte infenfiblement
dans le mépris de ceux de qui elles doivent attendre les ordres de
. Dieu fur elles, 8? quiles meneroient bien-tôt dans l’efprit de leur Or.dre 85 de leurs régies d’où elles s’éloignent parcet égarement, qui eflf

un mal-heur qu’on ne peut allez déplorer. Ce’a n’empefche pas que

de temps en temps , 8: en (le certaines necellitez inévitables félon
que la regle le permet, on ne puifl’e’ demander quelques bons avis 85
l’éclaircifibment de quelques doutes aux ConfeKeurs que l’on aura
élu extraordinairement , ou âiiquelque autre performe de mérite ; en
farte pourtant que la fidélité à vôtre Supérieure, ’ôC-à vôtre Direï
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fileur ordinaire
l’emporte pardailus
tout autre.
Pour ce qui cil des graces particulieres dont vous me parlez ;
appuiez vous fur le plus effentiel ô: le plus folide , 8e vous Verre:
qu’elles ne vous font données , que pour vôtre fantificatian , a:

pour la pratique des vertus que vous ne devez jar.regarder
comme éloignée, car ce ne ferait qu’un amufement, s il vous
en faut pratiquer les aétes felon les occafions prefentes. .Par exemple , s’il s’agit de vôtre vocation au Canada , faites en France. ce

que vous feriez icy : fi vous elles en claire , faites aux filles Françoifes ce quevaus feriez aux filles Sauvages du Canada , offrant à Dieu
vos aétians dans cette intention. Vous ferez le même des autres

vertus , 8: par ce mayen tout vous profitera , æ les vertus que

vous n’auriez qu’en fpeculation , feront reduites en aâes. Vous remarquerez icy qu’il y a une certaine anxiété de defirs qui trouble
l’ame; il s’en faut garder autant qu’il le pourra , pour conferver la

paix du cœur qui cil la demgure du faint Efprit. Ne vous inquiétez
donc pas pour vôtre vocation au Canada: Si elle cit de Dieu , elle
fe perfeétiannera , 85 fa bonté la conduira à fan executian dans
le temps de fan ordonnance pour fa glaire , pour vôtre bien «Si pour
nôtre confolatian. Cependant je fuis tous les jours avec vous en efprit , et je tâ’che de faire pour vous ce que demande la divine Ma-

jefié
, 85 ce que vous defirez de moy. Les deux imperfeé’tions que vous me témoignez être en vous a 8:
que vous dites être vôtre faible , ne feront jamais corrigées en perfeôtion qu’à mefure que vous deviâdrez fpirituelle. L’une &l’autre

étant fondées dans vôtre naturel vous en aurez plus de peine, a:

aulli plus de vertu en travaillantâ la mortification. On vous adit
la verité , que vous avez en cela quelque chofe de moy: car j’ay été
la plus complaifante du monde en ma jeu-nefle , &j’ay eû 85 j’ayen-

core cette Vivacité naturelle en mes aérions j tout cela le tourne en
bien lors qu’on s’accoûtume à faire fes aétions avec prefence d’efprit,

c’eil: à dire , fi vous veillez en farte que fi vous êtes complaifante ,4 vos
complaifances fOiCnl’. âlrsus par des colloques amoureux félon Refprit de grace qu’il vars donne. Et pour le regard des créaturesn’ayez

jamais de la complaifance que dans l’ordre de la charité ; car quand
il el’t quei’tion d’amufemens au d’imperfeélians , n’en ayez jamais

pour performe : Il faut en ces occafians palier par deffus tous les refpeéts humains ; vous n’en ferez pas tant aimee de quelques unes ,
mais vqus en ferez plus chérie de Dieu ; ô! plus elliméedes plus fages-
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&r des plus faintes. Ce n’elt pas qu’il faille recherche; l’eflime , mais
elle fuit naturellement la grace’ 85 la vertu. Vous me dites que l’amour

de cette vaine ellime fe veut nourrir en vous : hélas: ma chere fille ,
une bonne reflexion fur vous-même volis convaincra tout aufii-tôc
l’efprit , que l’el’time qu’on a de luy-même , 811e defir qu’on a d’élire

eflimé des antres cit la plus grande fortife du monde : les miferes que

chacun experimente en foy- même en font des preuves convain-

cantes. ’ I . . ’

Je n’ay point reçu cette lettre dont vous à! ma chere Mere Clere

me parlez , je n’aurais pas manqué d’y répondre. On m’a donné de fi

bannes preuves de la vertu de cette chere fille, que je fuis d’avis que
vous cantinuyez vôtre converfatian avec elle, puifqu’elle vous porte
à la vertu, 81 qu’elle ne tend qu’à Dieu. L’amitié qui tend à ces fins

cil toujours bonne , toutes les autres font mauvaifes, 85 il les faut’
éviter. Elle me prie de répondre à quelques propafitions qu’elle me

fait; je le fais avec la fincerité 8: le mouvement interieur qui m’y

porte. Je ne fçay pourtant de quelle maniere elle prendra ma
réponfe : Mais il faut que je vous avoüe que je ne puis trahir ni flatter perfanne en matiere de vertu , 8l qu’alors la fincerité cil ma
guide. Tâchez donc de courir à qui mieux mieux dans la carriere
de la vertu où la couronne efi: donnée aux vainqueurs.
J’ay encore un avis à vous donner touchant vos eleélions dont
je (gay que le temps approche. Car comme vous y devez avoir voix,
se que c’efi une affaire dont vous n’avez point encore d’experience,

je fuis bien aifé de vous dire de quelle maniere vous devez vous y
comporter pour éviter les engagemens de confeience 61 les fcrupu-les qui arrivent enfuite , lorfqu’an n’y prend pas nôtre Seigneur pour

guide. Voicy donc ce que vous ferez , ma chere fille; Preparez-vaus
trois mais auparavant 8;: durant ce temps là vuidez vous de tous defirs

8c de toutes inclinations naturelles envers qui que ce fait: Ne. prenez ’ les fentimens d’aucune autre : ne vous Lintriguez avec qui que ce fait pour parler de l’eleéèion .- V’en dites pas non plus vos
fentimens ny vos penfées à performe : Tous les’jaurs prefentez à nô-

Seigneur celle qu’il a en fan deflëin pour tenir fa place en la Cam-

munauté , pour y gouverner fes Epaufes : Demandez-luy fan faint
Efprit afin qu’il vous donne la lumiere pour la Connaître, 8C que

vous en faillez le chaix: Ne prenez vos conclufions que le matin
’à laMelle qu1 fe dit du faint Efprit: Si vous faites de la forte je vous

allure que vous élirez celle que Dieu veut. v

saVous
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voyez , ma chere fille , par tout ce que je vous viens de (li; t
te, que je vous veux dans la pratique d’une vraye 8e folide vertuv:
Car li vousy travaillez les benediétians du Cielviendront en abondanee dans vôtre ame. Il e’l’t queltion de devenir fainte , 8: partant
il faut marcher d’un ban pas dans la voye de la fainteté. Et ne vous
excufez pas fur vôtre jeunelfe, car fi. vaus.étes jeune d’âge , il faint

être ancienne de feus.
Prenez patience dans les occalîons qui vous tirent de la falitude
par obeïŒance au par necelfité: Si vous étiez en Canada vous auriez

peut-être encore moins de retraite. C’oll pourquoy faites en vôtre

ame, comme fainte Catherine de Sienne, une folitude interieure,
que vous puilliez garder par tout, 8: tâchez d’y vivre de la vie de

Dieu. On le trouve là pour l’ordinaire plus parfaitement si lus
purement que dans. la folitude corporelle : car fa bonté bénit l’amer
abeïlfante, ô: ajoute à la grace de l’obei’flance celle de l’union. *

De gerber: 05h51 t646..

LETTRE xrivA UNE DAME DE S.ESOAMIES.
L’impérmme qu’il j! a de fiai" chaix d’un fait Dirréîeu; é" de faiwe [a
dinâian avec fimp.’icz’:e’. Dieu peut être quelgmfois importuné paf un

corder ce qu’on [adamantin Les grands bien: qui accompagnent Le

paix du cœur. , ’

M A tres-chere ôz bien- aimée lueur. La paix sa l’amour de A
JE s u s pour mon tres-alfeâianné falut. I’ay reçu toutes vos
lettres qui m’ont donné un ample fujet de benir la bonté divine des

graces 86 faveurs qu’elle repand dans vôtre unie. Ouï, ma tresin-

rime fœur , je fuis fart fatisfaite du pracedé que vous? avezuenu
dans le choix que vous avez. fait d’un Diteéleur. C’ell agir dans le
defieîn de Dieu de recourir à, fa bonté, a: d’implorer-lfes lumieresen.

toutes chofes, mais principalement- dans une allaite aullî importanqu’ell- celle là, ô; au il s’agit de nôtre falut, qui eltznôtre principa.
le allaite. Ce que j’ay maintenant avons confeiller, e’ell’un’VOUS

luy layez parfaitement abeïfiante puifqu’il vous tient la place de
Dieu, 85 qu’il ne vous. commandera rien que pour vôtre. faint ’84!

peut

a
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pour vôtre perfeé’iion , car hors ceskdeux motifs nous ne devons.
abeïlfance à performe. Ouvrez-luy votre cœur avec une fimplicité
85 une candeur d’enfant: 85 puifque vous prenez de luy vos fujets
d’Oraifon pour chaque femaine , recevez - fes paroles en vôtre cœur

comme une femence du Ciel qui y doit produire des fruits de grace 85 de fainteté. Vous laill’ant conduire avec cette candeur vous
éviterez mille tromperies du Diable , quielt fans celle au guet pour

furprendre les lames limpIes , leur faifant prendre le faux pour le
vray, 851cmw faifant croire que ce qui ell: vray ell faux. ’ Sur toutes
chofes prenez garde de devenir fctupuleufe : vous éviterez ce piege

en faifant ce que je vous viens de dire , fçavoir ayant toujours ung
ame bien ouverte à vôtre Direéleur. Je fuis bien aile que luy 85moy
foyons tombez dans un même fentiment touchant la façon que vous

devez tenirdans vos meditatians:Mais pour les mouvemens interieurs
que Dieu vous donnera, n’en faites aucun difcernement; faites-en
feulement l’examen avec limplicité pour en rendre raifan à vôtre
Direéteur, fans autre delfein que d’apprendre de luy ce que vous
devez faire ou éviter pour fuivre la volonté de Dieu. Priez-le auffi

de vous enfeigner comme vous luy devez exprimer vos mouvemens
interieurs, afin que vous ne vous trompiez point dans les penfées
qui vous pourroient faire croire. qu’ils font autres qu’ils ne font.

Ne vous étonnez’point li Dieu ne vous donne pas ce que vous
luy demandez pour vôtre fille, fitôt que vans l’en avez prié. uand

il ne vous le donneroit de dix ans vous devrez être fatisfaite. Il
veut quelquefois être importuné , 85 il prend fan plailir àcela. Je
ne lailferay pas de demander a fa bonté qu’il nous donne cette ame
pour les ’delleins qu’elle a de fa fanâificatian. Prenez donc courage, ma chere fi.le, 85 que les faiblelles d’un enfant ne vous faf-g

[me point perdre la paix du cœur qui cil un trefor inel’cirnable.
Dieu chérit infiniment les ames tranquilles 85 pacifiques , 85 il fe
plaît; de parler à leur cœur, ce qui cit en cette vie une beatitude
l ’l anticipée: car on y traitte avec une fainte liberté avec fan fauve-

tain bien par de faintes afpirations 85 par de doux colloques. Vous
en ferez l’experiencc frirons confervez cette paix du cœur , avec la

grace néanmoins de ce divin Sauveur qui vous attire li amoureufement ale fuivre dans une vie fublime 85 dans un état particulier
où vôtre cœur étant degagé du tracas du monde ne peut plus être
partagé. Souvenez-vous de moy en vos communions 8’ dans vos en-

tretiens avec ce tres- adorable Seigneur 85 Maître, auquel je vous
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Prie de demander que je fois parfaitement à luy , comme je fuis
parfaitement en luy, Vôtre.
ne figeât: le 2:7. du]? 1647.

LETTRE XLV.
A LA MESME.
Elle l’txhom de travail)" à f4 peifiâ’ion , & la] donne quelques

moyens pour j parvenir. a l ï"
A tres-chere a: ttes - aimée Sœur. La paix 8: l’amour de l
Je s u s [oient vôtre force 8: vôtre appuy. Pour fatisfaire à
l’affeétion que j’ay pour vôtre avancement fpirituel, je me donne
la confolation d’écrire à vôtre bon a: Charitable Pere. Je vous re-

commande à luy de tout mon pofiîble, 85 le remercie des affiliances qu’il rendà vôtre ame. Je croy que de vôtre part vous luy rem
dez les foûmiflions convenables à une performe de [on rang a: qui

vous tient la place de Dieu fur la terre. Je vous en conjure, ma
chere Sœur a: ma nes-intime fille , que je porte dans mon cœur
Pour le grand amour que je porteâ vôtre ame , 85 le grand defit
que j’ay de vous voir courir à la fainteté d’un bon 8C folide pas. Je

vous eflime la plus heureufe du monde d’être dans un état de liber-

té , qui vous donne tous les moyens de vaqUer à Dieu MIELdonc avec courage dans la voye de la vertu que fa bonté vousa fait
trouver 5 Car vous n’y feriez pas (ans fa vocation , 8: vouSn’y per-

fevereriez pas fans (a grace. La lumiere vous cf: encore neceflaire
pour vous conduire fans erreur dans un chemin fi difficile : Vous la
devez encore attendre du Pere des lumieres, mais c’efl par vôtre
Directeur qu’il vous la donnera. Je vous exhorte donc encore une
fois de luy obeïr entierement comme à Dieu, puifque c’eftluy qui

vous parle de fa part. Olfiez-moy à J 1-: s us , à qui je vous ofiie
aufiî de tout mon cœur, a: dans lequel je fuis , Vôtre.
D: Quel»: le u. 05-06" 1547.
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L E T T R E X L V1.
A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS. AlaMere
Marie de

il: la ronfile dans fan hffliéïion, à. la] apprend que la pratigue faint Jofcph,

des vertu: efl inutile fans la perfwcmnee finish
A qttes-chete ô: n’es-aimée Mere , la paix de nôtre tout ai-

mable Jnsu s. C’efi une de mes plus cheres confolations
d’apprendre que fa divine bonté vous continüe la grace de (a protcétion. C’efl luy qui humilies: qui vivifie , qui abbatôt qui talc;
ve quand il luy plaît les ames les plus affligées. N’efi-ce pas mgr-and

’ bonheur d’appartenir à un Epoux fi bon 85 fi paillant? Mais , ma
(res-aimable Mere, je m’airurc que vos fidelitez en [on endroit [ont
. finceres après tant de faveurs reçues de (a bonté. Je l’en remercie
dan-tout mon cœur , 8a luy demandc pour vous la perfeverance finale

fans laquelle les plus belles vertus feront comptées pour. rien au
jour de la retribution. J être rejoüis de celle de vôtre bonne Tante dans le Noviciat. Je vous fupplie de luy prefenter mon n’es-humbic falot , comme aulIi à ma chere (crut de Vangaudet dont j’ay ou-

blié le nom de Religion. Joignez-vous toutes enfemble , je vous en
prie», pour m’offrir â nôtre commun Epoux dans lequel je fuis de

tout mon cœur, Vôtre.
De élude: Il 1; . Septtmôre 164 4.

LIE T T R E XLVII’.
Ï A UNE DE SES PARENTES URSULINE A TOURS.
De l’utilité des croix [pirituelles à des dclmfiemms interieurs , â des

avantages grill y a de découvrir fan au" avec confiance À fis Superieurr.

A tres-chere Mete , la paix a: [amour de J E sus pour
mon nes-intime falut. Les croix 8l les delaiKemens nous font

des biens nompareils , fur tout quand nous y experimentons nos
foibleiïes : car elles nous font devenir humbles ; a: linons fommes
delaiifez des ereatures , mêmes de celles en qui nous trouvions nô:

i ’ h ’ - M ij
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tre plus
ferme 85 plus ordinaire
appuy , ce delaifiement nous obligé
par une heureufe neceffité de ne nous plus appuier que fur Dieu
feul. Mais vous dites qu’il vous femble que Dieu vous ait delaiiïée

auliLbien que les arcatures. Ne vous trompez pas en cela, car enCOre que vous n’ayez nul fentiment de faprefence , ny de paix intea.
rieure , ny d’acquiefcement à vos peines , il ne laine pas d’étre avec

vous , de vous affilier 8: de vous foûtenir , autrement vous ne fublifteriez jamais. Il cil: vray que nous devons prendre garde à une
chofe qui eli tres importante aux perfonnes fpirituelles»,.fçnvoir
que bien fouvent nous nous caufons nous-mêmes nos croix 8: nips’de-î

laifleniens , ce qui arrive» lorique l’imagination fe reprefentantquelsj
que chofe qui luy deplaît , l’entendement raifonne en fuite là deil’us ,e

ée enfin ces deux puiilances s’excitent, quelquefois fi fortement acaufe que l’on s’efl: trop arriéré à cette premiere opération imparfaite ,
qu’on ne s’en peut’tirer que par un elïort de la grace 8: avec une for-

te cooperation de nôtre part. Car ce n’eil pas peu d’avoir les paffions cmuës , 84 quand elles le (ont une fois, il n’efl pas facilede les.
- calmer. Au relie, c’el’t par l’Oraifon perfeverante jointeàla morti-

fication interieure que l’on acquiert cettùpaix tant fouhaitàble qui
fait porter avec egalité d’efprit toutes fortes d’evenemens) qui nous

fait vivre au demis de nous-mêmes, 8: qui fait que nous nous troua.
vous en" Dieu comme des enfans dans le fein de leur Pere bien-aimé,
Je fuis fort cofolée de l’eleélion que vous avez faire ; vous avez.
toutes les afiÎurances poifibles que Dieuy a prefidé, 81 parconfequent’

que (a divine Majefié en benira le fuccez. Je connois ma tres-chere
Mere de la Nativité que vous avez éluë : je [gay qu’elle cit tics-fige

85 tres verrueufe , 86 qu’elle a des talens tresparticuliers 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 85 filiale n’attire les benediclions de Dieu dans vôtre
ame: comme au contraire , jonc feray jamais d’état d’une Re:

ligieufe qui fe ferme à fa Superieure , 85 qui ne garde pasles Ordres que la divine Majeiié a établis pour fa conduite. Confervez
donc ces ouvertures de cœur fi neceflaires aux aines qui veulent
vaincre leurs ennemis , 8x faire du prOgez dans-la voye de la fait;teté. J’ay veu que vous aviez de la facilité à cela , je croy que vous,
l’avez encore. J’en rends graces pour vous à la divine bonté-comme

d’une faveur finguliere qu’elle vous fait, j n ’

3

-DE LÀ MARIE DE L’INCÀRNATIO’N. 9;
3.1:,Mais enfin vous rhodites que vôtre Direéleur vous a quittée. Puifqu’il cil: ainfi , il faut demander fecours avec numilité , a: je ne doute

point que vôtre Reverende Mere ne vous faile voir volontiers quelqu’un des Porcs de la Compagnie , à qui je vous confeille de vous adrefl’er comme à des perfonnes à qui Dieu donne des talens particu-

liers pour la conduite des aines. Ma tres-chere Mere , obligez-moy
de m’affifier de vos prieres , &obtenez que je lois felon le cœur de
Dieu; c’el’t aufli ce que je’luy demande pour vous.
- De and" il: .14. Septembre 1647.

ï. LETTRE XLVIII.»
- A UNE SUPÉRIEURE DES URSULINES DE mon
il]; la] mamie le progreîde la fia], nqnoêflnnt-l’bzfizlzte’ des Hiroguois;
à" la remercie d’une aumône gilth Ccmmumutt’ auroit fait: au Semi- .

A haire. ï "A Reverende Mere. Ce m’efl chaque année une nouvelle

confolation: d’apprendre la fainte ferveur qui fe nourrit

en vôtre communauté pour cette Eglife. C’efi ce qùi la fondent 85

la’fortifie contre (es ennemis. Œoi que les perfides Hiroquis aient
rompu leitr’aitté de paix qu’ils avoient fait avec les peuples deces
côntrees a! qu’en fuite ilsaient fait mourir le Reverend Pere Jogue a

Con compagnon 8C quatre-vingt tant Chériens que Catechumenes
d’une mort nes-cruelle : néanmoins trois autres Nations fe font
rangéesfous le facré joug de JE SUS-CHRIST , &d’autres encore font
difpioféesdels’y rendre. L’on a baptifé bien fix cens perfonnes ; c’efl:

de quoi-confoler lesames (aimes 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
à laquelle je fouhaitte’une bonne fauté il c’eft pour la gloire de fa
divine Majeflé. Nous ne fçavons paspourquoy elle à permis ce vœu.

elle le fera connoître en [on temps. J’admire les ferveurs de toutes;

nos .cheres Meres: je croy que Dieu a fur elles des deifeins particuliers qu’il fçaura faire r’eullîr en leur. temps : je les Offre avec

vous à faibonté. Je vous remercie aufii, ma tres-honorée Mere de

vosgrandes charitez en nôtre endroit 5 nous tâcherons avecnos
cheires .Seminarifies de les reconnaître par nos petites ’prîeres. Je
Il)
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vous demande
le fecours des
vôtres , en partiCuliet a: fuis aux
pieds de JE sus en toute humilité , Vôtre.
De genou le 14.. Septembre i647.

LETTRE XLIX.
A SON FILS.
Elle répond aux plaintes qu’il lu] avoit fuite: de ce qu’upre’s l’avoir

ubbmtdomze’ fi jeune, a!!! la] flfufiit fa! papiers qui contenoient les
memoires de [a me. Elle lu] promet de ne luy rien celer q-apre’: de
fis dtfiofitiom interieure: , ce qu’èfle commente de faire olifant comme
Dieu le conduit par la voye d’une Privuute’ interieure avec fa di-

vine szfflt”. p

On tres-cher &bien-aimé F ils,la paix de nôtre tres-aimable&
M tres-adorable JE sus. J ’ay reçu la vôtre 8: tout ce qui étoit dans

vôtre pacquet lorfque je ne l’attendais plus. Il me relioit néanmoins quelque peu d’efperance dans la penfée que vous auriez pris

la voye de nos Reverendes Meres de Paris, comme la plus [ure ;s
se je ne me fuis pas trompée, puifqu’en recevant leurs letttps , j’ay ,
reçu tout ce que vous m’avez envoyé. Mais j’ay à m’entretenir d’au;

tres chofes avec vous, mon tres-chcr Fils. Quoy , vous me faites
des reproches d’affeéiion que je ne puis foriffrir 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 plaindrede. moy
de ce que je vous ay quitté; Et moy je me plaindrois.volontiers1P
s’il m’était permis de celuy qui cil venu apporter un glaive furia ter-n

re qui y fait de fi étranges divifions. Il cil: vray qu’encore que vous

fufliez la feule chofe qui me relioit au monde où mon cœur fût attaché, il vouloit neanmoins nous feparer lorfque vous étiez encore
à la mamelle , a: pour vous retenir j’ay combatu prés de’douze ans ,

encore en a-t’il fallu partager quafi la moitié. Enfin il a fallu ceder
a la force de l’amour divin 85 fouffrir ce coup de divifiocn plus feuli- .
ble que je ne vous le puis dire; mais cela n’a pas empêché que je ne
me fois eflîmée une infinité de fois la plus cruellelde toutes les.

meres. Je vous en demande pardon , mon nes-cher Fils , car je fuis
caufe que vous avez foulfert beaucoup d’afliiétion. Mais confolonsnousqen ce que la vie cil courte, ô: que nous aurons par lanifericorde’
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de celuyqui nousa ainfi feparez en ce monde, une éternité entière
pour nous voir 84r pour nous conjcüir en luy.

(haut à mes papiers, qui font-ilsP Je n’en ay que peu, mon
tres-cher Fils: car je ne m’arrel’te pas à écrire des marieres que vous
penfez. Il el’t vray qu’étant malade à l’extremité j’avois donné’le peu

que j’en avois à la More Marie de faint Jofeph pour les faire brûler, mais elle me dit qu’elle Vous les envoiroit; ainfi ils fiaient toujours tombez cntre vos mains quand vous n’eufiîez pas témoigné les
délirer. Mais puifqu’ainfi CR que mes écrits vous confolent , et que
vous les voulez, quand je n’aurois qu’un cahier j’écriray deŒus qu’il

vous doit étre envoyé , fi je meurs fans parler 85 fans avoir connoif-

fance
defçavoir
ma
mort.
Vous dCfil’CZ
la conduite
de Dieu .fur moy. J’aurois de la fa;
tisfaâion à vous la dire , afin de vous donner fu jet de benir cette
bonté ineffable qui nous afi amoureufement appellez àfon fervice.
Mais vous fçavez qu’il y a tant de danger que les lettres ne tombent en d’autres mains , que la crainte que cela n’arrive me retient.
Je vous affure neanmoins que cy-aprés je ne vous celeray rien de mon

état prefent: au moins vous en parleray-je ficlairemenr que vous
le pourrez connoître. A dire vray, il me femble que je dois cela à
un fils qui s’eft confacréau fervice de mon divin maifire, 85 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’efi pas que je m’arrête à écrire mes difp’ofi-

tions , s’il n’y ade la neceffité: mais en cette occafion une femence
de l’Efcriture fainte , m’attire. fi fort l’efprit, que ma foiblcife ne

pouvant fupporter cet excez, je fus contrainte de me foulager par
ma plume en écrivant ce peu de mots, qui vous feront connoître
la voye par ou cette infinie bonté me conduit. Cette ’voye n’eit

autre que fou amoureufe familiarité 86 une privauté intime
avec. une lumiere intelleétuelle, qui m’emporte dans cette privauté a fans. pouvoir appliquer mon efprit à d’autre occupâtion interieure qu’à celle où cette lumiere me porte. Les fujets
les plus ordinaires de cette privauté font les attributs divins, les
veritez de l’Efcriture fainte tant de l’ancien que du nouveau Tei’cament , particulieremeut celles qui regardent les maximes du Fils
de Dieu , (on fouverain Domaine , 8: l’amplification de fou Royau-

me par la converfion des ames ; de telle forte que cet attrait
mÎCmporte par tout , tant dans mes aillons interieures que dans les
æ
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extérieures. Quand je dis que je ne me puis appliquer àd’autre 00-4
cupation, j’entens pour m’y arrêter ; car ôté les occupations qui
tiennent tout mon efprit , c’el’t 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 felon les Occurrences , même dans mes

exercices corporels , 86 dans le tracas des affaires temporelles; car
il m’honore de fa prefence continuelle 8: familiere. Vous n’aviez n
qu’un an ce me femble quand il commença de m’attirer à’cjette facon d’Oraifon , laquelle néanmoins a eu divers états où il m’efl: ar-

iivé des chofes différentes 86 particulieres félon les deHeins que.
fa bonté a eus fur moy tous pleins d’amour 86 de mifericorde, en
égard à mes nes-grandes vilitez , balleffes, rufiicitez 86 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 mentir je n’ay pas un.Vellige. C’efl ce que je vous conjure de recommander à nôtre Seigneur, car fans ce point je feray comme la cymbale qui tinte , mais qui n’a qu’un (on paffager: 86 je crains beaucoup de détruire les delfeins que Dieu a fur moy 86 de dilfiper les
graces qu’il me donne pour les accomplir.
Depuis ma maladie , ma difpofition interieure a été dans un de’-w ’

gagement tres-particulier de toutes chofes , en forte que tout ce qui ,
cil exterieur m’efi: matiere de croix. Elles ne me donnent ricanimoins aucunes inquietudes , mais je les fouille par acquiefcement
aux ordres de Dieu qui m’a mile fous l’obeïffance dans laquelle tien

ne me peut arriver que de fa part. Je feus quelque chofe en moy
qui me donne une pante continuelle pour fuivre 86 embralfer ce
que je connoîrray être le plus à la gloire de Dieu , 86 ce qui me paroîtra le plus parfait dans les maximes de l’Evangile qui font conformes à mon état , le tout fous la direélion de mon Supérieur. J’y

fais des fautes fans fin , ce qui m’humilie à un point que je ne puis

dire. o l . ’ I 4 ’ l I

Il y a prés de trois ans que je penfe’continuellement à la morflât

cependant je ne veux 86 ne puis vouloir ni vie ni mort, mais feulement celuy qui cf: le Maître de la vie 863e la mort, au jugement,
adorable duquel je me. foûmets pour faire tout ce qu’il a ordonné
de moy de toute éternité. Ces feutimens donnent à mon ame 86
à mon cœur une paix fubflancielle 86 une nourriture fpirituelle-quime fait fubfil’ter 86 porter avec égalité d’efpritles. evenemens des

chofes
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.chofes tant lgenerales que particulieresqui arrivent , foit aux autres (oit à moy, dans ce bout du monde , où l’on trouve abondam-

ment des occafions de pratiquer la patience 86 d’autres vertus que

je ne connois pas.

Au telle ne vous rejoüiifez pas , ainfi que vous dites,d’avoiflune me;
re qui fert Dieu avec pureté & fidélité ; mais aprés avoir rendu grai

fric à cette bonté ineffable des faveurs dont elle me comble , deman-

dez-luy pardon de mes infidelitez 86 impuretez fpirituelles: 86 je
vouî prie de n’y pas manquer , non plus que de luy demander pour
moy les vertus contraires. Voicy donc ce papier dont j’ay parlé; je
le copie , parce qu’il n’qfi qu’en un brouillon écrit fans delfein 86 feu-

lement pour foulager une tété foible. Sur ces paroles du Prophete:
Speeiofus forma pu filiis hominum , une lumiere me rempliflant l’ef’prit Idella ClUJbIC beauté du Fils de Dieu, il fallut que mon cœur fe foû-

lageât par ma plume , mais fans réflexion , car l’efpritne me le per.
mettoit pas. Comme c’étoit à la féconde Perfonne de la fainte Trinité
que mon ame avoit acccz. aufli étoit-ce à elle que s’adrefl’oient mes

’ afpirations fuivant les veuës de l’efprit. Tout cil ineffable dans.
C es afpirations font
Ion fond, mais voiCy ce qui s’en peut exprimer. Vous étés le plus
rapportées en
beau de tous les enfans des hommes, ô mon bien-aimélrvous étes ra viel 3 ch.
beau , mon cher amour , 86 en votre double beauté divine 86 hu- u-danslcsad-

mairie. 86e. I ,
C’en: allez dçces matieres , mon tres-cher Fils, pour cette an-

née. Je fuis fi enfoncée dans le tracas des affaires extérieures , que
je ne vous écris qu’à de petits momens quede dérobe. Avec tout
cela je dois réponfe comme je croy à plus de fix vingts lettres . outre les expeditions des écritures de la Communauté pour la Fran-J
ce. Voila comme il faut palier cette vie en attendant l’Eternité qui
ne palle point. Vous m’avez confolée de me faire fçavoir l’état de

vôtre fainte Congrégation 861’hcureux fuccez de les affaires. Pour
F.

vous à la. bonne heure, ne foyez connu que de Dieu feul; demeu.
rez écarté de toute converfation, finon de celles où vous verrez, que
Dieu fera glorifié: hors de là demeurez caché dans nôtre n’es-ado-

s a table J issus , nôtre unique bien, nôtre vie 86 nôtre tout. ’

’. De guelte :647.
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LETT,RE L.
AU MESME.

Elle la] èmoigne gus Dieu le veut tonalité", àelle nufiiügy la mye de
la privation â des maximes de l’Ewangiie.

On très-cher 85 bien-aimé Fils. Ce mot que je vous écris

M par un vaiflcau qui va partir et qui devance les autres de
quelque temps , vous affurera que j’ay reçu vôtre parquetez toutes

vos lettres avec la confolation que vous pouvez croire. Par mes autres lettres je vous donne toute la fatisfaé’ciôn que vous defirez de
moy , afin que vous ne me fafiiez plus des plaintes d’affeôtion que la

tendrefle que j’ay pour vous ne peut fouffrir. Il y a longymps mon
nes-cher fils que je me fuis refoluë aux defl’eins que la divine bonté

a fur vous 8: fur moy, lefquels (ont dans des privations de ne nous
voir St familiarifer en cette vie qu’en la maniere que nôtre divin
Sauveur l’ordonne dans l’EVangilc , fçavoir en nous perdant nous.
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
amoureufement dans l’exercicedc fes maximes. Nous aurons alors
l’Eternité pour nous voir St pour nous entretenir. C’efl àquoy mon

ame foûpire ; 8: je voy incefTammentcette derniœe heure qui me
degagera de tout ce qui me fepare de nôtre fouverain bien dont on
ne peut jouir parfairewent ôz à [on aife en cette vie.
u
Pour ce qui efi de ma fauté elle CF: airez bonne, garces a Nôtre
Seigneur , 85 je fouhaitterois que vous cufliez la voix wifi forte 85
auffi libre que moy pour pouvoir exprimer au dehors les hmieres
ne Dieu vous donne. J’ay été confolée d’apprendre qu’il a boni vos

études sa 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 ànôere
condition , .86 ne defirons rien que dans les divines volontez edc Nô-

tre tout aimable Sauveur ; c’efl le plus parfait pour nous, Cc pe-.
tit mot n’efr que pour vous donner par avance un peu de confola-tion,fi tant efl que nos lettres vous confolent. Mais plûtôt confolons nous en celuy qui cit le Pers du mifiricordes, â le Dieu de tout:

ronfolation. i
De gadin -I: 18. Septmbrc un.
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LETTRE LL
’AUVMESME.
Deux point: principaux de la me de l’efim’t : ædguc: maximes 914’811!
’s’efl oôligc’e par vœu de pratiquer pour vaincre quelques rafles d’im-

Dans cette
lettre elle par.
le des difpofi’

parce-fion : QI; la perfefiion ne confiflepaint dans la fiemlznon Ides tions de (on
www . mais dans la pratigue. Elle tu] promet d’écrire les diffofittam

de fan interieur, 85C.

i On tres-cher 85 bien aimé Fils. je vous faluë dans le cœur.
de nôtre nes-adorable 85 nes-aimable JE s us. J’ay reçu la

vôtre avec une entiere joye , y apprenant que la divine bonté a
commencé L de vous donner entrée dans les Ordres [actés par le
moyen del’quels vous luy pourrez rendre de plus agreables fervices.
Je Vous remercie de la part que vous m’y faites efperer , lorfque vous
ferez fi heureux que d’être admis au dernierëc plus facro-faint de

de tous les Ordres. Bouillons cependant cette douce 85 aimable Providence , qui par des voyes fi fecretes à nos conceptions nous a choifis pour [on fervice 85 pour y confumer tous les momens de nôtre vie.
Ah! qu’il en: bon de ne fouhaitter que’cette fainte confommation, 85
de n’avoir de la pente qu’à la gloire de celuy qui feul cit digue d’être 1

Mon Fils, lorfqu’on a cette inclination on ne tient à gueres de chofes
en cette vie. Il y aïeulement deux chofes où l’ame trouve [on compte
en attendant’qu’elle ait le bombeur de fe voir detachée de cette

vie mortelle. La premiere cit la pratique des maximes de l’Evan.
gîle, ou du moins un effort continuel pour les pratiquer. L’autre
cit la douce familiarité avec Dieu , qui par fes divines touches permet à l’amc de l’entretenir , 85, s’il faut ainfi parler, de s’égaycr ave):

luy, quoy qu’elle ne f6 voie que poudre 85 cendre en la prefence de I

fa divine Majelté. Sans ces deux fecours , je ne puis comprendre
comme l’on peut vivre en ce monde parmi les épines 85 les tracas
quine tendent qu’à étoufferf prit interieur : car enfin la nature y
trouve bien fouvent fou i erefl: a: ne s’y attache que trop; C’efl:

delà que plufieurs retournent en arrierre , 85 que fi peu petfeverent

dans la premiere ferveur de leur vocation ; car pour y demeurer
il efïbefoin d’une continuelle mort de [Gy-même qui cf: cet anean-

tifl’ement et confommation dont je vous parle, pour lequel ilfaut

mi N a. a

interieur en

tierce perfon-

ue a: en ter-

mes convers.

and- A -.
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avoir un grand courage 85 une ’generofité fans relâche. Mais auflî

agiffant de la forte avec le fecours de nôtre divin J E s us a l’ame
fe trouve enfin degagée de (es liens, en fuite de quoy elle court 8:
vole au defl’us des feus 85 de l’amour propre. Ce n’efi pas qu’elle

ne reliente encore quelquefois des attaques de la nature corrompue,
” mais la force que Dieu luy donne furmonte tout; elle opere avec
facilité 85 même avec plaifir , enforte’qu’elle experimente la veri-

ré des paroles de nôtre tres-adorableSeigneur : mon joug (j! dans; à
mmfara’mu efl 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 , 85 ce qui cit de plus
grande perfeé’tion dans une fpeculation de vertus. qui ne font pas ’
conformes à nôtre condition ni à nôtre vocation interieure,mais en de
certains points où il faut s’attacher fortement felon nôtre état prefenr.
De ce que je vous écrivis l’année derniere vous pouvez juger pourquoi
je vous fais ce difcours. Or voici les maximes où je m’exerce apre-À

fent, même par obligation de vœu. ’
l. Étant acculée d’aVoir fait quelque faute , ne s’en point excufer,’

encore qu’on fuit innocente ; 85 n’accufer point ceux qui les auroient
faites pour le decharger , fi ce n’efi qu’il yeaille de la gloire deDieu ,

au jugementde qui il appartient.

Il. Veiller fur [on efprit85 fur (on cœur pour ne le point huilier fur-J

prendre àdjire des paroles plaintives 85 exagerantes lorfqu’ô’npenfe
être, ou qu’on eI’t en effet offenfé , choqué , rebuté fit humilié , fuit

dellI.paroles
des autruy
aâions.
, Aou
Ne rien dire à,fafoit
loüangepar
; ny ravaller
tacitement
apparemment loriqu’il cf: loüé de-quelqu’un, ou qu’il cit quemon
[Clou lordre de la charité de le loüer 85 d’en dire du bien.

1V. Fuir l’emulation 85 la jaloulie des biens 85 des fatisfaébions d’autruy,foit interieures fait exterieures ; mais plûtôt s’en réjoüir, 85

s’eftimer indigne d’en polleder autant. ’
V. S’exercer à une-pieufe 85 charitable aEeâion envers ceux pour
qui l’on a del’antîpathie naturelle : prendre innocemment-fleurs
aélions , 85 juger de leurs intentions fin l’ordre de la charitéJn

A V I. S’exercer à un efprit de pari Ce envers le prochain. [clou
les maximes prefcrites dans l’Evangile. ’ ’ ’ ’
Vl i. TraVailler au retranchement des tendrefi’es fur toy-même,"
Se des reficxions fuperfluës fur .ce qui pourroit donner de la peine.

YIN. Travailler tout de bgnà la douceur interieure85 exte-"
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Heure 85 à la manfuetude 85 humilité de cœur conformément à

l’Evangile.,
- ’ volontairementmy de la défiance
r 1X. Ne prendre pas de l’ombrage
pour de petites apparences , 85 ne point s’en laifler aller à Pin:

quietude. f

X. Souffrir avec amour 85 douceur les douleurs du corps 85 les

Vafliiétions de l’efprit ; les humiliations 85 les mortifications de la part

de Dieu 85 du prochain. . ’

A XI. Mortifier certains petits appétits , inclinations 85 pentes
naturelles en tout ce qui [e pourra,fans faire tort au fpirituel 85

corporel. ., « I ’

,Xl I. Obeïr avec fidelité aux mouvemens 85infpirations de Dieu;

. 85 en tout ce que defl’us fuivre l’obeïfl’ance 85 la direâtion du Pere

fpirituel.
.(Æand je vous dis qu’il ne le faut pas attacher à une fuite de ver;

tus fpeculatives , 6* que comme il y a divers degrez 85 états dans
la vie fpirituelle, il y en a un entre les autres où l’entendement a
plus de part que la volonté 5 85 fi l’ame n’ef’t fidele 85 genoreufe ,

elle ne fe peine gueres à faire des reflexions futla pratique des vero
tus folides ; ce qui fait qu’elle bronche fouvent 85 qu’elle donne f u jet
de, crpire qu’elle n’a pas de mortification. Au lieu que dans l’état où
l’entendement85 la volonté agifi’ent de concert ,* l’ame travaille 85

avance Beaucoup,fans fe peiner toutefois,dans la pureté de cœu r,dans
impratiqué des vertus ,85 dans la droiture fur (es aéiions. Mais en fuite
il y aencore un autre état qui la met dans une efpece de necefiité de la.

.fidelle pratique de l’imitation de Je s u s-C H R r s T , 85 cette ne ffité efi dans une paix interieure qui ne fe peut exprimer. Car il n cit
plus icy quemon d’un certain bandement de tête qu’on a lors qu’on

commence a ny d’une certaine ferveur qu’on expérimente
dans les feus , 85 qui fait qu’on s’examine avec tâche 85 par certains a&es. Mais l’ame dans fa paix voit tout d’un coup en [on JEsus
les vertus divines qu’il a pratiquées; elle les voit , dis-je , dans un

attrait tres-doux qui la porte à fuivre dans fes aétes [on divin Prototype : 85 enfin elle ne peut 85 ne veut être qu’un continuel holo;caufte à" la gloire de Dieu , en l’honneur de celuy de Issus depuis le
moment de [on incarnation jufqu’à la mort de la croix.

a - Elle a donc deux chofes en cette imitation , . fçavoir la pratique
extérieure des maximes de l’Evangile 85 la familiarité interieure

par rapporta la vie interieure de J n s us. Je n’aurois jamais cru!

r ’ ’ N iij

tez
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mon tres-cher
fils que la vie
la plus fublime confifle en cela, fi je
n’en étois affurée p’ar une voye que je ne puis écrire fur ce papier:

car dans l’apparence il y ades temps d’extafe 85 de raviffement qui

fembleroient être quelque chofe de plus fublime; mais non, Nom-e
J E s u s , fa fainte Mere , 85 les faints Apôtres nous font des témoins

idoles du contraire. Œoique tontes ces chofes [oient bonnes 85 faintes quand elles proviennent de: l’efprit de Dieu , ce n’eft-rîen en com-

paraifon des fufdites vertus ny des difpofitions interieures de grace
dont j’ay parlé , 85 qui font toute ma vie , ma force 85 mon foûtien.
ce (ont ces Je vous écriray ce que vous me demandez. Mais pourquoi ne m’a.

diqufirions vez vous pas dit , quelle cil: cette autre chofe , que vous defirez de
’°’°"°’"°’° moy i fi elle m’eût été polfible je ne vous l’aurois pas refufée."De

vous envoyer à prefent celle que vous me marquez , j’y aurois un

peu de peine z outre qu’il ne me feroit pas poflible de le faire
avant le départ des vaifl’eraux ; qui n’étant pas encore tous arrivez,

ceux qui le [ont fc difpofent à leur retour , .rce qu’ils penferent
perirl’année derniere , étant partis trop tard. Enfin fiDieu le veut
je vous envoiray quelque jour ce que vous me demandez , ou d’autres le feront pour moy , 85 j’écriray après la prefl’e de mes affaires
d’obligation, ce que vous defirez, afin que la chofe (oit en état de vous

être envoyée quand la divine Providence l’ordonnera. .
Tout ce que je «vous ay dit cy-deiius en: une fuitte de ce ne j’écrivis l’année derniere. Je fuis confolée’ à un point que je ne vous puis

dire de vous voir- en des difpofitions fi religieufes , 8: je fuis de vô- .
tre fentiment que nos entretiens doivent tendre à la fin où nous afpigpns. Je vous avoue que je n’ay point de confolation folide en
cette vie que dans la pente qui me fait foûpirer après cette bienheureufe fin. Obtenez moy de Dieu que je prenne les vrais moyens
qui y conduifent , que je ne m’y égare point , 85 que je ne me cherche point moy-même au lieu de chercher celuy dont l’imitation efi:
nôtre Véritable moyen. Il n’y a rien que nous devions tant appreluender que les dévotions écartées, 85 qui ne [ont pas fondées (un

les maximes 85 fur la vie de JE s u s - C H R I s r: pour l’ordinaire
viella: dîeli- la fin en efl’: funefice. L’on m’en écrit de France des exemples épou-

ïouvim. ventables arivez à quelques perfonnes religieufes qui ne font pas 10m

e vous; vous le pouvez [gavoit mieux que moy. ’ t

Je ne doute point que vous ne me vouliez airez de bien pour

me defirer onc mort aufli heureufe que celle du Pere Jogues’. Mais
hélas 1 je luis bien éloignée de la meriter. Il me fourbie que ce
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me feroit 1a plus grande confolation qu’on fc puifiè imaginer ; mais
j’ay, tout fujet de me défier de moy-même , 85 de craindre que je ne

tournaIfe le dos aux fouffrances, au lieu que ce faint Martyr les
a embraŒes en vray Difciple de J E s u s-C H a r s r.
Vous m’avez beaucoup obligée de me mander le progrez de vôtre

Congrégation , car outre la part que je prens à fes biens 85 jà fes
maux, à caufe de ce que je luy fuis 85 de ce quelle m’efi en vôtre con-

fideration, cela me fcrt d’infiruâion pour nos propres affaires. Il
j faut que vous fçachiez que quelque faveur-que nous aions pu avoir
du côté de la Cour , son ne nous a point voulu donner nos Bulles à
Rome qu’il n’y ait» icy un Evef ne. Ce refus nous a o gé à prendre d’autres mefures 85 de confu’lter les Doéieurs fur les Bulles de
nos Congregations. Ils les ont trouvé bonnes , 85 ont jugé qu’elles

fe pouvoient legitimement étendre jufques icy avec les aifuranées
85 les approbations des Prelats qui nous y ont envoyées. Ainfi fans

autres nouvelles Bulles de Rome ous pouvons recevoir des Novices, fa-ire des Profeffcs a 85 acc plirotoutes les fondions de nôtre Infritut de la même manicre que fi nous étions en France. Nous
femmes déja dans l’exercice de cette refolution , car nous aurons

avec le feeours de la grace deux Profeifes le jour de la Prefenta.tion de la fainte Vierge.
(119m aux doétrines qui font aujourd’huy tant de bruit en Frané
ce , Je n’ay garde de me mêler d’en parler, 85 encore moins d’écri-

ue en aucune maniere ny mes fentimens ny ceux de qui que ce foit
Îtouchant l’affaire de Monfieur Arnauld. Une performe de France
qui y cil: fort engagée , m’en ayant écrit , je ne luy ay point répondu afin de ne luy point donner fu jet de m’en écrire à l’avenir. Vous
m’avezobligéc de l’avis que vous m’avez donné fur ce fujet; je m’en-

fer-viray
particulier.
Je me réjouis de pour
ce que vousmon
étés à la fin
de vos études. Il cit ’
vray que lergrand temps qu’on y employe 85 les diverfes matieres
qu’il y faut traitter font capables de foufiraire la douceur de l’efprit
interieur. Ces dernier-es neanmoins qui vous occupentn’étant que de

chofes faintes, elles ne peuvent vous remplir que de bons fentimens.
Je m’aifure que cette folitude que vous fouhaitez vous fera douce
après tant de fpeculations. Œand vous y’ferez , joignons nous en-

fêmble pour chanter interieurement les mifericordes 85 les bontez
divines. Vous efperez d’y trouver ce double efprit intérieur , où
vous afpirez 5 je m’afl’ure que f1 vous ne l’avez déja , nôtre Seigneur
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vous en fera un prefent: C’cflce que je luy demanderay chaque jour

pour fa plus grande gloire , 85 pour la fantification de voûte aine. k
Ne laiifez point abattre vôtre cœur , mais par une amoureufe con-fiance attendez cettegrace de fa bonté. Mais plûtôt unifiions nous
d’efprit pour la demander à Dieu l’un pour l’autre; encoreque je
fois la plus indigne 85 la plus abjete créature du monde, je l’attends’ -

de celuy qui ne refufe rien âceuxtqui s’abandonnent à inconduite.
Je fuis bien confolée de la refignation où je vous voy pour votre

mal de gorge. Les voyes de Dieu font fecretes , il fçait celles par
e où il veut conduire nôtre vie. Peut-étre vous veut-il fantifier dans
la folitude ; Û: n’elt pas la prédication qui fantifie le Predicateuri un
bon aéte de vertu, comme d’humilité, de charité, de patience cil:
quelquefois phis agréable à Dieu. L’un 85 l’autre néanmoins peuvent

compatir , 85 s’il vous les donne , je l’en beniray avec vous 85 luy demanderay qu’il vous faffe la gracc. d’en faireun bon ufage , afin qu’un

jour vous puifiîez comparoître en fa prefence avec des œuvres
pleines. Demandez-luy auifi po i oy la grace de correfpondence 85

de fidelité. Je finis; vivons en J r. s u s. r
De Quelle: le 7. Septembre 164.8.
î

LETTRE ’LII.
A la Mere

A UNE RELlÇIEUSE DE LA VISIÙTAT’IONQL

Gillete R3

land.

E01: lu] parle d’une wifioire gagnée fur les flinguois par le feeours’du

R. Pare fagnes ,â’de la conduite extraordinaire de Dieu fier tout le. l
Canada, ulugudle il je fuurfoûmettre à l’aveugie.

A treschere Mere. La vie de Je sus foit la fluidification
de la vôtre pour l’éternité. C’en avec amour 85avec une en-

tiere affeâion que j’ay reçu vôtre lettre 85 vôtre charitable pre.
fent, pour lequel je vous prie d’agréer mes tres-humbles remercia»

mens. Vous me dites que ma Reverende Mere vôtre digne Superieure m’a écrit: je n’ay pas reçu fa lettre non plus que’ beaucoup

d’autres, je ne laiife pas de luy écrire un m0t pour luy témoigner

ma reconnoiffance. - 7

N’efl-il pas vray que nous avons une Martyr dans le Ciel 85 un
puillant avocat auprés de Dieu? Nous avons déja reffenti les effets
de fa proteôtion en diverfes occafions, fur tout cette année que la

flotte
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flotte des. Hurons conduitepar le R. Pere Briffani, étant arrivée
devant une de nos habitations de François proche de laquelle un
grand nombre d’Hiroquois s’étoient cachez à deffein de furprendre

lesFrançois 85 les Hurons, & de les cnveloper dans un même carpage, l’on a veu un fecours du Ciel dautant plus admirable qu’il a
été impreveu 85 inOpiné. Car le 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 fc battre.
(Maud ils furent en état, quoi qu’il ne vit performe, il fe mit à
crier 85 commanda à fes gens de crier comme luy , felon la coûtume

des guerriers de ces Nations ; au même temps cette armée Hiroquoife parût, 85 fans dire mot fit fa déchage fur eux. Mais étant

animez par les exhortations de ce brave Pere , ilsçfe ruerontfi vigoureufement fur les ennemis , qu’ils les mirent en fuite , en tueront

.un grand nombre, emmenereut dix-fept prifouniers , 85enleverent
tout leur butin. Sans ce bon infiinéi que Dieu donna au bon Pere,
les Hurons étoient détruits, 85 la traitte de cette année perdue. L’on

attribuë cette grace , ainfi que beaucoup d’autres , aux prieres 85 aux

mérites de nôtre faint Martyr. Mais venons à ce que vous me pro-

pofez. - 7
Vous me parlez d’une vie cachée; qu’en diray- je , ma tres-chere

85 bien-aimée Sœur, puifqu’elle efi cachée, 85 qu’il efi nes-difficile de

parler de ce qui ne paroit pas? Dans ce pais 85 dans l’air de cette
nouvelle Eglife , on voit regner un efprit , qui ne dit rien qu’obfcutité. Tous les evenemens qui nous arrivent font des fecrets cachez
dans la divine providence, laquelle fe plaît d’y aveugler tout le monde de quelque condition 85 qualité qu’il fuit. J ’ay veu 85 confulté la

delfus plufieurs perfonnes, qui toutes m’ont dit : Je ne voy goutte en
toutes mes affaires, 85 neanmoius nonobfiant mon aveuglement, elle-s
fe font fans que je puiffe dire comment. Cela s’entend de l’établiffe-

ment du pais en general ,* 85 de l’état des familles en particulier. Il
en cil: de même du fpirituel : . Car je voy que ceux 85 celles que l’on
croyoit avoir quelques perfeétious lorfqu’ils étoient en France , font
à leurs yeux 85 à ceux d’autruy trias-imparfaits , ce qui leur caufe
une efpece de martyre. Plus ils travaillent , plusils découvrent d’imerfeéiions en eux-mémés. Et la raifon ei’t que l’efprit de la nouvelle Eglife a une fi grande pureté,que l’imperfeâion pour petite qu’elle

Toit luy efi: incompatible ,’ enfuitc de quoy il faut fc laifl’er purifier en

.mourant fans celle à foy-méme. Je me reprefente ce Chriliianifme

’O

Elle parle

de fes difpolitions intC’

rieures.
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primitif comme un purgatoire dans lequel à mefute que ces aines

cheries de Dieu le purifient , elles participent aux communications de fa divine Majefté. Il en oit dis- je ici de même. Cet efprit fecret , qui n’eft autre que l’efprit de Issus.C un 151, 8x:
de l’Evangile , donne à l’ame purifiée une certaine participation de
f0y-rnéme, qui l’établit dans une vie interieure qui l’approche de

[a reflemblancc. Demandez-moy ce que c’eft que cette vie, je ne.
le puis dire, finon que l’ame n’aime 85 ne peut goûter que l’imi-

ration de JE su s -C H R r ST en fa vie interieure &I cachée. Elle [e
trouve toujours petite à (es yeux 85 defeâueufc en (es aérions , le
comparant à la pureté &r à la faintete’ de nôtre divine caufe exem-

plaire La difiance des lieux 86 le danger que les lettres ne [oient
interceptées , ne me permet pas d’en dire davantage à ma tres-chere
Sœur , 86 même ce que je Viens de dire efi feulement pour luy obeït,

ne m’étant pas poffible de luy rien refufet. 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, ô: cependant de
prier pour moy qui fuis toute en J a s us , Vôtre.
De Québec 12:0. Çfijbr: I618.

LET’TR E L111.
A la Me te
Urfulc.

A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.
Elle la] tâmaigm fajajve de ce que pluficurs perfonnes tarit Rillgitufi!
que Setulzcres s’mtt’rl in! pour la camouflez de: en": du Canada.

che de la Mer: Marie de faint Ïofiph pour la perfec’Ïion. Le
fin; parfile [221w des amer.

A Reverende a; tres-chere Mere. Vous avez apris par ma
premiere lettre de quel air nous vivons dans vôtre petit Seminaire de (Æçbec. Je vous en ay écrit amplement , c’eft pourquoy
je n’uferay point de redites. J’ay écrit les noms des nations pour lei:-

quelles vous voulez confacrer vos vœux , vos prieres , 8: vos bonnes œuvres. Vous êtes l’aviffante en ce point, st meritez fansdoute d’être la mediatrice de l’amplification de la gloire du Fils de Dieu.

Procurez-la donc en ce point plus que jamais, mon intime Mere;
Nôtre Issus ne le merite- t’il pas? Je me donne l’honneur d’écrire àMonfieur le Théologal qui en: animé d’un femblable zelfla
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8: je le prie de cherir lÎEglife de ce divin Sauveur. Je fuis confolée à»

un point que je ne vous puis dire de voir que tant de (aimes ames
s’uniffent pour un fu jet fi glorieux 8: fi légitime. Pour vous ma che-

-re Mere , puifque vous êtes Urfuline vous ferez une chofe qui dt
attachée à vôtre vocation. lll y a aufli une bonne Mere Carmelite
qui a affemblé un grand nombrede perfonnes pour le même deflëin
que vous entreprenez. J’efpere que nous verrons un jour dans le Ciel
une grande troupe d’ames gagnéesà Dieu par vos prier-es, 85 qui le

beniront 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 More Marie de faint Jofeph cil plus infirme que jamais : Si Dieu

ne fait un miracle en fa performe , elle ne peut vivre long temps , 8:
il luy faut garder l’infirmerie qu’elle abhorre comme unechofe affreufe, 8’ comme un lieu contraire â la mortification de l’état reli-

gieux. En quelque état qu’elle fait je luy rendray tous les fervices
poifibles. Si elle ’meurt nous ferons une perte irréparable pourla
bonté du fujet : mais elle efi fi humble qu’elle fe croit .la plus inutile &î

la plus miferable du monde. Mon fentiment cil , que c’eft un fruit
mur , 85 que Dieu la difpofe à la mort . car elle fait des progrez en
la perfeé’tion qui ne font pas ordinaires. La volonté de Dieu fuit
eternellement faite fur elle 86 fur moy.
Je ne fçay pourquoy vous avez eu tant de fraieur des Hiroquois
à nôtre occafion. S’ils venoient jufqu’à nous, il faudroit que tout le

pais fut perdu , mais il fe fait merveilleufement , 8: fe met en état
Ide fe défendre. (&e feroit-ce fi nous n’avions une entiere confiance

en nôtre Issus? Nous aurions toujours le cœur abattu. Nous avons Le R, p.
au Ciel nôtre faint Martyr qui prie pournous, 85 nous en reflentons les Jacques.

effets par tant de perils échappez, 85 par tant de converfions que
nous voyons depuis fon martyre. Pour moy , je vous le dis franchement , je n’ay peur de rien, 85 quoy que je fois la plus miferable du
monde , je fuis prête 8K me fens dans la difpofition d’aller aux ex-V
tremitez de la terre , quelques barbares qu’elles foient, f1 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 cdiïre, 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
JE su s habite: foyez-moy donc aufiî toujours ce que vous m’étes

en celin de ce divin Sauveur.- ’ l

Da Quête le 18. :1 067017: 1648. O il

ses LETTRES SPIRITUELLES

» LETTRE LlV.
A UNE- DAME DE SES AMIES.
Elle la] confetfle de s’afeflionncr à l’Oraifim du cœur plus qu’à 5505 de

l’a-florin De quelle maniere elle doit faire f5: raflions , rendre hom-

mage à J E s u s-CHR 1 s r , (il afin? au Pers Ennui desfatrtficcs

myfliguer. . ’ 4

Oicy un mot qui n’eft que pour vous puifque vous le defirez

de moy. Parlons-donc , ma tres-chere fille, de nôtre tres-ai-

mable JE sus , ’85 des moyens de nous unir infeparablement à celuy

à qui vous voulez être fans referve; car je fçay que vous luy avez
voüé vôtre cœur 85 vos affaîtions. Atriere-donc tout autre amour

, que celuy du nes-aimable J F. s u s.
Je fuis tres-aife que vous vous addonniez à l’Oraifon mentale;
mais plus cordiale qu’autrement,’ car je penfe que c’efl: là la difpoa

fition de vôtre ame , 85 celle que Dieu demande de vous. Je veux
dire que vous n’employiez pas de fi longs efpaces de temps à difh
Courir 85 à mediter , mais qu’y ayant employé un efpace taifonna-

ble, vous entriez en vôtre cœur , 85 que vous parliez amoureufement à nôtre bon J E sus fur les chofes que vous avez confidere’es,
ou fur celles qu’il vous fera affeétionner pour lors. Je vous dis cecy
afin que vous vous accoûtumiez à parler à Dieu 85 à imiter les Anges
85 les Saints , qui tranfportez des beautez de cette divine’majefiéôt
de fes infinis bienfaits luy chantent un cantique qui n’a point defin:

Or vous les imiterez en parlant 85 chantant en vôtre cœur. Je vous
avoiie, ma chere fille, que j’ay trouvé un grand trefor en faifarit
comme je vous dis: Car au commencement que Dieu me fit l’honmeur de m’appeller 85 de me toucher le cœur de fou amour , je luy
parlois fans ceife ; 85 c’efi ce qui me fit vous confeiller l’an pafl’érde

vous accoûtumerà faire des Oraifons jaculatoires: 85 jejvousle dis

encore , il faut que cette pratique foit la vie de vôtrerame, 85tu
vous faniez ici bas ce que par la miferieorde de Dieu vous ferez
dans l’Eternité fi vous luy étes fidelle.

’ Afin de vous rendre digne de cette pratique, il fait qùe’vous
ayez une grande pureté de cœur , laquelle confii’te "à ne vous point
arrêter à aucunes penfées oifivesa Èn’avoir point de convoitife des
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chofes de la terre, à mortifier vos piaffions , à étouffer les fentimens
de l’amour propre , comme font le point d’honneur , les petites vanitez , les jaétances, 85autres femblables défauts qui font les cnnc-

mis de la vraye pureté 85 de la demeure de Dieu. Cela ne vous cmpéchera pas de penfer aux petite-s affaires de vôtre maifon; mais il
les faut faire fans empreffement. Reprefentez- vous que J r»: s us
Ïvous Yoit , 85 qu’il faifoit les alitions de fa vie voyagere bien d’une

’autre façon que vous ne faites les vôtres. Cependant 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 , 85 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 us,

par la fainteté de vos aâions , fanéiifiez les miennes: je veux
abfolument qu’elles dépendent de vous 85 qu’elles foient pour vous ,

ô Accoûtumez-vous
mon J E sauIIi
u às.aimer
g la beauté du Fils de Dieu", 85 à
luy faire un hommage perpetuel: car puifque vous luy avez voüé
vôtre cœur, il faut qu’il ait été touché de fa beauté divine: Dites-

luy donefouvent ce Verfet du Pfeaume Erufimuit. Speciofus forma
pnefilii: hominum , (êta. Je vous exhorte d’avoir un Pfautier fiançois

85 latin; vous y trouverez des repas fpirituels quiraifafieront vôtre
ame, mais d’une fatieté fans degoût 85 qui rend continuellement les

rames pleines de bons fentimens de Dieu.
. Il fauta-nm que vous aimiez les facrifices. Mais fur quel autel les
immolerez vous? Prenez avec un tres-grand refpeôt le cœur du Fils
de Dieu , 85 aprés que vous l’aurez prefenté à fon Pere, offrez fur
ce’divin 85 tres-facré cœur comme fur un autel toutes vos vié’times,

qui font vos intentions, vos affaîtions , vos defirs , vos aérions, vos

amis : offrez-y moy avec tout le refie , ma chere fille , car je vous
y oflre aufli chaque jour. .En voila airez pour cette année; je voudrois vous pouvoir loger dans le cœur de Dieu. Vous y logerez par
l’humilité, car il cit le Pere des petits 85 des humbles, 85 il porte

.fes-enfans dans fon cœur. ’ ’

O iij
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LETTRE LV.
A UNE DAME DE SES AMIES.
A [agnelle elle sonfiille de fe rendre fiuple à" obe’ijfnnte à L’efirit de Dieu
dans l’Omifon, moyennantl’approbation defon Direâ’eur: Et elle la] dit

que la pratique des. vertus folides, l’imitation de Nojîre Seigneur, à
l’ufage de la prefeme de Dieufont des marque: d’une bonne Orazfin. ’

Es tendrelÏes 85 les affeâions que je reifens pour vous font fi gram
des que je ne les puis exprimer. J’ay rendu un million de loüanL
ges à nôtre adorable Seigneur de tant de graces 85 de faveurs qu’il
vcrfe dans vôtre amè. N’avouërez vous pas maintenant que les zip;
proches d’un fi bon Dieu font des mets tres delicieux qui rempliffent
85 contentent le cœur? "Car j’ay veu par vos lettres, 85 parvos écrits
vôtre maniere de traitter avec fa divine Majefié, 85 combien elle vous

aime de fouErir que vous agifiiez avec elle avec tant de familiarité.
Je vous diray donc mes penfées fur ce fujet puifque vous le defirez,
fans pretendre neanmoius que vous y ayez aucune deference, au prejudice de ce que vous devez à vôtre Direéteur dont j’honore [ingu-

lierement la vertu 85 la capacité, 85 à la conduite duquel je vou-L

drois
me foûmettre moy-mémé. À " .
Je fuis trCS-fatîsfalte de cette façon d’Oraifon, 85 je vous confeil-s’.
le d’en continuer la pratique tandis que Nôtre Seigneurvous conduira par ce chemin, quand même ce feroit toute vôtre vie: Daué
tant que les aines qui fe donnent tout de bon à Dieu par la vie inté-a
rieure, luy doivent rendre une entiere 85 parfaite obeïfiânce dans
un efprit de foy , c’eit à dire, fans avoir de l’attache aux goûts au

aux fentimens , ni à ce que leur raifon pourroit faire efiimer le meilleur. Elles fe doivent laiifer conduire par un abandon total d’ellesmémes à ce fouverain efprit qui feul fait les faims felon fa tres-adoe
table volonté. Je ne. veux pas dire qu’il vous faille attendre qu’ilvuus
enfeignc par luy-mémé ce que vous aurez à faire ;. mais que fur.lere-’

cit fidele que vous ferez à vôtre Dircéleur de l’attrait de cet efprit
faint , vous fafiiez tout ce qu’il vous dira , foit pour l’Oraifon , foi:
’ pour la pratique de la vertu: Car vous devez l’écouter85 luy obei’r,

comme fi Dieu , dont il vous tient la place, vous parloit immédiatement.
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J’ay remarqué dans vos meditations que Dieu vous donne des mou-

vemens pour la pratique des vertus conformes aux fujets que vous
meditez, qui font les vertus de l’Evangile qui tendent à l’imitation
de nôtre nes-adorable Seigneur. C’efi’ ce qui me fait dire que vôtre
:Oraifon en: bonne puis qu’elle vous donne une pante à une vie fainte

85 parfaite. Elle cit dis-je bonne en tant qu’Oraifon fpeculatiVe 85
alfeétiVe; mais elle ne fera qu’une dévotion en l’air 85 dans l’ima;

gination , fi elle ne fe termine à l’aétuelle pratique des vertus que
vous avez veües 85 goûtées dans vôtre Oraifon. Sçachez donc , ma
nes-aimée fille , que vous avez une grande tâche à faire, 85 par confequent que vous n’avez ni temps ni moment à perdre , puifqu’il ef’c
quemon d’imiter J E s us , 85 JE s u s crucifié.

Je fuppofe que vous vous exercez à la pratique de la prefence de
Dieu hors le temps de Vos Oraifons: C’eIl: de quoyvous ne me parlez
point. Si donc vous vous y exercez, je croy que ce n’ei’tqu’une fuite
de vos Oraifons; car cela fe fuit d’ordinaire : Or s’il eft ainfi, il vous cit

aifé de diriger vos aérions 85 vos pratiques conformement aux bons

fentimens 85 aux faintes refolutions de vôtre Oraifon , 85 ce fera là

une
vraye
devotion.
’ vocaVôtre Pere
fpiritucla fagement
fait de regler vos.Oraifons
les; la trop grande quantité étouffe l’ef prit de la devrions mais aufli
de n’en point dire, ou d’en dire fort peu, cela le ralentit. J’efiime que

vous en avez fuflifamment pour vous foûtenir: Vous avez enlfuite
les leâures faintes , les predications , les entretiens particuliers avec
les perfonnes dévotes, tout cela efi faint,85 entretient dans le cœur
l’ardeur de la dev otion.

Soyez-donc courageufe, 85 ne vous laiffez point abattre aux diffi-

cultez qui fe pourront prefenter. La couronne ne fe donne pas à
ceux qui commencent , mais à ceux qui perfeverent. Vous étés encore dans l’enfance, ou dans l’adolefcence de la vie fpirituelle en la-

quelle Dieu vous nourrit de confolations 85 de goûts fenfibles: Le
temps de probation viendra , je veux dire, le temps de combat , auquelil vous faudra donner des preuves de vôtre fidelité à celuy qui

vous fait tant de mifericordes. Soyez-donc fidelle , ma chere fille ,
85 afferrniffezwous par la confiance en celuy qui ne vous abandonnera jamais , fi vous ne l’abandonnez la premiere. J’attends autre
chofe de vôtre bon cœur , m’ofant promettre que l’année prochai-

ne je verray l’effet de mon efperance , qui attend que vous aurez

faitune grande courfe dans les voyes de Dieu. Cependant je fuis
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route à vous en celuy qui ei’c tout nôtre. N’eit-ce pas une chofe bien

aimable, quenous vivions 86 foyons en celuy pour lequel nous nous
aimonsa Continuons ce faint commerceôz regardons-nous en luy;

L E T T R E LV1.
A UNE DE SES SOEURS.
Elle la] dit que dans les peine: fpirituelle: il faut recourbait Fer:
fpirimel pour conferve? la paix de l’arme .- [259,11 fautfaire les mortification: exterimres mm la mime dependeme: mais Qu’il (fi fermés
de pratiguer en tout temps celles de l’interimr.

A nes-chère 86 bien -aimée Sœur. La paix 85 l’amour de
JE s us foient nôtre eternelle fantificarion z J’ay reçu vos
lettres avec confolation, ê: je croy quevaus avez déja reçu mes pre-

mieres reponfes: mais voicy celle qui répondra à vos Petites alisires fpirituelles. Je benis Dieu de tout mon cœur de vous avoit don.
né unDireâeur fi faint , 85 fi capable de vous conduire dans les
voyes de Dieu. Je luy ay des obligations infinies pour les grandes afifiliances que j’ay reçues de luy. Il m’a élevée dans la vie fpirituel-

le , il m’a mile en la fainte Religion , il a pris le foin de mon Fils
dansvfes plus grandes necefiitez , enfin c’eft la performe du monde
à qui jiay le plus d’obligation: Et maintenant je mets encore au nombre de (es graces celle qu’il vous fait. Mais l’on m’apprend qu’il

eli deftiné à un employ qui vous le ravira bien-tôt. Ne laiffez pas
d’efiimer beaucoup Ce peu de temps que vous avez étéfous fa con-

duite , car fi vous fçavez conferver les bons avis qu’il vous a. dorinez , ce vous fera une leçon pour toute vôtre vie. Je fuis bien con.
folée que vôtre efprit air pris le calme, ôz qu’il fe foi: debroüillé

des chofes qui l’embarrafi’oient. Vous devez bien retenir lesremedes qu’il vous a donnez afin de vous en fervir en femblables rencon.
tres; car le Diable ennemi de la paix pefche , comme l’on’dit , carreau

trouble, 85 jamais il ne dort afin de faire perdre à l’ame ce riche
trefor de la paix , parce qu’il fçait que c’eit là que Dieu faîtier demeu-

re. C’efl pourquoy, ma très-aimée Sœur, foi: en vos ferupules, fait

en vos troubles , fait en vos abandonnemens interieurs , recourez
promrement à vôtre Dire&eur avec une ferme refolution de croi:reqôz de faire tout ce qu’il v ous dira : Le: obfïjfflçîh" chantent les rumina
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85 Dieu benira vôtre obeïfiance par de fignalées faveurs. p
Je fuis tres-aife que le Reverend Pere Dom Raimond ait approu;
vé la manicrc avec laquelle vous vous entretenez aveanieu 851x

l dependance que vous voulez avoir de faqgrace dans lttat de vie
qu’il demandera de vous. Continuez-donc a vous perfeéhonner dans

le cheminde la verru85 de la fainteté; 85 ne vous relachez jamais
dans vos oraifons, fur tout dans l’oraifon’ mentale , dans les orai-

.fons jaculatoires, 85 dans les afpirations de vôtre cœur à Dieu. Sa
bonté vous conduit par là, il faut fuivre ce chemin dans lequel fi vous

êtes fidele, il demeurera en vôtreame 85 y prendra fes complaifances Pour jamais; car il ne quitte jamais ceux qui le traittent d’amy,
85 qui le preferent à toutes choies 85 à eux -memes.
e Vous faites fagement de n’entreprenclre aucune mortification ex-’

terieure fans confeil: Car pour les interieures qui tendent àla fantification de l’ame par la mort des pallions 85 des appétits (enfuels,
autant qu’ils peuvent mourir, non feulement elles vous [ont permifes

en tout temps , mais fi vous V0ulez entierement plaire à nôtre divin
J E s us , vous y êtes obligée en revanche des faveurs qu’il vous fait.

Je dis en revanche , parce que ces fortes de fidelitez font des retours
d’amour 85 de correfpondance à (a grace 85 à fon amour. Les pers
Tonnes qui craignent Dieu dans le monde , fe gardent du peché mon.
tel 85 obiervent les Commandemens de Dieu 85 de l’Eglife , mais cel’ les qui font état de vivre religieufement , ne demeurent pas dans *
lesbornes de cette obligation ; elles s’efforcent avec (a grace d’éviter
le peché veniel &l’imperfeé’tion, 85 elles courent à grands pas à ce

qui cit le plus parfait 85 à la plus grande gloire de celuy qu’elles ont

choifi pour leur Epoux 85 pour leur tout. Je vous dis tout cela , ma
tres-chcre Sœur pour le defir que j’ay de vôtre perfeérion , 85 parce
que vous m’étes chere comme moy-même; pour cette raifon je vou-

I tirois vous pouvoir placer dans le cœur de nôtre tres-aimablc Jrsus:
’C’efl: dans ce facré [antimite que je vous vifite 85 que je vous vois cha-

«que jour: vifitez-y moy de vôtre part, je vous en conjure, afin que
nous primions nous conjoüir de ce qu’il ei’t fi plein d’amour que de

’ fœffrir que nous en approchions. Je vous fuis toute en luy plus que
jamais; Plus, dis-je, dans cette liaifon d’ef prit , que dans celle de la
, nature , qui fait que je fuis s’être treszafl’eétionnée Sœur.
à.
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LETTRE L’VII.

A SON FILS.
Elle répand à quelques difficulteï qu’il avait fur fer lettre: prudentes; V

* à à quelques gmfliom gu’il tu] avoit faire: fur des marieras fifi:

rituelles. r -

.011 tres-cher Fils. Lorfque j’ay reçu la vôtre deux vaiffeaux
étoient dé ja partis , 85 ceux qui relioient étoient fur le point
de faire voile. J ’étois pourtant prête de vous écrire pour me confoler moy-méme n’ayant reçu aucune confolation de vôtre pare.

Mais la vôtre me donne matiere de le faire bien plus amplement
que je ne me l’étois propofé. Si je ne vouspuis répondre en tout ce

que vous defirez de moy, à caufe du prompt depart des vaiiieaux je
le feray par avance àmon loifir pour l’année prochaine. Commeng

çons-donc,
mon n’es-cher Fils. ’
Ne vous étonnez-pas s’il (e trouve des ames telles que vous me
les decrivez , retenües 85 [lapides loriqu’on les veut jetter fur quel-

ques difcours de Dieu. Je ne [çay pas ce que vous en avez û ex’ perimenter , mais il efi vray qu’il y a des difpofitions durant lefquelles il n’efl pas poflîble de dire ce que l’on relient dans l’interieur, non

pas même en termes generaux. En voicy deux raifons dont je vous
puis parler affirmativement. La premiere en: que la difpofition ou
état fpirituel où l’on efl , n’eit plus dans le fenfible ni dans cette
chaleur qui échauffe le cœur 85 le rend prompt â’declarer ce qu’il

relient: ce qui fait que ceux quiont déja fait quelque progrez dans
la vie fpirituelle 85 qui ont de nouvelles 85 frequentes lumieres le
trouvent heureux de rencontrer quelqu’un en qui ils puiifent répendre ce qu’ils efiiment ne pouvoir contenir en eux-mêmes. Leur feus
peine, parce qu’il n’efl pas encore fpiritualifé , 85 quelquefois leur
abondance ei’t fi grande que s’ils n’evaporoient par la parole ou par

des foûpirs la ferveur de leur efprit , ils mourroient fur le champ,
la nature n’en pouvant fupporter la violence. Je connois une permit» elle fonne que vous connoiflëz bien aulii, qui a autrefois été contrainte
mémc’ de chercher des lieux écartez pour crier à [on aife de crainte d’é-

touffer. Cela fe fait fans reflexion 85 fans deflein par un tranfport
d’efprit dont la nature n’efc pas capable: ngs ce. tranfport ces
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perfonnes la font eloquentes 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 aliener le feus.
La fecondc raifon ei’t qu’il fe trouve des difpofitions interieures
fi fimples 85 fpirituelles que l’on n’en peut parler , 85 on ne peut trou-

ver des termes airez fignificatifs pour fe faire entendre. L’onétion
interieure que l’on poifede ou dont l’on cil: poffedé, cil: fi fublime que

tout ce que l’on voudroit dire de celuy de qui on veut parler , paroît
bas 85 indigne de luy. Delà vient qu’on fe fent impuiflant d’en par-

ler. On [e plaît à entendre ceux qui en parlent, 85 cependant fans
dire mot on joüit dans l’intérieur de fes embraffemens 85 de fa converfation familiaire. C’ei’t encore une troifie’me raifon qui me vient

de cette impuiEance , parceque l’occupation interieure retenant
l’efprit ne luy permet pas de s’entretenir exterieurement. Il y a bien

d’autres raifons; mais outre mon incapacité, je fuis dans un tracas
d’affaires qui ne me permet pas de m’étendre. Je fuis en danger de
palier la nuit à vous répondre en paix ce peu que j’ay à vous dire.

Mais que ne voudrois- je pas faire pour vouS? Non que je voulufie
entreprendre de vous donner des infiruéiions ; mon fexe 85 mon
ignorance, eu égard à vôtre condition, ne me le permettent pas; mais

je me feus dans l’impuiffance de vous rien refufer. 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 difficile de vous exprimer.

Faites que ce commerce fpirituel prevale à ce qui luy efl infe-Î
rieur: vivons unanimement ans le facré cœur de J E s u s pour y

concevoir ce que produit d une ame la fidelle pratique des ma;
ximes que vous fçavez. ’Sçachez qu’elles portent fuavement dans l’é-

rat que vous dites vous être inconnu. Je vous y répondray en fon
lieu.
Il cit vray que les ferveurs immoderées font l’effet que vous di;

res , mais lorfque nôtre Seigneur donne un talent pour cela, ce
qu’il fait d’ordinaire pour un temps , l’ef prit emporte le deffus 85 fait

fuivre la nature après foy: je veux dire , qu’il ne fe palle rien quine

foit dans la conduite du faint efprit. Cette conduite ôte toute impetuofité pour fe régler au gré. de celuy qui donne le mouvement,
85 l’ame qui fe laiife ainfi conduire à un fi puiifant Maître , demeu’re par état dans une paix 85 tranquillité que l’on peut bien fentir 85

expérimenter, mais qu’il cil difficile d’exprimer. Il y la; de ames
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fans des attraits auffi ’puiflans que ’
ceux là, mais les unes 85 les autres font menées par un même efprit: elles n’affeétent en cet état aucune imperfeélzion volontaire,

85 fi elles en commettent, ce font 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 foibleffes qu’ilnc découvre qu’à mefure que Dieu luycom-

munique fa lumiere: & il ne la communique que par degrez, fi ce
n’efl’ que par une.voye extraordinaire , 85 par un don de fapience
tout particulier , il ne découvrefes fecrets à l’ame en un inflant pour
lamettre dans un amour aâ’uel 85dans un état de lumiere 85 de chaleur tout enfemble. Mais après tout c’efl: une verité , qu’encore
qu’en cet état extraordinaire de lumiere , on découvre les plus peCŒ à dg tits atomes (l’imperfection tout d’un coup 85 fans reflechir, on voit
n dire un a: neanmoius qu’il y atou jours à détruire en nous un certain nous-meËzîgcdflmus’ me qui cit ne avec nous85 fans lequel nous ferions déja bien-heureux

’ en cette vie. On tombe , on fe releve: c’efi comme fi vous difiez,
qu’il s’éleve de petites nuées fur le Soleil qui fout de demi-ombres,

qui paffent 85 repaflènt ville. En tombant on fe releve, 85lors méme que l’on tombe on parle 85 on traître avec Dieu de ce miferable

nous-même , qui nous fait faire ce que nous ne voulons pas , en la
maniere , comme je croy que dit faint Paul: j: fins le mal que je ne
veuxpas faire. Mais fuivons l’ordre de vôtre lettre.
Il efi vray que l’ame trouve en ce monde les habitations que vous

dites. Vous décrivez la premiere: Ce nous-même dont nous avons
parlé , répond à la feconde: mais pïveu que nous ne l’aimions

point85 que nous ne fuivions point v ntairement fon inclination,
il nenous peut nuire. Si même nous fommes fidellesâ Dieu il nous
en feta voir peu à peu les difformitez 85 les laideurs qui nous en donlieront de l’averfion. Il cil vray que la nature cache en foy des refforts inconcevables: mais on les découvreà mefure que l’on avance dans les voyes. de Dieu 85que l’on palle par les différens états de
la vie fpitituelle , comme nous dilions cy-deffus. C’eii un effetïde la

bonté de Dieu de nous les cacher de la forte; car fi nous les voyions
tout à la fois, nôtre foiblefle ne les pourroit fupportet fans un ab-Ï

batement de cœur pour la pratique de la vertu ; au lieu que les
voyant peu à peu &fucceffivement , la nature en cit moins effrayée;
Il faut tâcher de faire le bien quand on le connoît, 85 d’étouffer les

inclinations de ce niiferable nous- même quand qu les découvre, .
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fperfeverant avec fidelité dans cet exercice , on arrivera au Royaume de la paix 85 à la veritable tranquillité interieure , où l’on goûte
85 favoure Dieu, ou l’on meurt vrayment au monde 85 à foy-meme, 85
où la nature après avoir été mortifiée , ne refufcite plus à fa premierc

vie. Là l’intention pure 85 droite fervira de rempart à la corruption

85 auxattachemens où la nature fe pourroit porter; on y trouve tout

tes les fineffes de l’amour propre , 8l l’on y dif’tingue facilement le
-vray d’avec le faux.

Ouy mon tries-cher Fils, j’aime les maximes que vous fçavez,
parce qu’elles portent à la purete de l’efprit J E s us-C HR 1 sr. Il

ne me feroit pas poffible , ququue je fois une foible 85 imbecille
créature, de goûter une devotion en l’air, 85 qui n’auroit du fondement que dans l’imagination. Nôtre divin Sauveur 85 Maître s’eft

fait nôtre caufe exemplaire , 85 afin quenous le puifiions plus facilement imiter, il a pris un corps 85 une nature comme les nôtres. Ainfi
en quelque état que nous foions , nous le pouvons fuivreavec fa gra-

ce qui nous decouvre fuavement ce que nous devons retrancher:
car la pureté de fon efprit nous fait voir l’impureté du nôtre 85 tout

enfernble les difformitez de nos operarions interieures 85 exterieures. L’on trouve donc toujours à pratiquer ces maximes faintes,
non avec effort ou contention d’efprit, mais par une douce attention à celuy qui occupe l’ame, 85 qui donne vocation 85 regard à
ces aimables loix. Voila la devotion qui me foûtient fans laquelle je
croirois bâtir fur le fable mouvant. Dieu ef’t pureté 85 il veut des
ames qui luy redemblent en tâchant d’imiter fon adorable Fils par

la pratique de fcs divines maximes. Et comme je viens de dire tout
.fe fait doucement, ,carfi le naturel n’eft turbulant 85 inquiet , elles
ne font pas penibles ; parce ’que depuis qu’une ame veut une chofe,

fi elle cil courageufe , c’efi demi fait; Dieu y donne fon concours,
puis lavocation favoureufe, 85 enfin la paix 85 le repos de l’efprit.
Quand ileft quemon d’y travailler par des aôtes preveus , refolus 85

reflechis , pour prendre un chemin bien court, il me femble quele
retranchement des reflexions fur les chofes qui font capables de donner de la peine, ef’t abfolument neceflaire , dautant que l’imagination étant frappée , l’efprit , fi l’on n’y prend garde , cit aqu’-tôt
ému; aprés quoy il n’y a plus de paix n’y de tranquillité. Pour vous

dire vray, depuis trente ans que Dieu m’a fait la grace de m’attirerà une vie plus interieure , je n’ay point trouvé de moyen plus

puiflant pour y faire de grands progrez , que ce retranchement
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de reflgxion fur les difficultez
qui fe rencontrent. , 85’ fur
tout ce qui ne tend pointà Dieu , ou à la pratique de la vertu.
Il ne vous faut pas étonner de cette grande aé’tivité d’entendeJ

ment. Je croy que les perfonnes d’étude yfont fujettes à caufe des
matieres qu’elles ont à traitter , fice u’ef’t qu’elles ayent la volonté entierement gagnée à Dieu car alors la volonté ef’t la maîtrefle,

85 quand elle veut elle attire par fa force l’entendement aprés foy.
Je me fuis autrefois trouvée en cette peine , lors qu’ayantà enfei-’
guet les myfieres de la Foy à des perfonnes déja avancées dans la vie

fpitituelle ; je jettois feulement la veüe fur ce qu’en dit le petit
Catcchifme du Concile , 85 tout auflï-tôt mon efprit en poffedoit les
veriteque me trouvois enfuite dans une telle aâivité d’entendement 85 dans un difcours fi fuivi, qu’il ne fe peut rien davantage.
Mais comme ce n’eftoit pas là mon centre ordinaire, la volonté par un
feul aère impofoit filence à l’entendement pour le faire joüir avec

elle par une contemplation fimple 85 amoureufe des fruits qui font
cachez dans les myfieres. De la forte les trois puiifances de l’aine
demeuroient dans leur centre , ou fans difiinâion d’opération, 85
comme fi elles n’euffent été qu’une feule puiffance, elles connoif-

foient, aimoient85 étoient à leur Dieu Etre pur 85fimple. Quand,
dis-je, la volonté cil gagnée à Dieu, 85 qu’elle ne fe detourue point volontairement de l’attrait où la divine Majef’té l’appelle , qui cit pour
l’ordinaire l’amour actue185 l’entretien familier , l’entendement ne

luy peut nuire , car elle cit la Maîtreer, 85 elle luy commande comme elle veut par une certaine force interieure qui vientw d’une puif-

fance fecrete qui la meut. Et remarquez que cette puiffance tend

toujours à ce que Dieu feul foit le Maître par tout. ’
Vous obferverez encore que dans le cours ordinaire il y a des
perfonnes qui ont l’entendement fi volage 85 naturellement fi facile à courir çà 851â. que l’Oraifon fe palle fans qu’ils donnent rien à
la volonté; C’eû un vice de nature , où il n’y a que l’humilité 85 la

patience à pratiquer , parceque s’en affliger , ce feroit jetter le trouble dans l’imagination qui feroit un double ravage. Par la pratique
de la vertu l’on gagne ce quel’on croit avoir perdu; une bonne 85
perfeverante volonté gagne le cœur de Dieu , qui donne enfuite ce I
qu’on n’a pû acquerir par fon travail.
Vous dites vray qu’il y a des états d’union d’entendement 85 de -

volonté, 85 que ces états font paflagers. Ce font, ce me femble, des
guais ou des épreuves que Dieu veut faire d’un ame pour l’amorce’e
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85 la gagner à luy. Si elle luy efi fidele en ces rencontres, elle avancera.
plus avant dans la voye de Dieu. Il femble que les promeffes qu’on luy I
fait en cet-état dans l’Oraifon, font comme des contraéts qui doi-

vent étre gardez inviolablement, autant que la foiblelfe humaine le
peut permettre avec le fecours de la grace. Encore qu’on ne s’en.
apperçoive pas , on ne laiffe pas d’avancer; Mais Dieu, qui fçait
que l’ame cit encore foible , luy cache fou progrez 85 la gracc même qu’il luy donne , parceque n’ayant pas encore l’efprit affez con-

vaincu de fon neant 85 de fou impuiffance au bien , elle s’attribueroit
ce qui cit dû â.fon Bienfaiteur.
Ce que j’appelle union d’entendement , c’efi: lorfque cette puif-

fance cil: immédiatement occupée de Dieu par une notion fpeciale ou générale. Cette notion cil: pourtant amoureufe, 85elle emporte avecafoy toute l’ame: Mais , c’efl l’entendement qui arréte
la volonté pour aimer , fans même qu’elle connoiffe qu’elle faffe des

ailes. C’ef’t une infufion de graces qui ne fe peut exprimer. Tout
ce quej’en puis dire , c’eft que l’ame ne veut rien pour elle-mémé,

mais tout pour Dieu , de qui elle reçoit des effets d’une bonté im-

menfea. ’ ’ L’union d’entendement 85 de volonté cil un attrait de Dieu , qui

produit tout enfemble un effet de lumiere 85 d’amour, ce qui met
l’ame en des privautez avec Dieu qui font inexplicables ,’ ce qui
opere en l’ame des effets tres precieux , fur tout une facilité continuelle à traitter familiairemeut avec fa divine LMajef’té en quel-

ques affaires qui fe puiffent rencontrer; 85 un état de paix aétuelle qui efi à l’ame une refeétion favoureufe où les feus n’ont point

. de part. Le cœur n’eft jamais dans l’abbatement; il cit toujours vi-

goureux quand il faut traitter avec Dieu: 85 lorfque dans la converfation qu’il cit obligé d’avoir avec les créatures , il cit inter-

rompu , fou iuaétion cit un repos 85 une fimple attentionà celuy
. de qui il fe fent poffedé , fans que cette attention empoche le commerce du dehors, pourveu qu’il foit dans l’ordre de l’obeïifance ou
’ de la charité.

. Mais, mon tres-cher Fils, en verité je vous admire des remarJ
ques que vous faites fur ce que je vous écris. Soyez perfuadé que
je ne m’arreté jamais à faire toutes ces diüinéiions. Voici pourtant
quelques mots pour répondre à ce troifiéme dégré que vous dites.
Ceft qu’enfuite de cette privauté dont je viens de parler, l’amc
ne pourroit pas s’afI’ujetir , non pas même dans un temps libre, à
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refiechir fur diverfes matieres , tant fpitituelles-puiffent elles être?
Elle n’y peut penfer que par un fimple regard. La volonté cit" toujours dans l’amour aâuel avec une liberté entiere de parleryquoi-

que ce parler ne fe fane point par un long difcours , mais par une
afpiration fimple 85 continue. L’ame a un langage court, mais qui
la nourrit merveilleufement , comme fielle’difoit: mon Dieu , vous
foiez beni. 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 refpiration naturelle fe fait, cette afpiration furnaturelle continué.- Et
lorfque par l’ordre de la charité , ou par l’obligation de quelque em-

, ploi il faut interrompreece langage , le cœur ne celle point d’être

attentif
fon
objet.
I du facré Ver;
Mais le prefentà
le plus
precieux
en tout, ei’tl’efprit
be incarné , quand il le donne d’une façon fublime , Comme il le don- .

ne à quelques ames que je connois de cette nouvelle Eglife, 85comme il l’a donné a nos faints Martyrs les Reverends Peres de Brebeuf,
Daniel, Jogues 851’Allemant, qui ont fait paroître par leurs gène-

reux courages combien leur cœur étoit rempli de cet efprit 85 de
l’amour de la croix de leur bon Maître. C’efi cetefprit qui fait cou-

rir par mer 85 par terre les ouvriers de l’Evangile 85 qui les fait des
Martyrs vivans avant que le fer 851e feu les confume’. Les travaux
inconcevables qu’il leur faut endurer font des miracles plus grands -

que de refufciter les morts.
Pour venir au particulier, je vous dis que c’efl un preferfit parce
qu’il ne s’acquiert pas dans une meditation: Il peut neanmoius arriver que Dieu le donne à une ame qui aura été fideleen quelque oc-

cafion de confequence pour fa gloire, 85 même en une petite faire
avec un parfait amour de Dieu 85une entiere haine de foy-méme:
Mais pour l’ordinaire il le donne aprés beaucoup de fueurs dans fou
fervice , 85 de fidélitez à fa grace. Ce don ef’t une intelligence de
l’efprit de l’Evangile 85de ce qu’a dit, fait 85 fouffert nôtre ado-

s

rable Seigneur 85 Maître, avec un amour dans la volonté confore

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 reconnoiflent qu’ils ne font que des atomes 85 des

neants en comparaifon des fublimes occupations interieures de ces
divin Sauveur. Confiderez encore les trois années de fa converfanon aVCC les hommes , fes entretiens particuliers ; fes predicatious,
[ES fgufigfiçgs 2 fa pallium, fa mort 5 vous direz que ces trois années

ont

a.
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"on: 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 diffinâion des états de
cet adorable Maître, nous connoiffons la différence des nôtres avec

quelque proportion", car à Dieu ne plaife que nous faillons de la
comparaifon 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 font [apureras d’ef-

prit, ée. 85 celuy de la Cene font la force 85 le baflion des ames à.
qui Dieu fait ce prefenr. Ne vous imaginez pas qu’en cette occupation il fe paffe rien dans l’imagination ou dans le corps ; Non, le
tout efi dans la fubfiance 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 1’Evangile, qui font conformes à l’état où nous
iommes appeliez , 85 aux emplois où l’obeïfi’ance nous engage. L’ .

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 onéiion qui ne fe peut ex-

rimer, 85 dans les aétions une fincerité , droiture, franchife , fimp’licité, fuite de toutes obliquitez; elle imprime dans le cœur l’amour de la croix 85 de ceux de qui l’on efl: perfecuté: Elle fait feu;
tir 85 expérimenter l’effet des huit béatitudes d’une maniere que

Dieu fçait 85 que je ne puis dire. a

Tous ces heureux effets 85 beaucoup d’autres que je ne dis pas;

viennent de l’oné’tion 85 de l’attrait continuel, avec lequel l’efprit

de J E s us emporte l’ame. Cet efprit perfuade , convainc , 85attire fi doucement, qu’il n’efi pas poiiible de luy rien refufer, 85 de

plus il agit dans l’ame comme dans une maifon qui luy appartient
entierement. Cette douce perfuafion efi fou langage, 85 la réponfe de l’ame cit de fe laiffer emporter en ceda-nt amoureufement.

KCe (ont de mutuels regards 85 des intelligences fi pures que nos
paroles font trop baffes pour les énoncer. L’ame fans faire peine à

la nature , qu’elle attire facilement après foy , .fe voit tranquille
. dans lcschofes les plus pénibles 85 difficiles. Qand même la nature
par foibleffe 85 infirmité, feroit furprife par quelque tort ou injurc qu’on luy fait, l’ame s’en apperçoit aufi’-tôt , 85 la nature n’a

plus de force: La paix 85 l’onétion interieure fait même qu’on ai-

me ceux qui ont fait l’injure. Il çn cit de même de tout le relie.

K
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ef’t humblement courageufe
85 fans refpeét humain dans les r.
occafions où il y va de la jufiice 85 de l’équité , neanmoius avec une

foumiffion entiere de jugement à ceux qui la dirigent.
Dans cet état l’ame ne commet plus d’indifcretions , parcequ’elle

en unie à Dieu d’une façon qui la rend libre: Elle Voir clair- en
toutes fes opérations, n’étant plus dans des tranfports de defir 85
d’amour comme elle a été autrefois. C’efi ici la liberté des enfans

de Dieu qui les introduit dans fa familiarité fainte parla confiance 85 par le libre accez qu’il luy donne. Dans les états pafiezlelle

étoit dans un ennyvrement 85 tranfport qui la faifoit oublier elleméme ; mais ici elle efl: à fou bien-aimé , 85 fou bien-aimé cil: à el-l
le avec une communauté d’interefls 85 de biens , fi j’ofe aînfi par;
ler. Cela fait qu’elle s’expofe à tout pour fa gloire .. 85 que nonob-

fiant toutes les croix qui fe rencontrent , elle pratique fuavement la
loy du parfait aneantiflement , pour n’étre plus , 85 afin qu’il fait
tout 85l’unique glorifié. Ce n’eft pas qu’il fe trouve des occafions
où les croix fe rendent plus fenfibIe585 qu’il ne s’y commetteméme des imperfeé’tions: mais cela pafi’e vif’te; l’ame s’humilie 85.fait .

facilement fa paix par l’agréement de fou humiliation : Car remarquez que plus l’ame s’approche de Dieu plus elle connoit fou néant,
85 quoy qu’elle foit élevée à un tres-haut degré d’amour , elle ne
laifl’e pas de s’abaiffer à un tres profond degré d’humilité, ces deux

difpofitions s’accordent parfaitement enfemble . ce qui me fait Icon-

noitre la verité de cette parole de nôtre Seigneur , que (6116] qui

s’hamilie
fin;
- de’ dire répond fuffifam-J
Il me femble que
tout ceclavé.
que je viens
ment à vos quef’tions , quoique j’écrive avec une grande precipita-

tion, 85 que le tout foit mal arrangé : fuppléez , je vous prie, àmon
défaut , car je fuis une pauvre créature chargée d’affaires tant pour

la France que pour cette Maifon. Trois mois durant ceux qui ont
des expéditions à faire pour la France , n’ont point de repos , 85
comme je fuis chargée de tout le temporel de cette familles qu’il
me faut faire venir de France toutes nos neceflitez ,-qu’ilm’enfaut
faire le payement par billets, n’y ayant pas d’argent en ce pais , quïil

me faut tr’aitter avec des Mattelots pour retirer nos denrées , 85 enfin qu’il me faut prendre mille foins 85 faire mille chofes qu’il feroit

inutile de vous dire , il ne fe peut faire que tous les momens de
mon temps ne foient remplis de quelque occupation, en forte que
je ne vous puis répondre avec tout le zloifir que je délire. Ne lamé: -
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pas pourtant de m’écrire à l’ordinaire, mais envoyez vos lettres de

bonne heure, afin que je puiffe prendre mon temps pour y fatis-

faire. , .

Vous m’avez beaucoup confolée de me dire vos difpofitions: Pre;

nez bon courage : Ayez une fainte opiniatreté à vous tenir proche
de Dieu en la façon qu’il vous attire: Liez-vous àfa bonté dans cet
état de tranquillité 85 de repos: Gardez vos réglés avec humilité :
Soyez foûmis en fimplicité à vos Superieurs. (fie la fcience ne vous

enfle point le cœur: Ne fçachez rien pour vous, mais pour Dieu.En prêchant les autres prêchez-vous vous-même par une fainte intention de faire ce que vous enfeignez. Si vous faites cela vous ver.
rez ce que Dieu opérera en vôtre ame. Vous me demandez fi je
vous prefente à fa divine majefté en mes Oraifons? Ouï , je le fais85 de bon cœur , car je voudrois vous voir à luy en la façon qu’il
defire. Vous m’étes trop cher en fon adorable prefence pour vous
y oublier, je croy aufli que vous ne m’y oubliez pas de vôtre part:
C’efippourquoy je vous prie de luy demander que je luy fois plus
fidele que je ne l’ay été jufqu’à prefent , de crainte que mes infi-

délitez n’empechent une: de fes deifeins fur moy , à qui fa bon.

téPour
a. déja
fait tant de mifericordes. ’
nos affaires , vous m’obligerez beaucoup de m’en Parlcr com;
me vous faites. Nous n’avons point encore d’Evéque, à caufe , coma

me je croy des troubles de France. On ne laiffe pas neanmoius de
travailler encore à Rome pour nôtre Bulle. Cependant le R. Pere
Supérieur de la Million fait ici toutes les fonâions Ecclefiafiiques,

comme les Mariages, les Bafémes 85 autres femblables. Il a des
privileges particuliers. à nôtre égard , afin que tout ce qu’il fait en

mariere de Superiorité foit valable, comme donner le .voile , recevoir à profefiion , faire les vifites, en attendant qu’il y ait ici un
Évêque qui faer 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 85. dans les terres éloignées pour y établir la Foy

85 l’Evaugile de Je s u s-C H n 1 s r ayent de femblables privileges,
ceux neanmoius qui font ici en Million ne s’en vouloient pas fervir.
Voila où nous en fommes pour le prefent ; l’an prochain fi nous

femmes envie , je vous manderay ce que nous aurons fait à Rome.
Mais pourquoi n’avez vous pû obtenir des Bulles pour l’union de
vôtre Congregation à celle de Cluny? je vous prie de m’en dire un

L e au

m1 I. l’a-1.0.,
un.
l
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mot, car l’exemple de ce qui vous en: arrivé m’a bien fait pench
à nos affaires. Monfieur de la Rochelle Oncle de la Merc de faim:
Jofeph, luy a mandé qu’il el’t nôtre Évêque, parceque felon 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
Eglife nailTante dans l’ereétion de [on nouvel Eveché , mais qu’il ne
l’a pas voulu accepter de crainte qu’on ne l’obligeât à la vifitc; le

temps nous apprendra ce que Dieuen a ordonné dans [on éternité,
De Quel)" le 2.2.- Ofiaôre 1549.

LETTRE LV111:

AU MESME. l
d’il e gli a queiguefais des abus Fanny les perfonnes fliritucfles :
’ÂJComlÇim [galon de perfeverqme çfl precicux : Que tous les trefirs de

la grau à de la faintete’ chaulent du raflé dt J E s us-C HL r au
On tres-cher Fils,voici.un-petît moment qui me relie. Je m’en
vais vous le donner Pour l’occafion d’un-homélie jeune homme

"qui s’en va en France 85 qui cil frere d’un de nos domefiziques qui

s’en retourne aulfi avec luy. Vous me dites que vous n’avez veu
pperfonne qui m’ait parlé depuis que je fuis en ce païs. J’ay fait vea
nir celuy-cy , 8l j’ay levé mon voile devant luy afin qu’il vous puiffe dire.q-u’il m’a veuë a: qu’il m’a parlé. Il efl’defitois lieuës’de

Sais où il m’a promis de vous allefivoir 8: de vous dire de mes
nouvelles de vive voix. ’Il vous peut dire les difpofitions’ de nôtre
Monaf’tere si comme tout cevpaïs ell fait. Si mes autres lettres n’é-

rtoienr pas parties je l’en aurois chargé parceque la voye efl: fore.

Par ma grande lettre je réponds grollietçment à la vôtre ne
l’ayant peu faire «autrement à caufe du grand emprelTement de nos .

affaires 8z que les vaiŒeaux étant arrivez trop tard ils pellent-leur 5

retour.
Vous m’avez obligée de me dire des nouvelles des Religieufes
de Louviers , fur tout de la petite Mere Françoife. Nous avons 66311";
une de nos (cents converfes qui a été novice dans une maifon qu’el.
le a fondée 81 d’où elle cil fortieà calife de lavocation.qu’elle avoit

.saun....’..’-.-..- - 4., A

Pour le Canada. Elle nous a fait une fi grande el’time de cette Me. l
:116 qu’ayant apriâ qu’elle avoit Été acgufée de Magie a: de Sortilege,
a
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nous en avons été toutes effrayées; à: c’efl ce qui me donna fujet de

vous en demander des nouvelles. Je prie Dieu de mettre au jour la
verité : Car c’efi: une chofe horible de voir les abus qui le font glif-

fez depuis quelques années parmi plufieurs perfonnes fpitituelles.
Non que je voulufle avoir du foupçon de celle-cy ,’ mais qu’il y don-

ne [on jour, s’il luy plaît, afin que fi elle cil innocente , fon faint
nom en foi: glorifié 85 fa fervantc confolée. Si vous en apprenez
quelque chofe vous m’en ferez part, carnous devons tirer de l’un *
firuâion de tout.
Deux de nos Meres hofpitalieres de la maifon de Dieppe s’en rel
tournent en France. L’une n’eft ici que de l’année derniere , l’au-

tre y cit depuis fix ans. La premiere a une grande infirmité dont
elle ne peut être foulagée en ce pais , 8:: l’autre ne s’y peut accom-

moder fans y devenir infirme. O que la perfeverance cit une cho-Q
fe precieufe! priez Dieu qu’il me la dorme sa à mes cheres fœurs,
86 qu’il nous envoye plûtôt la mort qu’après avoir mis la main à la

charrüe , nous foyons filâches que de Æegarder en attitre: C’ell:
à dire qu’après nous être confacrées à fon fervicgîdans cette nou-

velle Eglife arrofée du fang de les fideles ferviteurs nous allions
chercher une vie plus douce 8: plus commode à la nature. LaMeare Marie de faint Iofeph cil: toujours infirme mais elle cil toujours
courageufe. Madame fa Mere , 8; Meflieurs les parens ont fait tout
leur polIible pour la faire retourner en France : Nos Meres de Tours
n’y ont tien épargné de leur part ; mais elle a fait réponfe à tous
qu’elle aimeroit mieux vivre de la fagamité des Sauvages , 85 enfui:te mourir mille fois , s’il étoit poflible, que de Faire un coup fi lâche contre fa’vocation , 8: contre la fidélité qu’elle doit à Dieu, pour

.conferver une vie fi foibleôz fi fragile. Il cil vray qu’il pourroit ar-

river tels accidens , que non feulement nous , mais encore tous les
François feroient obligez de quitter le pais ; en ce cas il faudroit
bailler la tété pour nous foûmettre aux ordres de la divine Majefié:
.Mais nous efperons qu’elle n’a pas fait cette nouvelle Eglife pour

la détruire: nos ennemis nous menacent, ils [ont puifïans , maisnô:
.tre Dieu l’eit plus qu’eux.

Vivons en nôtre Issus , mon tres-cher Fils s que les approches de
Afonfacre’ cœur fanent decouler dans les nôtres la vraye fainteté ; car
c’elt de ce cœur facré que decoulent tous les ’trefors de grace a:

d’amour qui nous font vivre de fa vie a: nous animent de (on efprit. C’efl par luy que nous perfeverons l’ordre des enfans de
ÉLiîj

na
LETTRES «SPIRITUELLES Dieu: Sans luy nous demeurons touiours en nous-mémes , dans nos, 0
lâchetcz , 85 dans des inconfiances qui font que nôtre vie cil: une .
maladie continuelle sa que nous ne touchons pas feulement du bout

du doigt la folide vertu. Je vous conjure de demander à ce divin
Sauveur une grande fidélité en tout ce qu’il veut de moy, car je

veux , ce me femble être toute à luy fans referve: je luy demande
la même grace pour vous. Adieu, mais fans adieu; vifitons-nous
en JE s us.
De gambes le 2.3. ombre 1649.

LETTRE LIx.
A UNE RELIGIEUSE BEN’EDICTINE DU CALVAIRE.
Eh la] parle du martyre des Reverends Peres Itfuites à! du dcfir
qu’elle a d’une femblaêle mort.

A Revefirde ô: tres-honorée Mere. Je fuis extremement
confolée de vous pouvoir dire que la difpofition de vôtre
chere fœur ma Mere de faint Jofeph cit beaucoup meilleure que
l’année derniere , encore qu’elle en ait rendu témoignage elle-mémé

par les lettres qu’elle a écrites à les amis. Nous n’ofionsrefpe-

rer de la voir jamais dans un fi bon état. Mais enfin Dieu nous
l’a renduë 8c l’amife par fa bonté dans une allez bonne difpofition

pour fervir nos pauvres Sauvages. Elle aplufieurs Hurons à infimi-

re , a: elle efi leur bonne Mere à qui ils ont recours dans leurs

neceflitez. q .

Je croy que vous avez déja apris que les calamitez de ces con;

trées [ont grandes aulfi-bien que celles de l’ancienne France, qui

nous ont fait horreur. Lanouvelle que nous en avons apprife nous
fait ellimer plufque jamais nôtre profefiîon encore qu’il nous dût

arriver un femblable fort que celuy qui cil échu à trois de nosRe- i
verends Peres qui ont répandu cette année leur fang pour la foy.
Pour moy je m’en connois nes-indigne à caufe de mes péchez 85
du peu de fidelité que j’ay à ma vocation. Ma chere Mere nôtre ail
filla’nte vous décrit cette precieufe mort a: les merveilles qui l’ont
fuivie par le baptême 2.700. perfonnes. Vous connoîtrezparlàcom-

bien cette Eglife a befoin de fecours: Car fi nous ne mettions nos
efperances en Dieu foui nous dirions, qu’elle cit à deux doigts de [a -
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perte. L’on n’a. encore rien veu de’femblable depuis qu’il en a jet;

té les fondeme’ns: Mais nous avons à faire à un Dieu qui vivifie85

mortifie fes enfans comme il luy plaît. Il nous faut encore palfer
une année pour voir ce qui arrivera des relies de nos pauvres Hurons qui font çà 85 n fugitifs dans les fraieurs de leur ruine. L’en-.

nenni nous menace fort de venir ici nous attaquer, nous avons de
la peine à croire qu’il le faille. Ce luy feroit une chofe difficile,

car il craint extremement les canons des François. Ah ! ma
chere Mere, ne ferions nous pas trop heureufes fi nous étions trouvées dignes-de foufirir? Nous avons déja paffé les dangers de l’eau,

nousy avons couru rifque de nos vies , pourquoy craindre a prefent
le fer 85 le feu? Recommandez-nous à celuy qui en eft le maître,
car nous n’en voulons joüir’ que dans la dependance de fa volonté.

De bon cœur nous luy en offrons en holocaufie tous les momemens.
Sur tout prefentez-luy s’il vous plaît en particulier mes propres ne-

cefiitez , tandis que je le prieray de vous mettre dans la parfaite

fantification des Saints. .
De flutée: I649. s la
e LETTRE LX.

A UNE DE-SES SOEURS.

215i! faut fait)" le trait de Dieu dans La vit finitude , (5’- qu’il
n’y a rien dans le monde gui paijfè en; camfare’ nm: aldin: de la

grata.
’ A tres-chere 85 bien-aimée Sœur. Salut tres-humble dans le
cœur amoureux de nôtre très-aimable J E s u s , Santuaire de

tous. les trefors de la grace 85 de la gloire. Que fon infinie bonté
’foit eternellement benie de ce qu’il luy plaît vous continuer les lar-

geffes de fon intime charité. Ne craicnez point ’de fuivre les mou-

- vemens qui vous pouffentàluy parler familiairement 85 amoureufement. Ne feroit-ce pas une grande incivilité à une performe qui
feroit appellée par une plus grande 85 plus qualifiée qu’elle , de ne

luy répondre pas! Ouï, ces mouvemens font la voix de Dieu qui
vous appelle; il luy faut donc répondre 85 luy parler. Cela 111v gagne le cœur 85 captive fa bonté infiniment portée à fe communique: àfes amisî Et fi vous ne luy répondiez-pas felgn ce qu’il vous
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dit interieurement,
vous en feriez
refponfable àfon amour qui n’ai;
me que pour être aimé , 85 qui veut de nôtre par: un retour de

correfpondance
85 de fidelité. Je vous veux 85 vous fouhaittc , ma rres-chere Sœur , en cette"abyfme d’amour le furaimable 85 furadorable cœur de JE sus. Aîla mienne volonté que vous fumez toute perduë 8e confumée dans.
fes faintes flammes. Oui a-t’il de beau, de bon 85de deleâable dans

le monde qui mérite feulement une œillade au prejudice decet ob-

jet divin qui ravit 85quiravira eternellement tous les faims? Jugez
vous-même fi une des douceurs qu’il vous donne en l’OraifOn, qui
n’ell: qu’un petit ecoulement de fa bonté , ne vous dit pas cette va.
tiré. Je vous donne à luy avec toute la part que j’ay en vous 85un
vous m’y donnez, 85, s’il y a encore quelque chofe aprés cela , je
le luy donne a 86 je m’y donne avec vous pour l’éternité. Demeurons-donc là, ma chere Sœur: Ce divin Sauveur el’t nôtre’Epoux.

85 nôtre vie , pourquoy courir aprés les ombres de la mort? Il nous

en prefervera eternellement fi nous luy fommes fideles. t .
Il faut que je finiffe pourpourfuivre mes autres réponfes qui font
en tres-grand nombre. Je ne vous puis dire combien j’av d’interru tions. Cette lettre ell: courte , 85 cependant il m’a fallu faire
tagtôt une ligne tantôt une autre. Lorfque nous ferons dans Peternité abyfmez en nôtre fouverain bien , nous n’en aurons plus. Adieu

pour cette année: Je fuis en luy. I
’ De Quels: le 1;. Aoufi 1650. V ’ ’ ’

LETTRE LXJI.
A SON FILS.
Progreî des Hiroguois fur les François à fur lesSuurvuges confidenîî

.214; la mutable prix du cœur e]? fondée fur le parfait degugement
des ereutures. 242e c’ejl l’humilité greffait les faint: , ce qu’elle pim-

w par l’exemple des Reverends Peu: fefuites martyrifeî par les Hz?
raguois.
On tres-cher 85’bien-aimé Fils. La vie85 l’amour de JE sus:
foient vôtre vie 85 vôtre amour pour l’eternité. C’en: un. ’

grand temoignage de vôtre alleétion pOur moy, de me fouhaitter
le; meme partage qu’à nos Reverends Peres. Mais helas 1 je fuis

’ ’ ’ indigne
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indigne d’un tel honneur 85 d’une fi haute grace quoi qu’elle pa;

mille fort proche de nous. Car depuis celle que je vous ay écrite où

je vous ay dit quelque chofe de la grande 85 extraordinaire perfetention des Hiroquois , ilry a eu encore un grand choq entre les
François 85 ces Barbares dans une rencontre qui s’el’t faire proche

les trois Rivieres lorfqu’on alloit chercher les neuf François que les

autres avoient pris 85 emmenez. Aujourd’huy ils font en deffein
d’enlever les trois-Rivieres, 85 vous remarquerez qu’ils ont avec

eux plufieurs Hollandois qui les aident: on en a reconnu un dans
le combat , 85 un Huron qui s’ef’t fauvé nous en a encore affuré.

Qand ils auront pris les trois Rivieres ils font refolus , à ce qu’on

nous a dit. de venir nous attaquer. Or bien qu’en apparence
iln’y ait pas tant de fujet de craindre dans nos maifons qui [ont
fortes, ceiqui el’t neanmoius arrivé dans tous les bourgs des Hua
tous qui ont été ruinez par le feu 85 par les armes (car certes ils

font uiflans ) doit faire apprehender aux François un femblable
acci eut, s’il ne nous vient un prompt fecours. C’ell le fentiment

des plus fages 85 experimentez, comme le font les Reverends Pe-r
res qui font defcendus des Hurons 85 qui ont porté le poids de. la
tyrannie de ces barbares. Ce fecours ne nous peut venir que de la
France , parce qu’il n’y a pas allez de force en tout le païs pour leur

’refifler. Si donc la France. nous manque il faudra en bref ou quitter ou mourir : Mais parceque tous les’François qui font ici au nombre’de plus de deux mille ne pourront pas trouver des voyes pour fe
’ retirer , ils feront contraints de périr ou de mifere ou par lacruauté’

de leurs ennemis. Et de plus quitter des biens qu’ils ont acquis
en ce pais, pour fe voir dépoüillez de toutes commoditez en Fran, ce, cela leur fera plûtôt choifir la mort en ce païs 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 efiimerions heureufes de mourir un million
ide fois , s’il étoit pollîble. Ce font la nos trefors, nos freres , nos

enfans fpitituels que nous cheriffons plufque nos vies85 que tous les
W biens qui font fous le Ciel. Rejoüiifezwous donc fi nous mourons
v. 85 fi l’on vous porte la nouvelle que nôtre fang 85 nos cendres font
A. . mêlées avec les leurs. Il y a de l’apparence que cela arrivera fi les

Ë mille Hiroquois qui fe font detachez pour aller à la Nation neutre,

germent rejoindre ceux quifont à nos portes. Le R. Pere Daran
[a
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que j’ay chargé de la prefente . Cil un de ceux qui font venus des
Hurons. Il y a foufi’ert tout ce qui fe peut fouffrir fansmourir,ainfi
il vous pourra entretenir à loifir de tout ce, qui cit arrivé ces des:
nieres années en cette nouvelle Eglife , 85 je me promets que vous
ferez extremement edifié de l’entendre. Il va faire un tour en Frane t
ce en attendant qu’on le rappelle au cas que les affaires du pais le

raccommodent, car il y eft extremement regretté. Je le regrette
Comme les autres, mais foulagez mes regrets en le recevant com»
me il le merite. D’autres comme les RCVerends Peres Ragueneau
85 Pijar vont auflî en France pour demander du fecours à Sa Ma?
jef’té. Le premier y prend plus d’interefl , parce qu’il ell: le Stipe.

rieur de la Million des Hurons. C’eft un des grands perfonnages
85 des plus zelez Millionnaites de la nouvelle France, mais je l’eflia’

me plus pour fa grande fainteté que pour tous fes grands talens natu-

rels 85 pour toutes fes graces gratuites. Nous efperons de le revoir

l’année
prochaine.
. Ragueneau,.on
..
Lorfque j’achevois
de vous parler du R. Pere

m’efl: venu avertir qu’il me demandoit , pour me dire Adieu. Il m’a
romis de vous voir 85 à cet effet il a pris vôtre nom par écrit. C’efi

un des meilleurs amis de nôtre Séminaire , 85 qui a une grande connoiflance des graces que la divine bonté y répand. Il m’a encore me.
rée dansl’experienCe qu’il a de la fureur 85de la force des Hiroquois
que fi nous n’avons un prompt fecours du côté de la France, ou qu’il

plaife à Dieu de fecourir le pais extraordinairement , tout cit perdu: Ce n’el’t point une exageration , je vous dis le même felon

mes
petites connoifiances. ’ - s ’
Vous voyez par la qu’en attendant le fecours , nous femmes en la
pure providence de Dieu. Pour mon particulier , mon ’tres-cher Fils,
je m’y trouve fi bien , 85 mon efprit 85 mon cœur y font fi contens,
qu’ils ne le peuvent être davantage. S’il arrive qu’on vous porte
l’année prochaine les nouvelles de m’a mort , benifiez-en Dieu, 85

ofirez-luy pour moy le faint facrifice de la Melle z Procurezsmoy
encore les qurages de vôtre fainte Congrégation qui m’a toüjours
été tres-chere: Si Dieu m’appelle à foy , 85 qu’il luy plaife me faire

mifericorde elle mele fera encore davantage, 85 moy plus en état
de fupplier la divine Majeflé d’augmenter fur elle fes faintes bernes

diélions. . .:

Je fuis extremement confolée de ce que Dieu vous detache des

Èreatures,85de l’amour oupretention de l’amour-que. vous: pourriez
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attendre d’elles. Ah! mon Fils , le royaume de la paix ce dans un
cœur ainfi denué de toutes chofes, 85 qui par une fainte haine de

foy-méme fe plaît à detruire les relies de la nature corrompue, b

dont les plus faints ont jufqu’à la mort des attaques qui font le vray.icïÊàLe(po:I-léemt

motif de leur humiliation. Depuis qu’une ame entre en cette veri- préfeut.
té , 85 qu’elle en ell’convaincuë par la propre experience , elle s’hu-

milie’, non feulement devant Dieu en fes operations interieures 85»

exterieures où elle decouvre toujours de nouvelles fautes; mais en...
core devant les creatures prenant plaifir de s’accufer en public de
fes défauts , d’en fubir la penitence 85 d’en porter toute la confu-

fion. Elle ne rejette point la faute fur le tiers 85 fur le quart, bien:
que quelqu’un y ait pu concourir; elle s’attribuë le tout, 85 aprés

cela elle cil convaincuë qu’elle cil: encore plus remplie de malice
qu’elle n’en dit 85 qu’elle n’en connoît , 85 que les autres n’en de»

couvrent. D’où elle cit perfuadée qu’elle el’t feule digne du châtia

ment tant de la part de Dieu, par la privation de fes plus grandes
faveurs , que du côté des creatures, qui prenant les interdis du Créa»

teuf, nous corrigent chacune en fa maniere. Il y a bien d’autres des
pendances de l’humilité dont les trôles tirent leur fource de leurs corr-

traires. Le glorieux Pere faint Benoil’c en parle auffi éminemment,
comme je croy , qu’il l’a pratiquée. C’efi: vôtre Patron 85 vôtre Pe.»

se. qui attirera fur vous l’influence de cet efprit qui fe goûte mieux
dans l’interieurj qu’on n’en peut parler exterieurement. Demandez
luy qu’il obtienne cette haute vertu pour moy , car c’efi elle qui fait

les. faims, comme on l’a encore. remarqué dans les cinq ferviteurs
de Dieu qui ont été martyr-liez, en ces quartiers, car ils étoient fi
humbles avant leur martyre-qu’ils donnoient de l’étonnement à

ceux.- qui avoient le bonheur de vivre en leur compagnie. Il me faudroit écrire une trop grande lettre fi j’en voulois dire toutes les partimrlaritez , mais le temps ne me permet pas de m’étendre.
s J’ay répondu par une autre lettre aux moyens que vous me pro;
pofez d’élever quelques Sauvages afin qu’ils puifient gagner leurs

"compatriotes à la foy. Outre ce que je vous en écris en - errez-en
de R. P. Daran , il vous dira qu’encore que le pais fe ’Iifi’e , il
faudra toujours dependre de l’Europe pour avoir des ouvriers de l’Eàangîle , le naturel des Sauvages Ameriquains, même des plus faims
85 fpitituels, n’étant nullement propre aux fonélions Ecclefiafliqucs,

mais feulement a être enfeignez 85 conduits doucement dans lavoye
du Ciel ,- ce qui fait foupgonner dans ce renverfementd’alfaires que

Ra
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eut-erre Dieu ne veut ici qu’une Eglife pafiagere. -

Il cil vray que le R. P. de Brebeufavoit reçu le facré prefent dont,
je vous ay parlé. Le R. P. Garnier l’un de ceux qui ont remporté,
la couronne cette année l’avoit éminemment. Jamais, mon tres-cherv
Fils, vous ne connoîtrez cela par l’étude ni par la fOrce de la fpecu-r
Iation, mais dans l’humble oraifon 85 dans la foumilfion de l’ame aux?
pieds du Crucifix. Cet adorable Verbe incarné 85 crucifié cil la four--

ce vive de cet efprit; c’eft luy qui le donne en partage aux aines
choifies 85 qui luy font les plus cheres , afin qu’elles fuivenr 85 qu’elq

les enfreignent fes divines maximes , 85 que par cette pratique elles
fe confomment jufqu’au beur dans fou imitation. Cet efprit faint,"
cette union, dis-je , dont je vous parle, n’efi pas celle de la gloire, elle
en cil feulement un avant-goût. Et ne penfez-pas qu’elle rende ton-z
jours les travaux faciles , puis qu’elle ne redonde pas toujours dans les
feus: Mais elle donnedans le fonds de l’ame une force invincible pour:
les fupporterquelques pefans 85 pénibles qu’ils foient. Il faudroit-un
gros livre pour décrire la vie de ce Reverend Pere animé. de cet ef-.
prit faint. Il étoit eminemment humble, doux, obei’lfant 85 rempli de
. vertus, acquifes par un grand travail. On avoit du plaifir à voir la faire
de fes vertus dans la pratique. Il étoit dans-un continuel colloque,,85
devis familier avec Dieu. Ellant percé de coups on le vit encore dans
l’exercice de la charité , faifant un effort pour fe traîner vers une paru

vre femme qui ayant reçu plufieurs coups de hache. étoit aux abois 85

avoit
befoin de fecours pour bien mourir. ’ ;
Le R. Pere Chabanel un de ceux qui ont été malfacrezjcette and",
née avoit naturellement une fi grande averfion de vivre dans les
cabanes des Sauvages qu’elle ne le pouvoit être davantage: pour ce
fujet on l’en avoit voulu;fouvent exempter afin de l’envOyer aux
autres millions où il n’eût pas été engagé à cette forte de vie. Mais .

par une generofité extraordinaire 85 porté de l’efprit dont nous pare
Ions , il fit vœu d’y perfeverer 85 d’y mourir s’il plaifoit à Dieu de luy

faire cette miferic’ordea Son Superieur neanmoius ayant fçeu qu’il

étoit ex r ement fatigué des travaux de fa Million, le rappella.85
ce fut eiÜvoyage qu’il fut pris 85 maffacré , fans qu’on ait pu fça-

VOir par quels ennemis, ni ce qu’ils ont fait de fon corps: quoi qu’il

en foit, il efi mort dans l’aéte de fou obeïffance. n Î
Les aUtres Reverends Peres qui fe font retirez ici des Millions
éloignées ont fi epouventablement fouEert qu’il n’y a point de langue-

Ihumaine qui le puiffe exprimer; Je n’exagere point , 85 fi la grândg

t I ...
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humilité du R. Pere Daran ne le cache point demandez-luy quelques particularitez de fes fouffrances, car fon expérience l’a rendu
fçavant. Je vous donné ces exemples pour vous convaincre que nôtreunion n’efl jamais plus éminente que dans les travaux foufferts
à l’imitation 85 pour l’amour de JE su s-C H a r sr, qui étoit dans le

temps de fes fouffrances 85 fur tout au point de fa mort, dans le plus
haut degré d’union 85 d’amour pour les hommes avec Dieu fon De;
ré. L’union douce 85 amoureufe cit déja la béatitude commencée

dans une chair mâche, 85 fon mérite cil dans les a&es de la charité envers Dieu 85 le prochain, 85 des autres vertus Theologales.
Mais dans l’union dont je parlé , qui cil pourtant une fuite’de cell’t-lâ , il s’agit de donner fa vie dans une confommation de travaux
qui portent à la réfl’emblance de J E sus-C un r s r. Ah l certes il
faUt donner le prix à celle-cy, 85 attendre àl’autre vie à connoître

fou mérite 85 fou excellence , car à prefent nos difcours font trop

bas pour en pouvoir parler comme il faut. ’
’ Je bénis Dieu du defir qu’il vous donne de foufi’rir le martyre;
Vous étés encore jeune, mon bon Fils , 85 fivous voulez être fidéle
à la grace, vous en foufl’rirez un bien long. encore que vous demeuriez

enfermé dans vôtre folitude. Ce défit vous doit étre un puiffant ai,
guillon pour mener une vie pénitente , mortifiée, régulieré: C’efile

martyre que vous avez à foufl’rir 85 que Dieu demande de vous , en
attendant peut-étré quelque occafion que fa’divine Majefté vous gar-

de 85 que vous n’attendez ni ne prévoyez pas. Cependant il faut que
Vous vous muniffiez des vertus neceffaires à une fi haute grace, 85’

encore après toutes vos bonnes difpofitions , vous devrez vous en

. efiimer indigné. .

a Je fuis de vôtre fentiment, que le, défaut d’argent pourra bien

Empêcher l’expédition de nôtre Bulle à Rome. Je voy d’ailleurs que

les affaires du pais tiendront bien lés chofes en fufpens: Car il y a.
trois chofes que l’on doit fort confiderer dans la conjonélure des af-”

faires. La premiere queni nous ni tout le Canada ne pourrons fubfi-’

lier encore deux ans fans fecours. La deuxiéme que fi ce fecours
- manque, il nous faut ou mourir ou retourner en France, félon le
fentiment des mieux fénfez. Je croy néanmoins que fi l’Ennemy a’

la guerre avec la Nation neutre 85 à Andallaé , ce fera une diverfionj
d’armes qui nous fera fubfifter un peu davantage: Mais s’il pourfuit”

fes Conqueftes 85 fes vâoires, il n’y a plus rien à faire ici pour les
François a. Le cgmmérge ne pourra pas s’y exerce? le commerce

L 111:
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plus de navires 5 les navires n’y:
venant plus , toutes les chofes neceffaîres à la vie nous manqueront;

comme les etoffes, le linge, la plus grande partie des vivres , com-i
me les lards 8: les farines dont la garnifonôz lesMaifons religieufes
ne fe peuvent pafiëi’. Ce n’eft pas qu’on ne travaille beaucoup 8c
qu’on ne fafi’e des nourritures; mais le païs ne donne pas encore ce
qu’il faut pour s’entretenir. La troifiéme chofe qui retarde nos alitai;

res , cit que fi le commerce manque par la continuation de la guerre, les Sauvages qui ne s’arrêtentici que pour trafiquer ,i (e diHipen.
ront dans les bois , ainfi nous n’aurons plus que faire de Bulle n’y

ayant plus rien à faire pour nous qui ne femmes ici que pour les
attirerà la foy, 86 pour les gagner à Dieu. Vous pouvez juger de;
là qu’un Évêque ne viendra point ici dans un temps fi plein de cae
laminé; outre que l’Eglife n’y ayant été que pafÏagere il n’y a que

faire de Pafleur: je parle dans la fuppofition que Dieu permît l’ex-

tremité
que
l’on
apprehende.
. rfaites-moy
Cette nouvelle
Eglife
étant dans
un peril fi manifefte
la charité de faire quelque devotion devant l’image de la nes-fainte
Vierge afin qu’il luy plaife de la prendre en fa proteé’tion. Priez-la

aqui pour moy 85 pour nôtre eleétion que nous allons faire la [à
maine de. la Pentecôte. Ce peril &ces craintesne diminuent pour:
tant rien du culte que les Chrétiens tant François que Sauvages ont
coûtume de rendre à Dieu. Vous enfliez eu une devotion fenfible
de voir la Proceflîon qui fe fit à Quebec le jour de l’Aflomptionde

cette Mere de bonté. Deux Peres de la Compagnie porterent fort
image de relief furlun brancart bien orné, aux trois Maifons relis
gieufes qui étoient deflinées pour les flânions. Commeles lieux (ont

airez éloignez les uns des autres , deux autres Petes étoient prepa-

rez pour leur fucceder 85 les foulager en cette fainte charge. Outre
le gros des François, il y avoit environfix cens Sauvages qui mat-z
(choient en ordre. La devotion de ces bons Neophites étoit figrandc
qu’elle tiroit les larmes des yeux de ceux qui les regardoient. J’eus
la curiofite’ de les regarder d’un lieu où je ne pouvois être veüe; 8C

je vous allure que je n’ay point veu en France de proceflîon où il y.

eut tant d’ordre ôz enapparence tant de devotion. Pour ce qui cit
des Sauvages , cela m’efi toujours nouveau , car la penféc de ce qu’ils
9m: eté avant que de connoîcrc Dieu , arde ce qu’ils (ont àprefenl:

qç’ilsle connoiffent , me touches à un point que je ne puis dire. Dey.
lavons pouvez juger combien je: foufi’rc de. voir la tyrannie que les
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barbares Hiroquois exercent en leur endroit. Ah s mon nes-Cher
Fils , que je ferois heureufe , que je ferois contente fi toute cette perfecution fe terminoit en moy i Prefentez encore ce mien defir àla
fainte Vierge à laquelle de bon cœur je prefente le vôtre.
1 J’ay déja écrit cettelettre à diverfes reprifes, 85 dans ces inter-

vallesil vient toujours quelques nouvelles. Le Captif qui s’efi: fanse des Hiroquois rapporte que. les guerriers des Andoyefleronons 85
ceux de la Nation neutre ont pris deux cens Hiroquois prifonniers.
Si cela cil vray , on les traittera d’une terrible façon, 85 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’eft la coûtume des

Sauvages de ne dire ce qu’ils (cavent que peu à peu 85 à divers
jours; ce qui fait impatienter nos François qui ont l’efprit vif 85 voudroient fçavoir les chofes tout d’un coup, fur tout quand il s’agit
d’affaires de confequence 85 rapportées par un [cul mefl’ager.

” Depuis ce que deifus , il s’ell encore ,fauvé deux Hurons de la
Captivité des Hiroquois. Ils [ont tous deux bons Chrétiens en leur

cœur, 8c catechumenes en filet. Le defir du faint baptême leur
a fait faire des efforts tres violens , par’de grandes touries dans les
bois, 85fans aucune provifion. Ils ont rapporté que nos dix Algonguinsde Sillery qui furent pris au mois de Juin dernier ont été brûà

lez tous vifs avec de nes-grands fentimens de Foy 8e de Religion.
L’un deux pour l’amour duquel je vous écris cet article , s’en parti-

culierement fignalé par fou zele 85 par fa ferveur. Il étoit âgé de
vingt-deux ans ou environ,’ 85 c’étoit mon fils fpitituel qui m’aimoit

autant ou plus que fa Mere. Il aéré trois jours 85 trois nuits dans des
tourmens nes-horribles en derilion de la foy qu’il a confefiëe hau-

tement jufques au dernier foupir. Ces barbares luy difeient en fe
macquant: Où el’t ton Dieu? il ne t’aide point. Puis ils recommen-

çoient ârle tourmenter, 85 aufiià le mocquer difant: prie ton Dieu
pour voir s’il t’aidera. Cependant ce courageux ferviteut de Dieu
redoubloit les prieres 85 [es loüanges à celuy pour l’amour duquel
il fouffroit , car naturellement il chantoit fort bien , 85 cela faifoit enrager ces barbares. Il fe nommoit Jofeph 85 avoit été élevé en la fôy

par: le R. Pere le Jeune, quafi des fou enfance. A vôtre avis; n’a)».
je pas là un bon Fils? C’elt plutôt mon Pere 85 mon Avocataupre’s

de Dieu. Je fuis ravie pour l’amour que je luy portois de la haute
grace qu’il a reçüe en perfeverant avec tant de generofité..C’étoit

lm jeune homme parfaitement bien fait. 85 eXtremement modellç,

r..
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mais je ne le loüe que defa fidelité. Si l’on m’en venoit dire autant!

de vous, mon tres-cher Fils, ah! qui pourroit dire la joye que j’en
recevrois? Mais ces fignalées faveurs ne font pas du relIort de nô-.
tre eleâion , elles font dans les trefors de Dieu qui les communique.
aux aines choifies. Il me falloit ’clore cette lettre par ce dernier.
fouirait , qui cit un des plus grands témoignages de mon affeâionf

pour la performe du monde qui m’elt la plus chere. r
ne gazât: le se. Ami? 1650.

LETTRE LXII.
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20e parle de la rüim & du rélabliflëmmt de fan MonajlmÎ

On tres-cher Fils. Je s us (oit nôtre tout pour l’eternité-.
Un petit navire arrivé en ces quartiers, nousa apporté des
lettres de nos Meres de Tours , par le moyen dchuelles j’ay apris
de vos nouvelles. Il s’en retourne fans qu’aucun autre ait paru)
85 cependant nous voila au treziéme de Septembre. Je ne veux pas.
le laitier partit fans vous rendre des témoignages de ma fincere aïe; .
feâîon, 85 pour vous provenir touchant ce que vous pourriez ap-z
prendre à nôtre égard . aimant mieux que vous le fçachiez de me!

que d’aucun autre. r t .

. Nous ne iommes pas mortes de la main des Hiroquois , mais nous.
avons palle par le feu dans un accident inopiné qui arriva à nôtre;
Monafiere le trentième de Decembre dernier , 85 qui l’a reduit en
Le mît de cendre avec tous nos biens temporels , nos perfonnes feules ayane
cet accident

été fauvées de cet horible incendie par une providence de Dieu toue
dansla fecoudc te particuliere. Je fortis la derniere ayant le feu au deflus 85au d’efcit rapporté

partie.

fous de moy 85 un autre qui me fuivoit. Je me fauvé par les grilles.
qu’une ou deux de nos Sœurs avoient rompues parce qu’elles n’êg
toient que de bois , 85 il je n’eufle trouvé cette iiIuë il m’eût fallufora
tir par une fenêtre qui étoit encore libre , mais qui étoit au troifiéme

étage a ainfi que fit une pauvre Huronne qui fe jetta fur de la nege;
glacee dont elle fut fort bleffe’e. Je fus en (nitre trouver mes pauvres
Sœurs fur la nege où elles étoient prefque nues. Je ne vous raportc
-pointicy toutes les particularitez de cet accident , je ne vous écrisqu’en abbregé. Nos amis: nous ont smillées d’habits, de vivres a,

A A". n . d’autres
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d’autres neceflitez.’ Ils nous ont méme prêté de l’argent pour rebâtir

nôtre Monaflere qu’il a fallu reprendre dés les fondemens. Ila 108.
pieds delong 85 28 de large. Les parloirs ont 30 pieds de long 85 2.4 de
large. Je vous laide à juger fi nous n’avons pas eu un rude coup; nô-

tre perte cit de prés de foixante mille livres , que la Providence de
Dieu nous avoit données: Elle nous les a auiIi ôtées. C’efl: d’elle en-

core que noustles attendons , car les détes que nous avons contra-’
&ées pour; ce bâtiment (urpalfent nofire fondation. Vous direz peut-’

être, ainfi que plufieurs de nos amis, que nous eufiions mieux fait de
repafi’er en France que de nous mettre en des frais fi grands85 fi
hazardeux , tout étant icy incertain par les incurfions des Hiroquois.
Cette allaite a été confultée des premiersdu pais, qui nous ont fait
voir en cette rencontre la bonté de leurs cœurs, 85 le foin avec lequel
ils tins protegent. La conclufiona été que nous ne quitterions point!
mais que nous nous mettrions en état de rendre à Dieu les fervices
convenables à nôtre vocation , qui par fa mil’ericorde cil plus forte

que jamais. Car il faut que je vous difc,mon tres-cher Fils , à la
gloire de fa Majeité que nous avons reçu un fi grand renfort de gra-ces 8: de courage, que plus nous avons été dépouillées des biens rem;
porels , plus la grace a été abondante en nous Ce’n’ell’icy qu’un pe-

tit mot en paflant, je vous diray par une autre voye les difpofitionsf

fecretes
mon
l ’ de la"
La refolurion de de
nous relever
étant cœur.
prife , on me chargea"
conduite 85 de l’œconomie de ce bâtiment, où j’ay eu bien des peines

85 des" fatigues dans les difficultez qui fe renéontrent dans ce pais
couvert de neges jufques en May , 85 dans la difpofition des materiaux 85 des autres chofes neceflaires à un édifice comme le nôtre.
Nos ele’étions en fuite ont été faites;- voiez combien de fardeaux-à des

épaules fi foibles , dans un pais fi pauvre 85 parmi les indommoditez?
d’un accident comme le nôtre. Ne penfei pas pourtant, mon tI’CS-î’

cher Fils , que tout cela m’abatte le cœur; non lorfque j’ay com:
mencé icy nôtre établiflement , e’a été fur l’appuy de la divine Proa

vidence.- Nôtre fondation nous donnoit feulementqdequoy’ vivre,

hardie, pour nous bâtir 85 peut aider nos pauvres Sauvages, cette aimable Providence nous l’avoir donné ; fa main n’eli’ pas racontèie , 85 (i elle l’a retirée pour un temps , elle la peut encore étendre

pour meus combler de fes bien-faits. J’efpere qu’elle me fortifiera
dans les travaux qu’elle voudra que j’entreprenne pour fa gloire; car
de moy, je zou; allure que je une treszimbeeille créature, 85 c’ei’c ’
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en que rpluita davantage la magnificence defa gloire. .
v Notre bâtiment cil déja au carré de la muraille, l’on monte leur;

cheminées. 85 dans huit jours on levera la charpente. Si les variiez-ru;

étoient arrivez de France nous pourrions faire un effort empruntant
des ouvriers de nos amis qui en amenent de France , 85 cela étau;
nous y pourrions loger dans (1.113356 ou 5X mois i maisfans ce [cœurs
nous n’y pourrons loger que l’année prochaine vers cette faifon. Ç’efi

une chofe étonnante combien les artifans 85 les manœuvres (on;
chers ici, nous en avons à quarante cinq 85 à cinquante cinq fols par

jour. Les manœuvres ont trente fols par jour avec leur nourriture.
Nôtre accident étant arrivé inopinement nous étions dépiautages
de tous ces gens là, c’efl: ce qui fait qu’ils nous coûtent cher; Ça;
dans la neçeflité nous en faifons venir de France à un prix plus rai.-

fonnable: on les loüe pour trois ans , 85 de la forte ils trouvendeur
compte 85 nous and. Maintenant il y a des jours aufquels nous avons
pour trente livres de journées d’hommes , fans parler de ceux quj
travaillent à la toile ou à la tâche. (Qui-e bœufs qui font nôtre
labour , traînent les materiaux de bois 85 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 el’t à un boue

de nôtre Clôture de trente pieds de longent 85 de vingt de largeur:
Elle nous fert d’Eglife ,qde parloir, de logement , de refeâoir. (lof;

lices toute autre commodité , excepté la dalle que nous faifons dans une cabane d’écorce; Avant nôtre incendie, nous la longions,
mais aujourd’huy nous fourmes trop heureufes d’y loger. Elle. nous
e11; commode en ce que nous pouvons veiller- à nos bâtimens fans fora

tir de nôtre Clôture. Priez Dieu pour moy , mon tres-cher Fils ,
qu’il me fortifie 85 me rende digne de le fervir au dépens de ma
vie 85 de mon honneur: c’efi: de là que je tire ma gloire , de la,
quelle même je luy fais de tout mon cœur un nouveaufacrifice. Je,

fuis. .

. Aprés avoir fini ma lettre, il faut que je vous dife encore qu’il
femble que nôtre bon Dieu veuille triompher de nous en noueredui?

fart à lanternai. Grenier-vous que pour quarante- à. ougrienne
PDIÇQIJDÇSQBQ’QOHSÏQFPÆÇS y pompés nos,ou.vricx.s nous. Hammams

Que pour trois fournées de par. 85 nous n’avons nulles. nouvelles
des vaiflealrx qui apportent le rafrailclaiIIIement-vâ ce paisiJlegnq
puis faire autrement que de me réjouir dans tout ce qu’il plaira-à
perte bonté paternelle de faire. Œelle En [gît bénie éternellement,

DL glacier le r5. Septemz’zre 16jr. A
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au MESME. Ed! raffine l5: J’efiofiziam de foi; inférieur tâu’t’h’dh’t l’énibràftîrzeièï

fifi Mamjïe’tfc , â gadgets raiforts fait: Métré elle &’çoèèîrÏefi:’ liée

ligicufir. E02 a]? 7072le en charge pour M fra’zfir’iizé’ fait.

On tries-cher Fils. L’amour 85 ’la vie de J E s us foient nô.
tre vie 85 nôtre amour pour l’éternité. Vous m’obligez in-"

finimentdes bons avis que vous me donnez 85 des fouhaits que voué
faites pour moy. Vous avez veu par mes autres lettres que je n’a-y’
pas été; allez heu-roule que de mourir par le feu des Hiroquois , mais;
qu’il s’en a peu fallu que mes Sœurs 85 moy n’ayons été confirmées

parceluy de la Pr0vidence. Je ne vous ay pas voulu dire ouvertement ce qui. fe pafla en mon interieur dans les momens de cet?
te ail-hélion; je l’ay refervé à celle-cy. Il faut donc que vous fçachiez qu’après qu’humainement j’eus fait tout ce qui fe pduiioit fa’i’-*

te. pour obvier à la perte totale de nôtre Monaltere , foit pour appeller du fecours, (oit pour travailler avec les autres, je retourné
en nôtre chambre pour haver ce qui étoit de plusiinp’orant aux-affaires de nôtre! Communauté voyant qu’il’n’y ailoit point de remerde auyrefise. Dans toutes les courfe’s que" je fis, j’avois une f1 grande liberté d’efprit 85 une veuë’ auili pr’efente tout ce que je faifois que sÎil ne" nous fût rien arrivé. Il me fembloit que j’avois une"

vom’ehlmôyiméifië qui me dîfoit ce que je devois jetter nôtre

fouîmes-85’ coque je devois lanier" peur par le feu: Je vis en un

leurrant (le-"toutesles chofes de la cette , &Dicu- me don:
nacuh’e’glsace de dénuement fi grandes que je n’en puis exprimer l’ef-’

ferlai-de parole ni par écrit. e voulüs’jette’r’ nôtre Crucifix quiétoit’
fur nôtre table, mais jeme fentis rèt’ehhëïc’oiiir’ri’efi l’on m’eût fu a
géré quero’eia’ étoit contrer: refpëéP,-85’I qu’il importoit peu qu’il ut
brûlé. Illen-fur’d’e même’de’ tout le reflet. car’ je laiil’é mes” papiers”

85 tout c’equi [ermirïâ mon ufage’partieulier. Cespapiersétoient:l
ceux que-’voustri’aiviez demandé; 85 ’quej’avois écrits-depuis peu par
dblfi’flarice. Sans cet accident’mdn’ d’e’ife’in’ét’oit devons’les envoyeiJ ’

’eeque’ je m’étois engagée de vous donner cette fatisfaétion 3 mais
afGÊËIditiOËl queE vous les cuiriez une brûler aprêsen’av’dfr fait’laf

” ’ ’ * S ij
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les jetter par la feneftre , mais las
crainte que j’eûs qu’ils ne tombaflènt entre les mains de quelqu’un

me les fit abandonner volontairement au feu. Et en effet cela fc
fit par une providence de Dieu particuliere , parceque le peu
que j’avois jetté fut refierré par une honéte Damoifelle quia des
enfans qui -ne fe fuirent pas oubliez d’y jetter la veuë. Aprés tou-

tes ces reflexions, je mis encore la main defius comme par bazar-d;
85je me fentis portée intérieurement à les lanier. Je les laiflé donc.
pour obeïr à l’efprit de Dieu qui me conduifoit, car je vous allure
que je ne voudrois pas pour quoy que ce fût qu’on les eût vtus: car
c’étoir toute la conduite de Dieu fur moy depuis que je me connois.
J’avois differé plus de cinq ans à rendre cette obeïlÏance. J’y avois

tant de repugnance qu’il ma fallu reiterer par trois fois le comman-’
dement. J’y obei’s enfin , mais à prefent c’en mon, mon tres-cher’

Fils,
iljen’y
plus
l . , furI la
Lorfque
me fusfaut
ranger avec
mes penfer.
fœurs que je trouvé
neige , ma paix interieure 85 les agréemens aux defleins de Dieu fur"
nous firent de grandes opérations dans mon cœur. C’étoit un con-

cours de plaifirs correfpondans au bon plaifir de Dieu dans un excez que je ne puis exprimer. Je voyois que tous les tracas 85 les
fuites de cet accident alloient tomber fur mes épaules 85 qu’il me
falloit difpofer au travail plus que jamais. Tout moy-même étoit
dans l’agréement de tous les travaux qui me pourroient arriver , 85,

Dieu me donna une fi forte vocation pour cela, que les peines.qui
fe font rencontrées depuis dans les occafions continuelles m’ont’été

douces 85 legeres. Il me fembloit voler lorfque le travail étoit le
plus penible par le concours de la grace’ qui mepofl’edoit. J’ay été

mile dans la charge de Supérieure le 12.. de Juin dernier , ce qui aen-.

core augmenté mes foins. Voila le gros de mes difpofitions inte;
rieures : Si le temps me le permettoit , je vous en parlerois plus en
détail 85 répondrois de point en point à la vôtre , mais les vaiffeaux.

vont partir qnafi au même temps qu’ils font arrivez. ’ , w : J
Nôtre incendie ne. m’a pas été plus pénible à fupporter, que jc’

vous le viensde dire. Mais il faut que je vous avoüe qu’onrn’aï
mandé de France des chofes qui m’ont déplu; Dieu nËa’ point été

offenfé dans l’embrafement de nôtre-monaflzere, mais plûtôtksvo:
lourez ont été accomplies 85 agréées , comme je croy, de nôtre parti;
mais il cil a-craindre qu’il ne l’ait été dans les nouvel-les qu’on m’a

écrites puifqu’elles fgnt goums 15 gaité, 85 qu’elles ont pu donner”;

.
DE LA ’M. MARIE DE ,L’INCARNATION. 1211
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 contraâ avec les Meres de la Congregation de
Paris où il y avoit des claufes prejudiciables à nôtre Congregation
de Tours. Ce bruit s’eft répandu dans toute la Communauté en
forte que toutes celles qui m’ont écrit ne fe font pas oubliées de
m’en parler, à: quelques-unes avec reflèntiment. Elles m’écrivent mé-

me les termes de ce pretendu commet 85 difent que c’efl moy qui me
fuis laiiTée tromper 8; qu’on a abufé de ma facilité. Je me doute
bien qn’r’eflïla performe qui leur a fait ce rapport qui n’a ni veri-

té 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 veu se approuvé. Ce’ endant vous ne fçauriez croire le mauvais effet que cela a
caufédans l’efprit de quelques-unes. Je vous viens de dire qu’elles
ont confenti au traitté 85 à toutes fes claufes , quoi qu’il y en eût
une qui me deplût extremement: mais comme l’on ne fait pas tout ce
que l’on veut del’efprit des Fondateurs , j’y donné les mains com-

me les autres, 8: vis bien qu’il falloit attendre l’occafion pour y aP-

porter remede: Carie vouloir faire hors de temps outre qu’il y eût
en de la violence, nous enflions tout gâté. Cela ne le put faire que
l’an palré,que Madame nôtre fondatrice ayant veu à l’œil par la.

defaitc des Hurons , que (on demain fe pouvoit aneantir fi elle ne
faifoitun, nouveau contraâ, trouva bon que l’on en fit un, par lequel

il nous fût permis , en pas que les affaires de Canada ruilent entier:ment defefperées,d’employer 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 établiflions de la nouvelle ou
del’ancienne France. Enfin Cela s’efi: fait avec autant de folidité qu’il

(e peur. Le R. Pere l’Allement panant par Tours a affuré nos Meres
de tout cela , à: cependant l’impreflîon qu’elles ont prti de ce faux
rapportef’t fiforte qu’elles n’en peuvent revenir. Au refle cela n’em-,

peche pas qu’elles ne confervent pour nous des cœurs tous pleins de
charité, ôz qu’elles ne nous conjurent de la maniere la plus forte de

repaiTCr en France 85 de retourner en nôtre maifon? nous affurant que
nous y ferons toutes reçues à bras ouverts. La peut qu’elles ont
pOur’nos perfonnes n’efl pas croyable , elles nous prient de ne pas
attendre l’extremité à: de prevenir le dernier peril.
çe qui m’a le plus deplû dans-ces rapports , cit qu’on y circule

six;

Le fujet Je
535 rapports sa

.
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que l’on difolt les Reverends Peres de la Compagnie qu’on dit y avoir recherche
llczfilèï; leurs interdis , ce qui dt , fauf rcfpeâc , une tres - grande faufi’eté.
avoient fait Vous, avez veu par mon autre lettre les grandes aifiüances qu’ils nous:

tu (me flue font :,. tous. ceux qui [ont dans la necefiité en reçoivent de même:
Ïeî’î’âfflâ’zs Petits 8: grands, 86 tous generalement ont recours à eux dans les?

«icxncurâtpunic accidens de mifere qui leur arrivent. On a rapporté au R. Pere l’hiîulïrs’gâlïîl’ês lçment les fentimens de nos Meres a lors qu’il a palïé par Tours: On

rusent obli- luy. a dit même qui (ont ceux qui ont caufé’ le trouble , mais. (a m0.:
déifie me les ateu. Il m’a feulement dit qu’il les a vifitées, ’85 u’il
’ lesa éclaircies fur quelque creance mal fondée qu’elles avoient. Il
m’a dit enfin qu’il cit fatisfait au dernier point de cette Communauté 8: ce n’ei’t pas par diifimulation , car vous fçaurez que c’eft

homme qui cherit tendremant ceux qui l’ofiènfent. ’ : ’
Vous voyez mon infirmité, mon tres-cher Fils. Car devoir qu’or!
offenfe fans raifon 86 à nôtre occafion des perfonnes. qui nous font:
des charitez dans l’excez , tant pour le fpitituel que pour le veina
porel , cela me donne du meeontentement , 86 dans cesrmeontresâ

il me faut pratiquer la vertu; Dieu neanmoius me fait" cette gray
ce .que rien ne demeure dans: mon cœur quand on m’a ofFeneée oui
quelqu’un à caufe demoy- ou- de nous. Le fentiment que j’ay dabord:
efl: que nous devrions tous-vivre avec plus dîintcgrité 85. de iimplir-I
ciné. Si nous étions plus proche l’un detl’aunre , nous aurions pinsl

de communication fur ces:niat-ieres.de vertu , pour lefquelles j’ay. plus
diamour- que de pratique. Maispuis qu’il nous fepare ,, voyons-mous:
ô; parlons-nousen luy, comme c’efl en luy que je’fuis.. ’ ’

Der Quel»: 1651.
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Elle s’excnjèi’de "paf" en Frange apris l’embmfinient de fin filon-fit;

l 7:: Élie fi plaint modejlèmmt de quelques faux "mon: fait; «un;
f» Cammmute’ , é- les excufe mime charitablement.

L Ai tres-chere a: bien aimée. fille; L’amounôc la vie de:
a. . Ian sus foient nôtre vier (apôtre amour; LéR; P; Hieto-ï
me ’l’Allcantm’a- dit; de; manouvellasîàzfon arrivée; . ’ Cem’efimv

i 9935943331! dhppmedrç enflesfglit hermès; Elles que
î
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je les defire. Vous avez bien fait de luy ouvrir vôtre cœur 85 de
,luy parler candidement; c’eli ainfi qu’il faut agir avec les perfora"nes de ce mer-ire. Nous n’ofions plus attendre les navires lors qu’ils
font arrivez 85 l’on craint beaucoup leur retour à caufe qu’ils par:tent dans une faifon avancée 85 en danger d’être brifez parmi les
glaces, Dans le peu de temps qu’ils relient ici il ne m’eil pas paf,fible d’écrire à tous ceux à qui je fuis obligée de faire réponfe, en

forte que je feray obligée d’en remettre , comme je croy , plus de
fiat-vingts à l’année prochaine , à mon grand deplaifir : Mais il me

faut [calfat cette mortification , puifque Dieu qui cit le Maître des
.temps 85 des momens de nôtre vie le veut ainfi. Obligez.moy d’en
allèren- mes cheres Meres, 85 de leur témoigner par avance les reffentimens de mon cœur. Je leur ay’ une (inguliere obligation de la
bonté qu’elles ont de me convier de repalÎer en France , 85 de l’af-

fiJrance qu’elles me donnent de m’y recevoir avec mes Sœurs de
çœur 85 d’afl’eélrion. Vous me faites la même priere,’ mon fils me la.

fait aufii : enfin vous avez tous plus de charité pour moy que
je ne merite: je prie nôtre Seigneur de vouloir être vôtre recompenfe. Je croy que le R. P. l’Allement vous aun peu ralTurée dans
Les craintes que vous avez â nôtre OCCafion: Car c’efi une chofe ad-

mirable de voir de quelle maniere Dieu gouverne ce païs: lorfque
l’on y croit tout perdu , il meut de cerains relions cachiez aux yeux

du monde a par le moyen defquels il rétablit, ou modere toutes
chofes. Nous avons veu cela encore cette année par le grand nom;
lare des perfonnes qui s’y font venu établir outre ceux que nous attendons l’année prochaine.

. Je ne puis vous dilïimuler que j’ay été un peu furprife de certains

points..un nos cheres Meres touchent dans leurs lettres fur le con:
traël: de nôtre fondation. Je ne fçay qui leur a fait de tels’ra’pports,
mais je vous en affure qu’ils n’ont nul fondement de verité. On dit

entr’autreschofes que j’ay fait flaire à. Dieppe un certain constata:

qui caille celuy que nous avions fait à Paris. Cela n’efi point vray,
levons en affine. L’on parle encore des Reverends Peres fans rel’peéî:

,85 contre la verité. , 85 c’efl: particulierement cela qui nous afflige

nous quatre qui fommes de Tours; Car, graces à nôtre Seigneur,
les antres ignorent ce qui le palle, quoique les Reverends-Perm le
fçachent , mais ils. ont tant de vertu 85de dil’cret-ion qu’ils ne leur

en ont pas dit une feule parole, au contraireils ont redoublé leurs
glidaritez envers nous. ils (gavent même qui c’efi qui a fait ces rapports
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à nos Meres , 85 ils le diflimulent :. Enfin comme les bons prennent?
toutes chofes du bon biais , ils excufent tout le monde 85 difent que
l’on s’efi: mépris ou qu’il y a quelque mauvaife entente. ’

Ma chére Mere Claire le plaint que je vous traite z vous 85 elle
comme deux enfans. C’ei’c peut-être parce que je ne vous parle poirR

de ces affaires exterieures. Je vous ailure, ma chere fille, que tout
celzrefi fi bas, que je" n’en parle 85 n’en écris jamais que par nece’ll
lité , 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 cit bon nean.moins de parler quelquefois de ces matieres, quand il y va de’la
gloire de Dieu, mais ôté ce motif, tout n’el’t que fatras 85 fujet a

mille inconvéniens. Confidere2je vous prie ,-les efFets de ce rapport
qui a été fait ânes Meres. Je veux crOire qu’il a été fait innocemment

85 à bonne fin 5 85 neanmoius voyez comme il a été pris au criminel , 85 comme ila’troublé les cœurs de quelques perfonnes; 85Dieu ’
veuille qu’il n’ait point fait dire des paroles contre la charité. Tout
cela m’ei’t une leçon qui m’apprend que l’on ne peut trop aimer

la pureté de cœur , la retraite , le ’filence interieur 85 extérieur.
Affurez-donc ma chére Mere Claire que je l’aime 85 chéris tendrement aufii-bien que vous , mais c’eil d’un amour qui vous voudroit

toutes deux dans une éminente fainteté. ’ ,
Je vous fuis bien obligée de vôtre charité que j’ayreçuë dans un

temps de grande necefliré 5 je vous en remercie de tout mon cœur.
Vous me prelIcz de vous dire mes befoins afin d’y pourvoir. Je vous
parle avec fimplicité: je ferois bien empêchée de vous les dire. Il
efi vray qu’ayant tout perdu , nous avons befoin de tout, 85, pourtant il me femble que je n’ay befoin de rien. Je croy que c’elï le,
repos d’efprit que j’experimente qui me rend aveugle à ’mes pro:
pres nec’eflitez, quoique je voye bien clair en celles du commun.» Î Il

faut avouer , ’ma chére fille, que. la croix cit une chofe charmante",
quand il plaît à nôtre divin Sauveur l’accompagner de la paix-dl!
cœur. Priez fa bonté qu’elle me la continué dans la Charge qu’il m’a

donnée, 85un je luy fois bien fidele en routée qu’ilveut de moy; ’

e croy que nous ne pourrons habiter nôtre nouveau bâtiment
qu’à la fin de Mars de l’année prochaine; Nous avons toutes les
nes du monde à l’achever à caufe du froid qui cil: ’déja allez grand. ’

Recommandez à Dieu Cette nouvelle habitation de crainte que mes j
perliez n’y caufent un fécond incendie pire que le premier. Corail) "à

ost
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nos’amis. dans les apprehenfions qu’on me mande qu’ils ont à nôtre -

fujet. Allurez-les que la pauvreté où nospertes nous ont reduites,ne.
nous fait point perdre cœur, quoi qu’elle attire. bien des incommoditçz après elle. Mais quoi ne femmes-nous pas heureufes de nous t
voir dans une Véritable occafion d’expérimenter ce que c’efl que la

Pauvreté , qui cit une ver-[tuifi propre à nôtre profelfion? Jamais
mon cœur. n’a expérimente une paix interieure. plus profonde ni plus
folide que celle qu’il goûte. à prefent. Mon Dieu 1 Œe le dénue-

ment. intérieur. 85 extérieur de toutes chofes cil une chofe aimable!
Œun cœur .debarraflé e11 heureux! Je vous affure que je ne chang
figerois pas ma condition prefente à celles qu’on efiime dans l’Euro-

perles plus avantageufes. Œant aux Hiroquois, je n’ay point du
tout dépérir d’eux , 85 je ne voy pas que nous en devions avoir;
quoi qu’ils-ayent encore defait cette année la Nation Neutre, beau-g
coup plus nombreufe que n’étoit celle des Hurons. Leurs viéloiresi

lenrenflent le cœur; la confiance en Dieu , en humiliant les nôtres,
les- fortifie 85 les met en afl’urance , 85 c’eit là le fondement de nèf-

tre paix. x 4 ’
De guéée: le 1.3. 0506" rôti.

r; E T T R E L x V,
A UNE; RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS. 1mm..-

. . i , . 4f4.un.çoifc de S.

El: la conflit fur la mon de la Mare Marte de Sam; jafzph Germain.
- A Reverende 85 trCS-ChCrÇ Mere. Je croy que vous avez
.déja apris par une lettre que j’ay écrite à nos cheres Meres
ceigne je vous veux dire en celle-cy, à mon grand regret , car je n’ai-

me gueres àmander des nouvelles affligeantes. Mais puifque nôtre
bon Dieu-le veut, j’efpere que vôtre vertu 85 vôtre bon cœur me
fçront la grace de me [apporten Il cil donc vray, ma nes-chére
Mer: ,. que. nôtre divin Seigneur .85 Maître a appellé à foy ma che;

ne. Mare Marie de faint Jofephsvôtrc bonne Sœur 85 maxhere compagne. Ce fut le ,quatriéme jour d’Avril dernier aprés une maladie
de .fix mois, pendant laquelle elle fe levoit 85 lagil’lbir le plusqu’eL

, le pouvoit ,foncourage 85 fa ferveur luy ,faifant devorer. les douleurs
défia maladie 85 les peines de (on travail: Mais elle, le l’émir frapéc

T
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à mort le jour de la Purification de la fainte Vierge, 85’de’s lors elle

me dit polîtivement qu’elle en mourroit. Son mal fut un lithotrit-

ment de bile extraordinaire . fon foye ne faifæn: plus autre chofe.
Cette humeur maligne fe répandit par tout le corps 85 plus ahan.
damment fur fon poulmon ulCCré 85 fur les autresparties peanut.
les où elle caufoit des douleurs à qui l’on pourroit donner le nomde

Martyre. Elle touflbit fans répi, ce qui luy faifoit jetter beaucoup
de fang avec fou poulmon. Elle fut faifie enfuite de l’hydnopifie
qui prevalut de telle forte qu’on fut obligé de luy faire des incifwns
aux jambes pour attirer les eaux qui commençoient à l’emuflitr.

La gangrene fe mit dans fes playes, parceque les parties virales
étoient fi afibiblies qu’elles ne pouvoient fecourir celles d’en. bas.

L’on y mit pourtant un appareil proportionné à la delicæefle de
fa confiitution , mais on fut obligé de l’ôter, parce qu’en; eûtexpire dans la rigueur du remede, quoi qu’il n’eût que le quart de la

force qu’il devoit avoir. Avec tout cela fou afme 8th palpitation
ordinaire, accompagnée d’une tres grolle fievre, ne la quittoit points:
L’on fit tout ce que l’on put pour la fauver: Mais c0mme c’était
un fruit mur pour le Ciel, les hommes n’ont pû empécher que nôtre Seigneur ne le cueillît, 85 qu’il n’appellât à foy fachere Epoufe.

Ses plus grandes douleurs furent la femaine Sainte, ce qui luy donna une joye fenfible de voir que nôtre Seigneur la faifoit digne de
l’accompagner à la Croix , .85 de participer à fes fouffrances. Je ne

vous exagereray point , ma.- tres-cher.e Mere, quand je vous diray;
que vôtre bonne Sœur nous a laillé en mourant des exemples d’une
ares-rare vertu , 85 l’impreliion d’une treswhautefaîntcté. Elle l’a

.dis- je laiffé , non feulement à nous qui avons vécu avec elle, mais .
encore à tout le. païs, qui étoit parfumé de l’odeur de fa vertu. 85

qui aexrrememem regreté fa perte. La connoiflance que: nous
avons qu’elle cil: morte de la mort des Saints, 85 la confiance que
nous avons qu’elle joiiit de la. gloire des Bien-heureux , amoderé

nôtre filetions 85- nousconfole de l’avoir fi heureufement
puifque nous la. trouvons en celuy qu’elle. a fi parfaitement aimé.
durant fa vie, 85 qui; doit être nôtre compagnie 85 nôtre tout à Aïoli.
nous ferois. avec elle étant avec lu-y.,.85i nous noueconjoù’imnœnfembled’appantenirzâ unMaître filmerai, quia donnéâ fait liparis
ce que nous attendons de [a magnificence 85 de l’abonné fiznous cota

refpondonsà les graeescomme elle ywacorrefpondis: g
J’avois promis à cette chére ,Mene , d’écrire anion-mâtine.
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roches , comme elle m’en avoit tres infiamment priée ; non qu’elle
eût de l’attache ou du regret pour; eux en mourant; car c’étoitl’ame la plus détachée de la chair 85 du fang , que j’aye connuë , fans

toutefois manquer à un feul point de l’amour qu’elle avoit félon

Dieu pour meflieurs fes Parens: Mais pour les affurer du contentement qu’elle avoit de mourir pauvre Religieuf e de la Million des Ur-

fulines de Canada. Ah: me Clifolt elle, que je fuis contente, Dieu
me donne dans ma pauvreté 85 dans l’éloignement de mes Parens
le ’Centuple du peu que j’ay quitté pour.an amour. Elle goûtoit
cette Vérité des promelles de nôtre Seigneur aVec un plaifir qui luy
étoit comme un avant-gout de la béatitude eelefie, en forte qu’elle

me repéroit s Mais je vous en prie ne manquez-pas de le faire fçavoir à nos Meres de Tours 85 à mes Parens. C’efl , ma tres;chere Mere , àqubi j’ay tâché de farisfaire. Vous avez eu peueérre quelque
crainte qu’elle ne manquât de quelque foulagcment dans le cours de
fa maladie 1 Mais , je vous diray, pour vôtre confolatiion , qu’elle n’ai

manqué de rien ni pour le c01ps ni pour le fpitituel, non plus que fi
elle eût été auprés de vous. Ses maladies ne nous ont point été one-

reufes , linon dans la compaflîon que nous avions de la voir tant
foui-frit: Car pour le fervice rien ne nous a coûté. Plufieurs-nuits fe
palTOient doucement auprès d’elle: Car clés le premier jour il la fal-

lut veiller , en quoi Dieu a tellement béni nos petits travaux , que
nulle de nous n’a été ni malade ni incommodée, ce qui ne s’efl pu

faire fans une grace particuliere, car nous le devionsét’re toutes,
couchant toutes dans une méme chambre.
Enfin , ma tres ehere Mere ,l vôtre bonne Sœur m’avoir érétdon;
née pour compagne -. J’avois promis à Monfieur vôtre Pere 85’ à Ma-

darne votre Mesa de ne la point quitter jufqu’às ce que la mort ou
l’obeïflanee nom (épatât, 85 que jeqa fervirois de tout mon poffi:
laie: J’avois fait la même paternelle à nos Reverendes Meres lorsqu’elles-me firent lbonneur de me la donner ,2 fa)? tâché de garder
fidelement ma promené à leur confidention’, mais incomparable--

ment plusparceque nôtre Seigneur abus avoit unies enfemble d’un
En de charité’quelamort n’a pu diîl’oudre. Car je" vous puis afin-- ,

les que vôtre chére Sœur ne me point amine, 81 je fuis plus
avec en: en efprit , minimisant qu’elle cit5 avec Dièu s que je n’y"

émis de corps durant fa vie. Et certes je ledois , puifque j’ay en (a

pionne une avocate auprès de Dieu, 85 qu’elle me rend

encore plus eficaees que n’étaient les conseils sans

T ij
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fecours qu’elle me donnoit quoi qu’ils fuirent grands :8: folidesï
and: qui, Poür’la-confolacion de nos cheres iMeres .8: pour la vôtre. Pat-fi;
contient 1 bi ’culierc , j’envoye un recit de la conduit; de Dieu fur nôtvijeickeræ
35T: fini" défunte. Je devois cela à fi1memoire &Êvôtre àffeé’tibn. Ilïnei’n’a

cette Rcligieu-. pas été poffible à caufe de l’emprefièmcnt de nos affaires dieu faine
fg , cfiraPPtÈfà plus d’une copie, encore ayà-je eu bien de la peine d’en venir .âbout».

2333152511; 1;. Cet écritquoique fuccinét vous donnera tous les eclàircifl’emensiijuc

Nous pourrez dcfirerà (on occafion ; a: [oyez perfuadéei, nia chez.
4re MCI’C , qu’en tout ce que J’ay’ dit ,’je n’ay uféd’aucu’ne énéageration,

mais Plûfôt que jiay agi dans la veriré v8: danselaïfimplicit’é. Courez- ’

lez-vous donc, ma tres-cherc -Me.re, 6: aimez cette lpet’i’tèfarififlb
gui a tant-aimé vôtre chere *Sœür 65 qui garde encore-Îcgsios-àvec
amour 85 refpeé’c. Donnez-moy fa placeecn Vôtne’cœui”, écailliez.

moyen Dieu comme vôtre fileurpro’pre, puifque je la fixisgpar un
autre titre, fçavoir’eninôtrcSeignepr, auprès duquel-je dçfi’œwioüs .

.fervir toute ma vie. ’ i I i : i . *
De Que-bi: le i3. Septemère 1652.].

,.

’LETTR E LXV-L
A «au-N E D E ns-E s rsïoEsU-Rs.
Elle i’exhortfe à l’amour du Verbe incarné à tu]. apflmd au; le;

. tu de Dieu , gangue affligrqntts , [ont de; canffesngui me: doigta;

dauber de; trmtam’i. ’ I i . i i ’ ’
A tres.-acheteôz bien - aimée Sœur. La paix-de nôtre:
r] E sus: J’ay reçu depuis quelques jours vôtfe choie lettf’c

qui m’a donné la .cpnfolation. que vous pouvez juger. .Jedifife
la reponfe en deux ,. afin de multiplier le puai: que j’ay- à wonscm
gretenir, Je fuis confolée de vôtre perfeverànee’ dansla ’ picté fiais;
ma chcre’Sæur, je n’auray jamais, de repos dans les defirsïque’ j’àïy: i

pour vous, que je ne vous voye toute-confommée dans ramonai;
(acre Verbeincarné; Nôtrezdherc More Marie de fait): .1133,
fidelc compagne, du Canada, qui ,eft morue ici: depuis! imam s’en;
bien trouvéede [es appmches continuelles ;à;.ce’ divin Sauveür ,àqùizpar "fa bonté nes-aimable l’avoir élevée jufqu’aux douez-muges: agitai,

lites de [en cœur. Aufli recevoit-elle delà, des inflùmcès’ ,
êëndïarrwur dignes de la magnifiçegcç film wpgçurichc’
y
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je ne vous parle point ici ,de-la-mort de cette grande fervantede
Dieu; je vous dis feulement ce mot enipaflant pour vous encourazger cula pratique des vrayes ac folides vertus a 8c fur tout au facré
Ëcommerce de l’amour avec nôtre bon JE s u s. Ah , ma cherc Sœur,
qu’il fait bon l’aimer ôz s’appuyer enticrement fur les foins de (a

paternelle providence: fans cet appuy où en ferois-je maintenant
parmi les épreuves de [a divine-juflice fur nous? Mais ,que dis-je,
parmi les épreuves? difons mieux, parmi fes carrelles , puifque les
vifites fur l’es enfans, en quelque feus qu’on les puiITe regarder , [ont

dCS’CffCtS de [on amour. Il ne les envoye que pour produire en
eux une foumiflion plus ’parfaitetà [es ordres, une-depcndance plus

entiere de fou aimable providence , une pureté de cœur plus degagée, ün-denucmen’t des c’reatures plus parfait, 85 une pauvreté
-d?efpr»it qui-rend l’amepluslibre , 8: qui fait qu’elle n’a plus de vie

que pour luy. .Aprés cela, ma cher-e Sœur qui-aimeroit cette vie?
Certes je ne fçay pas comment on la peut aimer ni aucune chofe de
in cette. Soyons-donc dans le monde comme fi nous n’y étions pas,

voyons leschofes de la terre-commefi nous ne les voyions pas , ufons
des -creatures pour les neceflîtez denôtre vie, comme. fi nous n’en
g.
rufianspasrü enfinqu’antunechofediei bas
ne [oit capable de;

nuas: détourner .deïnôtre unique 8cv fouverain bien. - Vous meæonfolez- de me dire-tant de bien de mon Fils St dema’
Niece, croyant que vous me dites la’ verité. Nous avons de’grand
des obligations à nôtre Seigneur: d’avoir appellé à Ion ferviceces

deux .perfonnesqui.nous [ont fi chaos 8c de nous avoir- aulli appellises vous (ac-moy , quoi quen diferentes conditions, pour le fuivre
’danSJa. Nie del’efprit, qui ean’voyc del’oraifon. jointe aux bom

nesœuvres, 85 qui approche plus des maximes de J E s u s-C H n 1s r.
êgifi’onsâ jamaision-infinicbonté de igame: tant de miloriçqrdcsg
R13: flush: [c 15:13’1’"’"b;’ 1.65”
1
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LETTRE .LXVII.
A LA MEME.

Eh proue: par [on tapaient: que les difgmces de cette vie fini
6:1.ch fit; de lajuflitc de Dieu , mais fui fi terminent en bonté, nous.

dôîatbfiflf des enflures, i
A tresvchcre 86 bien- aimée Sœur. La paix &l’amour- de a
nous; bon. I E s u s. Je vous fuis infiniment obligée de la com-v
paiŒQn. 86 de là tendreflc avec laquelle vous avez reçu les nouvelles-

de nôtre embraieraient. Voila, ma chere Sœur , comme vont les
chofes. de CC monde. Ce ne [ont que de petites vapeurs que la jufli.
ce divine diflîpc par la force de [on bras quand 8c comment illuy

ait. * s

P111 nous a rivées s comme il fit Iob , de tout ce quel: bonté
nous avoit donné, 86 nous a reduitesPar ce revers de fa pmvidenà

çe , fur le fumier, au moins fur lanege :. linons avoinant donnéil nous a tout été ,1 qucifon faim nom fait brin. Mais il commense à nous trait-ter connue il fit Job, nous relevant plus magnifia
Western Qu’il ne nous avois devins z Car ms birmans-(m avant

cez, a: nous commençons wa les habiter. i a » v i :
. Après 96 coup il nous en donne encore d’autres. Les musquois

[ont pires que jambée font plastie dcgât parmi lesfrançuïs qu’ils
n’en muaient encore fait. Ils ont maEacré le R, Pure’Buteux avec

une partie des Actinium a qui [ont à deux on trois journéesrdes

mais Riviera. . I ,
à leurs portes. l
. lis ont. encore tüéle Gouverneurdnfmdececæfiahitasiom-mee-

une partie des habiraus qui s’étoi’ent temenaircment engagez dans?

les bois pour les combattre; Ce qui a tellement effrayé’les habitansa
de nôtre habitation qu’ils s’imaginent que eet ennemi cil toujours»

Nous avons encore foufert cette année une perte confiderablepar le debris du premier vaifleau qui elii venu faire mariage au port.
où il. a échoué furdune roche. Toutes nos farines ont trempé dansl’eau falée ainfi que tous nos autres. rafraîchiïremens :: Car encore
qu’on ait fauvé une bonne parie-’des marchandifes , neanmoius les A

eaux de la. mer les couvrant toutes à chaque marée , elles ont
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entier-ornent diminué leur force 8; leur prix.
En tout cela, ma chere Sœur, n’y a t’il pas plaifir de voir les v0;

lourez de Dieu accomplies? Ce que j’ay appelle effets de fa juftice,
peuvent mieux être appellez des effets de fa bonté , puisqu’ils nous
apprennent qu’il ne l’efrurt attacher à riflen’dam ce monde. Dieu [cul

qui ne change point, cil: mon unique confolation dans nos pertes,
St comme [on eternité ne finira jamais , c’cfi: auflî la feule chofe à

laquelle nous nous devons attacher.
Je viens de vous parler de nos (fil-graissas, mais, ma tres-clrere Sœur;
quand j’ay; appris les troubles. et guerres de la. France, j’ay- refleuri

mon me une douleur qui m’a fait: oublier toutes les croix que
nousfouflîbnsen ce bout du monde s cm rom que je n’ay plus d’ec-

cupanion en mon efprit que duce quille pallie; en Vos quartiers. 0l
mon Dieu , que d’abominationsvz- que de pochez: que d’injures à Dieu

a: d’injufiice aux’hommes, pour des chofes de neant, caduques St

pendables! On nous afait voir les chofiesen tel état , que nous craie
gnons que la famine ne [oit en fiancerois que delà elle ne paffe’ici,
puifque , s’ileii ainfi, ily a fu jet de craindre qu’on. ne nous envoye.

rien l’année prochaine, ce qui marroit le pais dans uni pitoyable
état. Ce n’efl’ pas. qu’on y mourût de faim, parce qu’il y a’dulËi’ed

raifonnablement , mais ,3 id y a tantdfaucres chofes neceflàires à. lavie,
i quel: onjlaifibitle païsfeulement. une annéefans fecours, il feroit: tout

à faitbas fur tout par: Iadifete du Mais lamons encore
cela. au cours de la divine providence n’être bonne Mere, qui fera

fans doute nôtre fuiiii’ancc en nos [serfouie . ’ l a
levons remercie de votre. charité ,r que sa. reçue avec le même
cœur 8l afieflîionàquc vous-meliavez envoyée. Ajoûtez-y- encore le
[comme devos prieres... afin. qu’iliplàîfcïâ Dieu-me d’onnerqune vraye

a folide comverfion. Pour moy. v je fuis tante àv’ous auprès de luy a:

nous enrhuma dans [on cœur atomiseurs;
.1): guelfe: le :6. Saptcmêrc 165.1.

.153. LETTRES "SPIRITUELLES

LETTRE LXVIII.

j A UNE URSULINE DE TOURS.
V Elege de la Mare Marie de faintfafipia.
A tres-chere 85 rres intime More. Ce me fut l’année der-Î.
niere un déplaifir- fenfible de me voir dansl’impuiiïance de
vous écrire. Sans ce dernier vaifi’eauqui me donne uneoccafion faa
vorablc de le faire, il en auroit été de même cette. année. Je 8’355
jamais tant veillé que depuis quatre mois z parceque la neccflîté de
nos affaires 81 de nôtre rétabliflement, ne m’a laiflé de libre que 1°
temps de la nuit pour faire mes dépêches. (kland je n’écris pas à; ,
mescheres Meres, elles peuvent bien croire que c’efi: par impuiflance,
8l que’cette impuiiÎance me prive de la confolation que j’ay de m’en».

tracteniravec elles. Croyez-iodons, mon intime Mere,’ je vousen

fupplie... , .-

V Vous apprendrez cette année que nôtre Seigneur a appellélàfoy.
nôtreïtres-chere Mere Marie de faint Iofeph. ’Vousl’appelliez vôtrelAnge je la puis bien appeller le mien, puis qu’elle a été lafidelc

Cmeagnc de mesvoyagcs 85 de mes etits travaux: Ainfir je vouslaife ’

le àîlpeufer fi ce nem’el’t uneafiliâion bien fenfible. C’en- efl: une x ÎG

vous en allure 5 &il n’y a que la penfée du bonheur qu’elle panetier
qui me’puifie confcfier en cette perte. Cette penfée fondéefur les a:

nubilité: de nôtre divin J n-s us en fon endroit, a je ne fçay .quOÎ
fi affuré ,, que je. me feus plus confolée de l’avoirfi blâment-amen!
perdue, Que je n’ay été affligée de fon abfence.’ Elle a vécu enfainte,

8ç elle çfl morte en fainte. Je l’invoque tous les jours ; d’autres" le fion;

anal-bien que moy avec devorion . 8: aufii avec fruit; .3311qu a (a
mémoire cf: ici en benediâion. J’écris à n05 Meres la conduite d Dieu

fur elle, [es vertus, fa maladie, fa mort , 8l quelques circonfia esre- ,.
marquables qui l’ont fuivie. Ce n’eli qu’un petit abbregé fait à la bai»;

te 8: avec precipitation , aufli citil fans ordre 8c , je m’attens bien
qu’on y remarquera plus d’aifeâion que de conduite , mon cœur s’é-

tant feulement porté à produire à nos cheres Meres les Véritables
fentimens au fujet d’une performe qui leur étoit fi chere , 8: qu’elles ’

avoient donné don bonne grace à la Million de Canada. Je m’aimïe que quand Vous fçaurez l’étroite liaifon de cette amc fainte 21vo

e
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le facré Verbe incarné , vous pleurerez de joye. Je vous prie de me

.mander ce qui en, fera , comme de demander à ce divin-Saliveur, qui luy a donné la grace d’une fi abondante l’anâification ,
qu’il m’en donne une femblable. Enfin vôtre Ange 85 le mien m’a

devancé en vertu 85 en tout: Elle a couru à grands pas dans les
.vo’yes de Dieu, 8: y a porté fa croix avec ferveur , tandis que je
porte. la mienne, ou plûtôt tandis que je la traîne à pas de plomb.-

Dieu Veuille au moins que je la orre dans le demain de celuy qui
yeti morr,; je fuis contente , il me donnera des ailes quand il luy
j

laira - - .

P Nous avons un": penfé perdre la Mere Anne de Nôtre-Dame;
mais elle cit à préfent en meilleur état qu’elle n’a été depuis fept

mais que dure fa maladie. Comme c’efi: une fille propre à tout , (a
maladie’ne nous’alpas peu incommodées: ,Mais la volonté de Dieu.

cil: preferable au tout , 85 nous fommes contentes d’en Porter les
effets. Je fuis en luy .8: en fou amour , Vômu
Digitale: le 2.4.. 06106" 1551..
u.
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A SON Fins,
’"Elle dit avec certitude 9m Dieu a voulu le rétablijfiment de fin Ma;
mafia", guelgue méfia» qu’il y eût du contraire. Troubles de France, dans lequel les Soldats Français en: été plus à craindre en guelgue façon que les Hiroguois. Razfans pourquoy il n’était pas expire
vdient’pour un tempsvd’appeller des Religieujes de France. L’Archer

«régale de Raie» je Jaime ordinaire de Canada; à" en fait les fan-

fliaars. v j
On nes-cher Fils. Voicy la réponfe à la vôtre du r5. d’Avril,’

j car touchant les affaires generàles du pais 85 les particulieres
Ide nôtre Communauté , je vous ay amplement écrit par trois au-

tres lettres que vous avez receuës , ou que vous recevrez de moy
cette année. Cette quatrième cit pour vous parler confidemment,
flippent vous dire e’n premier lieu que j’ay été affligée de ce que la

humique je vous écrivis l’année derniere vous. a fait de la peine,
yeusvdonnant fujet de croire que c’étoirde vous queije voulois par-

ler en tierce performe. pourquov devons? je n’avois garde de
,,

l
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le dire , puifque je n’en avois pas la penfée ; 8c cette penfée n’avoir

garde de me venir puifque je (gay mûrement que cela n’efijpas.
Je vous parlois de certains reproches que nosMercs de Tours m’a.»
voient faits allez mal à propos , quoy qu’allez innocemment; 8c je.
touchois en tierce performe celuy qui en avoit été l’auteur , ne. -

le voulant pas nommer pour le refpeâ que je luy porte, 8: pour
les obligations que je luy av. Croicz donc mon tres - cher fils,
que tout ce que vous m’écrivez m’efl: (laurant plusagreable que je

n’y reconnois que de la verité a: de la folidité. w
Je trouve tout ce que vous me dites touchant nôtre demeure en.
ce pais , ou nôtre retraite en France, dans le veritable raifonnement
que la prudence peut produire. J’ay les mêmes fentimens que vous 5
mais l’execution s’accorde rarement avec nos penfées comme le. ne-

marquent ceux qui ont connoiEance de la conduite de Dieu fur ces
contrées,où il femble que fa Providence le jouë de toute la prudence
humaine. Je fuis aufiî certaine que fa divine Maiefié a voulu nôtre ’
l’établiifement , au que la vocation que j’ay cuë d’y travailler cit ve-

nuë d’elle , que je fuis allurée de mourir un jour. Nonobflzant
cette certitude 85 les dépenfes que nous avons faites , nous ignorons ce que le païs deviendra. il y a pourtant plus d’apparence qu’il

fubfifiera qu’autrement , 8: je me feus aufli forte en ma vocation
.que jamais , difpofée pourtant ànôtre retraite en France , toutefois
.85 quantes qu’il plaira à Dieu me la lignifier par ceux qui me tien-

nent fa place fur la terre. Madame nôtre Fondatrice en: aufli dans
la même difpofition quant à (a vocation , mais non pas pour [on re-

tour en France, Dieu ne luy ayant pas encore donné cette gracc
de dénuement 5 au contraire, elle a de fi forts mouvemens de nous
bâtir une Eglife , que les infultes des Hiroquois n’empechent pas
qu’elle ne faire amaflcr des matériaux pour ce deilein. On la perfuade [fortement de n’y pas penfer , mais , elle dit . que (on plus

grand defir cit défaire une mailbn au bon Dieu; ce font les termes, a: qu’en fuite elle luy edificra des temples vivans : Elle veut
dire , qu’elle fera ramaiïèr quelques pauvres filles françoifes écar-

tées, afin de les faire élever dans la picté , au de leur donner une
abonne education qu’elles ne peuvent avoir dans leur éloignement,
Elle n’a point eu d’infpiration de nous aider dans nos bâtimens;
.Iout [on cœur fe porte à. (on Eglife, qu’elle fera faire peu à peu
ide (on revenu qui cit afi’ezînodique. Monfieur de Bernieresluy a

fier-9X5 sans me? cinq PQÎÜEOHE de farine qui "unifient! ’

s
A
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cens liures. Il nous a aufii envoyé une horologe , avec cent livres
pour nos pauvres Hurons. Que direz-vous à tout cela? Pour moy
toute ma anteintcrieurc cil de me lanier conduire à une fi aimable provi ence, 86 d’agréer tous les evenemens que la conduite fe-

ranaître de moment en moment fur moy.
. Je parlois encore ce matin à deux perfonnes tres-experimentées
dans les affaires du pais, tOuChant deux filles que nous voulons faire venir de France pour les faire converfes. Ils n’y-trouvent nulle
difficulté; pour moy j’y en trouve beaucoup : Premierement à cau-

1fe des dangers de la mer a fecondemenr à caufe des troubles du
Royaume . a: enfin à caufe de la focieré ou conjonction des perfonnes. C’en: pour cela que nous n’avons point encore pris de re-v
(giration. Pour l’hofiilité des Hiroquois , ce n’eli pas ce qui nous re-

lient: Il y en a qui regardent ce païs comme perdu , mais je n’y
voy pas tant de fu jet d’appréhender pour nous , comme l’on me man-v

de de France que les perfonnes de nôtre fcxe 8c condition , en ont,
d’appréhender les Soldats fiançois, Ce que l’on m’en mande me

fait fremir. Les Hiroquois font bien barbares , mais affinement ils:
ne font pas aux perfonnes de nôtre fexe les ignominies qu’on me
mande ne les François ont faites. Ceux qui ont habité parmi eux.
m’ont uré qu’ils n’ufcnt point de violence , a: qu’ils laiflent libres»

. celles qui ne leur veulent pas acquicfccr. Je ne voudrois pourtant
pas m’y fier , parceque ce font des barbares 8: des infideles z: Nous
nous ferions plutôt tiier que de nous lainer emmener , car c’eft en
’ cette forte de rebellion qu’ils ruent, mais , graces àrnôtre Seigneur, nous n’en fommes pas la: Si nous avions connoifianee desæproches de cet ennemi, nous ne l’attendrions pas,& vous nous revenez dés cette année. Si je voyois feulement fept ou huit familles "françoifes retourner en France , je croirois; commettre une tdmea
tiré dg relier; et quand bien même j’aurois en une revelation qu’il;

n’y auroit rienà craindre , je tiendrois mes vifions pour fufpeétes,
afin de nous attacher mes fœurs a: moy au lus fur a: apparent. Les»
Mer-es hofpitalieres [ont dans la même réglerions Mais, pour vous
quarter avec fimplicité , la difficulté qu’il y adÏavoir les neceflîtezd’el

la vie a: du vêtement fiera plutôt quitter, fi l’on quitte, que les Hiro-..Vq,uois ; quoi qu’à dire la vanité , ils culeront toujours la carafe fonde;

le, puifque leurs courfesôz la terreur qu’ils jettent par tout,arréte
Entremets: de beaucoup departiculiers. ’ Gel? pour cela que nous
ùâleligns’ le planquerions pouver Le pain d’icia milleur’goô;

i " .v ü
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que celuy de France , mais , il n’efl pas du tout fi blanc ni fi
riflant pour les gens de traVail. Les légumes y font aulfi meilleures;
62 en aufli grande abondance. Voila, mon tres-cher Fils ,, où fut-auge;â

en femmes, au regard des Hiroquois; I s * 7:. l
” J’entre fort dans vos fentimens touchant la neccflité de

voir pour l’avenir àl’obfervance de nos regles. Pour leprefentde’

le dis à ma confufion , je ne voy pas en moy une feule vertu capable d’édifier mes Sœurs. Je ne puis répondre de l’avenir; mais; A
à ce que je puis voir de Celles qui (ont pallees de France,’jenrn’af.. ’

luterois de lapins grande partie comme de moy-mémé: Et quand î
même elles yvoudroicnt repafler, ce qu’elles (ont bien éloignées de.
faire , celles du pais que nous avons fait Profelles, ayané été éle-j
vées dans nos regles &n’ayant jamais goûté d’aurre efprit, feroientît

capables de le maintenir : .C’efl pour cela quenous ne nous preiîions pas d’en demander. De plus la playeque la main de Dieu nous:

a faire cil encore trop recente , .8: nous en relientons trop licou)?modité. Nous craignons encore qu’on ne nous env-oye des .fujets. ’
qui ne nous foient pas propres, 8c qui ayent de la peine à s’accoma z

moder au vivre , à l’air , aux perfonnes; Mais , ce que nous appre-f
hendons davantage , en qu’elles ne [oient pas dociles , 85 qu’elles-Ï

n’ayent pas une abonne vocation -: car comme elles apportent un cl?
prit diffe-rent du nôtre, fi elles n’ont de la foumiflion Bide la du:
cilité , elles auront de la peineà s’accommoder, 8: nouspeut-étre I
à les foufïrir. Cette contrarieté d’efprit a déja fait. repalïer deux!

hofpitalieres, 85 .cet exemple que nous avons devant les yeux fait
le in jet de ma crainte. Car quelle apparence de faire faire mille ou
douze cens lieues à des perfonnes de nôtre fex-e 86 de nôtre candi-1
tien , parmi les dangers de la mer &des ennemis ,’ pour les renvoyer.
fur leurs pas. J’aurois de la peine à me refoudre à cela, a moins q
d’une necefiïté abfolüe , comme fi une fille étoit fi arrérée,à s’en
vouloir retourner qu’on ne la pût retenir qu’avec violence-Si ’ut-æ 7’

être au préjudice de (on falut. J’avois un grand défit de faire venir;
ma Niccc de l’Incarnation qu’on m’a mandé plufieurs fois être l’a-L

gr: 6C vertueufe, .85 avoir une grande vocation; j’enfile même pris
plaifir à la drcffer en toutes nos fonctions. 55 en tout ce qui regar- .’
de le pais. Mais la crainte que j’ay eue qu’elle nefûr pas centrâmes;
3: de’l’expofer au hazard d’un retour, m’a retenue; Deplus j’ay

l’âge , a en mourant je la lailïerois dans une folitude qui luy feroit l

peut-éfirc guenille. Et enfin les anpcchemens que les
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g âpgrtcn; guichrifiianifmc, ne nous permettant pas d’avoir comme 4

auparavant des filles fauvagcs , ce luy feroit une peine bien grande .
de le voir privée de la fin pour laquelle elle feroit venue: Car a
vous dire la Vérité , ce point cil extremcment pénible 85abattant.
gomment une jeune fille aura-t’elle le cœur d’apprendre des langues
ffè54difiicîles , le vOyant privée des fujets fur lefqucls , elle efperoit

lescxercer? Si ces hofiilitez devoient durer peu de temps, l’efprit
feroit un efi’ort pour vaincre cette répugnance ; mais la mort vien-

dra
peut-être avant la paix. q ’
’ Voila cequi m’a arrêtée pour ma Niece , nonobfiant le defir que
j’avois de luyfatisfai-re , 85 la confolation que j’en pouvois efperer’ :’

s car étant éloignée de vous 85 hors des occafions de vous voir , elle
m’eût été un autre vous-même , puifque vous étés les deux perfon-

fiés pour lefquelles mon efprit fait le plus fouvent des voyages en.
fiance; mais plûtôt dans le cœur de nôtre aimable J E s us, où je .
vous vifite l’un 85 l’autre dans les fouhaits que j’y fais de vôtre fana

tification, 85. de la parfaite confommation de tout vous-même: Mais
je fais un facrifice de cette fatis’faéiion à mon divin J E s u s , abanl

donnant le tout à [a conduirepour le temps 85 pour l’cternité: Il
ce qu’il veut faire de nous, prenons plaifir à le laifler faire , 85
fi" 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 obéir aux maximes de [on Évangile. Maisrevenonsâ nôtre

F0935? l
Nous ne nous prellonsdonc pas de demander des [murs de Chœur .

CenïFra-nce, 85 nous croyons qu’il faut un peu différer, afin de pren’ dfejldes mefurcs fi jufies que nous 85 elles n’ayons pas fujet d’être .
j mésententes. Nonobl’rant néanmoins toutes les raifons que j’ayap-’ 4

portées nous ne nous pourrons difpenfer de demander deux fœurs.

converfes ,I 85 peut-étre dés» cette année. i

i Je ne fçayfi jevous ay dit ailleurs que comme il n’y a point icy; ’

’ d’Evéque ,5 celuy deRoüen s’efl: déclaré qu’il nous en tenoit-la place.- .

Et our le mettre en poileilion , il a ordonné pour Ion grand-Vicaire?
lek. PerqSuperïienr des Millions , lequel d’ailleurs étant le principal EcClefiaflique du pais , nous. nous repofons fur (on author-ité pour;
lawalidité de nos .profcflîons après la confultation- qui en a été faire Î

en Sorbonne lignée defix Doéleurs. " » ’ - ’
Ï nant à ce qui vous touche n’attribuez point à un défaut: d’aile-Î

aigu fi je ne v cils ay pas envçyé les papiers que vous m’aviez démena

’ iij
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dez; je ne
les gardois que pour
cela a car autrement je les enfle fait
brûler après avoir fatisfait à mon Supérieur qui m’avoitcommandé

de les écrire , 85 qui me les avoit remis entre les mains : mais comme
je vous le mandé l’année demiere, un autre feu les a confumechan.

moins, puifque vous le voulez a fi je puis dérober quelques momens
à mes occupations qui "font allez continuelles, j’écriray ce que ma
mémoire 85 mon alfeétiOn me pourront fournir , afin de vous l’en.
voyer l’année prochaine.

Voila , mon tres-cher Fils comme la vie le palle; li nôtre bon Dieu
n’y fuppleoit par l’infiifion de les graces aâuelles , qui pourroit,
fubfiflera Je vous eonfell’e que je n’ay point de quoy me plaindre a
mais plutôt que j’ay fujet de chanter les mileriçordes. Je vous allure
qu’il me faut un courage plus que d’homme pour porter les Croix
qui murent à monceaux tant dans nos affaires particuliercs , que dans
les générales du pais, où tout efl plein d’épines , parmi lelquelles il
faut marcher dans l’obfcurité , où les plus clair-voians [ont aveugles.

85 oùtout et! incertain. Avec tout cela mon efprit 85 mon cœur (ont
dans le calme,85.ils, attendent de moment en moment les ordres 85 les
evenemens de la Providence, afin de s’y (eûmettreïoute l’obfcurité

qui le rencontre me fait voir plus clair que jamais dans ma vocation ,
8: me dÇCOuvrc des, lumiercs qui m’étaient oblcures 85 inconnues

lorfque Dieu me les donnoit avant que je virure en Canada. Je vous
en parleray dans les écrits que je vous promets, afin de vous faire
connoître 85 admirer la conduite de la divine bonté fur moy, et com-

me elle a voulu que je luy obdfie fans raifonnement humain, me
perdant dans les voies d’une maniéré que je ne puis exprimer. Nô:

tre chere Mere de faint Joleph étant au lit de la mort, me predit
que fautois bien des croix à fupporter ; je les attend , mon trcs- cher.
Fils, 85 les embralÎe à melure qu’elles le prefentent; 85 aprés tout
nôtre cher Sauveur me fait cxperimenter que (on joug et]: doux 851’011
fardeau léger. Qu’il en fait bcny éternellement, d’avoir tant-d’à

gard à mes foiblelfes qu’il ait voulu goûter toute l’amertume de la

croix pour ne m’en lailler que la douceur. ’

annd je vous parle de nôtre pauvreté, ne croyez pas que je Vous
demande rien linon des priercs que femme pour moy de Véritables
richelfcs. Je laifl’e tout le relie à la conduite de la divine Providence

V qui efi furabondamment riche pour lurvenir à nos bâclas. Je vous
allure qu’elle ne nous-a encore laiflé manquer parmi toutes nos
593 dl! geçelïaire à la vie, non plus que du vétemcnh 3.1 quelles
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paternellement pourveu» à tout. Et même dans la longue maladie

de la bonne Men: de faint Jofeph , cette providence nous a tellement aidées, qu’elle n’eût pu être mieux fecourüe en France au
milieu de [es Parens , ôté l’incommodité du logement. Je vous ay

déjà parlé de fa mort , je n’en dis rien ici davantage. Je pers à

cette privation , mais , je me confole de ce que Dieu la pofiède,
car fans cela la perte d’un fi digne fujet me feroit extremement
fenfible. Mais enfin Dieu (oit beni de tout; Il cit mon tout 85 un
. vie en quelque» part que je piaille être.
De Quête 163:.

L ETTRE LXX.
A UNE DE-SESpSOEURS.
Api: la] avoir msntre’ que romaine à aimtr J E s u s.C H a 1s r , 64E

151107.!ch [citrin du fiinn, elle [exhorte à demander enfin mon
. la conwrfion de: 3414m; gr: infideles.

A nes-chue se nes-aimée Sœur. L’amour a: la vie delssus
fait vôtre vie pour l’éternité. Pourquoi , ma nes-intime,

ne vous fouhaitterois- je pas toutes fortes de biens dans la grace et.
dans la gloire , puifque vous voulez être toute de corps a: d’efprit
au fliradorable Verbe incarné? Soyez ignorante tant qu’il vous plaira

des chofes de la terre , pourveu que vous le fçachicz 8: que vous
le connoiiiiez vray Fils de Dieu, le Maître 8: Souverain amateur des
aines , vous êtes fçavante de la fcicnce des Saints. Mon Deiu! ma
tres-cherc Sœur , pourrois- je vous avoir jamais dit un mot qui vous
eût porté à faire un veritablc 85 pur arête d’amour envers ce divin

Sauveur à ce me feroit une nes-grande joye de vous avoir infpiré
quelque chofe qui pût tourner à fa gloire.Q1:à la bonne heure [oit que

vous preniez vos repas fpitituels dans fafainte parole , le faint Efprit
y rcfidant c’efl: ce qui enflamme les cœurs , &les confume peu à
peu jufqu’à ce qu’ils ioient au point où il les defire,pour en faire des full

jets dignes d’habiter cette Cité fainte a fi bien munie dont vous me
j parlez , fçav0ir le facré cœur de Je s u s. Œand on cit parvenu à cet
aimable fejour on fe repaît, a: on fe plaît en celuy qui [e repaît, 8:
qui fe plaît parmi les lys. Il s’y fait des repas mutuels de l’ame a;

de J 1581152 de I si sus ô: de rame, qui dgnneng une vie qui fait
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perdre à la creature la vie fenfuelle qu’elle avoit par l’attachement

aux chofes du monde. Lorfque VOUS y ferez arrivée par la mifericorde de nôtre nes-aimable] E sus , ayez compaflion des ames qui «h
ne le connoiiÏent pas , qui ne le loüent pas ,qui ne l’aiment pas.
Ah , qu’il y en a dans cette Amerique de cette miferable cundition’!’

Et ce qui cil: plus dcplorable , qu’il y en adams le Chriflïianifme , qui

aveuglez par le peché (ont encore plus coupables qUe ces premiers!

Faifons nôtre poiIible pour tirer les uns a: les autres de ce grand"
precipice où ils feront perdus fans refource , fi nous ne gagnons
le cœur de Dieu , afin qu’illuy plaife de leur donner des graces ein

caces pour gagner les leurs. Prenez en main la caufe de IE s usC H a r s r , 86 ne donnez point de treve au .Pere eternel qu’il nevous
ait accordé un bon nombre de ces pauvres urnes détachées du Roiau-

me de (on Fils. Demandez-lés luy par ces propres paroles , 8: par les
.promefl’es qu’il luy a faites difant : demandez. in] , é je pour donne-

ra] taures les Nariampour huilage: Il les luy ademandées , (on fang a crié bien haut , ô: cependant l’affaire n’efl pas encore en [on point.

Demandez donc pour Je s u s , mais , demandez aufiî par les us,
afin qu’il vienne poflèder ce qui luy appartient. Il ne le faut point
’lailer dans’une affaire fi importante, il faut toujours crie’r’82 in] or-

tunerle Ciel jufqu’à ce que l’on en [oit venu à bout. Mais en o 4 ant
à Dieu ces ames qui .languiiTciit fous la fervitude des demons , n’ont

blicz pasla mienne qui étant redevable à Dieu de tant de grimes,
’eft neanmoius fi lâche âA-fon fervice. Priez enfin pour nôtre petite
Communauté , 85 obtenez de Dieu que l’efprit de I n-s us lapofiëdè
"entierement. Adieu , ma chere Sœur: je fuis tou’te’à vous; vivons

’84: mourons aux pieds de J E su s. - i *
D: Quelle: le 50. Ami? 1675.

terras

DE LA MJMARIE. DE L’INCARNATION. in

j LETTRE LXXL

a ’StA’PREMIERE SUPERIËURE DE TOURS. une";
çoife de faint

.De Quelques guenfims miraculrufes arrivées par l’invocation de la Me- 8mm-

re,Ma,rie de aint Iofeph. Elle témoigne combien la prrficution de
. Î’ l’Eghfe la] a été fenfible ,cé’ qu’elle l’a portée neanmoius avec paix

à» tranquillité. Son îcle pour le [41qu des amer.

A tres.-Reverende 65 nes-honorée Mere. J’ay reçu toutes
vos lettres quim’ont apporté la confolation que j’attendais
de vôtre bonté 85 pieufe affection au regard de nôtre chere défunte
vôtre bonne fille. Plus je penfe à elle , plus je l’aime, 85 le retrouvemir que j’en ay, m’eit auffi 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

maniete qui fait voir l’amour 85 la devotion que l’on a conçue pour

elle. C’efi: un effet de nos lettres 85 du récit de fa vie, que le R,
Pere le Jeune a’fait dans la Relation. Ses vertusont fait une telle
impreflïon dans les efprits 85dans les cœurs, qu’il femble, que l’on&iondu faint Efprit [e foit répanduë en tout ce que l’on a écrit , pour

embaumer les aines qui ont de l’amour pour la fainteté. On nous
demande quelque chofe qui ait fervi à [on ufage , 85 l’on nous prie
de faire des neuvaines à fou tombeau. Une perfonne de qualité me
mande qu’un Religieux [gavant 85 de vertu, qui luy ci’t intime amy,
luy a dit, qu’ayant par tout le corps des douleurs fi aigûes, qu’cl-

les luy cuiTent donné, la mort fi elles enflent continué, il invoqua
la Mere de faint Jofeph , 85 que fur l’heure il fentit un notable fou-lagcment; ce qu’il attribua aux merites &à«l’interceflîon de cette
cherc Mere. Une autre perfonne 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 fœur
Habelle Pavy, cit confiderable 85 m’a fort confolée. Dieufoit be-

niJ’ayde
mifericordes.
v je’Vous
eu uneles
joye toute
particuliere de ce que. le recit que
ayfait de cette chere compagne vous a été agreable. Il ne faut point
dire que j’aye eu de la peine à cela à caufe de l’embarras de nos

affin-res. Sçachez , ma trcs- bonne Mere , que ni les veilles , ni le
temps, ni le travail ne m’ont jamais rien coûté à [en égard 5 Outre

X
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particulier, vous me l’aviez
donnée comme ce que vous
aviez de plus cher. Ah, mon intime Mere, qu’il le trouve peu de
fujets femblables à cette chcre Fille: Ce [ont des Phenix , 85 à pci.
ne un fiecle en peut-il produire un. Vous me faites efperer fou ta-

bleau: Cela nous la remettra devant les yeux , 85 donnera dela
confolation à celles qui l’ont veuë , 85 de la veneration à celles qui
viendront aprés nous.

Quand cit-ce que j’arriveray ,. ma tres-chere Mere, au port où

a furgi ma fidele compagne? (belle voye pourray-je tenirpour y
arriver P Si je fuis fidele à Dieu , je croy que ce fera c’êlleg’de
la Croix ,’ non pas de petites croix, car je ferois proche du’tern’fre

il y a long temps , puifque j’en porte quantité de cette nature, depuis plufieurs années. Elles ont bien groifi depuis un au, que j’ay
veu les aŒIires de ce pais dans un état fi déplorable qu’on les croyoit à leur dernier periode. ’L’on projettoit déja de tout quitter,-

85 de faire venir des vaifiëaux de France pour fauver ceux. qui ne
feroient pas tombez en la puifl’ance de nos ennemis. Si vous me. de!
mandez où étoit le point de ma croix , je vous dirayique c’était
dans la perte générale de l’Eglifc, 85 de tant d’ames que je voyois

qui alloient demeurer dans leur aveuglement. J’ay fouilërt à ce sfu-

jet un martyre interieur: Car je me fuis donnée a Dieu pour vitilime, afin de porter feule les peines 85 les tourmcns qu’il plairoit à
fa juftice d’exiger de moy 85 fur moy pour apaifer fa colere. Je n’ay
pas été digne d’être exaucée dans toute l’étenduëde mes defirsôc

de mes inclinations intérieures. 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 prechant’, il fut aum-

tôt exaucé; car allant faire un acte de charité aune. pauvre veu- t
ve, il fut pris 85 emmené par les Hiroquois. Peut-être fera-t’il de
luy comme d’un autre Ifaac , 85 que fa volonté d’être immolé fera

acceptée pour l’effet par celuy qui connoît le fond 85 la fincerité

des cœurs de ceux qui luy font de (emblables offrandes. Nous en attendons l’iifue’ ; car dés qu’il a été entre les mains des ces ennemis

barbares , ils ont par des voyes toutes contrairesà leur férocité ordinaire demandé la paix 85 l’amitié des François. On leur a accordé ceflation d’armes en ramenant nôtre chere victime. Voila l’état:

prefent de nos affaires aprés deux ou trois miracles que Dieua fait l.
en faveur de ce pais, lors qu’on le tenoit comme defefpere’. Ah, ’
mon intime Mere, que ne fuis-je digne d’être immglée pour la gloire
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de ce grand Dieu? Obtenez-moy cette infigne grace en la manicre qui fera la plus agreable à fa divine Majcfié : Car je ne veux
ni ’vie, -ni mort , ni rcfpiration que dans fonsagréemenr. O qu’il cit
doux , quoi qu’on fouffre des martyres en diverfes maniérés , de rou-

1er tous les momens de fa vie dans les volontez d’un fi bon Dieu!
Mon cœur vous dit plus que ma plume. Rendez, s’il vous plaît
’ des aétions de graces à fa bonté des faveurs qu’elle me fait dans
ma vocation. Je vous dis à l’oreille , qu’on fe trompe fouvent en ma-

tiere de vocation, 85 ce que le bien-heureux Monfieur de Geneve
dit, CR tres-veritable, que toute infpiration cil penfe’e , mais que toute
penfée n’en: pas infpiration. Je l’ay experirnenté dans la fidCICCOr-

refpondance que nôtre chere défunte a euë à fa gracc z car elle
m’araconté que dans les commencemcns fou attrait étoit dans de
bonnes penfées; mais l’illuë a bien fait voir que c’étoit un bien infpiré 85 non feulement penfé. On s’imagine quelquefois qu’un cet-

tainxfeu paflager cit une vocation ,’ non, mon intime Mcrc, les evenemens découvrent le contraire. Dans ces feux momentanez on tient
plus àfoy qu’à l’objet qu’on envifage; 85 auiii l’on voitque ce feu étant

paillé , icsipa’ntes 85 les inclinations demeurent en leur aiiîette or-’

dinaire de la nature. t
Je vous dis donc que mes croix pour l’intereii de l’Eglife ont

nétévgrandes: mais après tour , comme il efitres-doux 85 tres-jufi’c

de fuivre les volontez d’un Dieu fi aimable , je regardois nôtre che..

te maifon de’Tours pour y retourner, ou un autre lieu de France
pqur- y fonder un Monaflere , ainfi qu’il cit porté dans le contraél: de

notre fondation. Dans l’un 85 l’autre de ces deux expediens, je
n’eufle rien voulu entreprendre fans l’ordre 85 la direélion de mes
Superieurs légitimes. C’ei’r pour répondre ace que vous demandez
queje fais cette petite digrefiion. Pour mon’particulier ,’ dans toutes

ces rencontres mon cœur étoit fi calme 85 tranquille , que je neuffe pû luy donner un mouvement contraire à fa tranquillité. A prefent on traite de la paix, 85l’on parle de faire venir des ouvriers de
l’Evangile , pour faire une grande Million à Outario, qui. cita dix
journées au deHus de Montrcal. L’on fait état d’y mener encore des
Soldats , 85 d’y bâtir un fort , afin de s’aifurer du lieu , parceque ce

polie étant au milieu de plufieurs grandes nations , ce fera une re,
traite à ceux qui iront annoncer l’Evangile. Je fçay bien que je n’i-

ray pas , mais l’interêt de la gloire de Dieu dans le gain des ames
me confume , dans l’attente que l’affaire foi: au point où on la

’ ’ ’ Xij
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fouhaitté.LETTRES
Je n’iray, dis-je, pas, car
ce n’en, cit ni le temps ni E5
qui cil convenable à ma condition: mais ces Millions nous donne-:ront’des filles, quand elles feront établies. Je ne’rcgardc pas le prefent mais l’avenir , m’eftimant heureufe’ d’étre employéepdans le

fondement d’un fi grand edifice, tant’aunregard des François, que

des Sauvages , puifque les amcs des uns 85 des autres ont également
coûté au Fils de Dieu. Sans l’cducation que nous donnons aux filles ’

Françoifcs- qui font un peu grandes, durant l’efpace de 6x triois ou

environ , elles feroient des brutes pires que les Sauvages; C’efl:
pourquoy on nous les donne prefque toutes les unes après les autres?

ce quiefl: un gain ’inei’timable pour ce pais. V A . I.
Vous direz, je m’aifure’, que je ne fuis pas (age, d’avoir à l’âge

de cinquante trois ans lesfentimens que je vous declare. Mais pina
fez ce qu’il vous plaira; fi l’on me 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
prête , mon intime Mere. Mais je ne fuis pas digne de ce, bonheur;
Mon cher J es us m’occupe à d’autres chofes : Je roule dans fa
volonté , je fuis contente , 85 quelque croix qu’il m’arrive, jeme
veux point fortir de ce centre. Voila ma vocation 85 ma difp’oiîi

tien a. mur laquelle je vous fupplie au nom de nôtre divin Sauveur
85 Martre , de luy demander que je luy fois fidele, car je n’ay. rien
de moy que le péché 85 l’imperfeâion.

- a Je troy ce que vous me mandez de nôtre chere Maifon deToursâ
88 je me perfuade aifement que la paix 85 l’union y [ont au point
que vous le dites. Le chef ayant les qualitez de l’amour 85 de la
charité en eminence , il ne fe peut faire que les membres ne: par.
tiCipent à la douceur de fes influences. Je faluë cette clære À (leur;
munauté, &la conjure de me. confiderer toujours comme un menai:
bru, quai qu’indigne, d’rm corps fi precieux. Je me recommande

à imprimes, 85 la conjurede me faire part de fes merises, i

l i De figuier un.
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LETTRE .LXX’II.

A sou FILS.
Elle le remercie d’un Punegjrigue defm’nt Benoijl gu’il tu; muoit envoyé,
â la] dit f es fentimemfurfiu eleâ’ion à la fuperiorite’. De quelle rua-

nier: elle a entrepris d’écrire les conduites de Dieu fur elle , lefguelle:
out depuis ferrai à .e’erire fa taie.

’ . On tres-cher 85 bien aimé fils. L’amour 85 la vie de Issus fait
, , I » nôtre vie pour l’eternité. J’ay receu vôtre lettre en date du
ttoifiéme jour d’Avril , 85 enfemble l’agreable prefent qui l’accompaq

gnou. Vous avez bien fujet de dire que ç’a été pour ma confolation
que vous me l’avez envoyé : car en effet j’en ay été nes-confolée , 8c

j’ay rendu à Dieu 85 à [on faint Efprit mes nes-humbles aâions de.

graces de celles qu’il vous communique tant en vôtre particulier
pour vôtre fantification , que des talens qu’il vous donne pour aider
le prochain , foit par l’exercice de la predication , (oit par l’œconœ
mie’de la charge qu’il vous a mife entre les mains. J’efpere que fa

divine Majeiié ne vous abandonnera jamais . pendant que vousferez
un fidele difpenfateur de fes biens, car il dit dansl’Ev-angile à [on
ferviteur fidcle : Vene(, mon bon &fidelefirrwïteur, patraque vous mî
été par: en peu de chofe , je vous élever»; à toupiner») fur hum,
coup.
Mais [gavez-vous bien, mon tres-cher fils, qu’il ne m’a jamais été.

poilible. de luy tien demander pour vous que les vertus de l’Evangile ,
85 fur; tout que vous fumez l’un de l’es vrais pauvres d’efpri-r z Il m’a

femble que fi vous étiez rempli de cette divine vertu , vous pofl’ede-g’

riez en «elle toutes les autres eminemment; car j’efiime que fa vacui;

4 té toute fainte efl: capable de la pofleiiion de tousles biens de Dieu
envers fa créature. Puifque vous voulez que je vous parle fans se;
ferre , il y a plus de vingt-cinq ans que la divine bonté m’a. donné
une fi forte imprefIion de cette verité à vôtre égard , que je ne pouvois avoir d’autres mouvemens que de vous prefenter à elle ,. luy de.
mandant avec des gmr’jfimem ineuurrabler que [on divin efprit faifoit
fouir de mon cœur, que cette divine pauvreté d’efprit fût vôtre pattu.
se, papa: du monde. m’étçit pour v9us un mouline hpCiiriblefic’efl:

i , 11j
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ce qui m’a fait vaincre tant d’oppofitions qui fe font formées à vos

études ; parceque dans les fentimens que Dieu me donnoit à vôtre
égard , je voyois qu’il falloit fe fervir de ce moyen pour parvenir à
ce que je pretendois , 85 pour vous mettre dans l’état où vous pou-

viez poffeder cette VCrÎtablC pauvreté d’efprit. r
Je rends nes-humbles aétions de graces à fa bonté de l’attrait qu’el-

le vous donne pour la vie myfiique. C’efi une des dépendances de
cette pauvreté d’efprit , laquelle purifiera encore ce qui pourroit
être de trop humain dans l’exercice de la prédication, que je ne
vous confeille pas de quitter, fi ce n’eft qu’il caufe du dommage à
vôtre perfeétion,ou à 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 fera plus glorifié. Celle que vous m’avez envoyée m’a beaucou

plû. Un bon fils donne des louanges à fou pere , 85 cela luy cit bien
(cant. Si nôtre tres-cher Pere Poncet n’était point tombé entre les

mains des Hiroquois je luy en donnerois la communication , afin de

le confoler dans l’ouvrage de fun Écolier. -

Mais venons au point des promeffes que je vous ai faites, 85 dont

vous attendez l’effet cette année. J’ay fait ce qui m’a été poilible

pour vous donner cette fatisfaétion; je vous diray que l’on n’écrit
icy en hiver qu’auprés du feu , 85 à la veuë de tous ceux qui font prefens : Mais comme il n’efi nullement à propos que l’on ait cqnnoi’iï
fance de cet écrit , j’ay été obligée contre l’inclination de mes defirs

d? en différer l’execution jufques au mois de May. Depuis ce temps-là
j’ay écrit trois cahiers de feize fueillets chacun in quarto dans les heures
que j’ay pû dérober à mes occupations ordinaires. J’en étois à ma ,

vocation au Canada au mois d’Aouft que les vaiifeaux étant arrivez,
il m’a fallu tout quitter pour travailler au plus preifé. Mon deHein

étoit de vous les envoyer en attendant le mite, fans la raifon que: je
vous veux dire , qui efi que faifant mes exercices fpitituels depuis V
l’Afcenfion jufqu’à la Pentecôte , dans les réflexions que je faifois fur j.
moy-même, j’eu des vcuës fort particulieres touchant les étatsd’oa-

raifon 85 de grace que la divine Majefié m’a communiquezrdepuis .
que j’ay l’ufage de raifon. Alors fans penferà quoy cela pourroit
fermât , je pris du papier 85 en écrivis fur l’heure un Index où abbre’.

gc, que je mis en mon portefeuille. Dans ce temps- là mon Superieur 85 Direôteur , qui efi le R. Pere Lallemant m’avoir dit que
ÎC demandafiè à Nôtre Seigneur que s’il vouloit quelque chofedae
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moy avant ma mort qui pût contribuer à fa gloire , il luy plût de
me le faire connoître. Après avoit fait ma priere par obeïflance, je
n’eus que deux veuës ; la premiere , de m’offrir en holocaufle à la
divine Majefié , pour être confumée en la façon qu’il le voudroit
ordonner pour tout ce defolé pais : 8:: l’autre , que j’eull’e à rediger
Pat écrit la conduite qu’elle avoit tenuë fur moy depuis qu’elle m’a;

voit appellée à la vie interieure. Pour la premiere j’en parlé fur

l’heure à mon R. Pere , en luy parlant de mes autres difpofi;
tions prefcntes ; mais pour l’autre j’eus de la confufion de moy-meï me a ô: n’en ofé rien dire. Cependant cet 1min: étoit letpoint de
l’affaire, qui me revenoit continuellement en l’efprit , avec un fcruipule d’avoir écrit ce que j’avois projeté de vous envoier fans la be-

nediâion de l’obeïfiance. ll cil vray que mon Superieur m’avoit
obligée de recrire les mêmes chofes que j’avais écrites autrefois 86
qui avoient été brulées avec nôtre Monafiere ; mais c’efioit l’in-

tention que j’avois de vous les envoyer, qui me faifoit de la peine
pour ne l’avoir pas declarée. Enfin preflëe de l’efprit interieur , je

fus contrainte de dire ce que j’avois celé, de montrer mon Index,
8: d’avoüer que je m’étais engagée de vous envoier quelques écrits

pour vôtre confolation.]e luy dis l’ordre que j’y gardois, qu’il ap-

Prouva: 8: il ne le contenta pas de me dire qu’il étoit jufie que je
vous donnalle cette fatisfaâtion , 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’angnéc prochaine, fi je ne meurs celle-cy , ou s’il ne m’arrive quelque
accident extraordinaire qui m’en empefche , ôz je tacheray d’en ra;

tenir une copie pour fupple’er aux rifques de la mer.
.Dans le deflèin [donc que j’ay’commencé pour vous , je parle de

toutes mes avantures , c’eflà dire , non feulement de ce qui s’efl:
pallé dans l’interieur , mais encore de l’hifioire exterieure , fçavoir .

des étais où j’ay palle dans le fiecle 86 dans la Religion , des Pro-

Yidences 8; conduites de Dieu fur moy , de mes aâions , de mes
emplois , comme je vous ay elevé, a generalement je fais un fommaire par lequel vous me pourrez entierement connoître ,car je par-

le des chofes fimplement 85 comme elles font. Les matieres que
Vous verrez dans cet abregé y (ont comprifes , chacune dans le temps
qu’elle cil arrivée. Priez Nôtre Seigneur qu’il luy plaife de me donner les lumieres neceflaires pour m’acqnirter de cette obeïfian ce à laquelle je ne m’attendois pas. Puifque Dieu le veut j’obeïray en aveu.
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gle : je ne fçay pas (es deffeins ; mais puifque je fuis obligée au
vœu de plus grande perfeétion , qui comprend de rechercher en
toutes chofes ce que je connoîtrayluy devoir æporter ou procurer
le plus de gloire, je n’ay point de repartie ni de reflexion à faire
fur ce qui m’eli indiqué de la part de celuy qui me tient fa place.

Au relie il y abien des chofes , 86 je puis dire que prefque toutes ’
[ont de cette nature, qu’il me feroit impoffible d’écrire entie’rement,

dautant que dans la conduite interieure que la bonté de Dieu tient
fur moy , ce (ont des graces fi intimes a: des impreflîons fi fpitituelles
par voye d’union avec la divine Majeflé dans le fond de l’aune 99116

cela ne le peut dire. Et de plus , ily a de certaines connuunications
entre Dieu 85 l’ame qui feroient incroiables fi on les produifoiLau
dehors comme elles fepafi’ent interieurement. Lorfque je pretenté mon Indexa mon Superieur, 85 qu’il en eut fait la leâure , il me
dit: allez furle champ m’écrire ces deux chapitres , fçavoir le vingt
a: deux ôt le vingt 8: cinq. J’obeïs fur l’heure a: y mis ce qu’il me
fut poflîble , mais le plus intime n’étoit pas en mapuifl’ance. C’efl:

en partie ce qui me donne (le la repugnance d’écrire de ces matie-

res , quoique ce foient mes delices de ne point trouver de fond
dans ce grand abyme, 85 d’être obligée de perdre toute parole en
m’y perdant moy-même. Plus on vieillit, plus on efi incapable d’en
écrire , parce que la vie fpitituelle fimplifie l’ame dans un amour

confommatif , en forte qu’on ne trouve plus de termes pour en
parler.
Il y a vingt ans que je l’aurais fait plus avantageufementôt
avec plus de facilité , se il y auroit des matieres qui donneroient
de grands fujets d’admirer la grande ô: prodigue liberalité de Dieu
à l’endroit d’un ver de terre tel que je fuis z car jay laifl’é

quelques papiers à ma Reverende Mer-e Françoife de faint Ber-

nard , qui [ont mes oraifons des exercices de dix jours que
l’obeïfiance m’obligea d’écrire : j’avois fait encore quelques

autres remarques dans un livret touchant les mêmes matieres. Si
j’avois ces écrits ils me ferviroient beaucoup & me rafraîchiroient

la memoire de beaucoup de chofes qui le [ont écoulées de mon efprit. J’ai laifié deux exemplaires de tout cela , car comme mon Direâteur vouloit avoir mes originaux, j’en fis une copie dans un petit
livret, pour m’en fervir dans les occafions. Lorfque j’étois fur le

point de quitter la France je retiré adroitement les Originaux qui
depuis font demeurez avec les copies. J’ay depuis demandé’sles

’ ’ uns
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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:
’ ceque j’avois brûlé quantité d’autres papiers de cette nature.

Ces écrits , dont je viens de panier , regardent feulement la conJ

duite de Dieu fur moy dans la France. Pourle Canada, il me feroit
difficile d’écrire toutes les difpofitions où je me fuis trouvée depuis
. que Dieu m’y a’appellée. J’y ay fouffert de grandes croix de la part.

de Dieu , descreatu’res , 85 de moy-même qui fuis la pire de toutes.

J’en diray quelque petite chofe a mais il y a bien des raifons qui
m’obligent de taire le relie ., 8c je croy que c’ei’c la’volonré de Dieu

que j’en ufe de la forte. Si j’avois vôtre oreille a il n’y a point de

fecret en mon cœur que je ne vous vouluile confier: Je vous ferois
volontiers mes confcflions generales 85 particulieres , Dieu vous
t ayant marqué de (on cataétere faint. Vous voyez par la que je n’ay
point de referve à vôtre égard , 8C qu’il n’y a que la dil’tance des

lieux’qui empeche nôtre Commerce pour les chofes de Dieu , car
il n’en faut point avoit d’autre dans le temps ni dans l’eternité. Afin

donc que cet Index demeure fecret je l’enferme en cette lettre, laquelle par la qualité des matieres que j’y traite, vous voyez qu’el-

le doit être particuliere à vous, 8e à moy.

.,,.

Premier nard Oralfijfl. êbbngé de .
1. Par lequel Dieu fait perdre à l’ame l’affeétion des chofes vai- a; 13,34-

nes ordres creatures qui la tenoient attachée. mulîiofijm’
2.-. Inelination grande à la frequentation des Sacremens , 8: les

grands efl’ets que ces fources de fainteté operoient enjelle, particuj
lierement l’efperance 86 la confiance en Dieu. ’ V
3: :Elie le fent puifiamment attirée par les cetemo’nies de .l’Eglife.

4. Du puilrant attrait qu’elle aspour entendre les predications,

a: les eEets que la parole de Dieu operoit en elle. d
Second état d’omifon.’

5. Changement d’état par lequel Dieu illumine l’amel luy faifanE
yoir la diformité de (a vie pafl’ée.

6. Puifrans Cfiets par une ope-ration 8c illumination extraordinai-j

r5 caufée par le fang de J E s us-C un f s T. .4
.7. Confeflion de les pechez en fuite de l’operationîprecedente.’
i8. Dieu luy donne le don d’une ’Oraifon aétuellev-yôt’ continuelle!
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par
une liaifonà Jung-CHRIST. V , w
9. Diverfes illuminations enfuite de cet efprit d’orail’onl; pillai
fleurs vertus luy (ont aufiî données, particulierement la patience,
l’humilité, 85 fur tout un grand amour pour la pauvreté d’efpriue a

Troifiëme état d’OMifon. Io. Par lequel Dieu luy donne un efprit de pénitence’interieurg’ëa

extérieure extraordinaire.

n. Des veuës se des motifs qui la portent à cet efpritde papi.

ïtence. ’ i

la. Des occ’afions que Dieu fait naître pour la faire entrer dans

la pratique de l’humilité, de l’abnégation ë: de la atience’.

1;. Elle a tant d’amour pour les humiliations , qu”ellecraintd’en

perdre les occafions.

Quatrième état d’amifanl V
14. Par lequel Dieu ayant illuminél’am’e, il la dirige par riesling:
roles interieures tirées de l’Eeriture fainte.
15. ProfOnde veuë de (on neant enfuite- d’e’ces paroles interieure».
16. D’une maniere de privauté avec Dieu ,1 oïl-l’aine fe’fentpoufi-

fée paflivement, fans qu’elle punie agir d’une-autre manierez- Cinquième état d’arazfon.

17.7 Par lequel Dieu applique l’ame’ à la pratiqueriez: maximes
a: vertus de l’Evangil’e’ enfeignées par J amas-Crane rs a:

r8. En cet état le corps étant dans monde ,li’efprir cil dans.
ia religion oùfe pratiquent ces faintesëz divines maximes daller:

be incarné. I r . .

19. Le grand tracas du monde n’efi pas capable’ de divertirl’a;

me de la veuë de (on objet pfpirituel , par lequel, elleefl portée à

de2.0.plus
grands
aétes
de. vertu.
A
Elle (coffre
un martyre
dans le monde,
le voyant fi.contrarié
re à la vie 86 aux maximes de Je sus-CHRIST.

Sixic’me état d’amifon. ,
2.1. Par lequel Dieuiappelle’ rame" à un: état de jarreté interich
re extraordinaire , laquelle par fa mifericorde ilxopeâr’efen-eïllë. -l
22..En’1îziee de l’opératiénfi précédenteles trois perfonnes de la

:ïchÀinte Trinité fçr-marl’ifefientïèelleïï façon extraordùïairc,

DE LA MARIE DE L’INCArRNA-TION. 17;.
a: luy donnent diverfes veuës des operationsde Dieu dans les An-.

me
la; ;dans.lçsamespnres.
’ . - des,
23. Diverfes
connoiffances luy font données fur la diftinétion

attribuas divins. ’

; 24.133 difpofiâions qui font pafiîvement donnée-s à l’aumpour.

la mettre dans un état de pureté capable des grandes opérations
que Dieu veut faire en elle, qui la font languir d’amour 85 afpirer’

au divin mariage. ’
Safari»): état d’amifon;

2.5.P,ar lequel la tries-fainte Trinité fe découvre de nouveau à
l’aune dîunemaniere plus haute &plus fublime que la premiere; se

Êmte operation la deuxiéme perfonne divine la prend pour Ione.
2.6. Le effets que ce divin mariage de l’ame avec la facre’e perfon.’

ne dchtbe opere en elle.

2.7. En cet état d’Oraifon l’efprit efi totalement aibfirait de; char.
fes de la terre , d’où s’enfuit une continuelle extafe dans l’amour

de la feconde performe divine.
- ’28. Lefirint Efprit par une motion continuelle luy fait Chanter
un épithalame par rapport à celuy du cantique des cantiques.
29. Langueurs amoureufes de l’ame dans lefquelles elle ne vit plus
en elle , mais enceluy qui l’a tonte abfprbée en les amours.
. au. D’une fripenfion ou opermïion qui fait agonifer l’aine , la te;
mânt’dan’s un martyre d’amour extreme.

- .31. Du folnlagement qui luy eft donné’dans cette operation fi cru-

dfiante, fans lequel il ne luy feroit pas pnifiblc de vivre fur la terre.
. -5z...JNm1.velles fouErancesÆz angojflbs de l’ami? a de fe voir encore

retenuë dans le monde, puifque le corps ne meurt pas: Et du fous
lagement que Dieu luy donne à ce fujet. ’

, 33. Des moyens dont’Dieu fe fert pour luy faire quitter le mon-J

, de &f’es parens , afin de l’attire: dans la Religion. A
34. Des pieges que le Diable luy dreffe pour s’y oppofer.

’ A Huitic’mc êMtd’O’mifim A
4 15;. Gù efi compris ce que Dieu ripera. en dans ;cc nouvel

l émule vie. r g a a .

36. Troifiéme grace par l’operation de la nes-fainte Trinité, où

les nois’ïEqrfonnesdivine’s [encanmlmiqwm’ àal’amcd’flflc Bambin

r I Ë Ï .Y il
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fublime qu’auparavant. q w f
37. De l’intelligence que Dieu luy donne de plufieurs pallageê;
de’l’Ecriture fainte , au fujet du facré Verberincarné. ’

V ’ 38. Elle fouffre de grandes peines interieures; 85 comme la
vine Majef’té fe fert des Reverends Peres-de la Compagnie de J mus

pour l’aider. 1
’ Neuvie’me état d’Omzfin.’

39. (hi porte une grace particuliere d’aider fpirituellcment le
prochain.
4o. Vocation particuliere pour procurer le falut des ames.
4L Dieu luy manifefiefa volonté, luy revelant qu’il .fe veut fer-Î ,

vir d’elle dans la million de Canada. . A ’ .

42. Les moyens dont Dieu fe fert pour venir à l’exeCutiondecetJ

te vocation. - .

4;. Defirs qui confument l’ame touchant le falut du prochain: 8:
l’execution de la volonté de Dieu fur ce defi’ein.’ . -- l

Dixième état d’amifim. l

44. Par lequel Dieu fait mourir l’ame à fes idefirs, 86 en cezele
qui fembloit. la devorer, voulant triompher d’elle en luy ôtant fa

yoloiité.
l
.
V
.
fein du Canada; l .- . ’ ’ ’ p ’

4s. Elle demeure heureufement captive dans les volontez de«Dieu,’

qui luy fait voir, qu’il veut être le Maître dans cl’execution’dudef-J

46. Revelation que Dieu donne à u’mfaint homme touchant la v0: .

cation de le fervir au falut des ames dans la million du Canada, ce
cm tu: qui s’accorde avec les operations que la divine Majefté fait en N.

mêmc. à ce fujet. l ’ v ’ I ’ Ongi-eënul’tat d’Orqzfin.’ h . ,
47. Par lequel Dieu oblige l’ame de pourfuivre l’execution de

fonadeflein. j . V . , .
48. Ce qui fe paffe en l’ame dans cette pourfuite, Dieu cxecu: j

tant ce deffein aprés l’examen 8: l’approbation des Superieurs. ’

49. Difpofition 81’vifite.dejDieu , qui fait Voir à l’ame ce" qu’el-J 4

le aura à fouflîir en Canada; 86 comme il luy manifefie fa fainte ’

yolonté. ’ ’ ’ ’ « j

’ ’50. L’amour avec lequel elle s’abandonne aux dif-pofitions l

a
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, "orduances divines :« 8è l’inclination qu’elle reflènt de fe coner

,mer pour J E s u s-C un r s’rn, en revanche de fes faveurs.
Douîie’me état a’OraIfin.

st. L’ame. experimente ce que Dieu luy avoit fait connoître des

abandonnemens qu’elle devoit fouffiir en Canada. 5 52.. Diverfes contradiétions: Difpofitions interieures à ce fu jet.

5;. La nature patit beaucoup, 86 l’efprit encore plus par la reJ

volte des pallions. j

s4. Elle experimente des tentations tres-rudcs 8e de longue durée.

55. Comme elle fe comporte dans fes longues croix avec le prochain, 8c dans les fonâions du fervice’de Dieu.
. ,56. L’ame patit extremement dans la penfée qu’elle ef’t deehuë de

la perfeélion 8c de la pratique de la vertu: Ce que Dieu luy infpi:

te à ce fujet. ’ . ’
Treiîie’me état d’omzfin.’ .

s7. Dans lequel par une grace fpeciale que l’ame reçoit parl’enï

tremife de la fainte Vierge, elle cit delivrée en un moment de fes
crucifiantes difpofitiOns. V
58. La grande. paix qu’elle polfede dans un nouvel amour que le
,- facré Verbe incarné luy donne pour fes divines maximes,
59. Le grand amour 8C unicin de-faÂ volonté en ce que Dieu fait,
8l permet en elle ., hors d’elle , dans les accidens , 8çc.

60. L’ame ayant connu la volonté. de Dieu, qui fe veut fervir
d’elle , l’execute avec amour , 8c fa divine Majeflé luy fournit des

’graces
pour
cette
.
’61. Prefence
8e afliflance
de laexecution.
fainte Vierge, qui accompagne
l’ame dans cette. execution, d’une maniere extraordinaire.
62.. L’ame .fe confilme de plus en plus dans les amours du facré

Verbeincarné., Divers effets de cet amour confommatif.
63. Les difi’erences qu’il y ade cet état aux precedens, quoi qu’ils

femblent avoir quelque reffemblance, aufujet du facré Verbe in-

’ palmé. a ’ r r 4

.- ’4,H.onneur, Gloire 3 8:. Loüanges aufuradorable Verbe incarné.

. qui. Il me femble , montres-cher Fils, que cet éerit court, mais fub-J
ffianciel vous donnera une fuflifante intelligence de l’efprit interieur

qui me conduit , en attendant que je vous en paille donner une
plus ample connoiflancea Priez le faint Efprit , qu’il luy-levaife de me
iij
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donner la lui-lieue 85 la gracedc le pouvoir faire, Il fan 1mn: nom
en doit être glorifié. Il m’a fait de grandes à: amples milericordçs;
aufquelles j’ay été infiniment eloignée de correfpondre. C’eft pour. .

quoi je croy que fa divine Majefié m’ayant prepare une grande place dansle Ciel, fi je luy enfle été fidele a l’aura donnée à quelque

ame plus correfpondante V, 85 ;peut-étre à ma chere 8e fidele c0 i
pagne , la çMere Marie de faint J ofepla. Ma privation ei’t grîë:

mais elle cil moindre que je ne inerme. J’aime la jufiice qui. . nge les injures de Dieu, 8C je me glorifieray en cela mémequ’ilferâ
glorifié en fes Saints , même à mon exclufion. C’el’t de là que je ’of-

fede la paix de coeur , qu’il y ait des ames felon fon divin plaifir.

(kil foit beni éternellement. i . J
J’avais donné charge qu’on vous ennoiâ-tune copie du ireciti’que.

j’ay fait à nos Meres , de la vie 864k: la monde nôtre chere defunte. On me mande qu’on ne l’a pas encore fait , parceque cet
écrit cil tombé entre les mains du R. .Pere le Jeune. Ce bonPere
en a pris ce qu’il a voulu pour mettre dans la Relation , fans que je
l’en eufle» prié. Il m’a beaucoup de le faire , mais il. ni’eût

fait un fingulier plaifir de ne peintfaire paroitrc mon nom. May
qui ne fçavois rien de tout cela , étant Leétrice au refeétoit , je me
trouvé pliement à-commencc’xipnr- cette hif’toire. J’en eus de la

confufion 8c la quitté pour la faire lire à une autre. Le fouvenirde
cette chére .Merem’eit precieux , à: je-ne ipenfeàelle â: n’enp’ar-

le qu’avec tendteiIe. Dieu nous (age la grace de l’imiter afinde pari:

ticiper aux biens .qu’elle poilede.. V* ’. V)
De gaude: Iezé.d’9üobrnsn.

LE TTR E ’LXXiIi.

A UNE DAME DE SA corvuoxssawc-E;
A qui elle fait voir l’eflime qu’elle doitfaire de 1431M: 1’44pr

E ne croiois pas pouvoir trouver le loifir’de vous écrire;
puifqu’il me refiece petit moment , je ne plus .le"laiif’errpaifer

fans me donner cette fatisfaâion , 8e vous donner un nouveau tél
moignage de mon afi’eélion , 8c de celle que j’ay pour voshenfansï.

Je les prefente fouvent avec vous à nôtre bon Je sus : Car c’efl:
en luy que je vous voy , 8; que je mezfiimâliarife avec vous. [Aimons-
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finis-celle certifia Sauveur qui nous a tant fait de mifericordes que
nous foions les enfansde’ Dieu , 8c fes freres par la grace. Ah! ne
luy aVons- nous fait pour neusavoir choifis à l’exclufion de tant de
pauVres Sauvages qui ne le connoifl’e’nt point ? F aifons une efiime

particuliere de cette grata qui mer-ire infiniment au dela de tontes
nosnreconnoilfances. N’oubliez pas dans vos prieres cette nouvelle
Egliïfe’ ni les ouvriers de l’Ev’angile’, mon plus que nôtre petit Se.

miliaire , afin que tons travaillent au fervice de Dieu , 82’. que
fa bonté multiplie à l’infini le nombre de fe’s enfans. Je fuis toute
à vous.

(1444..., i....-....4 .4..-..-.v....l

L E T TER E LXXlV.

A SON FILS.

Elle [affadis de la relation d’e’fa’qwie qu’elle la] emmy cette emmi: , à.

’ de la manier! avec laquelle elfe l’a écrite; nargua-7 Dieupermet que

aux qui gouvernait les 4ms foient maze-g ,1 à; que pbuÏIeurs rem.
tions il! ne’ddiâxehtfbiizf dqfifi’er de l’amener de leur employ.

- ’ n’es-cher &bien’aiméjFils. J’ay mis enfinentre les mains

, du R’. Perd de Lionnes les écrits que je vous ay promis,
afin-qu’il vous lesdonne en" main propre. J’e’les mets au’haZafd d’être

perdus à caufe’des dangers: éminensde’ la mer à mais il y a bien
des chofes plus i’mportantels que l’on rifque cette année. Je vous ay
fim lament expofé mesefentimens fanseordre ni’politefl’e , mais dans

la cule expreiiion de mon efprit &de mon Cœur. Si j’avois voulu
faire des comparaifons 8l des difcours pour méfaire entendre , cela auroit tiré àrlongueu’r ,i’Sz’j’aurois ’etouil’é la pureté de l’efprit

des chofesque j’ay écrites- qui se p’eüvent foufi’rir de’melange. Je

«mardis par la lettre que j’y ay’ jointe , que fi vous y avez des difï tre cil: à la a.

fieu’ltés vous pouvez me les propofier enme marquant les endroits,
unaisvous ne devezenïadtendre’la’ reponfe que lamée fuivant’eîà

caufe des grandes afl’airescqui m’occupent dans le temps guerres
.*Meaux demeurent a nôtre port. Pour 1’leva que j’e’vonsenvn;
ryé’ l’année derniere”, je l’ay fuivi en fat fubfiantfie; maisenédriVânt,

ql’efpritqui m’a fait produire mes fentimens m’a fouvent obligée d’en

changer l’ordre. Je n’ay pas’eu le loifir de relire ce que: je vous envoye , 8Ç beaucoup moinsAd’en fair’e’une’ copie. neanmoius le

Cette Let;
de la l’rcface

de fa Vie.
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vailfeau du-Pere ne part pas fi tôt , il me faudra faire un aéro d’aïbeïffance 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 neanmoius ’
ne laiffera pas de me mortifier beaucoup , mais je pafferay par def- ’

fus, parce que fi ces écrits venoient à être perdus, vous pourriez l
exiger de moy un fecond travaileque je ne ferois peut-étre pas en
état d’entreprendre. Le tout contient environ deux cent pages: ’
Mais fi j’eulfe pu dire ce que Dieu a fait en mon ame par fa fainte
85 divine operation , il y en auroit eu bien davantage. Si mémé
j’euffe écrit les chofes dans les temps aufquels elles font arrivées, 85
lorfqu’elles étoient recentes,cela auroit été encore bien plus loin.
Mais abfolument parlant il m’auroit été impoffible de dire tout ce
qui s’ei’t paflé dans l’abondance de l’efprit.’ Les chofes fymboliques

ou qui fe peuvent attacher à quelque forme ou fujet qui tient de la
marier-e , fe peuvent étendre; mais Dieu ne ma pas conduite par ces
voyes là. Il el’t faint 85 magnifique , qu’il foit beni en tout 85 par tout. .

Vous me propofez quelques doutes fur l’Index que je vous ay envoyé : vous en trouverez l’éclairciifement dans les cahiers que je
VOUS addrelfe , 85 il vous fera facile de diltinguer les états d’oraifon
qui ne font rien au fond fubilaneiel , mais à l’élevation que Dieu fait
d’une ame 85 aux effeé’cs que produifent fes imprefiions. 1.; j ’
Le R. Pere’ le.Jeune’a bien raifon de dire qu’il m’a exercéë en la.

vertu; Ce n’a été que pour mon bien, 85 je puis affurer que je luy

ay de nes-grandes obligations pour tous les foins qu’il a eu de ma
perfeé’tion: en un mot , c’efi: un faint homme qui voudroit que tous

ceux qu’il conduit fufient faims comme luy. Je metslefubflaneiel
de mes croix I, dans les écrits que je vous envoyesîmaisf vous pouvez bien juger, qu’ilfe ’t’rohvelun nombre innombrableïde groix,
tant domeftiquesqu’étrangeres, qui ne fe peuvent dire. J’en ay. en
ma bonne part , mais nôtre bon J E sus m’en adonné l’amour, en

forte qu’elles ont toutes. produit de, bons eEets , 85 fa divineMagjel’té en a tiré fa gloire: De forte que f1 j’ay eu. des contradiétipn’s,

cela eft paffé, 85 Dieu m’adonné d’autres fentirnenslïepbntray
encore en avoir; 85 j’efpere qu’il en fera de même, fi’jef luy. fuis 5.-, l

dele , car il cil bon 85 plein de mifericorde envers une pauvre

pechereife. « ’

Et pourquoi, mon nes-cher Fils ,. vous effariez-vous de la croix

que vous fouffrez , puis qu’elle ne feta que: pour vôtre bien 85 tres-

’ ’ ’ ’ grand
a
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grand bien? Pour moy, j’efiime qu’elle n’efi qu’accidenrelle, &quc

la nouveauté du gouvernement jointe aux difpofitions des perlon;
nes que vous avez à conduire, l’ont fait naître. Il vous y faut re-4

foudre; car fi vous êtes pour le gouvernement, 85 fi vous êtes 3Ppelle à la veritable vie de l’efprit, vous panerez par diverfes épreu.
ves. Il importe beaucouP que vous fentiez des foibleffes, afin qu’en

ayant l”experience 86 les portant en vous même , vous ayez de la
compai’fion des autres. C’efiici le Point de la fidelité que vous de-

vez à Dieu , a: où les aines pufillanimes font de lourdes fautes, ne
voulant pas pafler outre, 8c Choififïant l’état de vie; qui leur femble

les devoir exemter de telles 86 telles foui-fiances : Elles quittent
celuy où la divine Majefié le vouloit fervir d’elles: Elles forrent de
[es faintes difpofitions ; 8: cela l’oblige de les lanier dans les mains
de leur confeil , puis qu’elles aiment mieux fuivre leur route quela

fienne. Pourquoydonc vous deficz vous? Armez-vous de courage
8: de confiance , vôtre falut cil: entre les mains d’un tres- bon

Pere.
Pour l’autre point, j’en diray comme du premier. Le Diable voit
que vous contribuez au falut d’une ame ,’ il vous attaque à ce fujet,

. afin de vous faire quitter ce bon œuvre. Il ne le faut pas croire;
c’efi (on ordinaire de livrer de femblables aiïauts aux fervircurs de
s Dieu, pour les empêcher d’avancer fa gloire. J’en connois un qui
étoit dans des hazards à: dans des dangers extremes , au milieu d’une
Barbarie, où onluy livroit d’étranges combats: Il en étoit prefqu’au

mourir , car cela dura plufieurs années : Il en a remporté des via
l. .étoircs fans nombre, fans quitter pourtant les fonétions de [on mi-J
’ nifiere. J’en [gay un autre qui a eu une maladie qu’on eflimoit

.mortelle , pour avoir foûtenu des combats extremes fans ceflcr de
garder la fidelité qu’il devoit à Dieu dans toutes [es circonflances:

q Je vous laiiTe à penfer combien toutes ces refifiances ltiy ont merilé de courqnnes. Ne biffez-donc pas pour toutes vos croix le bien
7,, commencé; l’oraifon 85 la mortification feront vôtre force. De
"limon côté , je feray pour vous auprès de Dieu tout mon pofiible ,

afin que fa nes-fainte volonté s’accomplifie en Vous. .
Pour mon particulier , je fuis en affez bonne fauté , graces à
nôtre Seigneur. Nous avons fait nos élections, où l’on m’a conti-I

nuée en ma Charge contre mon inclination; mais il m’a fallu fubir
le. joug. Priez nôtre Seigneur qu’il me fafie la grace de le portez:
Çpmme il faut, 85 comme il le defire de moy:

D: ânée: le n- .Aoufl 16". *
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LETTRE Lxxv
ArnnzDAMEDESESAanes
Comâim il efl dangereux de mgliger fan faint : Et comme par cette
l mgligeme , rame tomée de palpite m gratifia, d’où il ejfdzfiîrile
de [à relaver.

A tres-chere Sœur. Je vous faluë dans le coeur tout aima;
ble 85 tout adorable de nôtre bon JE s us , fource vive de
tous les biens de la grace&r de la gloire. J’ay fceu qu’il vous a été

un bouquet de myrre, 8: que de bonne grace vous l’avez porté fur
vôtre fein. Pourquoy , ma tres-chere Sœur, me celez-vous les croix
que nôtre bon Dieu permet vous arriver? Croiez-vous que je n’aye
pas allez de courage ou de volonté pour vous aider à les porter?

Je le ferois tres-volontiers pour la grande part que je prens à tout
ce qui vous touche. Vous me dites en paflant quelque mon dcevôtre fille , mais je croy qu’il y a quelque chofe de plus; 35 quoi que
je ne [ache rien de bien formel de [on procedé , je ne laide. pas de
luy écrire fur ce que j’ay apris qu’elle efl trop libre , 85 qu’elle n’a ;

’ pas la crainte de Dieu. Cela m’étonne veu que vous l’avez fi bien
élevée, a: qu’on m’avoir mandé qu’elle étoit douce 85 innocente.

Ah , ma bonne Sœur , que le menagement de nôtre faint cit une!
grande chofe z depuis qu’une ame vient à le negliger, elle tombe
de precipice en precipice, en forte qu’il luy eft difficile de le rele...7
ver. Il faut pour cela de grands coups de grace 8x des (cœurs efiî-

caces que Dieu (cul peut donner. Je vous allure que lapart que
je prens à tout ce qui vous touche, m’a rendu cette nouvelle plus
fenfible qu’aucune autre que j’aye reçue depuis long temps. Les

pertes temporelles me touchent peu, parceque nôtre.bon Dieua h
airez de pouvoir pour relever la creature,’ mais il n’en cil: pas. de
même d’une ame qui luy refifle si qui luy lie les mains par fa te,- ’
bellion. Il faut pourtant prier fans remife , &efpere’r un coup puiiL Ï

faut de fa mifericorde, pour cette ame qui refuit de luy rendre
la fidelité qu’elle luy doit. Je me lie à vous àcetteintention pour

faire ce qui me fera pofiible pour la reduétion de ce coeur. Ce.
pendant , ma chere Sœur , aimons nôtre divin Epoux pendant que
. les autres ne l’aiment pas. (Sachons-nous dans cette piere vives
...

4

,
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dans cette mainte trouée de toutes parts par fes divines plans,
85 trouvons nous-y enfemble pour ne vivre plus que de fa vie divine 85 de fes influences faintes. Tâchons d’y faire amande homotable pour toutes les ames qui négligent leur falut , afin qu’elles
foient trouvées dignes de revivre. Redoublez vos vœux 85 vos prieres pour l’avancement de la converfion des pauvres Hiroquois. L’on

va, l’on vient, l’on travaille pour cela ; mais comme ce (ont desBarbares, l’on n’attend rien que de Dieu.
De Quels: le 1;. d’Aoufi 1654.

LETTRE LXXVI.
A UNE DE SES SOEURS,
iau: chacun aloi! tendre au Ciel par des moien: conformes à a condition;

Et gue les bien: de la gram: à de la glaire, [ont les faulx variable;
biens.

A nes-bonne 85 tres-chere (œuf. Je s us a: fa fainte Mei
re foient vôtre unique 85 entiere confolation. Cc m’en cit:
toujours une bien grande d’apprendre qu’ils vous proregent 85 qu’ils-

donnent la benedic’tion à vos affaires. il faut tout attendre 85
tonic efperer d’un fi bon Dieu , qui en le Pere des orphelins 85 le
Proreâteur des veuves. Je dis encore qu’il ei’t le Pere de tous, car

les mifericordes (ont infinies. Nous l’experimentons en ce bout du
inonde oùla paix continué depuis un an , ce qui facilite beaucoup les
allaites de Dieu au (u jet du fa-lut des ames. Les affaires temporeles du

pauvre peuple profperent par la liberté du commerce.Nous efpe.
tous que cela continuera pour la gloire de Dieu 85 pour la confolation de fou peuple.C’efl: une chofe ravifiante de voir la ferveur de nos
Chrétiens Sauvages. Si nous voions en quelque temps d’icy les Hiroquois convertis, comme l’on y traville puifiament , nôtre joye ne
fe pourra exprimer. Ah! ma chere Sœur , que c’efi: une grande choa’
fe que le falut des ames qui ont coûté tout le fangdu Fils de Dieu 1’
(la; la mort feroit douce, endurée pour un fi digne fujet 3’ O plût à

Dieu que la mienne y fut toute confuméc! Mais je ne merite pas un

fi grand honneur.
Vous me confolez de me donner des nouvelles de vos enfans. Je”
Ies prefente de bon cœur à nôtre bon J a su s , a; le prie de les V9119

Z ne
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loir remplir
, de fou faint Efprit
pour la conduite de leurvie. Poüï
vous , ma tres-chere fœur , vous approchez tous les jours and-bien
que moy de l’eternité. Nos difpofitions pour ce pafiage font difl’ëa Ï:

rentes , felon la difference de nos conditions. Nous tendons à une.
même fin , à un même Paradis, à la jouïfl’ance d’un même Dieu;

nous devons chacune felon nôtre état nous y preparer, 85mettre or-.

dre à nos affaires. Vous avez amenager vôtre falut particulier en
gouvernant prudamment vôtre famille , en élevant Vos enfans
dans la crainte de Dieu, 85 en les pourvoiant d’unerelle maniere qu’ils

fadent plutôt leur falut que leur fortune : 85 moy je dois travailler au
mien en me confumant au fervice de Dieu, 85 m’ofirant en holocaufle
àfa divine Majeflé. Prenons donc ’ courage , ma tres-bonne Sœur,

pour fervir un fi bon Maître. J’efpere que nous nous verrons un

jour dans la celefle partie, pour nous conjoüir de les grandeurs;
85 que nous y benirons enfemble les mifericordes , de ce qu’il nous

a éleus pour les enfans. Je vous offre chaque jour à [a divine
Majefié ,J 85 je ne fais aucune aâion pour [on fervice à laquelle vous
n’aiez part , car mon cœur 85 mon efprit font rres unis aux vôtres.
Je vous le repete 85 vous l’inculque encore une fois :’ faites tout’vôtro

pofiîble pour donner à vos enfans plus d’efiime de la vertu que de

tout ce qui cit [ut la terre g Tout cela palliera comme le vent, mais
les biens de la vertu fuivent jufques dans l’éternité ceux qui les ont

aimez. Vous phenferez peut-être que je fuis indifpofée , puifque je
vous parle de la" mort l: Non ma chére Soeur, je fuis grjaces à nôtre
Seigneur , Qœs-bonne fauté, .85 yay été toute l’année; mais para.

ceque je v0 drois être delivrée de ce corps mortel pour jouir de
Dieu dans une meilleure vie , je parle volontiers de ceque j’aime,

85 de ceque je fouhaitte. ’ N . -D: glacée: le 13. Amy? .1654.

DE LÀ MARIE DE L’INCARNATION.’ 18?-

.a UNE
p LETTRE
LXXVII.
RELIGIEUSE URSULINE DE CELLE.
a:

I. ne l’abfimmncc figuline étant bien gardée conferve le temporel d’une

:Mazfoiz : (y- de la confiance 914’11an avoir en la divine Providence

dans le temps de la pauvreté A ReVerende 85 treschere Mere. L’amour 85 la vie de
JE sus 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 pour vous. C’en: une marque qu’il

veut que nos cœurs foient unis dans Ion amour 85 fainte dileétion.
De mon côté je le feus 85 l’experimente , 85 je tâcheray de confer-V

’vër cette liaifon toute ma vie; je vous le dis fans compliment
85-fans fiâion, mon intime Mere. Vous me confolez beaucoup de
m’apprendre que les travaux de ma ReverendeMere de Dampiere 85 les vôtres profperent avec benediéiion. Ah, qu’il fait bon fe
facrifier pour le fervice d’un fi bon Dieu ! vous verrez à l’heure
de la mort de quel prix font-les. peines 85 les mortifications que l’on
foudre pour [on amour. J’admire qu’en fi peu de temps vous ayez

tant avancé que de faire recevoir le Coutumier, peu à peu les pratiques fe rendent plus folides. Ce feroit un grand avantage que ma
chere Mere Prieure fût continuée , 85 que vous. demeurafliez avec
elle , car elle me témoigne qu’elle vous a une entiere confiance..
Mais cil: il vray chere Mere , que ce Monafiere (oit ’fi pauvre 85
fi décheu a Il efl’bien difficile de reparcr ce malheur qu’en re-ï
çevant des Novices. Je prie Nôtre Seigneur d’y vouloir mettre la
main. J’efpere que fi la Difcipline reguliere s’y garde comme il faut,

le temps 85 la patience remettront le temporel en fon premier état,85

peut-être dans un meilleur 85 plus floridant : ne perdez donc point
courage, ma tres-chere Mere , travaillez pour Dieu 85 pour cette

Pauvre Maifon. v , ’ g

v Pour nous , nous nous relevons peu à peu de nôtre incendie."

Nôtre Seigneur nous. a tellement favorifées de fes benediéi-ions, que
nous femmes auIfi-bien logées qu’auparavant. Nous devons àqla
Vérité , mais nos détes vont en diminuant a 85 nous avons à faire à

des perfonnes qui ne nous prefient pas. Maintenant que la paix efl:
faire nous avons beaucoup d’employ en forte que fi quclzqu’une de

’ 1.1).
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nous venoit à manquer ,. il nous Faudrait par necefiité faire venir
des Sœurs de France, fuppofe’ que la mer fût plus libre , car nous
apprehendons plus api-efent les Anglois que’les Hiroquois.
(kand je vous disque nous nous relevons peu à peu , ce n’en:
pas que nous ne manquions de beaucoup de chofes, mais celan’eflî
rien en comparatifon de l’extremité où nous nous iommes veuësl
Aprés tout la divine Providence cit une bonne Merci, quandl’on’

s’appuie plus fur elle que furies forces humaines qui font toujours

foibles 85 inconfiantes: Ainfi, ma chere Mere , confolons nous en
elle , 85 elle aura foin de nous. Nous iommes chargées d’un grand
nombre de Filles en nôtre Seminaire fur ce feul appuy. L’organe

fait quelquefois des quefiions fur ce fujet , 85 on me demande G
j’ay fondation pour tout cela: je répond que nous avons celle de. la
Providence. En effet je m’y feus tres-forte , 85 elle ne m’a encore

jamais manqué. Remerciez la pour moy , mon jintime Mere, 85
n’oubliez jamais de me faire part de vos prieres, 85 du mérite de vos ’

bonnes œuvres.
De 5,114.63: le s. Septembre 1654.

LETTRE LXXVIII.

ASONFILSr Q

Sur l " e’me [bien Et que ceux qui veulent nommer dans la voye
de eÏorit, fe doivent refondre à la tentation â aux épreuveh

jOn tres-cher 85 bien-aimé Fils. La vie 85 l’amour de
, J E sus, foient vôtre vie 85 vôtre amour pour le temps 8:
pour l’eterniré. Je vous ay écrit par tous les vailleaux qui [ont partis. Celle-cy n’ei’t qu’un petit abrégé des autres , afin que fiches

font perdues vous puiIIiez avoir de nos nouvelles par ce dernier navire. Je vous envoye les papiers que je vous avois promis 851es 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 ne veuxpas que performei en ait, la veuë qUe vous. Si vous voiez du dan-ger que cela arrive, brûlez-les plûrôt, ou même, afin que mon et;
prit foi: en repos , renvoyez les moy..Vous’ y trouverez l’eclaircififement de certains points que Vous me demandez, fi tant efi qu’ils.

arrivent juiqu’à vous. " ’ o

DE LA M. LMARIE DE L’INCARNATION. .18;
Pour ce que vous m’avez propofé 85 qui vous regarde en par-

ticulier, ne vous. affligez point,85 ne defiflez point de faire la charité à cette bonne Dame. C’eit la nouveauté de cet employ qui
Vous caufe cette peine ; quand l’experience vous aura rendu plus
aguerri , il n’en fera pas de même. Toutefois quand il en feroit de

la forte tonte vôtre vie, il ne faudroit pas ceffer de faire la chal Tiré: le Diable quia peur qu’on la’faffe, fait d’ordinaire ces fortes

d’ ouvrages pour intimider les aines. Je connois un faint homme

qui en cit martyr, mais quine laifie pas de pourfnivre genereufoment [a ointe: faites-ende même pour l’amour de Dieu, 85 pour

le faint (f; cette ame. . .
Pour vôtre autre affaire qui vous donne tant d’exercice , c’en:

aufi’i une tentation en une maniere ,’ 85 en une autre,c’ei’t un exer.

cite que Dieu vous donne. Vous trouverez quelque chofe de femblable dans mes écrits; vous y verrez auiii les fuites 85les fuccez.
Il faut palier , mon n’es-cher Fils, par diverfes tentations 85 alliiâions pour parvenir à la pureté de corps 85 d’efprit que Dieu de-

mande douons: 85 pour cela il faut avoir un grand courage 85 être
impitoiableàfoy-méme, autrement l’on n’avancera point dans tette voye de l’efprit. Tous les Saints ont paillé par la pour être faints.

Je ne me mets pas du nombre s car je fuis une grande pechereffe;
mais voyez, je vous prie, par ou j’ay paflé l’efpace de plus de

fe t ans, 85 encore auparavant en diverfes rencontres. Il n’efi pas
pofiîble de vivre longtemps dans la vie fpitituelle , fans paffer par
ces épreuves. Je vous renvoye donc au lieu allegné , 85 de mon cô-

té vous pouvez croire que vos interdis me font tres-chers pour les

recommander
à nôtre bon Jus-u s. "
Pour ma difpofition du corps elle cil: allez bonne, 85 je ne me
fensî pas encore beaucoup des incommoditez de l’âge, linon que
ma venë s’affoiblit. Pour la foulager j’nfe de lunettes avec lefquelÏle’s je voy aufiî clair qu’à l’âge de vingt-cinq ans: elles me foulagent ,

encore d’un mal de téte habituel , qui en cit bien diminué. Je fuis
anflî devenuë .un peu replere z les perfonnes de mon remperament
le deviennent en ce pais , où l’on eIl plus humide qu’en France,

quoique l’air y foit tres-fubtil. Mais laiifons le corps pour la terre,

85. donnons nôtre efprit a Dieu. r ’

De gicla le r8. 0&1!" I654. .
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LETTRE LXXIX.
A UNE DAME DE SES AMI-ES.
Elle la confole en fer ofllitiiom, à la] enjeigne que la Croix cf? l’in rament

avec lequel Dieu fait les Saints.
A treschere Sœur. J E su s foit nôtre unique Tout pour l’e--’

rernité. Il ne le peut faire que je ne m’intereffe en tout ce
qui vous touche , puifque mon cœur ei’c uni au vôtre d’une façon

tonte particuliere. Portons donc enfemble vôtre croix en l’uniffant à celle de nôtre nes-adorable JE sus ,qui en adoucira les?»
mertumes par la douceur de fon efprit. Il fçait le moment qu’il’a
defiiné pour convertir cette aine; 85 c’efl une chofe affurée qu’il ne

la veut pas perdre, f1 elle-mémé ne le veut; mais je ne la croy pas encore dans cet abyme de mifere z je la croy plûtôt dans uneignorance
groflicre , qui par fa Rapidité ne comprend pas l’importance du fa-

lut. Dieu permet peut-être la perte de fes biens 85 les maladies de
fes enfans pour luy ouvrir les yeux , 85la rendre plus foumife àfes
volontez, 85 plus humble à vôtre égard. Voila ce que nôtre Seigneur vous refervoit pour vôtre fantificarion 85 pour l’achevemem:
de vôtre couronne. Pour mon particulier , la bonté divine m’a anflî
gagnée à luy par la croix; c’eii pourquoy je l’efiime tres precieufe,
comme l’infirument par lequel il fait les Saints. Plaife donceâ fa mi: n. ..

fericorde que nous foions fideles aux adorables deffeins qu’eliea [un 1

nous
dans le temps de fes vifites. ’ a
Pour nos nouveaux Chrétiens , ils font dans des ferveurs nonpa-Q-

.

reilles qui fans mentir font honte à ceux qui font nez dans levChri;
fiianifme ; demandez leur perfeverance à Nôtre Seigneur , comme
anffi de ceux qui font en grand nombre captifs chez les Hiroquois,
ou nonoilbant leur longue captivité , ils fe maintiennent tries-bien
en la foy qu’on leur a enfeignée, qui n’efl pas un petit miracle en
des hommes que la naiffance Sauvage rend naturellement inconfians. ’
Ils auront part à vôtre prefent dont je vous fuis infiniment obligée.Enfin recommençons de nouveau à nous confumcr dans l’amour 85.
dans le fervice de nôtre bon JE s n s, qui cit nôtre faint eternel. C’efi
l’unique trefor de fes enfants, que je defire pour vous 85 pour moy, qui
fuis aprés vous avoir étroitement embrafiée dans fou amour. Vôtre:

V D! and" le 9r septembre ouin. 7

DE LA M. MARIE’DE L’I’NCARNATION. 18;

LETTRE LXIX X.
A U Na ELIGIEUSE URSULINE MAITRBSSE

a .. ,DES NOVICES.

laValiere.

Elle lujfuit [lutai-tre zele pour les Mlfiiom, â tu] demande le fecours defis priera é de celles de fis Novices afin qu’il plaife à Dieu

de les faire reufsir. - ’

’A’Reverende 85 tres-chere Mere. Jay reçu une confoiation

route particuliere d’apprendre de vos nouvelles par vousmémexJe n’aurois garde , mon intime Mere , d’attribuer a froideurf
r le filence que vous gardez à mon égard.-J’ay trop de preuves de la r
bonté de vôtre cœur, faites ce qu’il vous plaira , j’auray toujours,-

cette creance, 85e que vos prieres avec celles de vos bonnes filles
font tres-precieufes devant Dieu pour le Canada , 85 en particulier ’
pour nôtre’Seminaire. Continuez s’il vous plaît, ou plutôt redoublezovôtre ferveur afin qu’il plaife à fa divine bonté de donner fan

benediâion aux Millions que l’on va commencer aux nations Hiroquoifes. Il cf: fans doute que le diable s’y oppofera de tout fon
poflîble, commeil a délia fait. Mais celuy pour l’amour duquel nos
V Reverends’Peres fe vont cxpofer cil plus fort qu’eux. Il y en a dé-

ja un de parti; deux autres partiront cette femaine avec quelques"
François : 85 fi ces commencemens tenaillent , l’on y envoyra un

gros ide François au printemps prochain. Encore une fois priez
Dieu pour ce grand deEein. Si j’étois petit oifeau , j’y volerois pour
vrendre à ma façon mes petits fervices’â nôtre bon JE s us. Vous

apprendrez au long toutes les nouvelles du Traité de paix qui fe
alfa Dimanche dernier en prefence de plus de cinq cens perfonnesfilon intime Mere , obtenez moy de la bonté divine la grace dola
erfeverance 85 de la fidelité à ma vocation à fou fervice dans cet’ te nouvelle Eglife, ’85 je luy demanderay- pour vous 85 pour vôtrechere troupe, que j’embrafi’ede tout mon cœur, la veritablelainteté.
Gefi: dans ce fentiment que je; continueray d’être dans l’amour de

nôtre bon Issus vôtre. » ’ ’ Ï 1 De guelte le tympanal" x65.-

La Mue
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ASON FILS.
De l’excellente de? par mon de Dieu. Âge les tentations ée les epmel’

eues font ordonnées pour faire avancer les une: dans la payee-de’lai
fainteté , mais gite fi l’on et] prend garde, elles font des aemfiom-de
retardement. Tentations de defirer être aflure’ de fan fallu; fa. i7:eonwmiens, je: "meules. Elle te’maignejà douleur de ce avec dam de

i fis Religieujes veulent retourner en France.
On trechher se bien-aimé Fils. I’ay reçuÎa lettrezquevous.

me dites être vôtre feconde. Le R. Pcre de Lionnes crispent;
être le porteur de la premiere que Je n’ay pas encore-.neçuë- Je fuie.-

bien aife que . les papiers que. je vous ay envoyez me foient point tout»
bcz en d’autres mains que les vôtres. Ce ncm’eût pas été une pua.
rite mortification s’il en fût arrivé autrement, comme vous l’avez;

pû remarquer parles precautions que j?ay apportées pour. les
dre fecrets. Je les avois recommandez bien particulierement àzcc.’
R. Pere quoi qu’il ignorât ce que c’étoit: mais enfin Dieu foinshca-i ,

ni de ce que le tout a reüflî jufqu’ici felon mon defir. ’ I 4
J’ay apris de: quelques-uns de mes amis que VOUS’.étcS Prieurmuxe

Blancs-Manteaux à Paris, c’en: ce que je ne. puisconœvair, purifié

que vous ères de [Ordre de faint Benoifl: où l’on Force-le noire;
vous m’éclaitcirez de ce myflerc , fi vous le. jugezc’â) propos.
qu?il en fait , ce m’efl’un n’es-grand contentementyqumsfomîèz
nôtre bo’nDieu en quelqueli-euôz en quelqucqualieé quiihvous mettez

Si vous avez [cuti vôtre cœur ému en lifann les grandes mifere;
cordes que la bonté divinelînousa faites à: vous: a: à moy; jÎâyiété

paiflàmment confolée dans lacreance que vous aurezfait quelque
aé’tede-pur amour de Dieu: Car. femme tant ce purement;un
je me tiens non-feulement payée de la peine que j’ayeeuë. âalauî’crix-

re ; mais je voudrois encore faire deschofesqne jem’puisxline;
85 qui ne [ont pas métricien moupouvo’ir: Parcequcllefpms anion)
meriteroit une correfpondance infinie ; 86 jeefiiisbornéeëdnnsmes
operations arum-bien qu’en moy-même. Demeurons-en là, 8: beniffous celuy qui n’efi: que charité ,55 qui efi: par confcquent- le pur;
amour, A

DE LÀ. M. MAR l E DE LilNCA-RNATI ON. .187

Jay-veu sa confideré tous les articles de vôtre lettre qui me preare bien de l’ouvrage qu’il me feroit impoffible d’entreprendre
maintenant. Pour l’amour dc.celuy qui nous a tant aimez , il faut

que vous preniez patience ; ce me fera un travailpour le Printemps
prochain; fi, Dieu me conferve la vie , auquel temps je répondray
«à vos.articles &dnterrogationsà loifir: il vaut mieux en Mer de la
forte quede faire plufieurs pieces détachées. Je vous diray feulenmentnici que Ajv’ay remarqué que vous avez de la peine dans un point

"qui vous regarde (à: où vous vous appliquez au fujetde vôtre fa-lut. Je vous demanderois volontiers pourquoi vous demeurez fi fort

dans la crainte , car Je ne cloute 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
Ipiriruelle ; mais fi elles ’n’y prennent garde, elles font retardées
par; cela même qui leur» avoit été donné pour leuravancement, ne [e

vienVantpasdeïcetteiépreuve felon lïintention de Dieu. Aulieude
-sïhumilier «Sade 57 abandonner un conduite,.fans defirerfçavoircu’rieufcmenteeiqui-arrivera d’eux (quiefi le point de lat-tentation)
rils perdontile-temps en desircflexionsvaines &fuperfluës. .Mon tresnîchcr Fils, Dieu aides-bontez immenfcsfur ’les;ames fimples,& qui

Ierconfient eneluy. .Defaites-vous donc de ce defir qui vous .jettetoit-Îdansrun îfaeheux hbiriDËhCrCC qui. ôteroitâ vôtreame la ca-

cité.&æ.la;fimplicitérequifes pour recevoir les. puresimpreflions

relaiDieu.;Vous tremarquerez que lestrOp grandes reflexions vous
suifent , ô: :querlors iquz’unzfaint Prophcrerfutmommé Phomme de

ilefirsgiil luy:futv;dit rouvreulaboucheôc jeiarempliray. Ce rem:plifl’cment dCIDOIIOhÜISÏCflËGfid*.dC la dilatation dela volonté ,85 mon

desaæflmcimisde l’entendement. -Umtre dit-:Jîay. .ouvert.la.bouchassa-j’en âtti’ï’ézslicl-prit. îTont’Æclais monstres-cher. Fils, aregarde

avalante, lquilplllS: CHÊLéfl’AîmPJG , plusellc: efl capablcdes impneflîonnele l’air) fitîdemeu. -«Formez-yvous ameute. , pratique , . je vous

nu commutât ,crniezique:nousauonsanDieu quiazeu jufqu’âprcmeCÏqüÎ-lausæïcncœgi’àEÊVÏCÜiËlfQiÏde’YQUS. .Eaitesgdonc enfor-

te de ne pas détruire par vôtre prppmesrinperaçionce quîil’edifie en
vous. Nous en parlerons plus amplement ’dans l’éCrit quej’el’pe’re

vous envoyer l’année prochaine. Cependant tâchons vous*& moy

de nous rendre fideles à Dieu, 8: de profiter de les grandes 6e immcnfes mifericordes fur nous. Vous m’obligez infiniment de m’of-

frir tous les jours au Pere Éternel en luy offrant à la fainte Mefle

- V A a ij 7
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le facr’ifice de (on Fils ; je vous prie de me continuer cette grach
Vous avez aufli partâtous mes petits biens: difons mieux, à tous
les biens que Dieu fait en moy &’ par moy : Car de moy-même jene . Ï
puis rien que la mifere 8e le peché.
il efl vray , mon tres-cher Fils, que c’el’t de vous 8c de ma Nie;

ce que j’av voulu parler faifant le recit de mes tentatiOns : Nôtre
Seigneur m’a donné poùr (on falut 8e pour le vôtre un amour lipar-

ticulier, que je ne pouvois vivre, vous voyant dans le mondeoù
l’on court tous les jours des rifques de fe perdre. Il me fembloit
donc en ce temps là que j’étois chargée de vôtre faint 5 ainfi ne vous

étonnez pas fi je fondrois vous voyant tous deux marcher dans des
voyes quivous en éloignoient: Nous en dirons davantage une au:

tre fois. * .
Je fuis à prefent dans l’execution d’une affaire qui m’a dey-de;

vaut caufé de grandes croix. C c font deux de nos faims qui veulent retourner en France dans la maifon de leur profeflion; L’une
cit de Tours, l’autre cit de Ploërmcl en Bretagne , toutes deux de
diverfcs Congregations. La premiere a demeuré avec nous plus
d’onze ans, 8l l’autre plus de douze. Il -y a-prés de cinq ans que

je combats ce demain , 8c que je les exhorte à fe rendre fideles à
leur vocation, mais Dieu n’a pas donné aiTez de grace à mes paroles pour les retenir. Vous pouvez Croire que des efprits fi peu-alibis».
mis n’accommodent pas beaucoup une Communauté; je rie-m’eng-

plique pas davantage, il fuffit de vous dire que cette croix efiïune i
de celles dont j’ay voulu parler au commencement de ma fecondc
Superiorité. Ce n’efl pas que ce ne foient deux bonnes filles.;qui
forcent d’avec nous avec paix 6c douceur , a avec des obedienoe’s.
de leurs Superieures de France fondées fur des infirmitez de corps,
qui [ont réelles 85 veritables. Ilnous auroit neanmoius été beauc

plus doux de les voir mourir entre nos bras , à l’exemple de nôtre

chere defunte , que de leur voir faire une aâion qui peut tirer à
exemple , 85 qui aura des fuites peu avantageufes à la gloire de Dieu
85 au bien de nôtre Communauté. Mais enfin Dieu cg: le Maigredg

tout, priez-le pour moy qui fuis. v ü Î Î I Ë 7neæün le a. (06705" r65].
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«li-UNE JEUNE NOVICE.
;,Ele’leggge’1»etgnef4 joye: de se gu’efle je donne à bien , é- l’exigent à

étrefidele à la grneedefi; vocation. . A erres-Cher: 8c bien-aimée Fille. ’Ma niece m’ayant mandé

a - que vous avez la bonté de vous fouvenir de moy , je m’en
- fuis refleurie vôtre obligée , la j’ay toujours efperé cela de laiera
ï ancré de vôtre affeétion. Je vous allure maehere fille que je me fou-l
- ’ viens au’fli de v0us dans monéloigneme’nt , &que j’ay toujours con. r-fervé l’amour 8e l’afl’cétion tendre’que j’avoîs pour vous lorfque je

idemeurois à Tours. Cela étant, il ne fe peut faire que je ne ref11ème une confolation nes-grande , apprenant que vous vous éres
- donnée à Dieu f8: qu’il’vous amife dans la voye des Saints. 0 que
. TVOILIS’étcs heureuf’c de ce qu’il vous a fait cetteegrande miferiCorde!

Lie l’en remercie de tout mon cœur a 8: luy demande quece loupeur
e vous y faire marcher en verité 85 avec fidélité, afin que vous puif-I
«fiez parvenir au .but .où vous afpirez. C’efl: peu à un voiageur

d’entrer dans lefdroit chemin qui le doit conduire à (on terme;
’s’iln’y marche se s’il n’y. avance : 85 il en inutile à uneame d’être

’rap ellée dans la voye «de la perfcéiion ,sfi elle n’avance de vertu en

vertu Je fi elle ne fait (es eiforts , avec la grace de celuy qui l’y.a
tapi ’e’llée , pour yzmarcher à pas de Géant. Demandez luy aufli’ la

meme cho’e pour mOy, je vous en conjure , ac croyez que je fuis

çuiuy.iyOltre.. .. ’r v

. inégale-c le l-Ofiqéfl 163;.- . 1’ - l. J . , A V , V n ;
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Un nà, SON nFILS. .

apris-rami! Himëde ce qu”il nille] Mimi: pas giflez filment; et]: la)

r donne un mais impriment tombantpl’omifiet; p i ,
v

pu nes-cher Fils. La fainteté :8: pureté de J a s us fait a?»
tre .fautiiicatiun. J’ay reçu la vôueuniqxæ par faucherons.

’ * » a iij

me LETTRES TSrP IRI’Tr’U-E LLESI
me dites que vous m’écrirez par une autre voie. Voila cependant
cinq navires arrivez à nôtre port fans que’j’en ave reçu d’autres de
vôtre part. Il faurr’que’je vous aecufe’d’un peu de parefle;& que je

vous dife qu’encore que je fçache vôtre bonne difpofition,& par
vous 86 par d’autres , 86 que celamè’ (affile pour le préfent, vous

ne devez pas neanmoius vous contenter de me le faire fçavoir
À par une feule voie , autrement vous me mettez au hazard de ne
point fçaVOir de vos nouvelles.
V Le R. PerevI-ilierome Lalemant nôtre bon êz charitable*Pere-re-’

gpalIe en France ,t-ant parcequ’il y cit rappellé , que pour actant;pagner-Monfieur.de Lozon nôtre Gouverneur qui y retOurne and;
. Connus cil une affliction bien-fenfible de le .p’er’dreycar outre que
V c’efiiune perte generale pour sont lapais , même Communauté-y
;«pert plus que tout autre. ’ll-a fait anos emmi-rusions , nos reglemens,
’58! generalement , tout ce qui nous eilcneceflïaiize pour vivreidans

surie parfaiteregularité. LeR. PercDom Raimondü luyrfontales
«leur: perfonnes du îmonde à ;quiïNyôtr,e Seigneur’mîatliée; Plus par-

V r tieulierement pour lasdireétion:demeniame, 85 j’ay:â.èeluiaey ides
obligations infiniesrpour lesigrandes lamfianees ;qu3ilum.’arrcn’duës
inhumes necelTrtez. je vouseprieËd’c luy en [témoigner ïde nia-reiconnoiflaneeôe ide lexrocevoir’lelonrfon maire; vcaritr’efl: mu hom.meïde grande corifideration -pour.faido&nine. ,-1prdbitér& [sainteté ,
rfameparlerwde d’amaifla’nœ [qui en, afièzco’nnuë dans .P.aris.ï-Nuus
rmuseiflartôns fiell’e’fperan’ce qu’il reviendrai, mais rfbmgrandiâgegy

mira mettreiaC’chPéChcnIcnt. Il VOUSlaimeôë chérit- beaucoup ,»

cachette d’une maifon , fans . les autres , vous :ehlige àwluy. rendrai:
ÆÈÉËÎPÎOunî;)&)PÛUI vous flipnurimoy. 1 . , . A. - ’ , ’

Je vous remercie de vôtre prefent, 85 prie NôtrcÆeignçu’rtdc

vouloir être vôtre recompenfe ; je vous prie de ne vousppoint mettre en. frais pour moy : je fçay la bonté devôtre cœur, mais je
fçay aufli que les perfonnes religieufes ne font pas tout ce que leur
bonté leur fuggère à’;caüfe’.de la pauvfété’lqfils’i ont profelfée. Si

vous étiez d’un Ordre-qui eût du commerce dans le monde par la
diree’tion ou autrement, je volas priseurs dehous procurer des amis;
vinais: comme je fçay que vous vivez dans la retraite ,etje vous demande’feulementèque vous. nous en:procuri’ezhp0ur’le ’Cîél panât

w les limes .8: les Saints me i’àmaanœ’erçrquçis nous avons encore

phasme Béfèin une senencrîzlcslhumihesi ï I - ’ .1 fi.
9 - Jïdasimfavezl ôëbïgée deimæfiucifçavèirzpeuequoimficjgmk

DE ÈA M: MARIE DE L’INCA-RJN-ATION. têt;
étant. vénus. de ngjnôrxe. Monafietepprte le. 1.19.11.14.92 BlançszMan-

teaux. Cette Maifon ayant été fondée dans ces commencemens pour

les Servitesde la fainte Vierge, qui étoient habillez de blanc , il
eût été difficile dans l’établiflèment de vôtre Reforme , d’en chan-’

ger le nom : ce n’efi: plus-là un my-fter’e pour moy. Pour ce qui

nous regarde , je fuis bien aile , que vous approuviez. maintenant
nôtre demeure en Canadafil el’cvray que c’efi un païs de ctoixpour

les ferviteurs 8: pour les fervantes de Dieu, mais comme c’eflviepat-

rage des Saints , nous fommes dautant plus heureux , que nous
fommes dans un lieu. où l’on, en rrlouVe çn abondance 86 avec’bene-A

diëtion. l ’

La maniere-de l’Oraifon dont- vous me parlez qui. tient l’aine

unie à Dieu fans penfer à autre chofe, eilstres- bonne quand elle [en
termine àrla folide pratique de la vertu: car- bien que dans l’Otaiu

(on aauelle on ne reflechilïe pas fur telle ou telle vertu , quandineanmoins l’operation cit de Dieu, l’oràifon portefon effet dans
les occafions, Dieu lailÏant dans l’arme un mouvement ou inclination , .
au bien plus forte que ne fait une Oraifon commune. Vous verrez-fou (uPchmmt

. . . » . Cet ccnt en

quelque chofe de femblable dans l’écrit que je vous envoie, daim-qu’on ne rap-

le R.. Père Lalemant a bien voulu être le porteur afin de vous;

mettre entre les mains. i tarmacadam;
Dans une lettre particuliere je’vous mandevles nouvelles de Ces’fjlcânïu’ilefl

païs. Pour’mon particulier’ma; famé cit bonne , graces à Nôtre SèiJPaîïics en;
gneur a je l’employc , après le foin de nôtre-Communauté à fairebâé "ïawdroits

tir une petite Eglife que Madame nôtre Fondatrice nous donne, 84 c l "c!
dont elle a voulu que je prifi’e la conduite. Ce travail m’oècupe-af-

E23 parce qu’il faut tout faire par les mains ,ù nourrir tous les ou-;
VIÎCIS.)55 enfin faire de grands frais , quoy que nos edifiçes foient?

pauvres-æpçtius, * V ’

” L’Ofi’Ïande que vous faites demoy’ chaque; jour au faint Autel m’aitj

"tïCS’RrCCÎCUÎ-ct; j’y trouve mon bon-heur , page qu3étant offerte- au

Pere Eternel’ avec (on, Fils bien-aimé, j’efpçre que je, ne ferai pas

rejetée. Prenez courage dans les chofes (pirituellçs a nôtre-bon

lituus-vous
aime. ’ ’ .v IIfèsnaviresiqui’
AlÏ
. CEP: icylà premier-elettrequej’écrisen’-Fiànee;
55m cinq en nombre font arrivez Bila fin de Mày 861111.C0fi,ïmèfi064
mm dei-ÏUÎH i ce que l’on n’avoit point encore veu; c’erfl:r pourquoy
fis partentdç bonne heure , 85 c’el’c ce qui me preflèïçl’ÊCrirre à nos

amis, &à vous qui m’étes le plusclïer de tous, I l f h * ’

D: gade: le 2.4. lui» 165 6. l
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LETTRE LXXXIV.

a . f!

. VAUAMESME. ’ . ..
Elle la] témoigne le dejîr qu’elle a de f» perfiéîion. Dieu fa fert des

. fliéîions corporelle: pour détacher les amer des natures. Elle hyper-3
le d’une maladie exfreme dont Nôtre Seigneur la guerie. .

On tres-cher Fils , Issus (oit nôtrevie 86 nôtre tout pontier...
v tempsôzpour l’eternité. J’ay receu toutes vos lettres , tant
celle del’année derniere , qui s’eit trouvée dans le pacquer de nos.

Meres , que vos dernieres écrites de cette année. Je n’y veux pas
répondre à prefent , cette premiere voye Étant trop precipitée. Ce:
mot cf: feulement pour voustémoigner la confolation que je reçois
chaque année lorfque j’apprens de vos nouvelles , 851e defir.que vous
avez de vous donner a: d’être tout à ISSUS-CHRIST , &àfa tresffaintc;
Mere dans les voyes de la veritable fainteté. C’ei’t ce que je demande:

à Dieu plufieurs fois le jour. , particulierement en ce temps , ou la.
’zizanie ne fe mêle que trop avec le bon grain , 85 où le menfonge:

veut palier pourla verité fous un manteau trompeur. Dieu nous en.voye plûtôr à vous 8: à moy la mort la plus defafireufe dupiondegque.

de permettre .que nous tombions en ces pieges. . I i , q
. Je ne fçay où celle-cy vous trouvera; c’eit pourquoy jel’adrefl-e *

à ma Nicee de l’Incarnation. Cette bonne fille me mande les obligations qu’elle vous a pour les grands foins que vous-avezde tout;
ce. qui luy peut fervir pour conferve: l’oeil qu’elle efilen.’danger de;
perdre. C’ef’t une ame qui tâche d’aller à Dieu , à: à’qui fontinfirmieg.

té a beaucoup fervi pour la détacherdes creatures &d’CIICfméch."
sa bonté fçait bien prendre (on temps pour [aurifier (es élus. V Ï .v s.
Pour moy il y a déja quelques mois que j’ay quitté la charge-réezqui m’a été [d’une confolarionqtoute particuliere , ayant toujours au
plus de pente à obeïr 8c à être dans la dépendance; qu’âçcomilnan-rf

der. Ce n’efl: pas ce me femble une vertu en moy , car jelmestrouve’
En mon centre a étant ; comme je fuis, dans la (cumiïfion. IeIuis ’
neanmoius dans un office bien divertifrant dans. le Canada, c’efi du;

Voir le foin du temporel; mais ce qui me’donne du repos dansle ria-i;
cas a c’eft que Dieu eft par tout , a: qu’il n’y alieu ny aŒairesqnï œuf

’ - r * griffent
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puifiènt empêcher de l’aimer actuellement. a

, Lorfque nous avons receu noslettres de France j’étois dans une
maladie qui m’a mil-e à deux doigts de la mort. Dans le plus fort de
ma fiévre il me vint une crainte touchant l’affaire dont je vous parlai
l’an pané , 8l à laquelle vous me répondez. La peine quej’eus en cet-

te occafipn fut nes-grande; parce que je n’étois pas capable de m’en

défaire, ny par raifon, ny autrement , ayant le cerveau tellement
occupé que je ne pouvois faire un aéie d’eleôtion , quoique mon
cœur fût dans un acquiefceant à Dieu pour tout ce qu’il luy plai-

roi: faire de vous 85 de moy. Je luy difois tout par un regard à (a
divine bonté dans l’intime de mon ame, où je l’avais toujours prefent. Il faut avouer que quand on aime lefalut d’une ame 5 l’o’na

pour elle un puiflanr aiguillon dans le cœur. Aimez le falut de la
mienne , je veus en conjure, 85 d’en prendre le foin quand vous êtes
au faint autel. L’extrémité où je me fuis trouvée dans ma maladie
m’a fait concevoir plus que jamais , qu’il faut travailler pour Dieu ,

85 pratiquer fortement la vertu quand on cit en fauté , fur tout
qu’il faut conferver fa confeience nette , 85 être humble. J’avois par

la mifericorde de Dieu une aufli grande paix en l’ame , hors le point
que je viens de dire qui me faifoit de la peine , que je l’eufÎe euë
ou pu délirer dans un autre temps. Si j’eufÎe été troublée de (cru. pule ou autrement, j’eufïe été mal, car en deux occafions où j’ay

. voulu recevoir les facremens, je ne pûs me confefl’er , mais feule. ment me prefenter pour recevoir l’abfolution generale. Enfin nô4 tre bon J Esus m’a rendu la fauté, en forte que je fuis en état de
faire les fonctions régulieres 85 celles de mon office. Mes autres lettrès répondront aux vôtres. En les attendant continuez de. prier
. pour moy , 85 efforçons-nous d’aimer nôtre unique bien : C’en; la

plus importante de nos affaires; je veux dire, de l’aimer parfaite. ment, 85 de la maniere que l’aiment (es vrais amis , dans lefquels il
.a répandu [on faint Efprit. C’en ce que je [guhaitte pour vous 85

s apour moy qui fuis. ü i ’ " Î ’ ’ ’
De gauche le :7. Millet 1657.
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LE’FTRE Lxxxw
AU MESME
L’imprimante d’une bonne vocation dans le: Religieufes qui veulent al-

ler en Canada : E t que la 71eme gavegu’exeellmte , coure "fifi;
du naufrage dans les parloirs.

On tres-cher Fils. Dans l’une de mes precedenres je vous
I dis que le Reverend Pere’Lalemant va faire un voyage en
rance ; mais, je ne me fouviens pas fi je vous dis que nous l’avons
prié de nous amener trois Religieufes prof-elfes, deux de chœur 85
une con’ve’rfe’. Nous en demandons une de chœur à n05 Mares de Tours

où ma Niece le pourra préfenter fi Ion œil cit bien gueri. Je ferois
ravie de la voir ici, fuppdfé qu’elle eût une bonne vocatiOn; car à

moinside cela elle auroit bien de la peine: 85 moy encore plus de
douleur’de la voir’fouffiir; Celle qui s’en cil retournée d’annéeder-

nitre n’a jamaiseu la vocation au Canada, mais «feulement un certain feu pafiager , qui ne dura qu’une partie «inciterait: , 8: delà
vient qu’dlie’n’a pas reüffi. Il en efi: de même dolâmes qui l’a au.

compagrféedan’s loureront. Ma Niece a l’efpritfuilitieêe le miamTel’excellent, .8: l’on dit’qu’elle ade la vertu t ’maisquel’qlleàvancaa-

ge’qu’elle punie avoir, je ne’luyconfeiilerois pas de Ifeîra’zatderfam

vocation : Si elle l’a bonne. ’8t-que fon’æil foirienfliditmernlgm
rijôz’qu’el’le ne’craigne point lesïhazarcis riellaztia’èr,’ce-Îe1’a migrait!

bien pelu-Pa .perfeétion. J’ay aprisqu’elle en trauma: chertie des
fedulierszôrriïémedes périmes de qua-lité quillaVifit-en’t fouvent; Ces
fortes’de «mais [ont un poifdn lndrtel à une aine religiëuf’e , flamant
à une jeune ffille-mu a’de l’attra-itncommeielle, Cri-m’a dit qu’elle

enrage 18! retenue, mais certes, amoins dînne-protèëtion’deiDieu
bien particuliere , la vertu fouffre de grandes bréëhes dallâmes mcafions du parloir. Ainfi il y a fu jet décroire que l’éloignement fc- -:
toit fou bonheur , comme il l’a été à nôtre chere défunte la Mere

Marie de faint Jofeph. Je dis tout cela , mon nes-cher Fils, afin 1
que vous fafiiez la guerre à l’œil, 85 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 pen-

fe qu’il faut que vous en écriviez à cœur ouvert à ma Reverende
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Mac Françoifede faint Bernard, la priant de vous dire confidamment (es peniîées. Faites-donc cela pour l’amour de Dieu , mon trescher Fils, 86 vous m’obligerez beaucoup ; Comme auiiî de Voir fou-

vent le R. Pere Hierôme Lalemant mon bon 85 Véritable Pere en
nôtre Seigneur. Nous luy avons mis entre les main; routes les ai;
faires de nôtre Communauté , comme à nôtre plus veritable ami.

Voila que les navires vont partir , Adieu pour cette année,
De gade: le z. Septembre i656.

LETT’R ExLXXXVI.

, A U M E S M E.

Eh te’me’gne c’en fatisfiqite de [a reponfe à ce qu’on la] ami; dg, de
la]. Combien l’amour prrpi’e efi oppofe’ et l’efim’t de le grata (à. de la

fainteté. ’ r 4

On rres-cher 85 bien-aimé Fils. Voici la derniere letqre que
. vous recevrez de moy cette année, parce qu’il ne nous refis

ici qu’un vaifieau qui leve’l’ancre pour partir. Celle-cy n’efl qu’une

r Jeireralion de celles que je vous ay déja écrites en mariere de mon
affeéhon pour vous, ne vous ayant rien mandé que pour l’amour
que je orteà vôtre ame. Nous n’avons vous 85 .mo’y qu’une feule
choie a faire , qui efi: de’fervir Dieu dans l’état 85 dans la voye où

-ilnqus veut; cela nous cil: évident. Vous aurez peut-être été mor-

tifié dequelques points de mes lettres, 8: vous aurez cru que je fuis
dans l’inquierude au fujet de l’affaire dont il efi: quemon. Je vous
.avouë a .8; je vous l’ay déja dit , que j’ay eul’efprit affligé , mais
’Vznpn’pas. inquieté. Allais. vous m’avez donné fdè*l’eçlaircHiement

.fur mesdames dans la lettre que vous m’avez écrite par’Mon-

..fie.ur d’Àrgençon nôtre nouveau Gouverneur , en forte que
Eje’fuisiatisfaite. N’en Parlons gdonc plus ; parlons feulement
,de nous avancer en la vertu 85 dans la voye de ’l’çfprit interieur,
tu) l’on .goûreDieu :ÔCTQUICS les ,veritez divines. «une femble que
:.jc.fuis encore bien éloignée de la. pureté que demande ce fond intewfutur. J’en découvre quelque chofe 5 mais je nàe’le tiens’pas,par,ce ne
Je fuis encore attachée à une naturerfO’iblefifragilc ,À’St’fufceptl le

des impuretez de la terre. Ah, mon Dieu PQuand’feray-jedelivrée
AndCÇC moy-mémo fi peu fideleâ l’el’prit de flafgraçce rŒoique dans

Îgnan;:fionrljc: neveuille ni vie nitrure, Squaliâjcrpânfë’ neanmoius

.19F6p
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à la mort, ou que j’en entens parler , mon cœur s’épanoüit &fedÏi.’
lateliparceque gril ellcqui me doit delivrer 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 plusva.

’grcables , ô: qu’il fçait m’être les plus propres.- ’
D: and»: le x5.d’0&bbre 1657.

LETTRE LXX’XVII.
ÀUtMESME.
Dieu difiofi le: amer iule haut: dejfeim par la folitude. Tout profite à
une mm qui fitonfewe dans l’union avec Dieu. En: de fis affixes

damcfiigues â de refit: du païs. v

On nes-cher Fils. Je sus foit nôtre vie a: nôtre amour.
Voicy la réponfe à vôtre lettre du 2.8. d’Aoufiz, que j’ay
reçeue’ avec deux autres de vôtre part, aufquelles j’efpere pareil-

lement
répondre avec le temps. A
Pnifque Dieu vous a mis dans la folitude SI qu’il vous en donne
de l’amour, c’efi une marque qu’il vous veut faire quelque nouvel-

. le grace , 8K qu’il a deflein de vous fortifier, 8l devons fonder afin
de pouvoir travailler dans les fervices qu’il demande de vous. Car
c’efi la conduite que fa Majel’té tient pour l’ordinaire fur ceux dont

il le veut fervir dans la conduite des ames. J’ay été tresconfolée
d’apprendre que vos études n’apportent point d’empêchement au

p fervice de Dieu; .c’efi: une marque qu il demandeccla de vous dans
Vôtrclfolitudcgjc loué ôz efiime le delTein que vous y avez pris’qui

ne tend qu’à fainteté : mais jevous diray un mot fur le point que
vous dites .qui vous donne de la peine. Le peu d’exp’erience’quc
j’ay m’a fait counoître cette verite’ , qu’il faut bannir tous les’ra’ifon-

nemens fuperflus 85 les reflexions trop frequentes fur ces fortes de
du ,laA
matieres
quim...pour l’ordinaire
font plutôt des tentations que deschofes réelles. Je croy que ce qui vous travaille de temps en temps
CR de cette nature , 86 . je tire cette conclufion de la cbnfolation glu:

vous relientez , lorfque dans vos peines vous vous abandonneri-

Dieu,
8: à fa fainte conduite fur vous. q ’
Je fuis ravie de l’inclination que Dieu vous dOnne pour la perfeÂ
mon, vous appelant par état’â (a fainte union. Vous êtes obligédc ’

r
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vous mêler de diverfes affaires, tant pour le fpirituel que pour le
temporel,dans lefquelles il ne fe peut, faire dans la conditon de la
foiblcfle humaine , qu’on ne contraâe un peu de poufficre. Ces for-

tes de fautes ne font pas des infidelitez , mais des fragilitez , qui
le guerifl’ent par ce fond d’union avec Dieu dans le cœur et dans
l’elprit. Ouï , les aâes reïterez dans cette union fanétifient merveilleufement une aine. Et n’eflimez pas que les diflraétions que

vos études ou vos affaires vous caufent, foint des infidelitez , fi ce
n’efi que vous vous amufiez trop à raifonner fur des matieres cuticules, ou controverfées, ou fujetes à la vanité, ou enfin contraires à l’efprit de J1: sus- CHR r s-r. (Eand une fois Dieu à fait
eprel’ent à une ame du don de fapience . 8: de celuy d’entende-

ment , ce qu’il fait ordinairement dans cette fainte union , les
idiftraâions ne nuiflent point. Je prie’fa bonté de vouloir vous
departir’ l’un 8l l’autre pour fa plus grande gloire , pour vôtre fan-

tification , 8: pour le bien des ames qu’il a foûmifes à vôtre con-

duite. Je ne fçay fi vous ne goutez point tellement les douceurs de
l’union , que l’action palle en vôtre efprit pour une diflraélion.

L’aélion emanée des fources dont je viens de parler , cfi une
efpece d’Orailbn , parce qu’elle vient de Dieu Si le termine à Dieu.

.Ain’fi ne vous’affiigez point dans vos emplois , a: ne difiinguez
point ce qui cit-le plus parfait , linon dans l’état où vous êtes ,
a: où vous ne vous êtes pas mis de vous même.

Œand on appartient à Dieu , il faut le fuivre où il veut ; 85 il
en faut toujours revenir à ce point , de le perdre dans fa fainte volonte’. J ’efiime que c’efl ce que l’efprit de Dieu veut dire dans l’E-

criture : El]: au"; nom , ma volonté ([1 en elle. Pour arriver à cette
"perte ,r il faut vivre de foy , car elle dit encore: mon 114]]: «mon; de

Sortez donc des peines qui agitent vôtre efprit , autrement
Vous tomberiez dans linconvenient que vôtre amy vousa marqué,
aprés quoy’vôtre perfeôtion fouffriroit une grande alteration , 85 le

trouble interieur traverferoit les Saintes entreprifes que vous avez
Iconçuës pour la gloire de Dieu 81 pour le fervice de l’Eglife.

A Monfieur de Betnieres me mande , à! le R. ,Pere Lalemant me le
r i’èonfirme , que l’on nous veut envoyer pour Evéquc -Monfieur l’Abbé

s’IdCMOntigni.qu’ondit être un grand ferviteur de Dieu. ce feroit
*un.grand bien pour ce pais d’avoir pn Superieur permanent s ô: il cil:
temps que cela [oit , pourveu qu’il fioit uni pour le zele de la Religion
avec-les Reverends Pares Jefuites a autrçmengtout iroit au del’avan:
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rage de la gloire de Dieu 85 du faint des aines. Ces perfonnes qui de
leur que les Jefuites gênent les confeiences en ce pais , le trompent,
je Vous en afin-ruent l’ony vit dans une fainte liberté d’elprit. Il efi

vray qu’eux feuls ont la conduite des armes , mais ils ne gênem Pu;

Ionne , 8e ceux qui cherchent Dieu, 86 qui Veulent vivre (clan [es
maximes ,. ont la paix dans le cœur. Il pourroit neanmoius arrives:
decertains casoù l’on auroit befoi’n de recourir à d’autres ; à: c’efi:

pour cela en partie que l’on fouhaite icy un Évêque :chu nous la

donne
faint par fa mifericorde. r . . s .
Les Hiroquois ont faillie leur foy 86 rompu la paix. Ils avoient méme confpiré de faire mourir tous les Pères , 8x tous les François qui
étoient aveceux g mais Nôtre Seigneur les a protegez 81 tirez de leurs
mains fans qu’aucun ait eu du mal. Je Vous en parleray plus au long
Dans la fecoudc Partie-

dans turc autrelettre. Cette rupture jointe aux dangers de la mer,
qui font grands, fait que nous ne demandons aucunes Religieufes de
France cette année. Il y a encore une autre raifon dont je vous parlé.
l’année derniere, (cavoit les pertes que nôtre Seigneur a permis nous
arriver. L’avant-veille de nos-moflons un grand tourbillon accompagné d’un coup de tonnerre éerafa en un moment la grange deznôrre
métairie , tua nos bœufs a 85 écrafa nôtre laboureur ,c’e qui nous mit

en perte de plus de quatre mille livres. Depuis deux jours il nous cit
encore arrivé un autre accident. Il ne relioit plus en ce lieudit qu’une

petite maifon , où nos gens de travailavoient coûtume de fe retirer ,
c’arïpour la grange nous l’avions fait rebâtir dans la court de nôtre
Monafiiere , qui n’ell éloigné de nôtretetre que-d’un demi quand;

lieue. Sur les huit heures du loir les Hiroquois ont appelle deloin
un jeune homme qui y demeuroit feul pour faire paître mes bœufs ,à
deflèin comme l’on croit ,de l’emmener. vif,ècdmme ils avoient fait

un vacher quelques jours auparavant. Cej’eune homme cit demeuré
fi effrayé, qulil a quitté la maifon peut s’aller Cacher dans des indices

de la campagne. -Etant revenu à foy il nous en venu dire ce qu’il

avoit entendu , 85 aulfi:tôt nos gens au nombre de dixiont partis
pour aller défendrelazplace. Mais ils [ont arriveZitrop-tard a (parce
qu’ils ont trouvé la maifon en feu, «SI-nos cinq bœufs digamma. Le
lendemain en les a’trouvez dans un lieu fortéleignp’, où épouvantezclu feuyils’s’étoient retirez, ayant traîné-avec veux une longue

puce de bois on ils étoientnattacheïz. Dieu’nous les avconfervez, excepté un feul qui s’efi trouvé tout percé de coups de coûteau.

mutineroit de’peude valeur ,mais-la pertedesmeubless-des armes,
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des outils, 85de tout l’attirail nous caufe une nes-grande incommo;
dite. ces ainii que (abouté nous vifite de temps en temps. Elle nous
donne sa elle nous ôte : qu’elle fait henie dans tous les evenemens de

[aCeProvidence.
’
n’efi icy que ma premiere réponfe : j’efpere vous écrire par
tous les. vailleaux ; mais j’ay tant d’embarras , mon ores-èhet Fils .,
dans l’œconomie de nos petites afi’aires temporelles , que je ne puis

écrireqlie par reptiles. C’efl moy qui aunois grand fujetde dire que

je fuis diflraite fans En , &que je commets un nombre innombrable
d’infidelit-ez àDieu, qui par fa bonté ne me rebute pas; mais plutôt

il me continué les graces &fes mitericordes. Pour vous , continuez
genereufement à le fervir, employant les talens qu’il vous donne
[clou fa volonté, 86 de la maniere dont il fera le plus glorifié. Je le
prie d’y donner fa benediôtion , 81 de mettre fur vôtre langueôcdans

votre cœur les produétions de (on efprit, afin que fa parole ne [oit
point liée ny étoufféeen vous pardes .relipeâs trop humains , 85 que

par une fainte hardiefle accompagnée d’une prudence divine , vous

railliez rendre au prochain les fecours dont. (a grace vous rend capable. Je fuis en (on faint amour ce que vous fçaVez , 84 en verité je

fuis. Vôtre. * D: Quête le 1.4.4104]! 1658.

LETTRE lXXXVllI.
A UNI’E’RELI’GîE’US’E ïUïR-SUL-INE;
au ’Mhaü’r grill y a d’r’tredztabe’ du monde pour fervir Dieu. e sa

’II: fiantfazïntes gr faiutaim 3mm! on s’aime mg sa su si

CH r. a S’Y. ’

ÀReverende a: tres-chere Mere. Jenezpuis vivre davantage

- fans ,voussrenouveller l’amour 85 l’afl’eâionrque monetxèur
’ harpent le vôtre,-que jefçayxétreatoutà nôtre divin Sauveur. V C’eft

ne: quine adonne suanÏaDdeioy’C , .ma-treschcreMere , à: me fait
.flendIæ’meSmStions de graees auxüpieds (actez de nôtre adorable
szienfaiueuru-de cvous avoir tirée des .miferesdu monde,.où ilsefl;

. comme: encore moins aimé. Ne iommes nousipas,urqphcu-’
armiEcsrl’iétre du nombre ,defes Safaris, êc1cn-iunétacoù il ne tiendra
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qu’à nous de devenir des temples eheris 81 magnifiques où le (ne:

Efprir prendra [es delices 2 je luy demande cette grace pour vous,
demandez la luy fortement pour moy a je vous en fupplie de toute
’ mon aŒeétion. Je vous remercie tres-humblement de la fainte union.
a: cordialité que vous avez avec ma niece : ce m’efi: une confolation l
tres partîculiere de fçaVOir qu’elle s’approche des ames qui l’ont pros ’

.ches de Dieu. 85 de (on adorable Fils nôtre divin Sauveur. En cette
fainte Compagnie les liaifons (ont fantifiantes a: remplies de bons
effets. Continuez luy s’il vous plaife cette faveur, 85 à moy arcon:
sfequent qui vous fouhaitte tout ce qu’une ame peut po eder de
.graces dans la fainte dilection de J r. s us. C’en en luy que je fuis ’

tres fincerement.
De Quaker 1:15. Septembre 1651).

LETTRE LXXXIX.’

..

A SON FILS.

25e c’efl une excellente union avec Dieu de faire fa volonté: Qu’il ne»

faut point abandonner les a aires que Dieu demande "de nous , meore gu’ilfiit drfiîrile de les faire fans ’eontmfler quelque impureté.

On tres-cher 8: 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 ,les aufieritez de la reglepeu-

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
palÏer pour melancholique; l’on a prefque toujours dit cela de moy,
8:: c’étoit lorfque mon efprit étoit en de nes-grandes jubilations avec
Dieu. C’elt que les joyes qui viennent de Dieu, &celles qui naifl’ent .

des creatures font bien difi’erentes, ô: le monde ne voit ordinaire-3" -;

ment
quenonplus
cevôtre
qui
cit du
monde.
a.
N’el’rimez-pas
vie miferable
pour être
dansJ’ch
barras des affaires : Les Saints ont fouvent paflé par d’autres bien plus
épineufes. Lors qu’il vous fera utile d’avoir cette prefence de Dieu

actuelle , fixe, 85 arrêtée qui vous femble incompatible avec tant
de foins, il vous la donnera. Vous la poiïedez en unemaniere,en,j a
’faifant la volonté de Dieu. C’elt une haute grace qu’il vous-fait

dans vôtre foiblelfe de ne rien omettre de vos obligations: J’en
tous
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rens mes tries-humbles aérions de grace à fa bonté. Prenez donc cou:

rage 8l confommez vous autfervice d’un fi bon Maître. La mode:
ration de vos pallions n’en pas un moindre prefent de fa liberalité.’
Cela rend unhomme plus capable d’afi’aires, 8c de les conduire fe-

r lonDielr avec le prochain. C’efl là une marque de fa vocation dans
les emplois que l’obe’illance vous impofe , 81 c’elt cette vocation qui

vous fait aimer la juflice 85 les autres vertus quife rencontrent dans
- la pourfuite de vos affaires. Mais hélas r qui ne’contraéteroit des im-

puretés en maniant les affaires de la terre P qui ne foui-friroit quelque piqueures en touchant fi fouvent des épines a C’efizlà , mon tres-’

cher Fils , le fujet de ma douleur: car quelque prefence de Die
qu’on puifle avoir, l’on peule par tant de foüilleures qu’il cit tres.d’ -i

ficilevde n’en être pas taché. Mais c’eit une grande mifericorde de
Dieu de ne les pas aimer , car ce que l’on foudre d’ellesi’en cit dau-

tant plus méritoire. Je feray avec le temps une reveuë fur les chofes fpitituelles dont vous me demandez de l’éclaircifl’ement’ : le de-

part precipité du vaifieau ne me permet pas de la fariné prefent.
Excufez moy donc , je vous en prie, puifque je fuis refoluë de vous
donner avec le temps la fatisfaétion que vous defirez de moy.
J ’ay apris que les brouilleries , à l’occafion des nouvelles 8c man-

vaifes doârines , commuent en France autant ou plufque jamais.
i C Cela m’afilig’e étrangement. L’on m’a encore mandé qu’il fe débite

un livre de morale fort pernicieux où l’on jufiifie la d’oétrine des
auteurs relâchez. Mon Dieu! efi-il polfible qu’il fe trouve des efprits

fi peu difcrets , que de mettre en lumiere des chofes non feulement
inutiles , mais encore pre judiciables au falut? je prie la divine bonté
d’y mettre la main ô: de purifier (on Eglife que l’on foüille en tant

de manieres. Si j’étois digne de paffer par le feu pour expier tous
des defdrdres, je m’y expoferois de tres-bon cœur. Pour nous , mon
t’rés-cherfils , n’entrons point dans ces partis; deteflzons la mauvaife

4 morale aufli bien que la faufle fpeculation , afin de fuivre celle qui cit
"la plus conforme à l’efprit de J E s u s-C un I ST a: de l’Eglife (on
’ Epoufe. Adieu pour cette année. Je ne me recommande point à vos
prieres ; je fçayique. j’y ay bonne part , et que vous se moy ne (hm:

mes qu’un en Dieu. - e r ’
De gaude: le Il. Oft’abr: 1653.
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LETTRE XC.
AU MESME.

Ldjm’s une legere defiriptian de l’état du païs , elle parle de fin in: Je
. wiéîime. Éloge de Manfimr l’E-ve’que de Purée, à de Monfîeurd’lr.

arçon Gouverneur. Generqfite’ de la Mm de t’lnmmatian à f: de,

l fendre des Hiroquois
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 qu’elles
ont été broüillées 85 en fuite portées à l’Acadie: Si cela cil: nous ne

les pourrons recevoir que l’année prochaine. Celles de Monfieur le

Gouverneur 85 de nos Reverends Peres ,85 quafi toutes losanges
font tombées dans la même fortune. Il me fufiit , mon tres-cher fils ,
que j’aie apris de vous même vôtre bonne difpofition pour en renq
dre grace à celuy qui vous la donne. Je vous ay déja écrit une let...
tre bien ample par le premier vaiflèau parti au Mois de Juillet , une,
autre plus courte par le R. P. le Jeune , 85 une troifiéme par un au.T
tre navire , afin de vous ôter l’apprehenfion quevous pontiez. avoir

à nôtre fujet , entendant parler des infultes que nous font les Hiro;
quois. Nôtre bon Dieu nous en a delivrées par fa grande mifericor.
de : ils [ont retournez en leur pais , 85 pendant qu’on traitte- avec:
eux pour l’échange de quelques prifonnicrs, on prend favorabkêment

le temps pour ferrer les moflions; Elles font déja bien avancées ,. 8a

les nôtres font faites; car on ne leve les grains qu’en Septembrel
elles vont quelquefois jufques en Oâobre , en forte que la nege fur-.
prend les parefleux. Depuis: quelques mois les Outauar; [ont venus avecun grand nombre de canots chargez de cafiors s ce qui releva.
nos. Marchands deleurs pertes paiTées. 8e accommode la plus part
des Habitans : eau fans. le commerce le pais ne vaut rien pour le Sema.
porel. Il: peut (e palier de la France pour le vivre 5 mais il endependï s
entierement pour le vêtement. pour les outils, pour le. vin, pour beau; .’

de vie , 8c pour une infinité de petites commoditez . 85 tout-amie ne
nous cit apporté que par le moien du trafic.
Aprés ce petit mot de l’état du pais, je répond à la vôtre aprés vous

avoir dit que Dieu par fa mifericorde me conferve la fanté.& que toute nôtre Communauté cit dans une paix 85 dans une union aufli par;
faire qu’on la fçauroit fouhaitter. Nôtre Reverende Mere de faint
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Athanal’e a été continuée en fa charge dans l’élection que nous avons

faire au mois de Juin dernier. Pour moy j’aytouj’ours les affaires de la.
Maifon fur les bras,je les porte par acquiefcement aux ordres de Dieu,’
car toute ma vie j’ay eu de l’avcrfion des chofes temporelles, fur tout
en ce pais où elles [ont épineufes au point que je ne vous puis expri.’

mer. Mon cœur neanmoius 85 mon efprit font en paix dans les traCas
decette vie fi remplie d’épines ,85 j’y trouve Dieu, quime foutient par

(a bonté 85 par [a mifericorde , 85 qui ne me permet pas de vouloir autre chofe que ce qu’il voudra de moy dans le temps 8: dans l’éternité.

Par ce peu de mots , vous voiez , mon tres-cher Fils , ma difpolition

’prcfcntc, 85 que je fuis à la une divine par l’abandon d’un efprit de

facrifice cdntinuel. Je ne fçay fi aiant pallë foixante ans, il dure;
ra encore longtemps. Les penfées que le terme de la vie approche ,l
fans que j’y faire réflexion me donnent de la joye : mais quand je
m’en aperçois, je la mortifie pour me tenir en mon efprit de facrifice,

85 pour attendre ce coup final dans le delfein de Dieu , 85 non dans la
jubilation où mon efprit voudroit s’emporter, le voiant fur le point
* d’étredégagé des liens de cette vie baffe 85 terref’tre , 85 fi pleine de

piégés : car fans parler de ceux du dehors qui font infinis , qui
ne reluiroit ceux de la nature , qui plus ils vieillill’ent , plus ils
font fubtils 85 àcraindre ?Ptiez Dieu, puifqu’il veut que je vive, qu’il

me delivre de leur malignité.
« - Monfeigneur nôtre Prelat cil tel que je vous l’ay mandé par mes
precedentes , fçavoir tres-zelé 85 inflexible. Zelé pour faire obierver tout ce qu’il croit devoir augmenter la gloire de Dieu; 85 infle-’

xible, pour ne point ceder en ce qui y cil contraire. Je n’ay point
encore veu de perfonnes tenirfiferme que luy en ces deux points.
ces manne faint Thomas de Villeneuve pour la charité 85 pour
l’humilité, car il fe donneroit luy-même pour cela. il ne referve
pour fa neceflîté que le pire. Il cil: infatigable au travail; c’ell bien
l’homme du monde le plus aufiere 85 le plus détaché des biens de
ce monde. lldonnetout 85 vit en pauvre, 8C l’on peut dire a vec verité
’ qu’ila l’efprit de pauvreté. Ce ne fera pas luy qui fe fera des amis Ipour

s’avancer 8l pour aceroitrefon revenu , il efimortâ tout cela. eut..
être -( fans faire .tort à fa conduite) que s’il ne l’étoit pas tant, tout

en iroit mieux ; car on ne peut rien faire ici fans le fecours du tem-

pntel t Mais je me puis tromper, chacun a fa voye pour aller à
Biens. Il pratique Cette pauvreté en fa maifon , en fon vivre, en les
meubles, en les domgili’qrrçs; par il n’a qu’unJardinier , qu’il prête

’ h C c ij
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ont befoin , acon homme dechagnlp,
bre qui a fervi Monfieur de Bernieres.- Il ne veutqu’une maifon»
d’emprunt, difant que quand il ne faudroit que cinq fols pourluy en.

faire une, il ne les voudroit pas donner. En ce qui regarde neanr I
moins la dignité 86 l’authorité de fa charge,il n’omet aucune cir- -’

confiance. Il veut que tout le faire avec la majefié convenable à.
l’Eglife autant que le païs le peut permettre. Les Peres luy rendent
toutes les afiîf’tances poflibles, mais il ne lame pas de demander des
Prêtres en France , afin de s’appliquer avec plus d’afliduité aux char:

Monfim ges Bi aux fonéhons ecclefiaflrques. A l A , l ..

da mgmçon. Monfieur le Gouverneur fait de forflcote parortre de Jour en Jour
Ion zele pour la confervation 8; pour l’accroillement du païs. Il
s’applique à rendre la jufiice à tout le monde. C’efi un homme
Ces lettres d’une haute vertu 85 fans reproche. Je vous ay mandé par mes der.ffm" dm la nieresles foins qu’il a eu pour nôtre confervation,étant venu luy-mé-

cconde partic- * . A . .

me plufieurs fors dans notre Monafiere pour vrfiter les lieux 8a les
faire fortifier , ordonnant des corps 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,outrecel-I
les qu’il donne à nôtre Reverende Mere. Il y a toujours àproïîter

avec luy , car il ne parle que de Dieu 85 de la vertu , hors la neceflité
de nos affaires que nous luy communiquons comme à une performe
de confiance &remplie de charité.ll afiîfle à toutes les devotions 1311-.
bliques , étant le premier à donner l’exemple aux Françoisôz à nos

nouveaux Chrétiens. Nous avons rendu graces à Dieu apprenant
qu’il étoit continué en la charge pour trois ans. La joye a été uni-.-

verfelle a publique , &nous fouhaittcrions qu’il y futcontinué par;
Sa Majefié le refie de les jours. Si Meflieùrs de la Compagniefça-nq
voient [on mérite , ils s’emploiroient afl’urementà fe procurer ce bien.

à Les
eux-mêmes
a: àquitout
le pais.
p-at
bonnes Meres hofpitalieres
vinrent l’année
derniete s’é-Î,
tablit à Mont-Real , ont été à la veille de repalïer en France. Leurs 4
fondation étoit entre les mains de Monfieur N. receveur des" l’ail-3’
les qui el’t mort afl’ez mal en les affaires, &comme fa charge-85 [en j
biens ont été faifis , les deniers de ces pauvres filles s’y (ont. trouve-À ’

envelopez, 86 on les tient comme perdus. Mais Monfeigneur’nôtre».
Prelat les a retenues fur la requefie qui luy a été prefentée par les:

habitans de Mont-Real 5 car ce [ont des filles d’une grandevcrtu;
,65 édification. On nous y demande aufli, mais Monicigneut axât
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pondu pour nous , que nous ne pouvions y aller ’fans une fonda- I
arion allurée. Vous ne (gantiez croire combien dans les apparences
humaines ce pais el’c peu alluré , 85 avec ce peu d’affurance l’on y fait:

par necefiîté des depenfes incroiables. C’efl un mal commun &ne- ’

cellaire. Nous nous femmes veue’s à la veille que tout étoit perdu :
Et .en effet cela feroit arrivé, fi l’armée des Hiroquois qui venoit
ici-&qui nous eût trouvez fans defenfe n’eût rencontré dix-fept Fran-

çois 6: quelques Sauvages Chrétiens , qu’ils ont pris a: menez en
leur pais. Je vous en ay mandé l’hiftoire bien au longdans une au-

tre lettre. A. prefent que leur retour a donné le loifir de le fortifier .
l’on n’a pas tant fujet de craindre, fur tout dans nos maifons de pierre,
d’Où l’on dit qu’ils ne s’approcheront jamais , parce qu’ils croient

que cal-ont autant de forts. Nonobfizant tout cela nous avons fait
une bonne provifion de poudre 85 de plomb, a: avons emprunté
des-armes quifont toujours prêtes en cas d’alarmes. C’eü une choà"

te admirable de voir les providences & les conduites de Dieu fur
ce pais , qui font tout à fait au deffus des conceptions humaines.
. D’un côté , lorfque nous devions être détruits, foixante 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

v 8e les Algonquins prennent prefque tous les avant-coureurs des Hiroquois qui étant expofez au feu- découvrent tout le fecret de la nationÇEnfin Dieu détourne les orages lors qu’ils font prefls de fon.’

dre fur nos tétes; 8: nous iommes fi acCoûtumés à cette providenJ
ce, qu’un de nos domefliques que je faifois 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. quelqueI-Iuro’n par les prieres de lafainte
Miergeg qui nous donnera tous les avis necefi’aires pour nôtre confer’ vation.’La fainte Vierge a coûtume de nous faire cette faveur en
toutes occafions a elle le fera encore à l’avenir. Ce difcours me tou, cha fort , 8: nous en vîmes l’effet des le jour même ou le lendemain;
. Hue deux Hurons qui avoient été pris a; qui s’étoient fauvez com;
une miraculeufement par l’afiil’tance’ de la fainte Vierge , arriverent

apporterent la nouvelle de la prife de nos François , 85 que l’en-Ï
lagmi s’étoit retiré en (on païs. Cette nouvelle fit cefl’er la garde

tous les lieux, excepté dans les forts , 8c tout le monde ComJ
agença à refpirer, car il y avoit cinq femaines qu’on n’avoir point

a: de repos ni de jgur ni de nuira tant pour le fcèrtificr que pour le

c iij
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garder; Pour moy je vous aflhre que j’étais extremement fatiguée;
car nous avions vingt-quatre hommes fur lefquels il falloit que je
veillafle continuellement pour leur donner tous leurs befoins de
guerre æ de vivres. Ils étoient divifez en trois corps de garde, a;
faifoîent la ronde toute la nuit par des ponts de communication,
qui alloient par tout: ainfi ils nous gardoient fort exaâement. Je
veilloisau deŒus de tout cela : Car encore que je faire enfermée
dans nôtre Dortoir, mon oreille neanmoins faifoit le guet toute la.
nuit de crainte d’alarme, 8: pour être toujours prête à donner à
nos Soldats les munitions necafi’ajres en cas d’attaque. Enfin, nous
frimes heureufes d’être délivrées de ce fardeau, 8: l’on en chanta

le Te Dam: en toutes les Eglifes. Il y a prés de cinq mois qu’il fe fait

tous les jours un faint folemnel où le S. Sacrement cil: expofé , afin
qu’il plaife à Dieu de proteger le païs. Voila mon papier rempli , il
faut que je finifl’e , vous fuppliant de joindre vos prieres aux nôtres ,

&de nous procurer encore celles de mes Reverends Peres vos bons

Religieux. M à
De Quais: le l7. Superflu :669.

L E T T R E X C I.
Françoife

A SON ANCIENNE SUPÉRIEURE DE TOURS;

de faint

De: bien: qui fiant renfeer dans la Croix. De celles qu’elle avoit riper;

La Mere

Bernard.

’ ter dans le Canada à l’ocujîon des Hiroquoii, de la pauvreté , à du.

i foin des affins temporelles.
A Reverende a: nes-honorée Mere. C’efl avec bien de la
joye que j’ay reçû vôtre lettre, qui efi la premiere a: l’unique qui m’ait été renduë de vôtre part cette année. Je ne I’ay reçuë

que vers la my-Septembre , quoique les premiers Navires ayent p34
tu à nôtre port fans nous donner aucunes nouvelles de nôtre cherc’

Maifon de Tours. Cette privation ne nous apas mis peu enpeine’

de vos cheres Perfonnes , 85 de vous plufque de toute autre ,
mon unique Mere. Mais enfin la vôtre m’a fait refpirer , &m’a dimné un grand fujet de rendre graces âla divine Bonté des forces qu’eBé

vous donne pour porter le poids des fâcheux evenemens qui fiaivent’ V
h: cours de la vie humaine , ô: fur tout ceux que la divine Providence’

ordonne pour la famificazion des Saints. Mon intime Mere ,4. nous
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femmes pas bien éloignées d’âge 1 ainfi nous ne ferons pas IOnga

temps fans connoitreà découvert les biens a; les avantages qui [ont
enfermez dans les croix et dans la vie cachée des ames choifies. La
bonn Merele Coq lesvoir àprefent, a: elle (e rit, s’il faut ainfi par.
1er, la baEeiÈ des opinions humaines. Pour mieux dire, elle voit la
Vanitéôz l’aveuglement du cœur humain , qui (e brûle à la lampe 8:

à lafunîée : vous entendez , mon aimable More , ce que je veux dire
par cet enigme. J’ay été furere de la mon fi fubite de cette Mere ,.
car comme elle nousa écrit des lettres bien amples , nous étions fur

le oint de luy faire réponfe, mais nous avons converty nôtre foin.
àfaire pour elle des prieres publiques 65 particulieres.
Silo vaifl’eauqui cit party d’iey au mais de Juillet cil arrivé à bon
port, vousaurez appris’de nos nouvelles dés le mois d’AouI’t , vous

ayant écrit des lettres bien amples , vous apprennent tout ce
qui s’en: pafl’é icy au fujetdesI-Iiroquois, qui nous ont bien taillé de
l l’ouvrage aux ois de May 8E dclnin. I’ay crû être obligée de vous

mander dans incerité comme les chofes a: [ont paflées ,lpour prevenir ce que l’on vous auroit pû écrire , ma n’es-chue Mere , 6c qui.

vous auroit pû donner fujet de craindre pour nous à caufc de vôtre
bon cœur pour vos filles. Cet orage cil paillé lorf que l’on croyoit tout:

perduzde forte qu’on fait en paix les maillons que l’on croyoit de-

voir être ravagées par cet ennemi. De plus , Dieu a envoyé aux

Marchands pour plus de cent quarante mille livres de eaftors , par.
l’arrivée des Curateur , qui en avoient foixante canots chargez.
’ C erre benediôtion du Ciel cf! arrivée, lorfque ces Meilleurs vouloient

quitter ce païs. necroyant pas qu’il y eût plus rien à faire pour le
commerce. S’ils enflent quitté il nouseûr falluquitter avec eux ,’ car:

fans lescorrefpondances qui s’entretiennenr à la faveur du commer-

ce (ilneferoit pas poifible de fiibfiflericy. Vous voyez , mon intime.
Mers comme Dieu par fa Sagefl’e infinie rétablit les allaites Iorfqu’orr

les eroitentierement dcfcfperées. C’efi là fa conduite ordinaire fut
ccpaïs, qui faitqueles plus éclairez s’y confefi’ent aveugles. On ne
laifle pasde le preparer à bien recev oit l’enncmy,s’i-l retournement;
me l’on s’y attend. C’eit’pourquoy. l’on fefonifie en la marnerequeç

je’ Pourvous
l’ay
mandé;
v vregnenn’.
ce qui efi de
nôtre petite
famille ,la paix &l’union
Nous femmes. plus riches en biens fpirituels qu’en ceux du fiscale :,

car je vous confeile que nous avons toutes les peines imaginables à.
(abimer après tant de li grands agcidcns que Dieu apermisngus une:
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ver, 85 dont
ne lçaurions nous remettre.
J’elpere neanmoius quçï
Dieu qui nous a amenées en la nouvelle Eglife , nous affiliera , 85 qu’a-.1 M

prelent que nous femmes rebâties, les dépenles ne feront pas fi grabat
des. Nous faifons de grands frais pour nôtre Séminaire; non ’il yî;
ait un grand nombre de filles Sauvages ledentaires ; mais parce ’on’.

nous donne plulieurs filles Françoiles, pour l’entretien delquellest
’ les parens ne peuvent fournir que peu de chofes , 85 d’autres ne Peu-)

veut rien donner du tout: 85 ce qui qelt à remarquer, les Françoifesa
nous coûtent fans comparailon plus à nourrir 85 entretenir que les
Sauvagefles. Dieu ell le Pere des unes 85 des autres, 85. il faut efperer

de la bonté qu’il nous aidera à les afiîller. a I a ’
Nous avons toutes participé à la joye que nous ont apporté les
nouvelles de la paix ; car outre l’interell que nous devons prendre
au bien commun , nous efperons que ce pauvre pais s’en fentira par
la liberté des pallages de la mer : le commerce en fera plus grand
85 plus libre, 85 peut-être que leurs’MajeIlez nous nueront du
fecours contre nos ennemis , pour lefquels on n’a . s de penfées
qu’à les exterminer , fi l’on peut , n’y aiant’plus rien à efperer d’eux

ni pour la paix, ni pour-la foy aprés tant, d’expériences que l’on a de:

leur perfidie. L’on tient icy leize de leurs gens en prifon pourlef-î’
quels on tâche d’échanger nos François qu’ils tiennent ca tifs. ’

Pour ce qui ell: de ma dilpofition particuliere ,’ je .lllis mon irr-’
rime Mere , dans une aulli grande paix qu’elle le puifl’e fouhaitter’

parmy les divers evenemens des chofes tres- crucifiantes qui le
prefentent chaque jour , 85 quafi à chaque mqment ; en forte.
que fi nôtre bon Dieu ne s’y trouvoit , il y en a allez pont
l faire, perdre courage. Pour vous parler fimplement , c’efl ici
un pais de loufirances pour les perfonnes Religieufes , fur tout
pour celles qui ont des Charges, 85 le maniment des affaires...
J’en ay toujours été chargée depuis que vous. m’avez don-néeà.’

cette nouvelle Eglile ; 85 partant il m’a toujours fallu être dansjlaî
croix. Mais ily faut expirer àl’imitation de nôtre Maître; 85 je L’ne
la changerois pas,finon par l’ordre d’une volonté luperieure , atolls .
les biens de la terre , quoi que tout mon efprit aitfa pante’àlavl’ôli-z
rude 85 à une vie retirée. J’afpire au repos afin deme dilpofer-à laY
mort. L’on le rid de moy quand j’en parle , parce qu’on me void agit
dans nos affaires comme une performe qui aime l’aôtion , je veux dire”:

avec alegrelle 85 fans chagrin. Mais on ne void pas mon fond , qui a
clic de vouloir aimer par tout [on unique bien 5 85c’ell pour cela que;

je
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je fais bon virage en fuivant les ordres. Ce n’ell pas allez de faire la
volonté de Dieu , il la faut faire avec amour dans l’interieur, 85

de bonne grace exterieurement. Voila comme je vis, mon uni ne
Mere,quoi que toutes mes mitions foient mêlées d’impcrfcélzion. AdieQ

ma nes-bonne Mere ; donnez- moy toujours à nôtre Seigneur parle faint amoutduquel je vousembrall’e, 85 luis.
De weber le 2;. de Septemàn 1660.

LETTRE XClI.
Il UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.
EL’e la confia]: de la mortd’un de fes [Mens à d’une Religieufir de fis

amies. 215m ne doit Point être fitrpris quand on apprend la nouvel;
le de la mon de quelqu’un qu’on alite. De la bonne regularite’ des
’Urfulines de Tours 5 qu’il fait! toujours croître en 71eme , é- qne ce:

attrayant»: cfi une marque qu’elle (fi veritable.

A Reverende 85 tres-Chcrc Mere. Je ne doute point que
vous n’aiez vivement rellenti la mort de vôtre bon Oncle
qui étoit aulIi vôtre bon Pere Spirituel. C’eli fans doute une grande privation à les amis , 85 fingulierement à vous qui aviez tant de
confiance 85 de facilité à luy ouvrir vôtre cœur. Mais enfin , vous
irez un jour avec luy dans le fejour des Bienheureux , où vous vous
parlerez efprit à efprit, 85 y glorifierez Dieu d’une n lle manie-

re. Ah , ma ehere Mere quand ferons -nous dans ce ieu de bonheur? Œand nous embrafleronsmous dans la pureté des Saints? l
Nous avons aulli apris la mort de nôtre chere Mere le Coq , 85
par la même voye. nous avens reçu de fes lettres. Cela cil lurpteà
j nant à la verité , mais pourtant la brieveté 851’incertitude des mo-

. mens qui ne font pas à nôtre dilpofition , doivent faire que nous ne
. foions furpris de rien , fur tout quand nous apprenons la mort de nos
amis. Qtloique nous aions refleuri la perte de cette chere Mere, nous
avons été tres-aifes de la fçavoir, afin de luy pouvoir rendre nosderfiers devoirs. Nous l’avons fait de cœur 85 d’affeélion par une com-

munion generale, 85 par un fervice folemnel , chanté par le R.Perc
Supérieur, car cette bonne Mere étoit Canadoife d’affection.

. «Pour nous, nous fommes toutes , graces à nôtre Seigneur, dans
une bonne fauté, 85 ce qui vous doit le plus cordeler» dans une union

ne
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aulli douce, 85 dans une paix aulli profonde que nous la fçaurionë?
fouhaittcr. Je benis Dieu de celle que vous me dites être dans vô-..
tre fainte Mailon de Tours. Je croy qu’elle cil telle que vous le.
fics , 85 que la divine bonté y. bâtit fur de bons fonds. Je n’oubli-fr
gay jamais ce que j’y ay veu dans l’éducation des lujets qui la [anti-è

fient aujourd’huy par leur vertu 85 par leur régularité. De celles
que j’y ay veuës , je juge de celles qui y [ont entrées depuis nôtre ablence , puifque , graces à nôtre Seigneur , j’y ay remarqué un
efprit foncier capable de le communiquer 85 de perleverer. Je ’p’rie
la bonté divine de le vouloir augmenter; car la fainteté veut toujours
croître, 85 les accroifi’emens montrent qu’elle ell veritable.
’ Nous avons fait nos éleélions , où la Reverende Mere de faint A;
thanale aété continuée en la charge de Supérieure, 85 moy en cel-

le de Depofitaire , quine me donne pas peu de tracas : mais Dieu
le veut, j’en luis contente, puifque c’ell: fou bon plaifir. J’efpere
que vous me manderez l’année prochaine le fuccez des vôtres; je
prie Dieu cependant qu’elles reüfiifi’ent à la gloire. Je vous fupplie
de me continuer Vôtre allil’tance auprés de nôtre Seigneur , 85 de

croire que je fuis en luy, avec autant de fincerité que de venté,

85C. P
De gambe: le 2.8. Septemlre I660;-

LETTRE xcrn.
la ASON FILS.

Elle compatit à une infirmité habituelle dont il (fait incommodéâv l’archer; I
te à-ln patiente. Elle s’exmje de la prier: qu’tl la] avoitfaitd’e’triï

re des matines fpiritnefles.
On [res-Cher Fils. J’ay enfin reçu vos trois lettres avec une.
joye d’autant plus fenil-ble, que j’avois quafi perdu l’efperan-Î

ce de les recevoir. La caule de ce retardement cit que nos pacquas
85 ceux de nos amis ont été broüillez, mais enfin eux 85 nous avons.

tout reçu. Je crains bien que la grande foiblelle que vous reEentez
n’augmente de plus en plus. Il n’y a rien qui alfoiblill’e tant quelles
caules que vous me dites , 85 ce qui cil incommode à vôtre infirmirsç’,x
c’ell: le genre de vie que vôtre Régie Vous oblige de garder. J’ay tell,
8311i vivement votre infirmité a mais Dieu [oit bÇnÎ , vous êtes à luy;
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philqu’â moy , 85 vôtre vie 85 la mienne font entre les mains: C’ell:
ce que j’ay à vous dire pour vôtre con’folation 85 pour motif de PCL:

ticnce 85 d’acquiellement aux ordres de Dieu.
Ce n’ell pas manque de bonne volonté fi je ne m’entretiens avec

vous de chofes lpirtuelles felon vôtre inclination 85 la miennezmais je
fuis aulli bien que vous fi accablée d’afi’aires. que tout ce que je puis faire aprés y avoir fatisfait,c’ell de m’acquitter des oblervanees régulie;
’res. Je loûpire aprés la retraite 85 la folitude, mais il n’ell pas en ma

dilpofition de choifir cet état. Ce n’elt pas que du côté de Dieu mon

efprit ne luy loir attaché par fou attrait, 85 que mon cœur n’ait le
bien d’être uni à la divine Majellé , avec la privauté 85 la grace ordinaire. Monfieur de Geneve dit qu’il yddes oyfeaux qui en
volant prennent leur refeétion. J’en fuis deméme en matiere de la
vie de l’elprit , car dans les tracas où je fuis attachée par necellité ,

je prend la nourriture folide 85 continuelle que je vous viens de 5
dire.Ainli je vous alleure que je ne puis rien écrire des chofes lpirituelles,85 fi je le pouvois faireil n’y a rien qui me donnât tant de fatisfaélion que de vous donner ce contentement.Demeurons-en là s’il vous
plait, jufques à ce qu’il plaife à Dieu d’en dilpolcr autrement. Cepen-

dantpenfons à nous lanâifier dans ces tracas vous 85moy, puifque
le plus parfait 85 le plus agréable ales yeux , el’t de fuivre les ordres;
Pour moy j’ay un fort attrait de m’offrir dans tous les momens en efprit de facrifice, 85 en m’oubliant moy-même, me lailler confumer
à celuy qui fait gloire d’avoir des ames anéanties.
Vous m’avez fort obligée de n’avoir pas communiqué nos écrits ce [on les
our être inférez dans l’ouvrage de ce bon Pere qui compole l’hilloire mamours qui
de Canada. Il y a plus de dix ans qu’il me prelle de luy donner quel- °”’ la?”

[que chofe de femblable ; je m’en luis toujours exculée. Je ne [gay li [la l
le R. Pere Lalemant ne luy en a point donné des mémoires 5 il l’a pu Vics’il l’a voulu , car c’el’t l’homme du monde qui me connoît le mieux :

e s’il l’a fait ç’a été fans m’en parler. Mourons entierement au monde,

, 85 dilons avec un Saint z c’efi: alors que nous ferons verirablement
Ç défilantes de J E s us-C HR r s T fi le monde ne void rien de nous.
iComme je m’unis à vous en tous les biens que la divine bonté fait

atvous; aulli ce que je fais en luy , car fans luy je ne puis rien faire,
cil pareillement à vous. Demeurons dans cette union 85 communié’
cation de biens pour l’amour , pour l’honneur 85 pour la gloire de

J 1?. su s. Mes. autres lettres vous dileut les gguvelles du pais.
5 ’ .11): gluait: le 1j. on». 1660.
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L E T T R E x c 1 v.
A la Met:
Uxfule.

A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE’TOURS;
Monfiignmr l’ E 71; 9m ordonne que coutre la coutume la Charge de Mai-

mfle des Novice: fait c’lefliwe , â guzla Superflu" ouvre les lettres

desA Reverende
Religimfir.
’
85 tres-chere Mere. Voici un petit mot que
j’ay cru vous devoir écrire en confiance au fujet de ma chere -

Mere N. Comme elle a confiance en moy, elle me fait voir quelques
unes de fes lettres , 8: j’ay remarqué dans celle qu’elle vous écrit au
fu jet de l’élection d’une Maîtrefle des Novices , de certaines chœ

[es où elle fe méprend un peu a ne (cachant pas entierement comme
elles fe [ont paflées. Mais vous pouvez bien m’en croire , puifque
le toutteft venu à ma connoifl’ance, 6:: s’efi même palle à ma veuë

niant toujours accompagné nôtre Reverende Mer-e, à Gaule de la.
charge où je fuis, 8: de celle où j’ay été. Voici donc comme la cho’

fc s’efi paillée. Monfeigneur nôtre Prelat ariane fait venir nôtre Reverende Mere au parloir , après qu’elle fut confirmée en fa charge,
il luy declara qu’il vouloit que la Maît-refie des Novices le fut auflî
des jeunes Profefles , SI que cette charge fut fujette à l’élection.

Cette propofition nous furprit extremement, 85 pour en empecher
l’execution, nous contel’tâmes fort. Mais quelques raifons que nous
puffions dire , il ne nous voulut point écouter. ’Ce que nous pûmes
obtenir , fut , que cette éleétion feroit feulement pour trois ans fans

.confequence , à comme un efl’ay qui nous feroit voir le fuccez de
ce changement. Nôtre Reverende Mere ne laifih pas d’en avoir bien
du dcplaifir a parce qu’elle étoit dans la refolution de continuer cet.te chere Mere dans cette charge, en laquelle elle s’était nes-bien
comportée: Mais l’éleé’tion fit tourner les chofes autrement , car -

comme vous (cavez en matiere de choix on ne dii’pol’e pas des voix

comme l’on veut. Le tout fefit affinement felon Dieu, a: dans la
fincerité, vous pouvez m’en croire , car je fuis témoin oculaire de

tout ce qui s’efi palle. Or je vous diray dans la confiance que la
raifon pour laquelle on n’a pas jetté les yeux fur elle dans l’éleâion,

cit 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
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êonnoifl’ent pas [on fond: car au relie elle cil tres-vertueufe 85 tres.
’ exaéle en matiere de regularité: Mais il y a de certains foibles qui

nous accompagneront jufques à la mort, quelque faims que nous
foions , 85 quelque vertu que nous-puiffions 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 legerement tout ce que l’on vous pourra mander.

Il y a de petits foule vemens de cœur excitez par une pallion fecre-l

te, qui font faire des faillies , dont on a quelquefois le loifir de le
repentir , parceque cela étant palle, on voit les choî’es tout autrement qu’on neles voioit dans l’émotion. Au refl:e quoique la Mcre
N. eût un peu de mortification en ce changement , elle n’en fit rien
paroître neanmoius g mais d’un efprit qui parut fort dégagé, elle
fit voir qu’elle en étoit tres-aife , se elle m’en affura encore dans le

. particulier. Jel’ay crue, car je la croy fincere. Il cil: tics-vray que
nôtre Reverende Mere la traite avec beaucoup d’amour 86 de confiance , 8c elle cil: une de celles avec qui elle communique des affaires importantes de la Malfon, parce qu’elle, a un fort bon feus
quand elle e11: dans [on aflîete de vertu ordinaire , Ba cela me confole beaucoup. Elle cit par fois fachée contre moy , ou pour mieux
dire, elle en fait le femblant, de ce que je ne luy dis pas tout ce que
je fçay; fi je ne le fais pas, ce n’efl: pas manque de confiance , mais

il faut que je garde le fecrer à qui je le dois. Vous voiez , mon intime Mere que je vous ouvre mon cœur pour la gloire de Dieu, a:
pour l’amour que je vous porte, 85 à cette chere Mere que je vou-1

drois cacher dans moncœur en de certaines rencontres.
. Je me (cris encore obligée de vous donner de l’eclaircillement
fur Cc qu’on vous écrit qu’on voit ici toutes nos lettres. lleflc vray
qu’on les voit , mais on ne les ouvre 86 on ne les lit pas. Monl’eigneur

. nôtre Prelat ayant ordonné à nôtre ReverendeMere d’ouvrir les
ë V lettres qu’on envoie de France , elle cil: feulement obligée de romre le cachet , &c’ell ce qu’elle fait afin d’obeîr: mais je vous allure

qu’elle ne les lit point du tout. Je vous écris , 85 vousme pouvez

écrire en confiance tout ce que vous voudrez avec allurance que
cela ne fera veu que de moy. Il en cil de même de celles que nos
’Meres 8! nos amis nous écrivent a 86 de celles que nous leur écri-

vons. Nous nous iommes toujours gardé cette fidelité nôtre Reverende Mere Be moy lorfque nous avons été fuccefiivement en char-

ge s afin de un? la liberté à nos Congrcgations de nous écrire
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tout ce qu’il leur plaira. Il faut que ceux qui vous ont écrit cetté
particularité, n’aient pas compris l’intention de Monfeigneur , qui

confifi’e feulement comme je vous viens de dire dans cette formalité de rompre le cachet. 11a en raifon d’en ufer de la forte , par;
ceque la regle dit quelque chofe de femblable qui foufi’reinterpretarions 85 enfin il faut garder quelque forme qui faffe voir qu’une
Superieure peut toujours ufer de fa liberté. Ecrivez-nous donc avec
vôtre Confiance ordinaire , 85 fi vous m’aimez , croiez quece que
je vous dis cit veritable. J’ajoûteray à tout cela, que nôtre Reverende Mere 85 moy femmes dans une auflî parfaite intelligence qUe
fi nous n’étions qu’un cœur. Il ne fe palle rien85elle n’entreprend

rien qu’elle ne me le communique , 85 qu’elle ne me demande mon
A- 44.. ..... ’..
avis: ce qui noué 85 ferre nôtre union nes-étroitement. Vous fça-

vez ce que vous êtes avec ma chere Mere de faint Bernard; il en eft de même de nôtre Reverende Mere 85 de moy. De là vient que
dans la Maifon nous ne faifons point de difi’erence de Congregations.

Il y en a pourtant dont les fentimens ne font pas tout à fait morts
pour leur ancienne demeure, ce’qui m’afilige fenfiblement. La Mer

re Marie de faint Jofeph étoit toute d’or à ce fujet. Elle cil mon.
te, 85 elle jouit à préfent de la recompen-fe qui étoit duë âfon grand

détachement. Le vaifièau qui doit porter celle-cy prelle fi fort que

je fuis obligée de finir , pour vous dire que je fuis fans referve

3

4

Vôtre , 8re.
De (talm- l: i3. [0505" 1660:

L E T T R E X C V.
A UNE JEUNE RELIGIEUSE URSULINE-1
Elle l’exhorte de mourirà elle-mime, à" de s’avancer fans relâche dans

la perfifiion. ’

A tres-cbere au bien aimée fille. Puifque Vous le voulez -

j’en fuis contente , je vous donne cette qualité, 85 je vous em-Ç

braffe comme telle dans l’aimable cœur de J B s u s nôtre unique 85

furadorable Sauveur. Ce m’ell toujours une nouvelle joye de ce que
yousluy appartenez,85 de ce que vous le voulez fuivre fans referve?
(Mil fait bon, ma tres-chere fille de l’aimer , mais de l’aimer de la
hmm? maniera c’en-adire, en mourant à foyméme mille fois-19
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. jour en efprit de facrifice. L’état où fa divine bonté nous a appellées

mus 85 moy nous donne le moyen par preciput à tous les autres
états de le faire. (fie nos cœurs n’ayent donc plus de mouvement
que par l’efprit de ce divin Maître , qui abfolument 85 fans referve
veut être l’efprit de nôtre efprit. Il a des ’jaloufies qui ne fe peuvent

exprimer à ce que nous ne nous écartions jamais de fa divine 85 clouce’maîtr’ife. Je croy ,ma bien-aimée fille , que vous êtes dans la dif-I

pofition de luy tout Céder, 85 de courir plus que jamais dans la voye.
r du faint amour. Je luy demande qu’il perfectionne encore en vous
cette fainte dÏÏPOÏÎtÎOH; parce qu’il ya de continuelles afcenfions à

faire dans le chemin de la perfeâion, qui ne trouvera point de terme que dans l’éternité. Demandez-luy aulli pour moy que je luy

fois fidele en cette courfe. Je fouhaite plus que je ne vous le puis difi
re,que vous 85ma niece foyez toujours unies par le lien de la fainte
dileélion ,’ ce luy fera un grand avantage ,puifque nos foiblelfes veu-4
leur du fecours dans une agente auflî importante qu’efl celle de nô;

tre perfeélion , que je fçay bien que vous cherchez en vous aimant,
Aimez-vous donc, 85 aimez-moy en 5610)? qui film que Pureté 85

amour. Je fuis en luy toute vôtret De Q5052: le a; .0306)? 166°. ’
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a LA SUPERIEURE DES URSULINES DE TOURS: mon Un
Mon rigueur l’Archwe’guede Tour: change le Coûtumicr des Vrfitlim’: de

fa ville .- à. Mon-[figeai de Petréewmt faire le mime à celles des
215656.

d A nes-Reverende85tres-honorée Mere. Vôtre fainte bene:
diction. Je n’ay pas été trompée apprenant le choix que
l».- Nôtre Seigneur a fait de vôtre Perfonne pour gouverner nôtre chezje Communauté de Tours. Je m’y attendois bien , mon intime Me’ F go, 85 j’en ay rendu mes nes-humbles aérions de graces à celuy qui

vous avoit choifie dans le Ciel , avant que celles qui ont donné leurs
’ grillages enflent fuivi fes facrez mouvemens.
j, e fçay bon gré àMonfeigneur l’Archevéque , d’avoir fait impri-

filet 8E recevoir vôtre Coûtumier. Œand j’en ay apprisla nouvelle;
j’ayété gansl’impatience de le Voir, 85 à l’ouverture des balçtspleâliëî
l

7
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fallu que je me fois fatisfaitë
fans pouvoir paffer outre. Tout ce que j’en ay lû me paroit ravilit
fant 85 nes-judicieux. Maisje ne me contente pas de cette, premier: k
leélure ; je l’examinerai plus à loifir afin de vous en dire mon fenti-r-

ment, 85de remercier Monfeigneur du grand prefent qu’il vous a;
fait. Cependant cette piece ne nous fervira pas peu dans nos affairesprefentes dont je vous vais faire le récit.
Il paroit par vôtre grande lettre que nous ayons de l’inclination i
changer nos Confliturions. Non, mon intime Mere, nous n’avons nulle inclination quitende à cela. Mais je Vous dirai que c’cft, Monfei-

gneur nôtre Prelat qui en a quelque envie , ou du moins de les bien
altérer : voici comme la chofe s’el’r pall’ée. L’année derniere lorfqu’il.

faifoit fa vifite quelques-unes de nos Sœurs luy firent entendre à nô»
tre infceu , qu’il feroit bon qu’il nous donnât un abrégé de nos con.

fiitutions. Il ne lailla pas perdre cette parole : car il en a fait faire
un félon fou idée , dans lequel lamant ce qu’il y a de fubflanciel, il

retranche ce qui donne de l’explication 85 ce qui en peut faciliterla
pratique. Il ya ad joûté en fuite ce qu’il luy a plû , en forte que cet
abrégé , qui feroit plus propre pour des Carmélites ou pour des Re-

ligieufes du Calvaire , que pour des Urfulines, ruine effeâivement
nôtre conflitution. Ilnous en a fait faire la leélure parle R. Pere Lalemant , qui n’a pas peu donné à Dieu en cette aérien , parceque c’efi:

luy qui a le plus travaillé à nos confiitutions. Il nous a donné huit
mois ou un an pour y penfer. Mais ,ma chere Mere ,l’alfaîre cit déjà:

toute pcnfée 85 la refolution toute prife : nous ne l’accepterons pas fi
ce n’efl àl’exrremité de l’obeïflance. Nous ne difons mot neanmoins

pour ne pas aigrir les affaires ; car nous avons àfaireâun Prélat,
qui étant d’une nes-haute picté, s’il cil une fois perfuadé qu’il y va de

la gloire de Dieu, il n’en reviendra jamais, 85 il nous en faudra palle!
parlà, ce qui cauferoit un grand préjudice ânes obfervances. Ils’en
el’t peu fallu que nôtre chant n’ait étéretranché. Il nous laifle feule-

ment nos
Vêpres 85 nos Tenebres , que nous chantons comme vous
s L4... Il --.-.-..z.c .a .. .
faillez au temps que j’étois à Tours. Pour la grande Molle , il veut
qu’elle foit chantée à voix droite, n’ayant nul égard à ce qui le fait -

fait à Paris foit à Tours , mais feulement à ce que fou efprit luy fuggere être pour le mieux. Il craint que nous ne prenions dola vanité.
en Chantant ) 85 que nous ne donnions de la complaifance au dehors;
Nous ne chantons plus aux Melfes, parce , dit-il , qua cela donne de la
d’amâion au celebrant) 8C qu’il n’a point veu cela ailleurs. Nôtre

’ confolation
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Confolation en tout cela eft qu’il a eu la bonté de nous donner pour
Direéteur le R. P. Lallemant qui el’c nôtre meilleur ami, 85 avec qui

nous pouvons traiter confidemment. Il aun foin incroyable de nous
tant pour le fpitituel que pour le temporel ,’ 85 comme il cit tics-bien
dansfon efprit , il rabat bien des coups qu’il nous feroit difficile à fuP-

porter. J’attribuë tout cecy au zele de ce tresadigne Prelat ; mais
comme vous fçavez , mon intime Mer-e, en matiere de reglement
l’expérience le doit emporter par defl’us routes les fpecularions,
uand on cil bien , il s’y faut teni.r,parceque 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-chere Mere, afin que vous jugiez
fr nous voulons changer nos conflitutions, 85 pour me confoler avec

vous dans la peine que je fouille fur ce fujet. *’
De flubes le r; . Septembre 1661.

LETTRE XCVII.
A SON FILS.
Le miam dégage” de l’embarras de fer refaire: , (lie l’exhorte à Profiter

du 181,05 que Dieu la] donnepourfairc un amas de vertus. Elle parle de

f4 donation au Verbe incarné , a la flint: Vingt, à. à faint Frim-

;oisOnde
Paule. ’
tres- cher Fils. J’ay reçu avec une confolation toute
t l w .particuliere vos trois lettres, qui toutes m’ont appris que
’ nôtre Seigneur vous a rendu la fauté. Je vous avoiie que craignois
.- gire ce mal ne vous emportât , 85 j’avois déja fait mon facrifice en
dénuant mon cœur de ce qu’il aime le plus fur la terre pour obeïr
’àfa divine Majefizé. Mais enfinvous voila encore; foiez-donc un di- «igné ouvrierde fa gloire , 85 confumez-vous à fon fervice. Pour cet ef.i ’Tfet je fuis nes-aifé que vous foiez hors de Compiegne , où les foins des

ollaires temporelles partageoient vôtre efprit.Servez-vous de ce repos
Corinne d’un rafraîchifl’ement que le Ciel vous prefente pour faire

knouveaux amas de vertu 85 de bonnes œuvres, V85 pour emploie)?
comtes vos forces à la gloire de celuy pour qui nous vivons. Vous.
ambien- commencé, 85 j’ay pris plaifir à l’adrefie avec laquelle
vous avez faintement trompé Monfeigneur d’Angers au fu jet dela

reforquc faint Aubin. Il faut quelquefoislairc de femblables coups.

I - * l T. e
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pour avancer les aïfl’aires de Dieu, qui afoin puis aprésd’eil’uyer lei

difgraces qui en peuvent martre de la part des créatures. Vous en
avez une preuve, puifque ce grand Prelat vous aime , 85 que fou
efprit n’en cil: pas plus altéré contre vous. J’apprens encore, que

vous fervez Dieu 85 le prochain par vos prédications. Vous m’avez
beaucoup obligée de m’envoyer celle que vous avez faire des grandeurs de J E s us , 85 vous avez raifon de dire qu’elle traître d’un
fujet que j’aime. Je l’aime en effet, car tout ce qui parle des grau.
deurs de nôtre tres-adorab1e JE su s 7 me plaît plus que je ne vousle
puis exprimer. Je vous lailfe à penfer fi mon efprit n’eil pas content
quand je reçois quelque chofe de femblable de mon Fils que j’ay
toujours fouhaitté dans la vie de l’Evangile pour en pratiquer les
maximes , 85 pour y annoncer les louanges 85 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 T,
85 tout devoiié à fes divins confeils, aux dépens de vôtre vie 85 de
la mienne. La piece ell- belle 85 bien conçue en toutes fes circonfian-l

ces , mais je crains que ces grandes pieces d’appareil ne vous pei-

nent trop, 85 que ce ne foit en partie la caufe de vos epuifemens.
J’y remarque un grand travail, mais la douceur d’efprit s’y trouve
jointe. Si j’étois comme ces Saints qui entendoient précher de loin,

je prendrois plaifir à vous entendre , mais je ne fuis pas digne de cet.
te grace. Il cil: à croire que nous nous verrons plûtôt en l’autre mon.
de qu’en celuy-cy. Dieu neanmoins a des voyes qui nous font inc’o’n-l

nues, fur tout dans un pais flotant 85incertain comme celuy-cy,’
où naturellement parlant , il. n’y a pas plus d’afiurance qu’aux feuila,

les des arbres quand elles font agitées du vent. " Vous me demandez quelques pratiques de mes dévorions parti-J.
culieres. Si j’avois une chofe à fonhaitter en ce monde , ce feroit.
d’étre auprés de vous afin de ver-fer mon cœur dans le vôtre , mais

nôtre bon Dieu a fait nos départemens où il nous faut tenir. Vous
fçavez bien que les dévorions exrericures me font difficiles: Je vous.
diray neanmoius avec fimplicité, que j’en ay une que Dieum’a
puée, de laquelle il me femble que je vous ay parlé damnes écrits..
C’efl au furad’orable crient dn’Verbe incarné: "il rapins de trente.
ans que je la pratique, 85 voici- l’eccafidu qui me Ila’fir’ embrasâmes;

Un foir que j’étois dans nôtre cellule traitant-avec le Perciœmol:
de la converfion des aines , 85 fouhaittar’it avec un ardent défit-,que le

Royaume de J E s u s-C-HR rsr fût accompli, il me fgmbloitqueÂle
r
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Pere Éternel me m’écoûtoit pas 1 85 qu’il ne me regardoit pas de
[on œil de benignité comme à l’ordinaire. Cela m’afiiigeoit; mais

en ce moment, j’entendis une voix interieure qui me dit: demandemoy par le cœur de mon Fils , c’efl par luy que je c’exauceray. cette

divine touche eûç foueffet: , car tout mon interieur fe trouva dans
une communication nes-intime avec cet adorablecœur , en forte que
je ne .pouvois plus parler au Pere Éternel que par luy. Cela m’arriva fur les huit à neuf heures dufoir , 8e du depuis environ cette heute là, c’efc par cette pratique que j’acheve mes (loverions du jour,
a; il ne me fouV-ienr point: d’y avoir manqué , fi ce n’efi par impuif.
fiance de maladie, ou pour n’avoir pas été libre dans mon aéiion in.teri’eure. Voici à peu prés comme je m’y comporte lorfque je fuis

libre en parlant au Pere Éternel.
C”ejlpdr le cœur de mon I E s us me voye; me verite’ ému; vie que

je m’approche de vous ,7 ô Pere Éternel. Par ce divin cœur je vous

adore pour tous ceux qui ne vous adorent fa: ; je veux aime Pour tous
aux gaine vous avec": pas ; je van! adore pour tous les aveugle: valontaires qui par mépris ne vous connotflmt par. 1e veux Par ce divin
cœurfatisfaire au devoir de tous les mortels. le fais le tour du monde pour
y chercher toutes les mm: rachepte’es du Sang tres-precieux de mon divin

E aux: le veux vous fatisfizire pour elle: toutes par ce divin came. 1e
les embraffc toutes pour vous le: prefenter parclccj.» le vous demande leur
momifioit ,’ vouleî- vous fiuflrir gu’clles ne connpijfintpds mon JE s u s?

permettreï-vow qu’elles ne vivent pas en celuy qui e]! mort pour tous?

I708: voyez, ô divin Pare, gu’elle: ne vivent pas encore; Ah ! faire:

18:11:: vivent par ce divin cœur. Cefl ici que je parle de cette nouVelle Eglife , 85 que j’en reprefente à Dieu toutes [es necefiitez , puis
j’ajoute: Sur cet adorable cœur je vous prefente tous les ouvriers de l’a-

vdngilc ; rempliffez-les de vôtre efprit feint par le: merite: de ce divin
cœur; Des Ouvriers de l’Evangile, mon efprit paire aux Hiroquois
nos ennemis , dont je demande la converfion avec toute linflrance qui
m’eft poflible. Puis je parle de deux ames que VOUS aconnoiiliez, 8:
je dis: si" ce facré caner comme fur me 4114M! divin , je vous prefente;
1V. vôtre petit ferviteur , à! N. vêtu pcëtc’firvdnte ,’ je voue demande

au zoom de 1mm divin Epaotx , gite vous t’es rempizjfigï de [on cf,pri-t, (à gords foient etemellemm: il vous fait: les dufizices de cet adoreNa cœur. Je fais encore memoire de quelques perfonnes avec qui j’ay
des liaifons fpitituelles: 66 des Bienfaiteurs de nôtre maifon, &’ de ce:te nouvelle Eglife,. Je inïadrçfle enfuisc auiacré Verbeincamé , ë:

* " E c i1
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je luy idis:
Vous [cavez mon bien-aimé
tout ce que je veux dire in?! ’
tre Fert par vojlre divin cæurâ par vojirefainte aine; en le la] difanti
je vous le dis, parceque vous e’tes en vojlre l’ere é gite vôtre Pere efl en

vous. Faites-donc que tout cela s’accompltfleà à joignez-vous a me]
pour fleclsir par vôtre cœur celuy de vôtre Pore. Faites filon vôtre parc-J
le , gue comme vous e’tes une mime chofe avec lu], toutes les antes que

je vous prefente foient aufji une même chofeavec luyâavtcvous.
la l’exercice du facré cœur de Il: s us.

J’envifage enfuite ce que je dois au Verbe incarné, 8: pour luy

en rendre mes actions de graces , je luy dis: aga; vous rendraj-je, ô
mon divin Epoux , pour les exceî de vos graces en mon endroit? 0’41

par votre divine More que je vous en veux rendre mes reconneiflknces.
Je vous afin donc fonfacre’ cœur, ce cœur, dis-je, qui vous a tant aimé.
Saflfirfz queje vous aime par ce même cœur , gue je vous W! les -fa-’

cries mamelles qui vous ont allaitte’, âme flirt virginal que vous avez
voulu f aurifier par vajlre demeure avant gue de paraître dans le monde.
Je vous l’oflre en ac7ion de glaces de tous vos bienfaits fur me] tant
de grace que de nature e le vous l’o re pour l’amendement de ma vie;
é pour la fantification de mon ante , à" afin qu’il vous plaife me don-I
ner la perfeverance finale dans vojlre grotte é- dans voflre faint amour.
Je vous rends graces , ô mon divin Epoux de ce qu’il vous aplu chai-Y

jir cette tees-fainte Vierge pour vojlre Mm , de ce que vous lu] ave
donné 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 facré de Avojlfe

Incarnation dans fonfiin nes-pur , à. tous les divins momens ’de voflre

vie voyagera fur la terre. Je vous rends graces de ce que vous vous
êtes voulu faire non feulement nojire vie exemplaire par vos divines
g.- .id-Ar-w .. ce .

vertus , mais encore noflre cauje meritoire par tous vos travaux â par
l’efi’ufion de vojire Sang. Je ne veux ni vie ni moment que par vit-[ire
vie. Parifit’z-dozt ma vie impure â dcfeiiueufe par la pureté é- [Ier-f

fec7ion de vojlre vie divine, à par la vie fainte de vojlre divine Mere. Je dis enfuite ce que l’amour me fait dire à la nes-fainte Vierge;
toujours neanmoins dans le même feus que ce qùe je viens de dire, 8::

je ferme par la ma retraite du foir. Dans les autres temps mon cœur
se mon efprit font attachez à leur objet &Iuivent la pante que la
grace
leur donne. Dans l’exercice même que je viens de rapporter
. a... Dru L15. .
je fuis le trait de l’efprit , 8: ce n’en ici qu’une expreflion de l’inte-j

rieur : Car je ne puis faire de prieres vocales qu’à la pfalmgdiéj
mon Chapelet d’obligation mîétant même allez difficile:
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Je porte au col une petite chaîne de fer il y a plus de vingt 85
ferois ans , pour marque de mon engagement à la fainte Mer-e de
Dieu: je n’y ai point d’autre pratique, finon en la baifant de m’of1

frir pour efclave à cette divine Mere.
Accommodez-vous je vous prie; mon tres-cher fils, à ma fimpIi;
cité; &cXCufez ma facilité. Je puis dire comme faint Paul, que je
fais une folie, mais je dirai auiii avec luy ,Ique c’efi 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 fes deux natures divine 8c humaine 5 voicy comme elle

en: conçue : Domine Jesanmsrn , fpltndor patenta gloria , du fi.
Sara ficbjiantia ejus; Voir; renovo illius fervitutis qui me totam gomina
pulcbritudini tua promifi reddituram: omnemgue gloriam que hic haberi
. aut optaripotejl rejicio , prater cant qui me verèancillam tuam in aternum
profiteoor. Amen , mi Je s u.
e Ce qui-m’a donné le mouvement à Cette idevotion de la double
beauté du facré Verbe incarné , cil: , qu’étant un jour en nôtre maifon

de Tours dans un tranfport extraordinaire , j’eus une veuë de l’emi-

nonce 85 fublimité de cette double beauté des deux natures en J E4
sus-,CHR-rs’r. Dans ce tranfport je pris la plume 85 écrivis des
vœux conformes ace que mon efprit pâtiilbit. J ’ay depuis perdu ce
papier. Étant revenuë à moy , je me trouvé engagée d’une nouvelle

smaniere à J E s u s- C H R 1 s r oique quelque écrit que ce puilÏe
être , il ne puifie jamais diregqui le palle dans l’ame quand elle
.eit unie dans ion fond à ce divin objet. Dans ce feu] mot Figure de
la fisêflance du Pere , l’efprit comprend des chofes inexplicables;
i’ame qui a de l’experience dans les voyes de l’efprit , l’entend felon l’étendue de fa grace ,° se dans ce renouvellement de vœuxâcette

double beauté , l’ame qui efi: une même chofe avec [on bien-aimé

entend ce fecret , comme elle entend celuy de fa fervitude envers

luy. z .

. Je Vous ay autrefois parlé de la devotion à faint François de Paule :’
bar je croy que vous n’ignorez pas que ce fut nôtre bifayeul qui fut en-

noyé par le Roy Louis, pour le demander au Pape 85 pour l’amener
(en France. J’en ay bien entendu parler âmon grand perc; 65 même
ma Tante qui climortc lorfque j’avois quinze ans , avoit veu fa grau;

de mere, fille de ce bifayeul , qui la menoit fouvent au Pleflîs pour
p wifiter ce faint homme,qui par une pieufe affeôtion faifoit le ligne
dcla croix fur le filage de cette petite en la beniiïanltâ C’efi ce qui

- - e iij
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a toujours donné une grande devotion à nôtre famille envers "ce
grand Saint. Mon grand Pere nous racontoit cela fort fouvent , afin
d’en perpetuer apres luy la memoire ô: la devorion , comme il l’avoir
receuë de [on ayeul.

’ Voila le recit d’une partie de mes devotions ; que je vous
fais avec la même fimplicité que vous me l’avez demandé : Souvenez-vous de moy dans les vôtres , car de mon côté je ne fais tien que

yous
n’y ayez bonne part. ’ ” 7
De peluche: le 16. Septembre 1661.

LETTRE xcvnrH
AU MESME.
Sarejignationà mourir dans le tremblement de terre; é- qu’il importe peu

de quel genre de mort on firte de ce monde : fan apprehenfion pour la

Superiorité. ’
A

Voyez en la le-

On tres-cher Fils. Je me fuis donné la confolation de vous
écrire par un vaifltati qui efl parti depuis peu de temps. L’oe-

tonde Partie
la lettre de cafion qui le prefente m’ei’t favorable pour vous envoyer la relation
cette année.

du grand tremblement de terre nous avons experimenté en ce
pais depuis le cinquième de Fevrier. Nous l’experimentons encore,
&nous ne (cavons point à quoy il le terminera , n’étant pas encore
entierement ccfié. Nous en fentons des [moufles de temps en temps,
lefquelles, bien qu’elles ne (ment pas violentes, ne laurent pas d’ef- .
- . films.
u --.
frayer la nature , qui apprehende
d’y
petit. Il ne s’eflz fait graces’ à.

Dieu aucun fracas dans les lieux habitez, mais il s’en efi beaucoup fait

tout au tout de nous. Il faut mourir une fois St non plus; fi Dieu veut
que nous mourions de ce genre de mort , ne faut-il pas ragréer!
La mort efl la peine du poché , 85 nous mourons tous comme crimi172:- Apas
[tu-1.1."
nels; N’efi-ce
au Juge de decernet au coupable la nature. de ion

fupplice , Sinon pas au coupable de le choifir a Ah 1 que de mon
cœur je me donne tout de nouveau à la divine volonté pour acc’omë

plir
en moy
[onenbon
plaifir
1 pas
l ’la rai:
Les Hiroquois
nous laurent
paix, nous
n’en [gavons
fou, linon peut-être queles tremblemens de terre les épouvantentaufli bien que nous , ou plutôt que nôtre bon Dieu ayant pi;ié de nos
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foîblcfies me veut pas nous afiiiger en toutes manieres; qu’il en foi;

bcni
eternellement.
- que ma difpofition
De ce peu
que je vous écris vous pouvez juger
cil allez bonne tant pour le corps que pour l’cfprit : toujours dans (a
tranquillité ordinaire , quoique nos affaires extericures foient allez
grandes. Le païs porte cela , fur tout quand on cil dans les charges
principales. J’en appréhende une, quoique je ne vueille que ce qu’il
, Plana à nôtre bon Dieu z car je m’abandonne à la conduite de [on efprit.
Le vaifleau qui level’ancre me prefle extraordinairement , c’cfi Poura

quoy il me faut finir» -

Voila une Eclipfe de Soleil qui commence, il cit entre midi a; une
heure z fielle parpît en vos quartiers ce doit être fur les fept heures
matin, je ne vous en Puis dire ligué, car il me faut fermer ma lentez
De Quel); le 12549221725" 1553.

LETTRE XCIX.
AU MESME
si]: tantra fin gré dans la charge de Sapcricurtl Difiaofigim;
ndmimblcsdv fin interieur dans. les tu»! lamas de tu". Diffisreme
de l’union avec Dieu dans lüéfâm exterieum , é- dans le rangs de
1’ maifon flfifltdll.

On tres-cher Fils. Le retardemenr de vôtre lettre qui ne
l vient que de m’être rendue, ne me permet pas de m’entrete-

nirlOng. temps avec vous. Je vous diray feulement , afin que vous
ayez tompaflion de moy ,que nos éleâions ont été faites , a: que la
charge de la Communauté fifi tombée fur mes épaules. Le fardeau
cit lourd a: difficile à porter dans un païs comme celuy-cy : mais enfin
ü faut feconfumer jufqu’à la fin. J’aurai foixante 8c quatre ans le vingt;

r huitiéme de ce mois , n’avois-je donc pas raifon de refifler à mon
.éleétion , afin de demeurer en repos &de me difpofer à la mort. Mais
Îfiùe faur plus rien dire , le plus parfait cit de fe taire 85 de le foûmct:

mauxordres de Dieu, ô: de ceux qui nous tiennent la place.
le vous ay envoyé le recit des tremblemens épouventables qui [ont

arrivez.dans tout le Canada, 85 qui n’ont pas i moins fait trembler

les hommes que la terre. Pour gnon . particulier, je n’en ax
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pas été plus emuë , nôtre Seigneur m’ayant donné des fentimens bien”

dilïerens de ceux de la crainte. Car je vous diray en pafiant que j’ai
été plus de deux mois qu’il ne fe pafibit jour que je ne me mille en I
difpofition d’être engloutie toute vive dans quelque abyme, parce
qu’on ne [gavoit pas où ny quand un tremblement fi violent feroit

rupture. Il l’a faire en divers endroits , comme vous leverrez dans
la relation que je vous en fais. Il n’a neanmoius bleffé perfonnes nôtre

bon Dieu ayant voulu faire mifericordc à [on peuple,ôc luy donner le
temps de faire penitence. Puifque j’ay commencé à vous dire mes
difpofitionsinterieures dans ces rencontres , je vous avouëray ingenument que je n’ay jamais experimenté d’état qui-m’ait mile dans un

fi grand dépouillement de la vie, 8: de tout ce qui cil au monde. J’a-

VOis dans mon efprit une impreflion de ces paroles du fils de Dieu .
Luc. 7. 35.

La Sageflëefl jujflfie’e parfis enfam. Je relientois en même temps
dans mon ame une émotionqui me faifoit approuver le procedé de
Dieu , 85 qui me prelToit de chanter dans ce même fond quelque chofe de grand pourle loüer 8C benir d’un accident qui menaçoit tout le

monde de fa ruine. Je (entois encore une pente de tout moy-même
quime portoit àm’ofirirâ fa divine Majefté pour être la viétime de

tous les pechez des hommes,qui lavoient obligé de faire le châtiment
que nous avions devant les yeux. Pour cet effet je defirois d’étre
chargée de tous ces pecheâ, comme s’ils m’eufÎent
, afin
au» - été
A» w.propres
.114.

d’en recevoir feule le châtiment. J ’eufie voulu même que toutes ces

abominations enflent paru aux yeux des hommes comme mes propres crimes. Tout moy-même étoit dans cette pente 85 en’ ce défit ,

A

fans pouvoir prendre d’autre difpofition que de benir fans celle le
fouverain pouvoir de fa divine Majeflé fur toute la nature, 8c fur tous
les cœurs quand il les veut ébranler. Les grofles montagnes 8: tout ce
grand fond de marbre dont ces contrées fonttoutes compoféès, ne
luy font que des pailles à mouvoir, «St tant de perfonnes qui ne
s’étoient pû flechir par les foudres de l’Eglife, fe (ont amollies 8:
changées en un moment. Au mémetemps qu’il nousaépouventez
par la fecoulle des chofes qui nous portent , 85 qui nous environnent ,’ 4

nous avons eu la confolation de voir des cœurs inflexibles tôt endurcis, s’amollir St devenir auflî fouples que ces marbres dans le;-

temps de leurs mouvemens. Mais de mes difpofitions venons aux:
A

Lverres. v
Je benis Dieu de la fauté ordes forces qu’il vous donne Â puifque. e

vousle; employez àfon fervice. lieur vos difpofitiops intérieures,”

elles

à

J
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elles me parodient conformes à l’état où il vous appelle. Prenez

garde neanmoius de vouloir trop avancer avant le temps. Œand
il voudra que nonobfiant vos occupations extérieures , vous ne le
perdiez point de veue’ , il fera celaluy même. Et de plus quand ion
efprit fe fera rendu le maître du vôtre , à: qu’il le fera emparé de vô-

tre fond pour" vous tenir dans l’union intime 8c aâuelle avec fa divine
l Majcfié par une veuë d’amour , toutes vos occupations ne vous pour-

ront diflraire de ce divin commerce. Je dis dans ce fond , parce qu’il
n’ei’t pas pofiîble de traiter en ce monde des affaires temporelles fans

s’y appliquer avecl’attention convenable du jugement 35 de la raifon. En cet état d’union 86 de commerce avec Lieu Lis la fupréme
Partie de l’a-me , on ne perd point fa fainte prefente ny ce divin entr’etienavec luy ; mais il faut faire cette diftinétion , qu’il y a deuxmanieres de s’entretenir 8l de jouir: l’une cil que quand on ei’t dans
un plein repos,l’union aétuelle cil plus libre ; non qu’elle ne le [oit
toujours ; parce que c’efl le faint Efprit , principe de la vraye liberté ,
qui en cit l’auteur 81 le moteur : au lieu que dans les afiîiires exterieures une partie de I’ame ei’t occupee au dehors , le jugement a:
les autres facultez necelÏaires au commerce étant obligez d’y metÏ tre leur application, 86 en quelque façon de le diflraire. C’eft neanh moins dans ces rencontres que fervent les vertus Cardinales , sa tou-’
" jours nonobfiant la difiraâion avec quelque forte d’union. La dirieronce de ces deux fortes d’union 55 d’entretien avec Dieu , cit , que
, quand on cil aétùellement occupé au dehors , l’union cit d’un fimple

regard vers (on divin objet, 8c on ne luy parle que par de petits m0" mens , quand il le permet, 8: qu’il y donne de l’attrait. Mais quand
’ Panic cit dans un lein repos, 8C qu’elle ei’t entierement dégagée de
l’embarras des affaires , elle ei’c plus épurée du feus , 85 alors elle traig

te 8c converfe avec Dieu comme un ami fait avec [on ami. ’
Vous avez raifon de dire que vôtreperfec’tion confifle à faire la
étwolonté de Dieu. Vous ferez toujours dans l’embarras des affaires con«jëformes à vôtre état , 8: dans cet embarras il vousdonnera la grace de

* Lame union aâuelle , fi vous luy êtes fidele. son efprit faint vous don. fiera le don de Confeil pour tout ce qù’ilvoudra commettre à vos
[laïus ,de forte que vous ne pourrez rien vouloir que ce qu’il vous fera
goulot , ny faire que ce qu’il vous ferafaire. ’ Voila où ion efprit vous
appelle , 8x: où vous arriverez felon le degré de vôtre fidelitë.
Et ne vous étonnez point fi vous voycz,des défauts dans vos aérions ;
Ïc’çil cgt’e’tat d’union çà l’efprit de Dieu vous appelle qui vous ouVrc,

Ff
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les yeux. Plus cet’ei’prit vous donnera de lumiere , plus vous y ver-3
rez d’impuretez. Vous tâcherez de corriger celles-là; puis d’autres,
a; encore d’autres :rnais vous remarquerez qu’elles feront de plus

en plus fubtiles 85 de differente qualité. Car il n’en cit pas de Â.
ces fortes d’impuretez ou défauts , comme de celles du vice ou
del’imperfeâion que l’on a commifes par le pané , par attache-

ment , ou par furprife , ou par coûtume. Elles [ont bien plus interieures à: plus fubtiles , a: l’efprit de Dieu , qui ne peut rien
fouillât d’impur , ne donne nulle trêve à l’ame , qu’elle ne travaille

pour palier de ce qui cil plus pur à ce qui l’ei’t davantage. Dans cet
état de plus grande pureté l’on découvre de nouveaux défauts en-

core plus imperceptibles que les precedens, ôz le même Efprit ai- i
guillonne toujours l’ame ales challer ô: àfe purifier fans celle. Elle l
fe voit neanmoius impuiflante de s’en garentir , mais l’efprit de Dieu

le fait par de certaines purgations ou privations interieures , 85 par a
des croix conformes , ou plutôt contraires à l’état dont il purifie. ’

Ma croix en ce point au fouvent l’embarras des affaires où je. me

trouve prefque continuellement. Prenez-y garde, vous trouverez

cela en vous. - .
Je prendrois un fingulier plaifir de m’entretenir avec vous de ces

matieres fpitituelles félon les quel’rions que vous m’en faites ; mais

quand je le peule ,ou que je le veux faire , l’occupation m’en déro.’ r
be le temps. J’écris bien VÎtC, mais il y a plus de deux heures que je

fuis à ce bout de lettre. Sans celle on
me diluait , 8C autant de fois
.1...

jePourquoi
reprcns
la plume fans pouvoir finir. h v ’
avez-vous tant de répugnance d’aller demeurer en vô-Î

tre pais? C’efi là une imperfeétion. Il y faut voler fi Dieu le veut ainA

fi. Ce n’efi pas que je ne vousfexcufe fur les grands embarras que *
vous dites qu’il y faut elluïer; mais le don de force vous y attend fi î
Dieu vousy veut. Le temps me preiÎe , il. me faut finir malgré moy.’ l

. Adieu mon tres- cher Fils.
Je vous ay envoié par une autre voye le recit des tremblemens de ’

terre arrivez en Canada. Ils ont agité bien quatre cent lieuës de
pais. Je l’ai écriten forme de journal: ainfi ne trouvez pas étrange.
fivous ne voyez pas de fuite en quelques endroits ; c’elt que j’ai gara:
dé l’ordre du temps plutôt que celui des marier-es. Il n’y a rien qui na

[oit veritable. ’ .7 ’ -

Dt 91mm: 18.105057: reg; V
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LETTRE c.
AU’MESME
Serfmtilnms touchant la tranflntiaù’ du corps de faint Banal]? dans une
nm m’fi ue rhajfi , au mais de Mn] de l’année 166;. Glmrojîte’ au;

laguelle elle abandonnafon Fils m je rendant Religieufc , 6* depuis
encart en allant en Canada. Elfe: de ce: abandonnemmt.
On nes-cher Fils. J’ay reçu deux de vos lettres cette année;

la premiere defquelles me parle de vos difpofitions parricu.
lier-es, 8c l’autre me fait le recit de la tranflation du corps de faint
Benoiit’, vôtre glorieux Pere 8: le mien, parceque j’y ay eu toute
ma vie une dévotion particuliere. C’el’t à cette derniere que je

répons par celle-cy , se que je me feus prefiée de vous dire que
j’ay eu une anal-grande tendrefle de devotion dans mon éloignement
que fi j’y enfle été prefente. Je n’ay pas refleuri feule la douceur

de ce fentiment , mais encore toute nôtre Communauté & nos ReWerends Peresâ qui j’ay communiqué la vôtre. Ils ont même trouvé libelle 85 fi riche l’eflempe de cette magnifique chaire qu’ils l’ont

voulu retenir. Nous avons tous beni la divine bonté d’avoir donné à

ce faint Patriarche de fi bons enfans , qui ont fait un fi riche 8c fi
I; digne fanétuaire à leur Pere. Une bonne Religieufe Benediéh’ne de
.g’Reims a envoyé une croix faire du Cercueilde ce grand faint à Ma-

dame Dailleboufi fa fœur, qui cit avec nous. Vous me mandez que
’wous m’envoyez de fou Suaire, je n’ay point reçu cette fainte rc.’

lique que je projetttois de mettre avec celles que nous avons déjan’* Si elle cil: perduë cette privation me caillera bien de la douleur,
Ï. quoique je. n’en doive pas avoir n’étant pas digne de la poil’eder. En;

’ in je louë vôtre Congrégation de l’effort qu’elle a fait pour cette

.j .Ii’trragnifique chaille , comme aufii ces bons Abbez commendataires
flui’y ont bien voulu contribuer. Il étoit bien [cant qu’ils rendif-

leur: un peu pour le beaucoup qu’ils retirent des Monafieres de ce

grand Patriarche.
L’on s’attendoit à Tours qu’à I’ilTuë de vôtre Chapitre, vous a»;

riez envoyé en l’un des deux Monafleres. Je ne vous fçay pas mauvais gré de la répugnance que vous y avez, car læîroximité des

-- u
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arens caule fouvent de l’embarras 85 détourne quelquefois de Dieu E
Mais quandla divine Providence l’ordonne , 85un cela n’ei’t pas re-;
cherché,il faut bailler le col 85 le l’oûmettre ; s’il y a de la mortifica-I

tion , il la faut prendre en patience. Mais enfin puifque le repos qué
Vous trouvez à Angers, vous fait aimer ce lieu là, je fuis bien aile que
vous yfoiez retourné. Ah! montres cher Fils , quieût jamais dit, mais
’ qui l’eût pû même croire , que vous 85 moy étant demeurez [culs-

aprés la mort de vôtre Pere , la divine Majeflé vous regardât dés

lors pour vous faire pofieder le grand 85l’inellimable bonheur de la
rofeflïon religieufe j 85 même qu’il vous eût fait naître pour des
charges fi honorables 5e pour des emploisfi éclatans? C’efi allure-Ï

ment parceque je vous ay abandonné pour [on amour , 85 que je
ne luy ay jamais demandé ni or ni richelles 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’ei’r que (a libe-i:

ralité cil aufiî certaine que fa bonté. Ses promefies 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, 85 qu’il feroitvôtre Pere. C’ei’c pour .cela que je n’ay’l

jamais rien fait de fi bon cœur ni avec tant de confiance en Dieu,’
que de vous quitter pour [on amour , étant fondée fur [on faint
Evangile, qui étoit mon guide 85 ma force. Et lorfque je m’embarqj 7
qué pour le Canada. 85 que je voyois l’abandon aétuel queje en; ’
fois de ma vie pour fou amour , j’avois deux veuës dans mon efprit»l

l’une fur vous, l’autre fur moy. A Vôtre fujet, il me fembloitquq.
mes os le déboîtoient 85 qu’ils quittoient leur lieu, pour la peine que w

le fentiment naturel avoit de cet abandonnement : Mais à monégard
mon cœur fondoit de joye dans la fidelité que je voulois rendre à .

Dieu 85 à (on Fils , luy donnant vie pour vie , amour pour amour; 1
tout pour tout , puifque cette divine Majellé m’en rendoit, digne,l
85 me mettoit dans l’occafion, moy qui étois la lie du monde.
V Je reviens au faint Suaire que vous m’avez envoié: J’en regrell’

te la perte , dans la crainte qu’il ne tombe en des mains qui ne
l’honoreront pas comme il le mérite. Agréez le refpeétueux falun .
de nôtre Communauté , 851e nes-humble figera-ment qu’elle voy

,en fait avec moy. i
Dt glabre le 1:6. 42.40145 1564..
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a UNE RELIGIEUSE URSULINEqDE TOURS. Alarme
Angcliquc de

Elle [affure que fin dcjfiin 42 de momir en Canada, â la confia]: de la Valiere,
v fur une de fer parente: qui étoit engagée dans une Mouflon dangereu-

’ fa À fan falut. A

A Reverende 85 tres-chere Mere. J’ay reçu vôtre tres-ché?.

re lettre , dans laquelle vôtre cœur parle plus que vôtre.
plume. Il me fembloit en la lilant que j’étois avec vous , 85 que.
nous nous communiquions cœur à cœur. J’ay bien compati aux al";
mations de vôtre Communauté , 85 encore plus particulierement aux

travaux que vous avez [bullera pour en fecourir les membres ma:
lades. Je ne puis que je n’admire comme vous en étes revenuë , en
égardà vôtre foiblelTe 85 à la delicateffe de vôtre temperament: mais

Dieu quilleur encore augmenter vos merites vous lailTant vivre dans
de fi grandes infirmitez, vousa donné de nouvelles forces pour fou;

lager
les
mémés.
J mais
Je [gavois
déja infirmes
la mort de machereMere
de faint Alexis;
je vous avoué qu’en lifant le reeit que vous m’en faites, j’en ay
Tété puifiamment attendrie. Vôtre Communauté a beaucoup 13ch

du en perdant un il digne fujet: mais nôtre bon Dieu qui ne re-’
z-garde que fa gloire 85 le bien de fes élus , a voulu attirer âfoy.
.cette ame candide, innocente’85 fiaimable , afin de la faire pardi
ciper aux deliees de [a gloire aux dépens des douleurs qu’en doivent
relientir nos cheres Meres 85 fes amies. Je n’ay eu garde de l’oublier

après fa mort , elle me touchoit de trop prés durant fa vie,aufiî-j
i bien que nos bonnes Mer-es vos cheres defuntes à qui nôtre Comj”
3;. munauté a rendu (es devoirs.

En. Vous avez raifon de croire que j’ay envie de mourir en cette non-l
’ïjuâlelle Eglife: car je vous affure que mon cœur y cit tellement at-j
fggïæaché, qu’à moins que Dieu ne l’en retire, il ne s’en départiraniâ

3 ilavie ni âla mort. Vous croiez peut-étre que ce font les fillesôzles
A Î;femmes fauvages qui nous retiennent; mais je vous dirayingenuc;
ment mes fentiments à ce (u jet. l Il ef’t vray qu’encore que nôtre c164

turc ne me permette pas de fuivre les ouvries de l’Evangile dans les
’ assises qui le décernent 59115 les 1129m étantëcamîèoïfnsîncorpoljée

.-I . il!
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comme je LETTRES
fuis, à cette nouvelle Eglife
, nôtre Seigneur m’aiant fait
l’honneur de m’y appeller, il me lie fifortement d’ef prit avec eux,
qu’il me femble que je les fuis par tout , 85 que je travaille avec eux en

de li riches 85 fi nobles conquêtes. Lorfque nous fommes arrivez en
ce pais, tout étoitfi rempli , qu’il fembloit aller croître en un peuple
innombrable; mais après qu’ils ont été baptifez Dieu les a appelle:
à foy, ou par des maladies, ou par la main des Hiroquois: C’efi peut-

étre fou deiTein de permettre leur mort de peur gaz la malice ne (hm:gezît leur cœur. Il y en a pourtant encore un grand nombre , mais c’efl: ,

peu en comparaifon de ce qui étoit, car de vingt à peine en cil-il
relié un. Ce n’efl donc pas âleur endroit que nous iommes les plus
occupées, quoique nous faillons nôtre devoir à leur égard tant au
dedans qu’à la grille 85 aux autres occafions , nôtre Monaflere étant

le refuge de celles qui font en danger de faire naufrage dans la foy
avec leurs Maris ou leurs parens infideles: Mais c’cfi: àl’endroit des
filles Françoil’es; car il el’t certain que fi Dieu n’eût amené des Urin-

lines en ce pais, elles feroient auffi fauvages, 85 peut.étre plus que
.u....- HLM). 4.-.....L

les fauvages mémés. Il n’y en a pas une qui ne palle par nps mains,
85 cela reforme toute la colonie , 85 fait régner la religion 851:1 pie-à
té dans toutes les familles. Outre que l’on a infiitué en ce pais une

Congregation de la fainte famille pour la reformation des ménages,
dans laquelle les hommes font conduits par les ReverendsPeres , les

.. fil;

femmes allociées par des Dames de picté , 85 les filles jufqu’à ce,
qu’elles foient mariées, par les Urfulines. Elles le rangent’les Di-

i

x o ’ o s. i ..

manches chez nous, ou une de nous a le fom de leur farrelmfiruilion dans laquelle on ne fait que conferver en elles les fentimens li
85les pratiques qu’on leur avoit déja enfeignées dans le Séminaire.

Voila outre nos Sauvages les liens qui me lientâ la fainte volonté.

de Dieu : outre que le pais qui le peuple beaucoup , nous donnera,
encore bien de la pratique en peu de temps , (oit à Œebee , foit
l
ailleurs. Mais je reviens à vous , ma tres-chere Mere , 85 à ce qui
l
vous regarde. Tous vos proches me touchent de prés, 8516 fujet
à

qui vous aillige , m’afilige. J’en ay eu la connoilTance dans ce bout

du monde , où je vous diray que nous avons entrepris de nacrer,
pace de dix femaines de grandes’ dévotions 85 de grandes penitenà
ces en l’honneur de la paillon de nôtre Seigneur , afin qu’il plaife à
la bonté d’y mettre ordre, 85 d’opérer le falut de qui vous pouvez

juger: 85 independamment de tout cela , j’ay encore en mon parti;
culier cette affaire fort à cœur. Confolez-vous donc , mon indure

«l

l
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Marc , fous cette pelante croix. Continuez-moy vôtre charitable
aEeétion , je VOUS en fupplie, 85 de me regarder proche de vous quand
vous étés devant nôtre Seigneur, car quelque éloignée que je fois

. de vous, je feray toujours, Vôtre.
De 254:6" le 19. d’Aaufl 1664.
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Elle décrit une rufian par laquelle Dieu l’avait defiefi’e a frappoit" les

douta": dame langue maladie. Sa fieliteiâ- fa patience bernique dans
.fes’douleurr. Del’utillle’ des tentations. V Explication des trois états de
Iléeontemplation parfilait.

On tres-cher Fils. Je recëus l’année derniere une lettre de
confiance de vôtre part, à laquelle je ne pus répondre, à caufe
d’une grande maladie , dont il a plû à la divine Bonté de me vifiter.
Ellea duré prés d’un an, 85 je n’en fuis pas encore bien guérie , mais

je me porte beaucoup mieux que je n’ai fait. Sa divine Majeflé m’y a

difpofée d’une maniere extraordinaire 85 toute aimable ,en forte que
je n’ai pas été prife au dépourveu. Vous ferez peut-être bien aifé d’en

fçavoir l’origine 85 les fuites: je vous les dirai, afin que vous m’ai-

diez
à louër les divines mifericordes. j
Avant que de tomber , je vis en fouge Nôtre Seigneu l ttaché à la.
croixtout vivant,mais tout couvert de playes dans âges les parties de fou corps. Il gemifioit d’une maniere fies-pitoyable étant porJ
té’par deux jeunes hommes,& j’avais une forte imprellion qu’il al-

loit chercher quelque ame fidele pour luy demander du foulagement
dans fesextrémes douleurs. Il me fembloit qu’une honnête Dame [e
i prefentoit àlui pour cet effet; mais peu après elle lui tourna le (10.585
je; fl’abandonna dans (es foufrances. Pour moy, je le fuivis le contemI’j’plant toujours dans ce pitoiable état, 85 le regardantd’un œil de
’eompaflion. Je n’en vis pas davantage, mais mon mal arrivant’lâ

vieillis, il me demeura dans l’efprit une imprefiîon fi forte 85 fi vive.
de ce divin Sauveur crucifié , qu’il me fembloit l’avoir continuellenient devant les yeux , mais qu’il ne me faifoit part que d’une partie

. defacroix , quoique mes douleurs filleul: des plus violentes 85 des
plus ’infupportables.
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Le mal commença par un flux hepatiquc 85 par un épanchement’ .
de bile par tous les membres jufques dans le fond des os,en forte qu’il:
me fembloit qu’on me perçât par tout locorps depuis la téte jufques .
aux pieds. J’avois avec cela une fièvre continuë 85 une colique qui ne
me quittoit ni jour ni nuit, en forte que fiDieu ne m’eût foûtenuëda pa-J
tience me feroit échappéc,&’ j’aurois crié les hauts cris.L’on me donna

les derniers Sacremens , que l’on penfa reïterer quelque temps aprés,
à caufe d’une rechute , quicommença par un mal de côté comme une

pleurefie , avec une colique nephretique , 85 de grands vonfifiemens
accompagnez d’une retraélion de nerfs , qui m’agitoit tout le corps

jufqu’aux extremitez. Et pour faire un aiTemblage de tous les maux ,
comme je ne pouvois durer qu’en une pollure dans le lit , il fe forma
des pierres dans les reins qui me canfoient d’étranges douleurs, fans

«-x

que ceux qui me gouvernoient penfaiÏent que ce fût un nouveau

mal, jufques à ce qu’une retention d’urine le découvrit. Enfin je J-r-RA-Lm-JL

rendis une pierre grolle comme un œuf de pigeon , 85 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 nes-fainte Vierge par un Memorare que je dis avec foy , 85 au
même temps , cette pierre tomba d’elle-même , 85 les autres la

fuivirent. . i
Cette longue maladie ne m’a point du tout ennuyée, 85 par la

mifericorde de nôtre bon Dieu , je n’y ai refl’enti aucun mouvement,
à.lah-NéthMj-IJALQ;
d’impatience : j’en dois toute
gloire à la compagnie deAt
monJ Es u si

crucifié , f0 ivin Efprit ne me permettant pas de fouhaiter un.moment de rel’ache en mes fouffrances ., mais plutôt me mettant dansa

une douceur , qui me tenoit dans la difpofition de les endurer jufqu’au jour dujugement. Lestemedes ne fervoicnt qu’à aigrir mon

mal 85 accroître mes douleurs; ce qui fit refondre les Medecins des
me une: entre les mains. de Dieu, difant que tant de maladies jointes enfemble étoient extraordinaires , 85 que la Providence de Dieu
ne les avoit envoyées que pour me faire fouffiir. Etant donc ainfi
abandonnée des hommes, toutes les bonnes amas de ce pais faifoient àDieu des prieres 85 des neuvaines pour ma fauté. L’on me
prefi’oit de la demander avec elles , mais il ne me fut pas polfible de:

le faire ) ne voulantni vie ni mort que dans le bon plaifir de Dieui.
Moufeigneur nôtre digne Evéque m’en preffoit auiii , 85 je luy reparâ
ris que j’étois dans l’impuifi’ance de I; faire. Ce tres-bon 85 nes-Chais. l

ritable Prelat me fit l’honneur de me vifiter plufieurs fois : le R. Perd:
Lallemant’
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Lallemant me rendittouteslesaffiitances d’un bon par: : La Mere
de faint Athanafe nôtre Affifiante, quoiqu’elle fût chargée àmon

défaut detoute la maifon , voulurent monplnfirmiere z Et ni elle ni
aucunedc mes Sœurs , quoiqu’elles me veillaient jour & nuit ave;

des fatigues incroyables, ne fut. parla; mifeuieorde deDicu: ni; ma,
lade ni incommodée.
. A pcefcnt je me pombeancoupmieux r la fiévre’m’a quittée , (in

mon qu’elle merepxend comme font: mes. donneurs j se en: quelques

rechutes: a; toujounsilnœ mile une grande foiblcfie a: un dégoût
avec la colique continuelle 8! le flux hepanique qui ne m’a; pas encoretout-â-fait quittée : Mais-tout cela me paroit comme des rofcs en
comparaifon du poilé. Je marche par la maifon à raide dîna bâton.
I’afl’ifie aux obfcrvances , excepté à l’Oraifon quik fait à quatre

heures du mat-in , parce que mes maux. me: travaillent. un par en ce
temps-là.
Je rends grades à Dieu de cequ’ilvous a auflî rendu vôtre famé,

a: des fentimens de patience qu’il vous a (lutinez en vôtre maladie.
Fendant le coursde laminant-t la. divine Majefié toujours aimable a;
toujours pleine de bonté en mon endroit, m?a En: la graine a: l’honneur de me tenir une auflî fidele compagnie dans mes foui’âances ,
qu’auæemps de ma fauté dans les emplois- &. dans: les affaires qu”elle

defire de moy. Quand une amefeorennifidele à-(œ-deflcîns , il. la conduit quelquefois dansun ébat mimiez], ne lapent duit-aire, où tout luy
et! égal, ôz où fois qu’il faille’ibuffrîry foin quîil- faille agir elle le fait"

avecuneparfaite liberté des:fens&’âcl’elp.tic , fans perdre cette diow

vine prefence : mais venons à ce qui;vous touche. ’
onusme marquez dans vôtre laure quelques points des confiance
touchant vos croix interieures. Je vous en ay obligation , car je vous
diray,th cela m’a- fervipour aider une. me quisïefiî addteflëe à moy,

qui cllzdans de femblables peines depuis cinq ans. Ellesont comment
cépaz: lesmémesoccafions, mais jenefçaièfielleraura laméme fideli-

népour embaumais: pour perfevererdàns foneombat : parce» que
Ion gnandmalefizquelavolmeé climamquéezzëc elle l’efl d’une mal «

nienefifviolenta , qu’elleinomht airez fonvenefnns fçavoir ce qu’elle,
filîü- ÊClàldmmIc Mende lmpcine MonlDircétems qui pour eviter de

31x194 grands inconvœfiensxlapüve: [amena decmnmunier , si quell-

quofiaiâaflèzalongutmips, enquilla agitations-iùconceva-l
H69; car-elle s’en prend àDinu. par des cris 8: des paroles qui moi
ÈRE flânât. . (ile que je trouve debon en cette-perfonne l ef’c qu’ elle;
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cit fidele à découvrir fes playcs au Medecin de (on arne , ce qui me
fait efperer que Dieu luy fera mifericorde, 85 d’ailleurs on ne peut,

voir une performe plus humble, plus douce, plus charitable , plus;
obeïiïante. Les peines de N. ne font pas de cette qualité : elles font;
dans l’imagination ’85 dans l’entendement , où elle s’imagine qu’un.

ou plufieurs démons luy parlent continuellement , 85 cette imaginai
tian la trouble quelquefois de telle forte qu’elle croit leur répondre
85 leur acquiefcer, ce qui n’eft pas : parceque fa volonté cil: telle-l.
ment gagnée à Dieu , que le demon n’y peut faire brèche. Certes.
grande croix fera fans doute la matiere de fa fanéfification , car de-,.
puis le matin jufqu’au foir elle traire avec Dieu , luy donnant des mari-i
ques de [a fidelité , par l’acquiefcement qu’elle rendâ [on efprit 85 à,
fa conduite’fur elle. Monfeigneur nôtre Évêque n’a point de crainte;
à [ou égard non plus que le R. P. Lallemant ) à caufe de fa fidélité au;

regard de la tentation. 85 de fa foumiflion au regard des ordres de;
Dieu; &mdy j’ajoute , à caufe des bas fentimens de (on efprit,car.
elle s’eftimc la plus miferable de la terre. Ellefe recommande à vos.

prier-es , 85 je vous la recommande particulicrement. , 4.
. Pour vous je benis Dieu des graces qu’il vous fait dans la vie inte-;

fleure. O que c’efl: un heureux partage d’y être appelle’ 85 de s’y;

rendre fidele! Prenons courage jufqu’au bout de. la carriere. Les pei-.
nes que vous avez expérimentées vous ont fait du bien : 85 de plus.
elles vous peuvent beaucoup fervir en la conduite des ames. C’efla
une conduite de Dieu airez ordinaire , de faire palier» par de grandes;
épreuves ceux dont il fe veut fervir dans la conduite des autres , afin, -

qu’ils connement les maladies de leurs infcrieurs parleur expe-i
tience s 85 qu’ils y apportent des remedes plus propres 85 plus con-3,
venables.
Dans la même lettre à laquelle je répons , vous me parlez de quele’», q .

ques points d’Oraifon qui font airez delicats. Je vous y répondray...-

Vo’ez l’ x l’- . . . .

lC
cation
de P1
ces autant

que ma fmbleire me le pourra permettre. Je vous dirai donc ,.. ’

efpeccsd’Orai- félon mon petit jugement , qu’en matiere d’oraifon furnaturellescan ;
fîflï’ïl’JC c’en celle dont vous m’entretenez , je remarque troisétats quid-e;

dansl’addirion. fuivent
85«in.
qui ont leur perfeétion particuliere.’ Iby a desiame’s:
. 41:5»
au même char qui ne paffent pas plus avant que le premier ,5 d’autres Kantélevées:

E) C jufqu au fécond; d autres enfin parvrennent heureufement a jufqu auj .,,

in. ’ r a a u n - ’ a

tmifiemc. Mais en chacun de ces états il y a divers degtcz’ ougcpittæf: v;
tions ,où le faint Efprit les éleve feion qu’il luy plaît pourgfax plus:

grande gloire , 85 pour leur perfeétignparticulierç 3 toujours 319g: .
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« des carénés qui n’appartiennent qu’à un Dieu d’une bonté infinie.

Le premier état cfi l’oraifon de quietude,où l’amc qui dans [es com;

- menccmens avoit coutume de s’occuper à la confideration des mythe;
"regel! élevée par un attrait furnaturel de la graccsen forte qu’elle s’é.

tonne elle-mémo ,de ce que fans aucun travail (on entendement cit
emporté 85 éclairé dans les attributs divins , où il cit fi fortement et. taché qu’il n’y a rien qui l’en punie (épater. Elle demeure dans ces
-’illuflrations fans qu’elle puiife opercr d’elle-même , mais elle reçoit
» 85patitlcs opérations de Dieu autant qu’il plaît à fa divine bonté

V d’agir en elle 85 par elle. Après cela elle fe trouve comme une épon-

ge dans ce grand ocean , où elle ne voit plus par difiinétion les perfcÂ
étions divines; mais toutes ces veuës difiinétes font fufpenduës 85artétées en elle , en forte qu’elle ne fçait plus rien que Dieu en fa fîm»plicité,qui la tient attachée à fes divines mammelles. L’ame étant
’ ainfi attachée à [on Dieu comme au centre de (on repos 85 de fcs plai-

- firs , attire facilement à foy toutes [es puifiances , pour les faire repofer avec elle. D’où elle palle à un filence , où elle ne parle pas même

icelui qui la tient captive , parce qu’ilne lui en donne ni la permif.
fion ni le pouvoir. En fuite elle s’endort avec beaucoup de douceur
5,85 de fuavité fut ces mammelles facrées: (es afpirations neanmoius

une repofent point, mais plutôt ellesfe fortifient tandis. que tout le
’-refle fe repofe 5 85 elles allument dans [on cœur un feu qui femble la
’vouloir confumer ; d’où elle entre dans l’intuition 85 demeure comme

pâmée en celui qui la poilède. .
i 5 Cet état d’oraifon, c’efiàdire,l’oraifon de quiétude , n’eit pas fi

permanent dans [es commencemens , que l’ame ne change quelque-

fois pour retourner fur les myfiercs du Fils de Dieu, ou fur les attri"buts divins; mais quelque retour qu’elle faire , [es afpirations font
beaucoup plus relevées que par le pafi’é: parce que les opérations
divines qu’elle a paries dans (a quiétude l’ont mile dans une grande

privauté avec Dieu ,fans travail, fans eŒort,fans étude , mais feule”ment attirée par fon divin cf prit. ’Si elle en: fidele dans la pratique
’"Âdcs vertus que Dieu demande d’elle, elle palfera outre , 85 elle en-

Ibtrera plus avant dansle divin commerce avec (on bien-aimé. Cette
votaifon de quietude durera tant qu’il plaira à celuy qui agit l’aine, ,

:85 dans la fuite de cet état il la fera paffer par divcrfes opérations;
qui feront en elle un fond , qui la rendra fçavantc en la fcieuce des
4 Saints , quoiqu’clle ne les puifle difiinguer par paroles,.85 qu’il 13g

fait difficile de rendre conte de ce qui le palle en elle. ’ l
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Le fecond état de l’Oraifon furnaturelle , cil: l’Orainn d’union;
dans laquelle Dieu après avoir enyvré .l’ame des douceurs de l’Orai-

ion de quietude . renferme dans les cellier: de fis un: pour bandai.
Cam. l. 4. ra 121111615 puffin): charité. En cet état, la volonté tient l’empire fur l’entendement , qui efi tout étonné ô: tout ravi des richeflès w.
qu’il voit en elle .,- (à: il y a ainfi qu’au preccdent divers degrez qui

rendent l’arme un miam; efpritavec Dieu. Ce [ont des touches , des paroles interieures, des cruelles ; d’où maillent les emfes, les raviffemens , les vifions intelleéluelles , 8l d’autres graces mis-fabli-

mes qui le peuvent mieux experimenter que dires parceque lesfens
n’y ont point de part, l’ame n’y faifant que pâtir 85 fouffrirce que

le faimefprit opere en elle. Quoique le feus ne peine pas en ce: état
comme il faifoit dans les occupations interieures qui ont precedé.
l’oraifon de quietude , l’on n’y el’t pas neanmoins entierement libre ,’ parceque s’il arrive que l’aine veuille parler au dehors de ce
qu’elle cxperirnente dans l’interieur , l’efprit quila tient. occupée,

l’abforbe en forte que les paroles luy manquent, 8c les [cris mêmes

fe perdent quelquefois. Il le fait encore un divin commerce crime
Dieu a: l’ame par une union la plus intime qui a: puiiIe imaginer,
ce Dieu d’amour voulant être [cul le Maître ablblu de l’ame, qu’il
pofl’edc &qu’il luy plaît de careflèr 86 d’honorer de la forte 9.86m

pouvant foulflir que rien prenne part à cette jouïfïanee. Si-.la
performe a de grandes occupations , elle y travaille fans celle-r de
pâtir ce que Dieu fait en elle : Cela même la foulage, Puccquc
les feus étant occupez 86 divertis, l’ame en CR plus libre. D’autres A

fois les affaires temporelles à: la vie même luy [ont extremcment
penibles à caufe du commerce qu’elles l’obliêent d’avoir avec les

creatures: elle s’en plaint à [on bien-aimé, c fervant des paroles
Caut. 7. Il, de l’Epoufe facrée Faim: , mon bien-aimé , allons à l’écart. Ce [ont

des plaintes amoureufes qui gagnent le cœur de l’Epoux pour t’ai»-

re à (ou Epoufe de nouvelles carefles qui ne le peuvent exprimer:
&il femble qu’il la confirme dans les graces les plus excellentes, à:
que les Paroles
qu’il a autrefois dites à les Apôtres (oient accomAnn

plies en elle , comme en effet elles le font au fonds de l’ame: si Joan. i4. :5. gurlqza’zm m’aime, je l’aimcmy, à mon P0: l’aimer»; Nous ruiez.-

dram en la] à» y ferons rugir: demeure. L’ame, dis-je, cxpetimentc
cette Yerité d’où naît le troifiéme état d’oraifon, qui en: le maria»

ge fpirituel 8: myfiique. l

Ce troifiéme état de l’orailÎon paflive ou furnaturelle en: le plus (u;

DE ,1. A; MM’AR 1E DE tuileau»: A "mon 113-7
blime de tous. Les feus sari-ont tellement libres que l’ame qui y cil:
parvenue peut agir fans dillraélion dans les emplois où [a condition
- l’engage. Il luy faut neanmoins avoit un grand courage, parcequc
la nature demeure denuée de tout fecourslenfible du côté de lame,
Dieu s’étant tellement emparé d’elle, qu’il cil comme le fonds de

fa .fubflance. Ce qui fe palle cil fi fubtilqôz fipdivinj que l’on n’en
peut Ïparler comme il fauta C’efl un-état permanent où l’ame de-

"meure calme a! tranquille, en forte que rien ne la peut diflraire.
Ses foûpirs 8e les refpirs [ont à Ion bien-aimé dans un étatépuré de

tout melange , autant qu’ille peut étre en Cette vie: a: par ces mémes Arel’pirs elle luy parle fans peine doles myltereswôc de’èourî’Ee

qu’elle veut; Il luy eüimpofiîble de faire les méditations 8c 1:3 réfle-

xions-ordinaires, parce qu’elle voit les chofesd’iun [impie regard,
8c c’eil: ce qui fait’fa- felicité dans laquelle elle peut dire : M4 dè-

mwre (fi dans la paix. Elle exper-imente ce que c”efi que laveritablÇ pauvreté d’efpr’it, ne pouvant vouloir que ce que la divine v0"-

t- louré veut en elle. «Une choie la fait gemir, qui «mon: voir en
cetbe vie fujete àl’imperfeôiion , 81 d’être obligée de porter une na-

turefi corruptible, encore que ce [oit ce qui la fonde dans l’hua
milité.

Je reviens au ifujet qui m’a fait faire cette digreilion, 85 je dis
que quand une ame cil: parvenue a ce dernier état, ni l’aé’tion ni les
.foufi’rances ne la peuvent dilltaire ou feparer de [on bien-aimé. S’il
faut foufi’iir les douleurs de la maladie , elle cit comme élevée au clef.
.fus du corps , 8: elle les endure Comme fi ce corps étoit feparé d’elle-mérne , ou comme s’il appartenoit à un autre.

e Voila ce me femble, mon tres-cher Fils , les points que vous
« .m’avez propofez aufquels je vous répons [clou ma petite experien-

ce. 1eme [gay pourtant fi ce que J’en ay dit cil bienà propos, tant
à caufe de mon ignorance, que pour 11mn peu de loifir , joint àma

tres.grande foiblelle qui ne me permet pas de faire une application

forte 8: ferieufe-â quoi que ce foir. - ’
De éluder la 2.9. [triller 3665.
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LETTRE ont
AU MESME. ’

Elle témoigne le plaifir qu’elle a de le voir Religieux. Iéloufie Je: gens

du monde canneler Religieux â le: ferviteurs de Dieu. Efets- mira:
alleux arrivez par la dentition à la j’aime Famille,

On tres-cher Fils. Je vous ay déja donné avis par mesderJ
nieres que j’ay reçu trois de vos lettres cette année. J’ay été

bien confolée d’apprendre vôtre meilleure clifpofition. Et moy je
vous dis que je fors d’une maladie mortelle qui a duré une aunée
entiere. Nôtre Seigneur qui m’en a tirée par fa bonté, ’fçait fi- ce

fera pour long-temps. A prefent que je vous écris , je me porte beau-

coup mieux en forte que faillite aux exercices de la regularité. Je
fuis encore foible , mais comme je fuis d’un bon tempérament . je
furmonte les difl-icultez fans m’en trouver plus mal, mais-plûtôt je

feus que par fes petits efforts mes forces fe rétabliffent.

Par la grande lettre que je vous ay écrite il y a peu de temps;
je vous fais le recit des’difpofitions de mon intérieur durantcetœ
maladie. Je vous fais encore reponfe touchant quelques points d’oraifon dont vous me parliez l’année derniere, n’y aiant pu fatisfaîn
re pour lors à caufe de ma maladie , je tâche de m’en acquitter’a’u-r ’

tant que ma foiblefie le peut permettre. Si j’etois proche de Vous,
mon cœur fe verferoit fouvent dans le vôtre , pour m’entretenir avec

vous des grandeurs de....-y-”v
nôtre
Car je ne puis exprimerla
run-rnbien-aimé:
’lru
confolation de mon ame , de fçaVOir que vous ne voulez aimer-que
luy , 81 que l’efprit interieur vous y tient lié fi étroitement..]e vous
aime plus pauvre Religieux que fi vous étiez Monarque de tout l’univers. Vous me dites que fi l’on execure dans vôtre Congregationle Statut qui porte que l’on fera des cellules feparées pour les Reg

ligieux qui voudront vivre folitaires, vous feréz des premiers qui
le prefenteronr pour les remplir. Je ne croy pas que Dieu demande cela de vous. Il vous faut à prefent abandonner à fa conduite

-. A.» - L. .’«-tw...-.î.mA&-dm

aux depens de vôtre repos: Puîfque Dieu donne de fi heureux progrez a vôtre Congregation , &qu’il fe prefente tant de Monafleres
a reformer, elle a befoin d’un grand ngmbre d’ouvriers 5 Et puig
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Qu’il vous donne l’efprit de conduite, ll’faut que vous fafiîcz Pro-

fiter (on talent autant de temps que l’obeïlfance le Voudra devons.
Cependant (oyez Supérieur par humilité , 6; commandez par obcïf.

fance. ’ J

L Dans vos progrez vous foulfrez ’perfecution ; o’efi peut-être ce

qui vous fait profperer. .Que ces fortes de perfeèutions ne vous abattent donc point le courage: Tandis que Dieu aura des ferviteurs
fur la terre , le monde leur fera toujours contraire. Nous fommes
ici au bout du monde, a nous ne billons pas d’experimenter cette
verité. On ne fçauroit croire combien il s’y cit trouvé de calomnia-

teurs contre Monfeigneur nôtre Prélat, contre les Reverends Peres,contrc nous, accoutre plufieurs perfonnes de merite,& cela pour
la ,pluspa’rt à caufe du temporel. L’on a écrit des lettres difl’ama’toifi

res qui font allées jufqu’au Roy, qui a découvert les fourberies des
calomniateurs , ô: l’innocence des ferviteurs de Dieu. Monfieur de"
Tracy qui porte le nom de Vice-Roy de l’Amerique, étant arrivé
aveu fi clair dans ces affaires , qu’il en’a’.donné un ïfecond avis au

Roy , en fuite de quoi , ceux qu’on avoit voulu abaiiler par pure
envie, font efiimez plus que jamais , 65 leurs ennemis humiliez par’

laQNous
privation
de leurs
’i
n’avons pas été exempges
de ces croixcharges.
; car on nous "a voulue
faire perdre nos concefiîons difantl que nos titres tout confirmez
. qu’ils font , ne font que fourberies. Cela étoit en debat au temps
que j’étois quafi à l’extremité. Nôtre Seigneur néanmoins me ,fit la

grace de me donner allez de forces pour écrire contre ces Meilleurs.
Jienvoié mes papiers àMonfieur leGouverneur, le fuppliant de furfoir cette aEaire jufqu’à l’arrivée de Monfieur de Tracy qui regleJ
roitiles’chofcs aprés en avoir pris les connoiifances. Il m’accorda’
cettegrace malgré ces Meilleurs quideclamoient d’une étrange ma-

niere contre moy. Monfieun de Tracy aiant pris connoiifance de
l’afi’airemus, a promis fa protcétion, se il attend que Monfieut l’In-

wendantfoit arrivéepour rcgler toutes chofes. Vous voiez, mon trescher Fils , que lesl’erviteursde Dieu fouffrent par tout, mais que
laçdivine: -Majefié.. prend leur ecaufe , se le temps pour la faire

IMIÇF 32.;.i’-’;.’7’: l: nm r il. ’.. r l l

4M vumdîray avant’que’de .finirccllelcy’,’ que nôtre Seigneur a

falelparoître; cette aunée des effets extraordinaires de fa toute-pull?
fange-par. des. miracles, ou du moins par des effets miraculeux , qu’il

luxanPlndlôrcrcsrar limeuses! de .131 faire Emilia Es canné
a
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quelquesrurrsfcfouu faims en fæum de quelques. foldats François;
vous ne’fçauri’ear croire combien la: dévotion] à cette famille falune,»
s’cfl: répanduë dans toute l’armée. Je me relïerve à vous enfaîtée,
Voyez en la
féconde partie

la lettre du 1;.
Septembre
1665-

le detail dans. une autre lettre où j’efpere vous parler des prepae.’

tarifs à la guerre des Pli-roquois; Cependant je vous fupplie de dru
mander à Dieu qu? il me dormrlesvenimbles difpofitiousqui me four;-

necefiaires pour-l’éternité ,
a; ânée: le 30. d’Aoufl :165.

LE TITRE C 1V..
La Mer:
Charlotte des
Anges .

A UNE RELIGIEUSE U’RSt-EleNE DE TOURS.
Elle répond avec une. admimèle douteur (je modeflie,.à galgalsfnme
bruit: que l’an avait fait courir contre fin [identifiera

A A Revenende. 8K tres-intimeMiere. Nôtre bonDieu quina.
pas encore voulu de moy, veut que je réponde à la: votre:
toute remplie de la: douceur accordialité que vous avez toujours...
conferve’e pour moy.w Je ne meritc la grace de vôtre lbuveni’r qu’en,

confidcration de mesbefoinslôc de esmiferes, pour lefquelles nô- ’
tre bon Dieufe veut faire prier par es meilleursamist’eft-en quoi:

après tout-es, fies ,bontezje luy. dois desloümgeg-iufinies. a -.
Le Rev emmi Rem Ricltacdefi heureufement-arriv ê, avec trois and
tres Pères de la Compagnie ,. après- avoiu paillé par de ures;garands;.*

dangers des Anglais 8c deal-lutes- Il! moussa ditiarnplementtdewosl. .
nouvelles 8c de’nôtre fainae Communauté, à4nôprergmnde combla-- U
tion yuan il n’y.a:riemcîap"abln de mucher mon. cœur en. manière de;
nouvelles ,. que dîentendrepanlmu dames: ureec’hcfiee-Mèresztaww ,

irefquellcs’neanmoins je fuistous les) journal» efprie. Penfbrsà 9m54 1
81 parler d’elles. m’eil toujours une. cl’rofeld’oueeôzI àTGflbl’C’y mon; "j

intime Mere. Nous cfperiousavoin deslîaeligleufiesïdeilïnance cetteflf
année, , mais les guerres qui fonefur merles omempéelfléesdelvenirw ;
il y en a quatre: a Bourges,w autanmà faim DenisenErnnces’uilïjl’ cm ’

a encore à Rouen ô: à Paris , tu toutes ontdes ferveurs’nonpareitfl

les: pour fc venir joindre anomal lins cellpsdâdinér’âattttes l
maillâtes. De toutes-eellcstlannus n’appellionsla tipules-adonidebfiàëâ

aisy, parccque leur vocation, qu’elles ont quafil dés leur outlaw;
6112561) aprauvée. Il via uneReligieufedenôvrejCongregation quîl

a.
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a un ardent defir de venir ici, se du Monallere de laquelle (ma écrit au R. Pere Raguencau qu’on y avoit mandé de Tours , que
l’on a renvcrfé ici toutes nos confirmions pour y mettre celles de
Paris , outre quantité de chofes bien particulieres capables d’offenfer les Reverends Pcres mi ont travaillé à l’afümiffcment de nô-

tre union. Cette bonne lie neanmoins mande à ce Reverend Pere
que tous ces difcours ne refroidifl’ent point fa vocation. Oeil Dieu
qui lui donne ces mouvemens;car tout ce qu’on dit du renverfement
de nos conflitutions à la préférence des Meres de Paris, cil faux,
et fuppofé. L’on y acherché Dieu 8l fa gloire pour faire une union

fainte &faintement cimentée, fans regarder ni Paris ni Tours. Si
lavois. vendu gæubîfismçm de prcfçl’cnccrqn gesse niquera fi im-

porænrhl’on m’aurait-riflât âtéhvic de le. inuline Mais

les ailles de sans nature il 53515 remblaies: vau:

hm pas, tau: d’un siégé .64 tian de Hausse». autrement se ne ferais

pas une union a Ulm? 1.36.5 GÈQËS’ 51’393 à pïôlh

(ont en au
tisserin
«sa;
amas refisses
si? ap-qu,
Emuqrfa
(un; Singe
wmcenw
Mage; qui a fait salubres fane-amenant»; rein; nôtre union
que. fur remmenas: aves-.19 pausais de rétablir par cour,

(1199016 laceuse? dansasuseriçurs muriatiques enlia-aires. Les
Girafe-vêtant musulman; ait-i1 melliflu Qu’une parferas giclaient(fieffer deleatur-de (enrhumes élisansguiuçseadçus qu’à latter du

venin dans les cœurs pour les allergie; de même Million. Dieu-lui Par.
«transfila-beaufs s’illkiîplaîtr L’on en a entendu parler dans la
Çqngrcgation .dshrisy maiszcçlan’ê suint: diminué leur charité en-

vers-nousni lamais poum Canada r qu’ellcsfoîçur plus interdissent: nous en camalïaisc- m’dbéqqulé, mon intime

1’98! masculin: mon àtl’acsafiau des Religicufes dont
mus n’ayez écrit, Nausnïcn demanderessenqinc cette année fi les
vaüfezunque l’on agend nouons font prendre de nouvelles refolu-A
ÇIQI’IS. NousavonsdesNovîÇCS qui-neus aideronten attendant mieuxr.

vous priede montreshugnble falut à ces cheres Meses-gui fa hurlement de mûr, le vous. simulie avec elles. danale:

sans: mansarde J E svus- * ’ ’ ’ ’
’D.’ giflât: le 3. de Seyemére. 1665,.
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’ASÇN FILS. ,-

Qtfll ne [e faut prefm’re aucun terme dans l’Orazfln, mais qu’il, je
. faut briffer conduire à l’efprit de Dieu jufgu’à ce que luy-même nous
arrête. Etntfbnrier où il arrête les amer fideles , qui ejl relu] où elle
étoit lors qu’elle écrivait cette lettre, fin indifereme à" [a "figea-

tion ppm les charges.

,1

On tres-cher Fils. Voici la réponfe à vôtre lettre de confiance,"
qui m’a également confolée 86 édifiée; Je croy que le faint

Efpritvous a donné les faintsàmouvemens qui vous ont tant prellé le
"cœur: &c’eltun plus grand avantage pour Vôtre’bien que le tout fe

foit palfé en efprit de foy , que fi vous aviez eu des vifions Ou quelque
chofe extraordinaire de fenfible,qui font bien fou vent fujetes âl’illufion.

Il y en a pourtant de veritables qui viennent .de Dicul’mais ce qui
fe fait en l’am’e par l’operatio’n de la foy cil: plus fur 8e d’unplus grand

a mérite; 85 cela conferve mieux l’cfprit d’humilité. Vivez donc cula

polfcflion de cette divine fageife. J’ay bien compris tout ce que vous
m’en avez écrit , felon les petites lumieres que la bonté de Dieu me

donne dans la communication foncierc, par laquelle elle-mefaitzla

grace 86 l’honneur de me lier à elle. - -v

Il me femblc néanmoins que vous donnez une borne à l’efprit de

grace qui vous conduit, lorfquc vous dites que c’efil’efprit d’oraifon

8: d’union où vous devez vous attacher pour le relie de vos jours.
Non, ne croiez pas cela à moins d’une revelation bien averée: par-J
ceque dans ce nouvel état d’alliance où vous étes entré avec la fagef»

fe éternelle, fivous lui étes fidele vous irez toujours de plus en plus
en de nouvelles communications avec elle. C’ei’c un- athymie fans
fond qui ne dit jamais , fifi afiî, aux ames qu’elle pullule; JeVOus
avouerai bien une chofe que. j’ay expérimentée être véritable; que
dans le cours de la vie fpirituelle , il y a des états où l’ame foufli-e’de
faintes inquietudes Se des imp ati cnces amourcufes ,1 quoi qu’il lui fenil
blc être dans la joüiil’aucc de fonpunique bien. Ilhla fait joiiir , puis il

fe retire pourla faire courir aprés luy. Ce font des jeux de cette
?.ov. 8. 31.

adorable l’agefi’e qui détendue du Ciel pourjloüer dans le mande , à -

pourprendre je: divcmjfemms avec les enfin" de: hommes. ces divins A
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états ne finifient point jufqu’à ce que cette même fagefie aiant purifié dans (on .feu l’aine dans laquelle elle fe plaît d’habiter , elle la paf.

fedc enfin parfaitement dans fon fonds , où il ne fe trouve plus d’in-

quiétude, je veuxdire plus de defir , mais une paix profonde , qui
par experience ef’tinalterable. Je ne veux pas dire que l’on devien;

ne impeccable , car ce feroit une illufion de le prefumer ; mais on
joüit de la liberté des enfans de Dieu avec une douceur a: tranquillité inefïablc. Les embarras des affaires , les vexationsdesÏDcmons,
les diftraéiions des creatures a les croix , les peines, les maladies, ni
quoique ce foit, ne fçauroit troubler ni inquiéter ce fond, qui eftla
demeure de Dieu , 8! je croy qu’il n’y a que le peché 8: l’imperfeâtion

volontaire qui le puifie faire. Mais comme dans le Ciel outre la gloire
efientielle , Dieu fait goûter aux Bien-heureux des joyes &des fendtez aCCidentelles pour faire éclater en eux fa magnificence divine,ainfi

dans ces ames cheries où il fait fa demeure en terre, outre cette
poflcffion fondera qu’il leur donne de lui-même, il leur fait quelque
fois fentir un épanchement de joie qui cit comme un avant-goût de
l’état des bien-heureux. Il y a bien neaninoins de la différence entre.

cet état foncier 8: cet autre accidentel, parceque ce dernier cit fujet
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 un parfait repos dans une parfaite joüiflance. Ces ames ainfi avancées ont.
trouvé leur fin en joüiflmt dans leur fond de celuy qu’elles aiment ; 8:
ce qu’elles pâturent extraordinairement hors de ce fond n’efi qu’un

excez de fa magnifique bonté. (Mm qu’il arrive elles font contentes
en elles-mémés a: ne veulent rien que dans l’ordre de [a tres-fainte
êtzfuradorable volonté. Si elles fe trouvent engagées dans les affai-

res temporelles, il ne leur cil pas befoin de faire tant de réflexions
pour trouver des raifons ou des réponfes convenables en celle dont
ils’agit, parceque celui qui les dirige intérieurement leur met en un
moment dans la penfée ce qui efi à dire ou à faire. La façon méme.

.avecsla. nelle ellesrprennentôc envifagenttles, choies, fait voir en
.èllestyla droiture 85 la-pdirelétion deîl’efprit de Dieu. . Ce n’efl pas qu’el-

.135??? le. (salien: ratées si qu’elles, ne (éraflent en effet à démari-

4349451 a ceux qui les gouvernent êl. les, dirigent fur la terre ;
parée-que Dieu, qui veut que» nous nousrdefiions de nous-mêmes nous I
[pûmCttant à [es ferviteurs , (e plaît à cette foûmiflion, 8: veut que -I

ufions de la forte. Il pli trcsrdiificile ces ïamçsiqui; ioüif(quanti de, ,Dicude, rendre, conte qdçlrleur inter;leurC y. parçeque
11
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l’état où ’ellës font efii dans une ester-leurre fimplieiré , qu’ellas y
[ÔfiEzÉÇIÎdÜëS cri-Dieu qui Cil l’unitéçêz la fim’plicité même. ’

i Infim’à cequevous foiéz arrivé ace point courez 8z avanm fins
Gégè défraies embr-afïemt’ns de vôtre divine [agence Elle vous

tétera àu me de (on ordonnance, sa vous conduira par (on effilât
faint’en tout ce que il! divine ’Maîei’té voudrade Vous. Par ce

démets vous voiez que vôtre lettre liftait tombée encre les :.
elle n’a été veuë ni nele féra de plafonne , pùîfque. vofislè Voulez.
Si vous y prenez garde de prés vous connoît-r’èz ma dîfpofitiën prefenœ , car répandantâ l’ÉtaÈ buvons’étes, je vous ay mfenfibreâàent

dit celui où je fûièq’aar’la ruilericordede celui qui nousp’rèviënt de

tant de graces. ’ 4

(gantai ma Idifp’o’fition corporéirc, je fuis devenue eXtrëm’c’Efièn’t

foible par inca grandes maladiësqïü ont déjà duré déniaient. , durant
lefquellesjo ure-fuis tres-Tfi’âl acquittée de ixia chargea je -foühaitte
le repos à mdèpofition’, avec tranquillité némoinsfi’efpri’t qui
me fait la grace ide-me diriger imetperine’t’t’ânt pas de riie’ii voulait
que dans larco’nduitk: de-Tfes adorablesvëèiïems fur moy. Iè’rêrîdà éfé’s-

humbles graces à la bonté divine de toutes celles qu’ellë’vëusfait
ac qu’elle vars vent fairerfi vous lui êtes fidèle: C’eR un pour: qui

me manque, car je ferois autre que je rie-füisîfirj’a’vôis -pondu à toutesfes faveurs.
De and»: 1212.. Sepimbre 1666.
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A L A s UPERI’EUR E DÈS U a sunnas

DE TOURs
Elfe lié] témoigne [à fait de]??? ’e’lcâîm à la charge-ile Ëèl’fîâîi; a

h H al; , iA Reverende-Setre’s’ahonOréeMere ,vôt’i’efairitêliâfiëlfi’ç’fibît;
cd’,:c;;,:’,’,’,a: a ’ , v Je n’ay pasla patience d’attendre les lettréfllé’ffdi” si

dablc cn une Mercs de "Peurs pour-leur rendre les témoignages Ordinaii’ès’dé E
3552:;nfnsâêc- affeé’üon. Un vaiflëau quiva partir me donne une (ingéniât

rieur: aulfi- vorable de le faire. J’ay feùlëment fçeu parant: immun: ’
gain: raque la bonté dia-Dieu alfai’t’le choix de vôtre cher-é perfonnepdîfi”
.111 lui aman. gouverner vôtre faihte Communauté. J’ay, été Confolée dans la mante
313;;in- que fa divine" Majtfi’é «une en vous une aure (don fog’eüéüræâ’
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vous élevant dansa-ne" place ou vôtre Mime n’afpiroit pas. tu Emporte à
ainfi, mon aimable Maté, qu’il traite (camus; a: qu’il élevé les ,3:
humbleszqu’e fou [affinent en foir meêêniëllèmënè. Dans une lettre ricure.
que j’ai têçnë je veneur-ramaqué-HôaMêæsatdosSëms entêté
eX-tremeinciït Confülées de ëêt bêürëüît’êlfôiilJê au: â Elles pailf

participer à-leur joie a: à leur Bônhëut : nëgaraerihëas. dent eaairaë
vos fille’s,ainfi vous les regardëzédmmë vôtreSâpüËqlîënëus [Emme’s d’une même maifôn , & qu’elles 8è hoirs "ne farfémqiüunçarpg 88

n’avons qu’un même cœur: J’atte’iiâ avec" ardeur des némales plus
particulierCSs’éjuoiqtr’e laper: que j’ëhïç’ai Rift quîfâri’t, pontifie faire

Continuer mesa’éiiôlisëè grâces à Nôtr’ë semeur de l’es déflëihè sa

de res adorables conduites tu: vous. ce un n’y (jaunirent me à
la hâte en attendant les mitraux qui fane à partir , aine leveront
l’ancre j comme je croi 5 qu’en Septembre. Je vous dirai en ce temps;

la des nouvelles de cette vôtre petiteCommunauté. A pfefent torites le portent bien àla referve de la Mère de faim Dominique , laquelle continue’ dans fonflux hepatique depuis trois ans. L’on me
veut aufii faire à croire que je fuis malade, à càufe que j’en fuis de
même. Mais pour vous parler finceremènt, je fuis fi ravie d’avoir
quelques petits maux, que j’y ai de l’attachement, en forte qu’il me
lei-rible que je ferois mortifiée d’en guerir, m’étant avis que j’aurois

perdu un riche treforôc un lien precieux qui me lie étroitement à
nôtre divinSauveür. Rendez-luy gracesj s’il vous plaît, pour moy
de tant de faveurs ,qu’il-rrie fait 5 &othHCch [abouté que j’en fafi
[a l’ufage qu’elle délire de moy.

D: ambes le 2.8. taille: 166 7.

LETTRE C’vri. «a
A UNE RELIGIEUSE URS-ULINE DE TOURS.hMm m1.
Elle la fclùite de ce qu’elle yl dlchnrge’e Je la Superiorite’. 2h: la grau 35;: la N3?
[giflée au défaufile l’indtfllrie naturelle dans les Superirurs legitimcs.
.2511 faut-maire de la digramme entre lnfwerite’ l’exmfîitude dans
un Jupm’mr. Elle déflore le rtfiaidtfll’mem dallai: pour le: maximes
Je l’Evangilr.

l. lit-Reverende &ïtoute chere MereaVous voila au defl’us des:
nués de vous Voir déchargée de la Superidrité’: 8: de ma part

’ A "’ " i ’ ’ Hh iij
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je me conjoüis avec vous ,de ce que, vous n’avez plus ce pelant fané
deau fur les épaules , se de ce que vous êtes retirée dans vôtre ’pe-rit nid comme lefaint Job l’étoitdans le fien : je m’afl’ure que vous:

y multiplirez vos palmes comme, luy, (E9 ne ferez-vous point là ,1
chere Mere, pour gagner le cœur de Dieu ) afin qu’il benifle la non-L.
velle conduite qu’il adonnée âznôtre fainte Communauté. Celles qui!

y [ont prepofées n’auront pas peu de croix à fupporter, n’ayant
point été jufqu’ici enpdes charges qui leur ayent pû donner des expe-

riences se des lumieres pour la conduite. Mais je me reprens , ou les
indui’tries naturelles &les connoiEances acquifes manquent, la divine bonté fupplée quand on entre dans la bergerie par celui qui en.

cil la porte l; par nôtre bon J E sus. Or elle a choifi des ames [ages
a: vertueufes , qui n’afpiroient point comme je croi aux places qu”elles remplifl’ent à prefent : ainfi il faut efperer qu’elle, donnera fa be-

nediélion à «leur gouvernement ; je l’en conjure de, tout mon
cœur. J’aurois bien d’autres chofes à vous dire fur cette matiere,

mais , mon intime Mere, je fuis une pauvre aveugle qui me trom- s
pejfi fouvent , que vous ne devez pas faireun grand. fondfur ce que
je dis à l’oreille de vôtre cœur , 8a dans la confiance que vous me

donnez. , I a

, Mais efi-il vraique vous’étes tropfevere ? je ris en difant ceci , par,

ce que je n’eme le puis perfuader. L’on prend-fans doute l’exaétitudepour la fevçrité , 4,85 néanmoins il y a bien à dire de l’uneà l’autre;
Mais ce que j’eftimeveritable , c’eii quelles efprits du tempsn’aiment

pas ce qùi contraint leur nature , ni ce qui en peut corriger les incli-c
nations déréglées. Non , mon intime Mcre ,p n’ayez point de contrition ni de douleur en vôtre ame fur ce fujet’. Ce n’efi pas peù de chofe quarri-ii-s’agit de recueillir les droits de Nôtre Seigneur, * dont CEUX

qui gouvernent lui doivent rendreunfcopte; trçs-exaéi. La nature
tzcillit ,elle ef’t fur fou declin ; c’efl pour cela que la lâcheté des

corpsôzdeszefprits veut régner 8: a de la peineà (e laitier détruire;
Cela cit déplorable , en ce que les maximes de J E51) s - Ç rings-:11
vont S’aiieantifïant dansles ames qu’il avoit choifies &ap’pelle’es ’ 631E
-v-æ- v L V7’-

les y faire régner. Pleurons ce mal-heur , monintime’Me’re, alliachons de l’arrêter par nos vœux, fi nous ne le pouvons fâÎIf’è’Pâflhfls.

paroles ni par nos exemples. Tâchons de [alpendre’la juRiée de celui qui y cil fi fort intercllé. Mais je ne fuis pas digne qu’il m’écoute,

carje finish plus infidele, du monde dans [on ferrite ,l qjçfiy, p s .
W0? qu’QËÈC’Prî-c PQUËmOË: que je ne le détisrrêct’Pàvrles’
"’ËÎl’îi

A
"I
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, mais vos prieresluy feront plus agreablestpôzjle flechiront plutôt que

.lcsmiennes. , ’ . l - a
(pp: pluche: le 9. Septemâre [667.

I

.LIETTR;E
ovulai
’ÀA SON FILS.
. h Sa patience bernique dans fis infirmitrï. si; prafinde humilité, s’cfii-Î

,mant inferieure en par» à relu] à gui ellejëtfit; 74; *
Un navire«rubis!
qui doit parmesan,a
me P517-’l ,vOn’tres-cher
j v 2:6Fils.1’."

r ü " ’te à vous écrire ce mot , quoique jein’aye gncpre régalienne de vos lettres. J’ay pourtant apris de vos nouv’èlles’ parun autre

moien, 85.je fçay que vous étes aprefent au Monaflere de Bonnenouvclle de Rouen. Il faut fervir Dieu où il n’ousqaplpelle, 85 il me
r fuflî-t de [cavoit que c’efi la voix de Dieu 85h01? vëEËC-pfopre choix

qui vousa appelle en ce lieu là pour être fatis’faite. Cette nouvelle
qui m’eflê venue par hazard, m’a ôtée de la peine où j’étois a vôtre

égard. N’en cil-ce pas une bien grande de voir quatre vailleaux arrivez il y a allez long-temps , 85 deux autres qui viennent d’arriver ,
faustien apprendre de la performe qui m’efi la plus chére dans le
monde a ’cela’me donnoit fans cloute de l’inquietude , quoique je vous

voye continuellement en Dieu.
’ ’ Ce ne fera donc ici qu’un petit mot pour vous vifiter de bonne

"heure , 85pour vous dire ma difpofition qui cil: bonne, puifque les
croix (ont les délices de JE s u s. Je ne meremets point de ma grande maladie : elle a des fuites tres douloureufes à lanature , quoiqu’elle
fe les Toit aprivoifées, 85 qu’elle (e foit accoûtumée à la fouffrance.
Du crêté de mon efprit j’y ai de l’attache , 85 j’ai peut que mes lâche-

;tezn’obligent ladivine bonté de me les ôter ou de les adoucir. Ces
4 croix me fontfi aimables , 85 ces douleurs fi precieufcs , que. de mon
tcôté je les aimerois mieux que tousles trefors 85 toutes les delices de
latente ,méme les plus innocentes. Nôtre bon Dieu m’y fait tant de
grâces , qüe tous ces accidens ne m’empêchent point de garder m’es

’ Règles, Le fond de mon mal cil toujours un flux hépatique qui me
tient depuistrois ans, quoiqu’auparavant je n’eufie jamais’étéatta-

guée de ces. fortes de maux.Je fuis fi foible que je ne me puis tenir à ge-l
.noiixlesquart d’une Méfie , 85 encore fantïil que je fois appuiée. Cet-
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te faiblefl’e vient deçcrqurë je ne passes pas ne: de nourriture peut ’

foûtenir l’effort de ce mal, parce que celle que je prens en, un pas;
n’efi pas le quart d’un repas ordinaire ,.& ne feroit, pas fuififante pour

nourrir un enfant. Depuis Pâques mon mal a augmenté , en forte
qu’aujourd’hui on ne (çait comment je puis vivre. Le peu d’aliment
que je prens cil: accompagnéd’undégoût étrange , à caufe que tout
me paroit comme de l’abfinthe , qui ’me donne une mémoire continuelle du fiel de la Pafiionxle Nôtre Seigneur , 85 c’ef’t ce qui me rend
aimable mon état , 85 me le fait chérir comme une chofe émanée de

la Paillon de Nôtre Seigneur qui m’a voulu avantager de cette gracc. Cette amertume néanmoins ne ,me calife point de vomifïement,
mais feulement des fouleyemens de cœur. qui eaufent le dégoût 85,]:
rebut’d’c quel’que’ nourriture que ce [oit , Varcç- qu’ellesprwrrt

minés le mémè’gqfië dans me bombe,- Lamcstuinç cfi in grande
qu’ellekme coupe a langue par fon acreté. Enfiinlc’eûquç mon fraye
convertit tout en cette humeur. Je n’eufle jamais crû qu’il y eût par];
de delices dans figeslfoufi’rances, fi je ne Pavois expérimenté de ’s.

plus de trois ans.’ JÎcn ay eu. encore unenouvelle expérience
l’abfcez qui’s’étoit formé’dans la tété ilfy a trois.mois., 8e quir m’avoir

rendue fourde d’une oreille. Il me çaufoit des douleursextremesdans
pariade, l’incommodîté’qyc j’en, recevois tant les. Pêflpîtï) où.

les affaires m’nppeîloicnt , que. dans la. communicatipn.avçç mes,

Sœurs: Et cette incommodité mefpeinoit-plus que la douleur, même,
parce quelcs autres en fouifroienr. Enfin lîabfcçz a crevé &â’çfi. lui-è

de par laméme oreille avec un furetoit de douleurs; mafurditç’xsr’em

cavalier: avec luy , 85 maintenant, je fuis à mon ordinaire: ’ »
J’ay appris que l’on propofe à Rpmç les. Religieuxdc, vôtre Con:

gregation pour peupler un celebre Monafiere’qu’qn Seigneur-313:3
bâtir en Pologne : fi ce deIÏein reniât, Dieu,en tirerabeauçgrrpdç
gloire,85çcrtes cela appartientà vôtre.erîçteŒuiJ-quçvousétçsdespm

miers Peres de la Relioion chrétienne dans ce grand RQXWKIÇ
ferois ravie s’il plaifoit a ladivineMajefiéfe fervitdrC-leêzdanscera

te grande expédition s mais, mon ires - cher. Fils. a. la! W
que vous êtes infirme , 85 que vous portez une randefoib .-

voudrois (cavoit qu’elle efi cette infirmité, 5,5 ..çlle,.çfl;habij;uelle- V
ou pallagere. Pour les paiî’ageres, il n’en faut pas faire état guaniil faut faire ce que Dieu demande de nous; mais lÇS.habiEUâllGÉ [ont

à craindre: Si neanmoins (a divine Majeiié demandoit selaàevpnsa,
allezà labonne heure, vous ferez tout puifi’antrDfil-IÊËÂÜEQWŒOdiâéÇ

a:
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de mon mal habituel, je devrois toujours garder le lit 85 être dans
l’inaétion: Cependant je ne m’arréte pas un moment. Je fuis la
premiere levée 85 la derniere couchée , 85 il ei’t rare que je men...
ne du repos. J’aflîfie à toutes les obfervances. Il y a quatre mais
que j’écris continuellement des lettres 85 des mémoires pour ne;

affaires de France ; enfin je fais ma charge par la mifericorde de
Dieu, quoique les affaires foient epineufes en ce pais. Remerciezl’e des aififlances qu’il me donne, 85 des mifericordes qu’il me fait.’

Demandez-luy encore qu’il agrée tous les m’omens de ma vie com:
Urne une viétime foumife à fa conduite 85 devoüée à fon amour: Je lui

demande la même chofe pour vous , 85 je m’en vay communier à
cette intention , afin qu’il luy plaife difpofer de Vous comme d’une

viéiime que je luy ay ofierte il y a long-temps. Quand fa), appris que
vous étiez malade 85 fi affoibli, j’ay penfé que nous pourrions bien
nous rencontrer dans le chemin de l’éternité. Mais une autre peu;

fée ’a fuivi cette premiere , que fi nous nous rencontrons dans ce
chemin, vous me devancerez dans le terme , puifque je n’a); Point
de vertu 85 que déja vous me devancez dans l’état où Dieu nous a

appellez. Je n’ay que dix-neuf ans de naiflance plus que vous , 85
ces années là me donnent de la confufion. Vous étés Religieux que
vous n’aviez gueres plus de vingt ans , 85 moy j’en avois trente 85un.

Enfin vous avez plus travaillé que moy, mon tres-cher Fils: ache;
vez , ou plûtôt, que Dieu par (a bonté acheve (on œuvre en vous;

Priez-1e qu’il me faire mifericorde, 85 qu’il oublie tousmes dcfauts;
Cependant je joüis d’une grande paix , parceque j’ayâ faire à un
bon Pere qui m’a toujours fait de grandes graces. J’efperc qu’un]:
l l les continuera , 85 qu’âla mort il me recevra dans (on fein fousla fa.

. .Yçur de (a tres-fainte Mere. Œand vous en apprendrez la nouvel: le , mandiez-moy le plus de Mefibs que un; Pourra , je vous en 1119;;
w plies j’ay cette confiance en vous.’
.,
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LETTREVCIX
A11 REVERanD PERE PONCET DE La

COMPAGNIE DE JEsus ’

Elle lu] parle zizi progreî de la Religion épie l’Etnt dans le Canada;
Elle l’entretient de fis dzfiafitions partiealz’eres, fur tout de [a joie
dans les fiufimmes. Elle le remercie de pulpes Reliques qu’il muoit .1
eiz’L’OJC’ei à fan .Monafle-re.

On tres- Reverend 85 tres-honoré Pere. Nous avons été
confolées autant qu’on le peut être , d’apprendre que vous

été-s encore en ce monde, 85 que nôtre bon JE sus vous a confervé dans, les fatigues d’un fi long 85 fi pénible voiage. Je m’af-

fure que les croix ne vousyont pas manqué; je m’en confole, car

je (gay que vous les aimez. Mais , mon cher Pare , ne nous verrons
nous point encore quelque jour pour nous entretenir de nos avanturesa Nôtre divin Maître le fera quand il luy plaira, 85 fi c’eft fa

plus grande gloire , il vous fera revoir cette Eglife qui vous atant
coûté. Tout y cf: à prefent magnifique , 85 c’efl: une benediétion de K,

Dieu de voir l’union qui cil entre Monfeigneur nôtre Evéque 85 nos
’ Reverends Peres. Il: femble qu’eux 85 Meflieurs du Séminaire ne A
fiaient qu’un. Monfieur de Tracy qui m’a déclaré fes fentimens en
cil: ravi, comme aufli de la majefié de l’Eglife 85 des grandesaâions .de picté de ceux qui-la fervent. Vos Peres y éclatentà l’ordinaire,
85 en font l’un des plus grands ornemens. Vous verriez vos petits ’

enfans qui commençoient de vôtre temps à connoître les lettres, 5
porter aujourd’huy la foutant: 85 étudier en Théologie. Vôtre College *
efi florilÏant, 85 nôtre Séminaire qui n’eft qu’un grain de fable enecom-*

paraifon fournit d’excellens fujets. Vous avez veu de petites’fillesâ qui nous avons depuis donné l’habit , 85 d’autres à qui nous fommcs
à Unyllfi; 22.5... .
fur le point de le donner , toutes deflinées pour le chœur. Vous pleure;

riez de joie de voir de fi heureux progrez, 85 un moment de vôtre
reficxion fur l’état où les choies ont été 85 fur celui où elles font Je

vous feroit oublier tous vos travaux panez. Vous nous avez veu trois Religieufes qui ont eu l’honneur de faire le voiage en vôtre campai È
guis, au jourd’huy nous fommes,vingt, 85 nous en demadons. encore en .
" France: Le R. P. Lallemant cit toujours nôtre bon 85 infatigable Pere. a
v

J
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m1; vous dirai- je de moy-même? Pour. l’interieur , mon tres-chet
Parc , je fuis telle que vous m’avez veuë , finon que je fuis pire pour
la vertu. Pour le corps , ily eut trois ans au mois d’Aoufic que Dieu
m’envoia une maladie d’un flux hepatiquc que j’ay encore. Il m’a mifc

jufqu’aux portes de la mort où j’ay reçu tous les Sacremcns.Cette maladie a été accompagnée de divers accidens 85 de douleurs des plus ai-

guës. Quoique j’en fois encore malade nôtre Seigneur me donne les
v forces de pouvoir garder nos regles. J’ay par [a grace, jeuné le Carême
pafié , mais à prefenr on m’interdit le jeune à caufe du peu de nour-L

riture que je prens à raifon d’une amertume de bouche qui donne le
goût de fiel à tout ce que je mangea à: qui me caufe un mal de cœur

continuel avec des coliques qui ne ccHent point. Tout cela, mon ai.
niable Pere, font mes delices , 85 quandje penfe à mes douleurs il
me femble que je pofiëde un trefor. Nous avons dans nôtre chœur
un Crucifix ravifiant : quand je l’envifage je lui dis: C’efl: vous , mon
bien-aimé , c’eü Vous qui më’faites fouffrir: puis mon cœur le dilate

dans mes petites foui-fiances , fur tout dans le goût de mon fiel ou abfinthe , car mes grandes coliques ne (ont que des rofes en comparaiIon de cette amertume. Dans nos éleétions qui furent faites le Ca.
réme dernier , j’eflimois que la Communauté auroit pitié de moy ,
ë: qu’elle me dechargeroit de la Superiorité : Elle n’a pas écoûté

mes prieres; ainfi il m’a fallu fubir ce fecoud joug, a: joindre ce far-

deau à celui de mes douleurs. La trcs-fainte volonté de Dieu foi:
accomplie en moy ,fl il me donne cette charge à l’âge de foixante

. 85 fept ans; il me donne auffi. des forces pour les porter, car je feus
une vigueur toute particuliete dans les alliaires 8: dans la conduite,
quoi qu’il nous en arrive de tres-épineufcs.

Madame nôtre fondatrice court à grands pas dans la voye de la
fainteté. Je fiJîs ravie de la voir, 8e fi vous la voyiez vous le feriezcomme moy. Nous vous femmes obligez de la faimeRelique qu’il.
vous plut nous envOier. Nous avons reçu ce precieux dépôt avec
des chantsd’allegrefle , ôz pourtant les larmes-aux yeux ,* maislarmes
de joie 8x! de devoticm. Cette chére Dame n’a point voulu enten.
site. la propofition que vous m’avez faire, d’en faire par: à la Parteille, difant que vous ne luy en dites rien. C’efi pour nôtre EgliJ
’ f6, dir- , la Parroifie a deux corpsfain’ts entiers. Quand je l’en;
tendis parler de la forte, je gardé le filence, 8: performe n’a fçew
cette eireonfiance qu’elle &moy. Et pour vous parler ingenuemene
jïay été caracoles de fa; refolution , à: de nous vgir feules en poflemom

* li ij
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d’un fi precieux trefor. Je n’ay point de paroles pour vous faire mes
remerciemensôz ceux de nôtre Communauté. Vous nous aviez don-4’
né autrefois quelques reliques ) mais une partie aéré emploiée à la.
confecration de nôtre grand Autel, dont Moufeigneur nôtre Évêque . ’

a eu la bonté de faire la Dedicaceà la priere de Monfieur de Tarcy, a
fous le nom du grand fainr Jofeph avec une magnificence extraordi-- i
naire. Tout y fut raviiTant 86 les ceremonies y furent exaétement H
obiervées à la Romaine. Je ne me lafTerois jamais,’mon tres-cher
Pere , de vous remercier. Sans vous nous n’aurions point de reliques;

par vous nous fommes riches. Je vous rends graccs en particulier
du préfent que vous m’avez envié. Je Vous fupplie de vous refleuj

venir de moy au feint Autel.
De glycine: le 6. d’ofloèn 1667.

LETTRE ex.
A SON FILS.

’.-au.’’V..

gage l entretien familier avec Dxeu fomfie lame dans la emplois une.
a rieurs &- divertijfam. Elle parle encore de l’amour gidien pour les flafl-

fmnm defa maladie. .

On tres-cher 85 bien aimé Fils. Ce font ici les dernieres voyes A

par lefquelles vous recevrez de nos lettres cette année. Dans :

le peu de temps qui me refte de vie rien ne me contente comme de
m’entretenir avec vous. Mais c’efl avec douleur 85 avec un fentimentv
de compaffion que j’apprens l’état de foiblefle où vous étes. Infail-L

liblement vous vous épuifez trop dans les fonctions de vôtre charge ,
quoique je voye bien que Dieu vous honore beaucoup de vous don-1’
ner de fi nobles emplois. Mais ,i’ei’time que vous vous lamez trop abat;

tre par la grande auf’terité
de vos régies. Si vous voulez rendre du
l
fervice àNôtre Seigneur vous devez vous fortifier se vous ,conferver.
l .4 .v 3.;1
-Jr-a---..
Mais il .femble
que
vous foyezlas de vivre. Hé 1 pourquoi ne vouiezvous pas vivre , puifque vôtre vie efi; fi bien employée pour Dieu a:
pour fonfervice a Si vous poileriez cet entretien amoureux de cœur
avec Dieu , vous êtes heureux dés cette vie. En cet état lüemplois

n’empêchent pas l’union avec Dieu , mais ils laurent toujours l’aine: -

dans fou centre qui cit Dieu , 85 la difpofe à une plus haute a: plus
parfaite union avec luy.» Si vous voulez jetter la veuë fur les écrits.
a
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que je vous ai autrefois envoyez , vous verrez que j’ai été plufieurs Ces écrits w

années en cet état , qui me donnoit une grande force pour porter malien
les travauxôc les grands fu jets de diftraéiion que j’aVOis chez mon fervi à c5frere avec lequel j’ai demeuré onze ans. Cet état change, 8! il conduit 532M fi
l’ame, en l’élevant de plus en plus , à l’union la plus intime avec la di- ’

vine Majefizé. N’aiez point de volonté , lamez-vous conduire à [on divin efprit; c’ei’t ce qu’il demande de vous , foit pour le fpiriruel, fOit.

pour les emplois extérieurs ; croiez moy je vous en fupplie. . q
Je vous ai mandé par mes precedentes la difpofition de ma fauté: je
continuëâ vousdire que je fuis dans un continuel état de fouŒrance

dans mon flux hépatique qui ne me quitte point , 8: que je porteiI y a
plus de trois ans.Je foufl’re de grandes coliques caufées par une humeur
de bile qui fe jette dans ma bouche , en forte que j’y ai toujours com-ï
q me du fiel, qui me donne du dégoût de toutes fortes d’alimens. Aucun A

remede ne me foulage, au contraire une.dragme de rheubarbe me met.»
àl’extremité; avec tout cela je ne puis mourir : d’où ilion infere que
Dieu veut que j foulïre , a j’en ai l’efprit ficonvaineu, que de moy-l

même je ne vo rois pas guerir pour tous les t,refors de la: terre..:Je.cheris tant-mon mal, que j’ai peut d’y avoir de l’attache. Je fouhaite-3
rois bien que l’on ne s’en apperçeût pas,mais l’on ne peut cacher cette:

forte-de maladie, à caufe de fes circonflances. Nonobi’ranr ma foibleifeô: mon état languilfant , l’on m’a encore continuée dans la chap

ge:ll me l’a fallu fubir puifque Dieu le vent. On dit que les perfonnes qui’ont tant de bile font coleres; je ne le fuis pas ,8: mon cœur
ne peut porter d’aigreur. Cette humeur de bile s’étant formée tout

à coup fe répand par tout le corps sa y aufe une maladie univerfelle.
J’étoisd’une confiitution fort faine al r0 ufie, aujourd’hui tout mon

temperamment efi changé: On dit que c’efi le trop grand travail qui
l’a changé 8: corrompu de laforre 5 ’85 moy je dis que c’efl la bonté de

Dieu qui m’a envoyé cette maladie , de laquelle je la remercie de
, tout mon coeur comme d’une preuve de l’amour qu’elle me por-

te. Quelle en foit loüée ô: benie actuellement des Anges Bi des

-Saints.»t,,.h,w. *, ’ p.7;
l DeQueôéc le 1.990305" 1667; n . ’ . l ’ ’9’;
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LETTRE CXL V
AU.MESME. W1.

Ellefe procure de: Mafia â desfufrages apris fa mon, qu’elle noirâtreproche. La [amuré que Dira demande d’une am: qu’elle admet à on»

union. Et grill y a une Girafe à une fatum: paix dans la vie fpiri-

ruelle. l

On rres-Cher ’85 bien aimé Fils. Je me fuis donné la Confola-

tion de vous écrire par plufieurs voyesr Celle-cy n’efl: que
pour vous reïterer la fincere amitié que je porte à vôtre performe,
quim’efi la plus cher-e du monde. Je vous recommande que quand

vous aurez appris-ï la nouvelle de ma mort, vous me procuriez des
Reverends Peres de vôtre Congregation le plus de elfes que Vous.
pourrez.- J’attens cette graCe de leur bonté 8:: de la vôtre. Ce n’eût ’

pas que j’aye des prefentimens de ma mort; mais une performe des
mon age ( car j’ai eu foixante-huit ans accomplis le vingt-huit de ce’
mois) la doit croire proche. Outre que la maladie que j’ai euë , aride
laquelle je ne fuÎS’pas routàlfait’ guerie, en ayant encore de grands reiRes aVcc un extréme’affoiblifïement , me doit fervir d’horloge , pour."
m’avertir de me tenir prête à aller rendre conte à la divine Majefié’dc

toute ma vie ; fur tout de l’abus que j’ay fait dcfes grandesgraces, anfquelles j’ai fi mal correfpondua. quepour cela je brûlera-y long-temps:

dans le Purgatoire, fi Bienne me fait mifericorde par les fiJfiÏrages de.
1’ Eglife. C’ef’t en cela que je m’efiimeriche de vous avoir ; expiai-vé..-

tre moyen vos bonsPeres: a: je m’attens que vous y parferez fefi’eng»
ferment , afin que par vos facrifices Br par les leurs , jepnifleëîenètôt
aller joüir de celui que mon’cœur a: mon ame veulent aimer plie benir

eternellement. Ah que nous ferons contens quand nous nous ver-rons attachez pour toujours à cet employa Il y a environ quai’ër’rtel

ans que fa divine Majefié me fit la grace &l’lronneurdcfignifier à
mon ame qu’elle vouloit que déformais je la louage fur la terre com.»

me les Anges a; les Saints la louent dans le ciel. Et pour cet effet fa
bonté me mît en ce: état , d’où il s’ei’t enfuivi de tres-grandes fa-ï

veurs. Mais, mon tres-cher Fils , il n’y a point de doute que j’y ai
mêlé beaucoup de moy-même ô: de mon amour propre. C’cfi ce
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qui m’a fait lui dire un nombre infini de fois ce verfet du Pfalmifie:
- Delic’îa guis intelligit? Ah acculas mais manda me. Ce n’ei’t pas que

jen’ayeeun grand nombre de défauts qui me font manifefies , mais

j’en ai incomparablement davantage qui me font cachez. Et pour
tout cela, comme auflî pour les fautes que j’ai commifes dans la vie

fpirituelle par mon peu de correfpondance à fes adorables defièins,
par mes’omiflions 85 par mes aérions , je vous prie de vous relibuve-

nir de m’en obtenir le pardon dans vos faints facrifices. La pureté
que Dieu demande d’une ame à qui il fait l’honneur de donner accez auptés de fa divine Majeflé par une continuelle union , efl: d’une
grandeur 8: d’un prix inefiimablc; c’ef’t Ce qui me fait craindre,
quoi qu’effeâzivement mon ame polfede une paix que je ne vousl puis

exprimer. Obtenez-moy encore que ceïc paix foitveritable ; par.
ce que dans la vie fpirituelle il y a de faufits paix , aufiî bien que de
veritables. Lorfque j’ay commencé cette lettre je n’avois pas la pre-

Vmiere penfée de vous entretenir de tout cela, mais nôtre bon Dieu
’ m’en a donné le mouvement , 86 fon e-fprit a emporté ma plume
pour avoir recours à vous pour la fureté des affaires de mon aride... Sa
bonté me donne une grande confiance dans les facrez trefors de l’É-

« glife riche duprecieux fang defon fils nôtre divin Epoux 85 furado:

table Sauveur. Celle-cy efi la derniere que vous recevrez de moy
Cette année ,v c’efr pourquoy il vous faut dire adieu.
De (tub: le se. d’ombre 1667.

LETTRE CXII.
AU M’ESME.
. Dtfiofitt’on prefmte de la Merci de humiliation â- fon (fla merveil-J
l ’ lcux pour le falut des filles Sauvages. État du Monaflere des Wrfuliues de Quaker. Et le: [twists ga’clles rendent a toua le Canada,
pour répondre à quelques bruits qui s’étaient répandus dans la France
Qu’elle: étoient inutiles en ce pais la.

v On trcsochcr Fils. Voici la réponfe à vôtre troifiéme let-f
.tre. Je vous remercie autant qu’il m’efl poifible de la fainte sa precicufe relique que Vous m’avez envoiée: elle tiendra place dans un beau-Reliquaire d’où nous avions ôté les reliques pour les

mettre dans l’Autjel de nôtre Bglife lyrique [9.11 en fit la confecrag
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.tion. Vous m’avez-obligée de m’en envoier les attei’tations, parce
qu’elle doit étreexpofée au public. Chiand je vis cette fainte relique
mon cœur fût ému de devotion , sa je remercié ce grand faint d’ho-

norer ce pais de fes venetables dépouilles. Je vous remercie encore
une fois , mon tres-cher Fils. i
Vous croyez que je vais mourir. Je ne fçai quand arrivera cet heu» .
reux moment , qui me donnera toute à nôtre divin Sauveur. Ma fanté cil-en quelque façon meilleure que les années dernieres , mes forces neanmoins étant extremement diminuées il faudroit peu de,çhofe pour m’emporter, fur tout n’étant pas tout à fait quitte de ce. flux
hépatique qui m’a duré fi long-temps , 85 confervant toujours l’amer-

tume de ma bouche qui donne le goûtld’abfinthe à tous les alimens
que je prens. Je m’y fuis accoûtumée , autrement il faudroit mourir

de foiblefle. Cependant mon efprit cit content dans cette infirmité ,
qui me fait continuellement fouvenir de l’amertume de nôtre Seigneur en croix. Avec ces incommodirez je garde mes Regles. J’ai
jeûné le Carémeëz les autres. jeûnes de l’Eglife 85 de la regle , en un

irmot je fais ma charge , graces à Nôtre Seigneur. Je chante fi bas qu’à

peine me peut-on entendre, mais pour réciter à voix droite j’ai en:
core allez de force. J’ai peine de me tenir à genoux durant une Méffe 5 je fuis foible en ce point, 81 l’on s’étonne que je ne le fuis davantage eu égard à la nature du mal qui m’a duré fi longtemps-avec une

grande
’ - maVchere Mere Cécile de
Nous efperionsfiévre.
avoir par ce voyage
Reuville de l’Enfanr J r. s u s Religieufe de Roüen , 85 je me difpôfoîs

de luy apprendre la langue Algonquine , me perfuadant qu’elle y
feroit propre 8.: qu’elle y auroit de la fermeté , car ces langues barba;

res font difficiles, (Y pour s’y alfujettir il faut des efprits eonfians.
Mon occupation les matinées d’hiver cil de les enfeigner à mes jeunes Sœurs: il y en aqui vont jufqu’â fçavoir les preceptesü àfaire

les parties pourveu que je leur traduife le Sauvage en François. Mais
d’apprendre un nombre de mots du Diâionaire , ce leur cil: une peine , ce leur font des épines. De nos jeunes Sœurs il n’y en a qu’une

qui poulie avec vigueur. La Mere Afliftante 85 la Merede fainte
Croix y font affez fçavantes , parceque dans les commencemens. nous
apprîmes le Diâionaire par cœur. Comme ces chofes [ont très difliciles , je me fuis refoluë avant ma mort de laiffer le plus d’écrits qu’il,

me fera poflible. Depuis le commencement du Carême dernier juf,
qu’àl’Afcenfion j’ay écrit un gros livre Algonquin de l’hifioirefacrée

i ’ ’ l ’ ’ ’ N. ’ a: de
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85 de chofes faintes , avec un Diélionair’e 85 un Catechifme Hiro;
quoià, qui efl un tref or. L’année derniere j’écrivis un gros Dictionaifè Algonquinâ l’alphabet François; j’en ai un autre à l’alphabet Sau-

vage. Je vous dis cela pour vous faire voir que la bonté divine
me donne des forces dans ma foibl’elÏe pour lailTer à mes Sœurs
déquoy travailler à fon fetvice pour le falu-t des ames. Pour les filËsFrançoifesil ne nous faut point d’autre étude que celle de nos

regles: mais enfin aptes que nous aurons fait ce qUe nous pourrons ,
nous nous devons croire des fervantes inutiles, 85-de petits grains de
fable au fond de l’édifice de cette nouvelle Eglife. Je vous écris par

toutesles voyes, mais comme mes lettres peuvent petit, je vous repérerai icy ce que je vous ai dit ailleurs de nos emplois , puifque
àMus délirez que je vous en entretienne.

Premierement , nous avons tous les j0urs fept Religieufcs de
Chœirr , employées à l’iani’truétion des filles Françoifes , fans y com-

prendre deux ConverfCS qui font pour l’extérieur. Les filles Sauva-

ges16gent &mangent avec les filles Françoifes; mais pour leur infituélsion , il leur faut une Maîtreile part’iculiere , ô: quelquefois

plus félon le nombre quenous en avons. Je viens de refufer à mon

grand regret fept feminarifies Algonquines, parce que nous man-

de vivres, les Officiers ayant tout enlevé pour les troupes
d’uRoy qui en manquoient. Depuis que nous fommes en Canada
nous n’en avions refufé aucune nonobf’tant nôtre pauvreté ,’ 85 la
e neceffité où nous avons été de refufer celles cy,m’a caufé une tres-fenÎfi’ble mortification; mais il me l’a fallu fubir 85’ m’humilier dans nôtre

impuiflance, qui nous améme obligées de rendre quelques filles Fran-

çoifes à leurs parcns. Nous nous femmes refiraintes à feize Fran’ ç’oîfES.85 à trois Sauvages ,dont il y en a deux d’Hiroquoifes , 85 une

captive à qui l’on veut que nous apprenions la langue Françoife. Je

ne parle point des pauvres qui font en tres-grand nombre , 85 à qui il

faut que nous faillons part de ce qui nous telle. Revenons à nos
I’Penfionnaires.

L’on cil fort foigueux en ce pais de faire infituire les filles FranJ
, ’çoifes,’ 851e vous puis ail’urerfique s’il n’y avoit des Urfulincs elles fe-

’Ïoient dans un danger continuel de leur falot. La raifon ei’t qu’il y a

mignard nombre d’hommes, 85 un pere 8c une mere qui ne vouriront pas perdre la Méfie une Fête ou un Dimanche laificroient leurs
renfans à la maifon avec plufieurs hommes pour les garder 5 s’il y a
des filles 5 quelqu’âge qu’elles avent , elles [ont dans 111p danger; évi-
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dent , 8: l’expérience fait voir qu’il les faut mettre en lieu de (cureté:

Enfin ce que je puis dire cit que les filles en ce pais font pour la plui-J
part plus fçavantes en plufieurs matieres dangereufes , que celles de,
France.Trente filles nous donnent plus de travail dans le pentionrmirc,
que foixante ne font en France. Les exrernes nous en donnent beau.
coup,mais nous ne veillons pas fur leurs mœurs comme fi elles étoient,
en clôture. Elles font dociles , elles ont l’ef prit bon, elles font fermes

dans le bien quand elles le connoiflcnt : mais comme plufieurs ne font
penfionnaires que peu de temps,il faut que les Maîtrelles s’appliquent
fortement à leur education , 85 qu’elles leur apprennent quelquefois
dans un an à lire,à écrire , à jetter,les prieres,les mœurs Chrétiennes,

85 tout ce que doit fçavoir une fille. Il y en a que les parens nous
laifient jufqu’à ce qu’elles (oient en âge d’étre pourveuës, foit pour.

le monde, [oit pour la Religion. Nous en avons huit tant ProfeKes ,
que Novices qui n’ont point voulu retourner au monde , 85 qui font,
[res-bien , ayant été élevées dans une grande innocence , 85 nous

en avons encore quine veulent point retourner chez leurs p’arens fe
trouvans bien dans la maifon de Dieu. Deux de celles-là font petites

filles de Monfieur de Lozon bien connu en France , lefquelles
tendent que le retour de Monfieur de Lozon Carny pour entrer au
Noviciat. L’on nous en donne pour les difpofer à leur premiere com-:

munion, pour cet effet elles [ont deux ou trois mois dans le Semig
mire.
Pour les filles Sauvages nous en prenons de tout âge. Il arri-’

verra que quelque Sauvage foit Chrétien (oit Payen voudra s’oublie): A r

de fon devoir 86 enlever quelque fille de (a nation pour la garder
contre la on de Dieu , on nous la donne , 85 nous l’infiruifons a: la.
gardons jufqu’à ce que les Reverends Peres la vieniientIretirerbD’au-f

tres n’y font que comme des oyfeaux pallàgers , 8: n’y demeurent
que jufqu’à ce qu’elles (oient trilles , ce que l’humeur fumage ne peut,

foufïrir: dés qu’elles [ont trifies les parens les retirent de crainte
qu’elles ne meurent. Nous les laifibns libres en ce point , car on les

gagne plutôt parce moyen, que de les retenir par contrainte ou par
prieres. Il y en ad’autres qui s’en vont par fantaifie 81 par caprice ,-

elles grimpent comme des écurieux nôtre palifTade , qui cit haute
comme une muraille , 8a vont courir dans les bois. Il y en a qui per,
feverent 85 que nous élevonsà la françoife: on les pourvoit en luire.
a: elles font tres-bien. L’on en a donné une à Monfieur Boucher,
qui a été depuis Gouverneur des trois Rivieres. D’autres retournent
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’chez leurs pareus fauvages; elles parlent bien François , 8: font (ça-

vantes dans la leélrure & dans l’écriture. V

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 lesUrfuIines [ont inutiles en ce [32413,86 que les reIa-

rions ne parlent point qu’elles y raflent rien. Nos Reverends Peres ô:
Monfeigneur nôtre Prelat font ravis de l’education que nous donnons
à la jeuneEe; Ils font communier nos filles dés l’âge de huit ans, les
trouvant autant infiruites qu’elles le peuvent être. (&e fi l’on dit que

nous fommes icy inutiles , parce que la relation ne parle point de
nous ,il faut dire que Moufeigneur nôtre Prelat efiinutile , que fon
Seminaire efiinutile , que le Seminaire des Reverends Peres eft inutile, que Meflîeurs les Ecclefiaftiques de Mont-real font inutiles, 8c

enfin que les Meres Hofpitalieres (ont inutiles , parce que les remrions ne difent rien de tout cela. Et cependant c’efi ce qui fait le
foûtien,la force , 85 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, c’eft qu’elle fait feulement mention du progrés de l’Evan-

gile, 8l de ce qui y adu rapport: &’ encore lorfqu’on en envoyc les.
exemplaires d’ici , l’on en retranche en France beaucoup de choies.
Madame la Ducheffe de Senneflay qui me fait l’honneur de m’écrire
"- tous les an’s, m’en manda l’année derniere le déplaifir qu’elle avoit

* de quelque chofe qu’on avoit retranché , 85 elle me dit quelque chofe

de femblable encore cette année. M. C. qui imprime la relation a:
qui aime fort les Hofpitalieres d’ici, y infera- de [on propre mouve;
. ment une lettre que la Superieure luy avoit écrite , 81 cela fit bien du

l bruit en France. Mon tres-cher Fils , ce que nous faifons en cette
nouvelle Eglife eft veu de Dieu se non pas des hommesgnôtre clôture
couvre tout, 86 il cil difficile de parler de ce qu’on ne voit pas. Il en
Ç efitout autrement des Meres Hofpitalieres : l’Hofpital étant ouvert
. &les biens qui s’y font étant veus de tout le monde , on pourroit
gr Iouër avec raifon leurs charitez exemplaires. Mais enfin elles 85 nous

l: attendons la recompenfe [de nos ferviees de celui qui penetre dans
les lieux les plus cachez, 8: qui voit aufiî clair dans les tenebres que

’ dans leslumieres, cela nousfuflît. W w A 4
Da 92325:0 le 9- idem 1668.
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LETTRE CXIII.
AU MESME.
La cenfiame admirable qu’elle a me en Dieu dis fan enfume: Elltpzrîë

le rififi des grandes une: de la Mm de faim Auguflm RCligiCk:
fe laofpitaliere.
On tres-cher Fils. J’ay été extremement confolée d’appren-î

dre les faintes difpofitions de corps 85 d’efprit , par lei-quel-

les nôtre Seigneur vous conduit. Pour ce qui me regarde, je fuis
dans une allez bonne fauté. J’en ay befoin pour la conduite de cette
Maifon ; quoi qu’il n’yait que vingt 85 une Religieufe, neanmoins
tant en penfionnaites que domefliques , il y a d’ordinaire cinquante à

cinquante-cinq perfonnes , qui cit pour le païs une charge qui
mande des foins 85 des peines fans relâche. Vous auriez de la pei-’

ne à croire combien les affaires y [ont de difficile accommodement;
cependant l’on s’en tire , 8c par la mifericorde de Dieu mon efprit

85 mon cœur font dans un aufli grand repos que fi je n’avais rien
à faire, 85 que nous fuflions bien riches. C’efi une conduite que la
divine bonté a toujours tenuë fur moy depuis que je me connois,’
85 que j’ay experimentée des mon enfance , appuiée fur cette para:
a-.;--....;....;A-...r-....x.--..-i.e
J z nefem jamais
le de nôtre Seigneur , que.. celuy
qui fi confie
en Dieu

confus. C’en. ce qui me fait trouver les choies d’une même fa-Î

con, le travail comme le repos , 85 le repos comme le travail. Dieu
m’efipar tout aimable , 85 les conduites me [ont également adorables.

Vous me demandez dans une de vos lettres qui cil la performe
qui eût une certaine vifion que j’écrivis en France aprés le tremble-5

ment de terre. Vous avez peut-être cru que c’efi moy. Non, Dieu ne
me conduit pas par cette voie. La performe étant morte cette année;
je vous la A.4Mls..n.n...æ.......
nommeray. C’efi la Mere de faine Augufiin Religieufe Hof-

pitaliere. Elle efi morte jeune,mais comblée de vertus. Les guitares
que Dieu lui a faites étoient fondées fur trois vertus , quifont l’humi1

lité, la charité 85 la patience. Pour vous en donnerquelque profil
ve, je vous diray, qu’ily a quelques années qu’une fille de ce pais
fut vexée des Demons parla malignité de certains Magiciens 85Sor-’

ciers venus de France (car parmi les honétes gens il nous vient de .
terriblç racaille) l’un deux la rechercha en mariage, mais comme
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il étoit foubçonné de ces maléfices, elle luy fut refufe’e. il en fût

tellement irrité, que pour [e vanger de ce refus, il voulut avoir par [es
,malignitez ce qu’il n’avoir pû obtenir parla bonne voie. Il y aqncl-

ques années que je vous mandé cette hifioire , je ne la repete point.
Pour faire court, cette fille étant continuellement fuivie 85 agitée
des demons, fut mile dans une chambre de l’Hôpital où elle fervoit
même les malades; 85 par l’ordre”de Moufeigneur nôtre Prelat la
garde en fût donnée à la Mere de faint Augufiin qui y ac’quiefça avec

aune grande foûmiflion d’efprit, mais avec une grande repugnanoe

naturelle. Cette bonne Mere la gardoit jour 85 nuit. Le jour le de;
mon ne paroiiÎoit pas , mais la nuitil faifoit du ravage , agittant cet:
vte fille d’une étrange maniere, 85 lui donnant une vuë importune
de ce magicien qui lui apparoiiToit accompagné de beaucoup d’autres.l

.Maistoutes ces mouches d’enfer ne purent jamais rien gagner fur
cette fille, étant toujours chaIIées par celle à qui l’Eglife en avoit don-Ï

né le foin. Les demons enragez de ce que cette Mere gardoit avec
tant de foin la pureté de Cette fille, lui apparoifibient en des for-j
mes hideufes 85 la battoient outrageufement. Les plaies 85 les mur,l
atriH’ures qui lui relioient fur le corps montroient allez que (fêtoient
gdes realitez 85 non pas des illufions. Son Confefl’eur m’a dit lui avoir
veu une fois, le bras noir comme de l’ancre des coups qu’elle avoit

reçus. Elle fouilloit tout cela. genereufement fans rien diminuer de
(a charité , fans fe plaindre , fans en rien dire même à fa Comma;
inauté de crainte de l’eŒraier. Moufeigneur nôtre Evéque 85 fou Con;

felïeur (cavoient [culs ce qui le pafl’oit, 85 vouloient prudemment que
le tout demeurât fecret. Dieu fortifia cette Mere dans ce grand tra-À”
vail par le feeours du R. Pere de Brebeuf qui lui appareilloit fouvent,’

85 la confoloit dans fes travaux. Enfin les Demons 85 les Magiciens
fe retirerent par l’interceflîon de ce faint homme quia répandu [on

langpour lefoûtien de la foy en ce pais. Après tant de victoires rem;
I portéessfur les demons par cette More, nôtre Seigneur lui a fait des
faveurs tres fignalées , la vifitant 85 la carefl’ant beaucoup ; fur tout

il lui a donné de grandes viêioires fur les malins efprits qui lui ont
fait d’étranges guerres jufqu’â la mort.

C’efl donc à cette grande fervante de Dieu que la revelation dont
parlé aprés le tremblement. de terre fût faite ; pour moy je ne Inc-f
Œitepas que nôtre Seigneur me fafi’e des graces fi relevees .85 fi ex?

araordinaires. -

. illisiuc j’ay commencé à vous parler de la Mue deialînt AugufiirlS.

’ - ’ K iij
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j’ajoûterai
ici encore quelque chofe.
Il y a bien des hilioires que l
l’on tient fecretes pour quelque temps 85 dont l’on dit qu’il ya aï.

’er de matiere pour faire un jufie volume. Ce font des choies ex-

traordinaires , dont je ne diray rien, mais je vous parleray volontiers de les vertus dont je fais plus d’état que des miracles85
des prodiges. Elle fervoit les pauvres avec une force 85 vigueur admirable : C’étoit la fille du monde la plus charitable aux malades,
85 pour (a charité elle étoit fingulierement aimée de tout le monde,

aufli-bien que pour fa douceur, fa ferveur , fa patience , fa perfeverance, aiant eu plus de huit ans la fievre fans garder le lit , fans fe
plaindre, fans defifier de faire (on obeïfi’ance, fans perdre fes exercices, foit de chœur, fuit de (es offices, foit de Communauté. Mon

n’es-cher Fils , les vertus de cette trempe font plus à efiimer que
les miracles: Et ce qui en cit l’excellence, c’elt que quand elle cil:
morte, aucune de la Communauté ne fçavoit qu’il y eut jamais eu en e
elle rien d’extraordinaire, non pas même fa Superieure a Monfeigneur
I’Evéque feul le fçavoit avec [on Direéteur. Priez nôtre divin Sauveur qu’il me donne une aufii [aime vie 85 une aufli8fainte
mort qu’à
unMé-ià-A
.- A

Cette bonne fille. Elle n’avoit.que feize ans quand elle cil: venue, en
ce pais aiant fait (a profefiîon par les chemins.

u jDe gauler le 7. Septembre 1668. i
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LaMefe A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS.

Pranconfe de S. . . Marie de faim Iafeph.

gnian. - Elle fait un memozre honorable des vertus de fa Sœur!» Mer:

« 3L- A...»

M A Reverende 85 tres-chere Mere. J’ay reçu vôtre lettre
fort tard 85 j’y répond à la hâte 85 prefque aufiî-tôt qu’elle

m’a été rendue. Je benis Dieu de la finguliere proteâion qu’il don-

ne à toute vôtre chere Maifon , des graces qu’il vous fait en parti;

culier , 85 de la paix 85 union qui regne dans le gouvernement de
ma Reverende Mere Prieure. Cette excellente Mere cil: digne de
IOÜange d’imiter celles qui l’ont devancée dans la charge: C’efi: la

marque d’un efprit bien fait , 85 que l’efprit de Dieu la polTede85la

conduit. Je ne manqueray pas de faire ce que vous defirez de moy,Cal’ vous êtes bien grés de mon cœur, 85 je Vous regarde gomme une
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lutte Mere de faint Iofeph ma chere compagne 8’ vôtre bonne Sœur.
.Vous me priez de vous dire quelque chofe d’elle ,, 85 d’autres m’en

écrivent 85 le defirent aulfi. Vous devez avoir gardé les mémoires C s l a g
que je vous envoié après fa mort, 85 ceux que je vous ay encore ramadan: l’acte.

envolez depuis touchant la tranflation de fon corps de fon premier Sondf l’aime"
cercueil dans un autre. Ces fortes de papiers ne le doivent pas pèr- ’ ’6’” 8’

dre , 85 je les avois écrits fidelement dans la penfée que nos Meres ’

les garderoient mieux que moy. Nos Meres de Paris le font fervi de -r .
ce que le R. Pere le Jeune avoit pris dans ces memoires pour mettre
dans fa relation. Le Reverend Pere du Creux qui a fait l’hifloire de
Canada, me demandant chaque année des nouvelles pour les’y in-’
ferer , je luy ay mandé beaucoup de chofes de cette chere Mere qu’il ”

afait imprimer; 85 même ce qui arriva à Sœur Ifabelle Pavy avant
fa mort et! couché dans cette hifioire. Il y a quelque temps que nos
Meres de Paris nous demanderent une attefiarion de ce qui étoit ar-’
’ rivé au Frere Bonnemer: Nous l’envoiâmes lignée de [a propre main:

Monfieur de Bernieres me manda avant fa mort, que Dieu lui avoit
fait de grandes graces par l’invocation de cette heureufe Mere. Il
y a ici de nos Sœurs qui difent le méme à leur égard. L’une d’entre-

elles m’ailure qu’elle lui cil redevable de la grace de fa vocation.
Pour moy , je puis afl’urer qu’elle m’a rendu de grandes aflifiances,

85 je ne fais nul doute qu’elle ne (oit bien puilTanrc auprès de Dieu,
p pourvmoienner auprès de fa divine Majefié des gracesinterieures 85
I’anrortifiènient des pallions à ceux quil’invoqueut. Saqmemoire nous e

. cil: aufii recente que fi elle étoit encore en vie parmi nous. L’on a
encore univerfellement l’impreffion de fa vertu , 85 je ne connois pet:

forme qui blâme en aucune maniere fa conduite, foit dans fa converfation, foi: dans les action? ordinaires. Lorfque je croiois mou-J
rit de ma grande maladie , je me rejoüillbis dans la penfèe que je la
verrois dans le Ciel , quoique bien éloignée d’elle. Enfin , che’re Me-

Ici, je vous emmi: heureuie d’avoir une fi fainte Sœur 85 fipuiflante
I avocate dansle Ciel.Vous me demandez les lettrcs’que feu Monfieur
Vôtre Pere 88 Madame vôtre Mere écrivirent à cette chereMere fur
le fujett de fan ’pall’age en Canada ; cela m’eI’c impofiible parce qu’el-V

les furent brûlées à nôtre incendie avec tous nos autres papiers de
devotion. Péan moy , je laiflé volontairement brûler les miens, qùoi.
que la penfée me fût venue de les fauver avec ceux qui regardent les

principales allaites de nôtre malien que je mis a la hâte en feureté.
Priez , chére Mere , pour nôtre petite Communauté qui vous faluë:
a
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avec bien de la tendrelfe , 85 fur tout fouvenez vous de celle
vous ei’r invariablement dans le ccfur amiable de JE sus. Très-Ï

humble fervanre.
De glacée: 1215. Septembre X568.
u
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A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS;
Elle ferejoüitde la voirfaafi’fz’r mon patiente le: douleurs d’une grande
Maladie ; (5° par une amitié foute furnà’t’flrelle , elle la] en defire e225

rare de plus grandes.
’ A ReVerende 85 tres-chere Mere. J’ay’ receu cette année

deux de vos lettres ,dont la premiere m’apprend que nôtre
bon J E s u s vous a arrachée à fa croix par une maladie bien douloureul’e. Si elle dure long-temps vous y acquerrez bien des couronnes.
Jebenis labouré du Maître qui difpenfe les croix à fes amis , de la
paix 85 tranquillité qu’il donne à vôtre efprit dans de fi grandes douleurs. J’ay été furprife apprenant la qualité de cette maladie, de laquelle je n’avois pas encore ouy dire que vous enfliez été attaquée

par le palle. Cela me fait croire que ce ne fera peut-érre qu’une infirmité pallagere, 85 je prie la divine bonté que cela loir, fi c’efi’pour

la plus grande gloire: maisfi elle en a difpofé autrement , 85 qu’elle
vueille vous élever à une plus haute fainteté par la voye de la fouffrauce , je la l’upplie d’accroître vos douleurs , 85 de vous faire un
modelé de patience à la gloire de nôtre bon JE s u s. Vous VOyez par

là , chere Mere , que je vous fouhaitte ce que faint Philippes de Nery
851e bien-heureux Félix fe fouhaittoient l’un à l’autre , fçavoir des
v.-..:«.x:
.i. ..martyres , parce qu’ils ne vivoient plus à
peines , des foufi’rances,
des

env-mener , m si: À celai qui était mon re refaite pour eux. Bon courage , mon aimable Mere , puifqu’outre les fouffrances du corps , celles
de l’ef prit viennent encoreà la foule. Le prochain s’en mêle â ajoû-f
.x au 44...).
a
2e douluzrfizr
douleur.
O que cela cit ravifiant , 85 que Dieu vous en-’
voye de biens 1 Mais fi Dieu-même fe met de la partie , 85 que fa main
vous touche , ce fera encore bien autre chofe. Ah 1 chcre Mere ,’ s’il 2
Vous conduit une fois par cette voye , vous crierez à lui, parce qu’il

.7

n’y aura que lui qui puifie donner remede. Il me, il vivifie , il mein: le: mm: jufgn’azzx pane; de. la mon, Paris il le: ramiez: 85 les fait revi-

vre

DE
LA M.MARIE DE L’INCARNATION. 26;
’vre. Vous avez voulu reeueillir fes droits , 85 l’on vous a trouvé fg- I
vers , parceque les debiteurs ne payent pas toujours tr0p bien.
Voyez ce qu’en dit l’Evangile , 85 vous trouverez que les debireurs
ont perfecuté jufqu’à la mort les fervireursqui recueilloient les droits
du maître. Souffrez donc volontiers pourl’amour du maître de la vi..

gne,il fçaura recompcnfer au centuple les peines 85 les reproches
que vous aurez endurées pour fun fervice. Je vous eflime la fille du
monde la plus heureufe de n’avoir pas été remife en charge; nôtre
bonJEsus vous a traitée en ami de vous détacher d’une croix pour

vous attacher à une autre , de la croix , dis je , de la fuperiorité , pour
vous attacher à celle de la maladie 85de la perfecurion , que j’ellime
’ pins aimable parce qu’on y fouille davantage. BenilIons les condui-

tes de nôtre tresaimable Epoux, qui veut que nous foyons toujours
avec lui , puifqu’il veut que nous (oyons toujours dans la croix. Si
nous vivons encore l’année prochaine vous me direz de vos nouvel-

les,85 je vous dirai des miennes. C’efi ici la derniere voye par laquelle mon cœur fe répandra dans le vôtre, 85 vous afTeurera que
mon ame demeurera toujours collée à vôtre ame. Cependant je feray en peine de vous jufqu’à l’année prochaine , la grandeur de vôtre
maladie m’en rendant I’ill’uë douteufe 85 fufpeéle. Je juge de vôtre

mal par le mien, 85 de vos difpofitions par les miennes. Dans ma
maladie de quatre ans, ma joye 85 ma paix étoient dans le Crucifix.
Je lui difois que c’étoit lui qui me faifoit fouffrir, 85 qui me faifoit ai:
»merlafouffrance. Vous avez eu le loifir toute cette année à l’infini

merle de vous entretenir avec cet amour crucifié, 85 je ne doute
point que vous ne lui ayez tenu le méme langage que moy , puifque
Vous en avez reflènti les mémes effets. Vous vous ré joüifliez d’être

enfolitude, il falloit que la croix vous y accompagnât , afin qu’elle
fût femblable à celle de nôtre divin Sauveur. Pour ce qui me regarde,
l fa bontè,quoique je fois extremement foible, m’a fait la grace d’é-

, crire mes lettres , qui font enfi grand nombre que vous en feriez ef’ jfrayée. Une main de papier cil aufÎ-tôt expedièe , 85 j’en ai la main

l fi laffe qu’à peine la puis-je porter ; 85 neanmoins il faut qu’elle
prenne courage jufqu’â la fin ,il ne m’en relie plus qu’environ qua-l

saute qui doivent être expediées vers la fin de ce mois. Mon Dieu;
que je ferai heureufe quand je me verrai déchargée de ce fardeau
qui cit attaché àla fuperioritè l Mais mon, il faut prendre patience :
c’efi un effet de l’amour propre de defirer de fer voir déchargée de

ce": fardeaux. Il nous les faut porter, ma chere Mere, autant de

"’ ’ ’ L l
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temps que nôtre bon Jusus l’ordonnera. Agréez, s’il vous Plaît 16:33;;
humble à: tres-refpeé’cueux falut de nôtre Communauté : vous y étai

connuë comme fi vous y étiez , car l’on vous y tient pour Canadoifd

Adieu pour cette année. l - --- a

-a

De and"; le 13.S:ptcmôre 166 8. p q

LETTRE cxvrz
A SON’FILS.
Ou’mcart qu’ilfizille craindre l’élevmion dam le: chargeflil faut man:

N...o.l

2mm: [a lmflcr conduire aux ordres de Dieu, E0: parle de jan Oratfim

de Refpz’r , (fit de la crainte Qu’elle avoit de décheoir de la grau, pour tilt-f

ruée qu’ellcfut dans le; voye: de Dieu. Protec7ion de la feinte Vierge fia:

fan Mondial , é fur elle en particulier.

On n’es-cher & bien aimé Fils. J’ai receu vos deux dernieres;

par les deux derniers vaifÎeaux ; 8: de vos nouvelles partial-g
lieres par Mefdames N. &N. qui n’avoient pas allez de bouches pour
m’en dire ôz ànos amis , tant elles étoient ravies de vous avoir veu;
Dieu (oit beni des difpofitions qu’il fait de vôtre performe ; elles font cxrraordinaites , mais ce n’efl: pas vous qui faites le choix de vos cm5
plois. Je ne m’étonne pas fi vous avez été fur-pris de ce dernier que
vous exercez, puifqu’en effet nous devons toujours fentit de nous-me’J
me ce que nous fommcs en verité. baillez-vous neanmoins aller au gré

de la conduite de Dieu fans aucun regard fur vous-même ; vous ne
Vous tireriez pas de cet abyme , puifque nous n’arriverons jamais juil
qu’au fond de nôtre neant. Tout ce que je fouhaite à vôtre égard
n’efi point pour vous-même , niâcaufe de ce que vous m’étes falun

le fang ; je vous le fouhaite pour Dieu , 85 afin que vous [oyez un dîcj
gne infirument de fa gloire: je conjure la divine bonté de vous rem-j

.dre tel. Pour mon particulier , je vous avouë que mes veritables (en;
timens pour vous 85 pour moy , (ont de craindre l’élevation. Sur la.
nouvelle que vous m’apprenez de l’honneur que vôtre tres-R. Pers,
General ô: mes autres Reverends Peres vous faifoient de vous élever
à la charge que vous avezàprefent, je commencé âcraindre; mais j r
ayant fait reflcxîon devant Dieu fur cette matîere a mon efprit s’arà

réta par une autre penfée qui me confola , que les ferviteurs de Dieu I6 laîËcnrsoræduirs à for: Ermite ê; que Mous flegme: tu la suinte *
J

î
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fie.Dieu, ils. n’auroient pas jetté les yeux fur vous pour un fi haut
emploi. Voila ce qui s’efl paiTé en moy à vôtre égard , en fuite de

quoi-je me fuis laiflée aller à traitter avec nôtre divin Sauveur fur
la fidelité de (es promefles. Sa bonté m’avait fait l’honneur .85 la mi-

;fericorde de me promettre qu’elle auroit foin de vous , quand je
vous quitté pour (on amour, 85 pour obeïr à ce qu’elle demandoit

a de moy. Voiez, mon tres-cher Fils , fi vous n’experimentez pas la
inverité 85 l’effet de [es divines promeiles. Aprés une fidélité fi mani-

.fefle, pourquoi vous 85 moy aurions-nous foin de nous-mémes pour
l Çdélirer ceci ou cela? Tenons-nous toujours dans le dernier lieu 85
cachezdans nôtre pouillere: nôtre divin Maître nous trouvera la 85
nous en tirera fil c’eft pour la gloire 85 pour nôtre bien. il cit fi bon
qu’en établiEant fa gloire , il moienne nôtre fanâification. Je l’ay
1. toujours éprouvé 85 fi vous voulez vous étudier à confiderer-fes fain-

tes demarches en la conduite de vôtre vie 85 des états où il vous a
j fait palier , vous y remarquerez. cette verité capable de faire fondre
des cœursd’amour pour un Dieu fi liberal 85 fi magnifique.
Pour moy, mon ures-cher Fils , je n’ay plus de paroles aux pieds

de fa divine Majefié. Mes Oraifons ne font autres quevces mots :
Mon Dieu , mon Dieu, foiez beni , ô mon Dieu. Mes jours 85 mes
nuits (e pafient ainfi, 85 j’efpere que fa bonté me fera expirer en
tes mots, 85 qu’elle me fera mourir comme elle me fait vivre. J ’ay
dit , en ces mots : je diray mieux en-cesrefp’irs , qui ne me permet-l

tent pas de faire aucun aâes 85 je ne [gay comme il faut dire quand
il faut parler de chofes auffi nués 85 auifi fimples que celles-ci qui
confomment mon ame dans (on fouverain 85 unique bien , dans [on
fimple 85unique Tout. Me voiant fujete à tant d’infirmitez, je croiois

felon le cours des choies naturelles qu’elles me confumeroient , 85
qu’elles ne fe termineroient que par la mort: L’amour qui cit plus
fort qu’elle y a mis fin , 85 par la mifericorde de Dieu, me voila à.
peu prés dans la famé que j’avais avant une fi longue maladie a fans

[gavoit combien elle pourra durer. Il ne m’importe pourveu que la
fainte volonté de Dieu foit faire , mais je ne croi pas que ma fin [oit
bien éloignée , étant parvenuë à la foixante 85 dixième année de mon
* ’"’âge : Mes momens 85 mes jours font entre les mains de celui qui me
fait vivre , 85 tout m’efl egalpourveu qu’ils [e pafl’ent tous félon [on

bon plaifir 85 fes adorables deiTeins fur moy. Dieu ne m’a jamais con-

:auite par un efprit de crainte, mais par celui de l’amour 85 de la
guéasse: sans je Pénis 1193343119??? quels fui? Peshel’îflfe a? que

a. U
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par le malheur de cette condition je puis tomber en tel état; que je
ferois privée de l’amitié de mon Dieu a je fuis humiliée au delà de

tout ce qui fe peut imaginer, 85 je me fens faifie , de crainte que
ce malheur ne m’arrive. Si cette crainte étoit de durée , je ne Pour.
rois ni vivre ni fubfificr , parce qu’elle regarde la feparation d’un!
Dieu d’amour 85 de bonté , dont j”ay reçu plus de giaces 85 de miferi-

cordes qu’il n’y a de grains de fable dans la mer. Mais la confiance
d’un feul regard diffipe cette crainte , 85 me detournantla veuë d’un
objet fi funei’ce,fait que je m’abandonne entre les bras de mon celefize

Epoux pour y prendre mon repos. Je me feus encore puifiamment
fortifiée de la proteétion de la tres-fainte Vierge qui eii nôtre divine Superieure , par le choix fpecial 85 par le vœu folemnel que nô-l
tre Communauté en a fait depuis pluficurs années. Cette divine Me-

re nous afiîfie fenfiblement : Elle nous donne un fecours continuel
dans nos befoins, 85 elle nous conferve comme la prunelle de fon œil.
C’ef’c elle qui foûtient nôtre famille d’une maniere fecrete , mais eflîr

cace ; c’efi elle qui fait toutes nos affaires; c’eit elle qui nousa relc-’
vées de nôtre incendie, 85 d’une infinité d’autres accidens , fous le

poids defquels nous devions naturellement être accablées. Comme
nous n’avons pû avoir des Religieufes de France , elle nous a donné

fix Novices qui font toutes de tres-bons fujets capables de nous aider à foûtenir le poids de nos fonétions , qui croiIfent de jour en
jour. Que puis-je craindre fous les ailes d’une fi puiifante 85 fi aimable proteétrice? Remerciez la divine bonté 85 cette fainteMere de leur afiîftance fur nôtre petite Communauté , 85 fur moy En
particulier qui fuis la plus infirme 85 la plus imparfaite de toutes1 ’
De Q1262: le n.d’ 0301m 1668.

LETTRE CXVII.
A SA NIECE RELIGIEUSE ’URSULINE.’
Elle lui parle de la conduitede Dieu fur faufil: â’ fur de, à du
danger: où (Il un Religieux gui (fi élavé dans les charges.
A tres-cheré 85 bien-aimée Fille. J’ay reçu cette année qua: .

tre lettres de vôtre part: vous ne fçauriez davantage m’obqu

ger que de me donner’de vos nouvelles par toutes les voyes;

N
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avois de plus fréquentes; je me donnerois aufli plus fouvent la confolation de vous donner des miennes , mon cœur étant tout à fait
attaché au vôtre 85 à celui du Pere Martin. Sçachant que vous êtes
tous deux â-nôtre bon JESUS , c’efi ma joie que de vous voir en lui,85
de lui demander vôtre perfeé’tion, comme je lui demande la-mienne

propre.’ r V

’ Je croi que vous avez fçeu plûtôt que moy, que le Pere M. efi:

à profent à Paris en qualité d’Aifii’tant du Révérend Pere General.

Il m’en écrit avec confufion de fe voir élevé en cette charge. De
ma part, j’ay toujours craint l’élévation pour lui 85 pour moy, 85
je n’ay jamais rien demandé à Dieu pour lui , que de lui faire la grace d’être un Véritable pauvre d’efprit, caché en lui 85 aux yeux des
créatures. J’ay , dis-je demandé à Dieu pour lui ce que j’ay deman-

dé pour moy : 85 je le demande auffi pour vous , ma chere Fille , que
je voudrois 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 fa jeunefle; ce qui me ren.

droit inconfolable fans un meuvement qui me dit que la divine Ma:
jeflé en veut peut-être faire un infirument de fa gloire: cela m’ar-’

réte 85me fait acquiefcer à fes conduites fur moy,85 fur celuy que
rj’ay abandonné par fon infpiration dés fou enfance. Ah! ma chere
Fille , qu’il cit bon de s’abandonner à corps perdu entre les bras de
Dieu, 85 dene s’appuier que fur la providence d’unfi bon Pere! Je

Vous le dis en confiance pour fa gloire , cet enfant étoit encore au
berceau qu’il m’étoit impoiiible de rien demander à Dieu pour lui ni

pour moy , finon que nous fumons des fes veritables pauvres. Je
yoiois la pauvreté de l’Evangile préférable à tousles empires du mon.-

de, 85 elle me fembloit d’un fi grand prix que toutes les chofes de la
terre nome paroiffoient en comparaifon que de la pouiIîere, 85 comme rien. Enfin la divine bonté a conduit les chofes où vous les voiez,’
’85comme nous les expérimentons. Après qu’elle eût fait Ces graces

à mon Fils 85 àmoy. vous étiez dans mon efprit comme la chofe qui
Âme refioitla pluspéhere dans le monde: j’entrepri’s de pourfuivreau:
prés de la divine Majei’téqu’elle eût la bonté de vous en retirer, 85
de vous donner à fou bien-aimé Fils. Elle m’a enfin écoutées 85 elle
’Vous a appelléc par des voies affez extraordinaires. ’ Vous ne f’çau-

riez croire combien ce coup de grace adonné de repos a montai?
prit , ni combien mon ame s’eft épanchée en la préfence d’un fi’bon

Dieu;lpour» lui en rendre mes giflions de graces. Quelrefië-t’îldbnc

L iij
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ma plus que tres-chere Fille, finon de correfpondre à des giaêès fi
éminentes, 85 à des dons fi inefiîmables ar un genereux mépris de
nous-mêmes , du monde, 85 de l’efprit u monde, qui cit fi glilfant ,’
qu’il fe fourre dans les états les plus fublimes,85 dans les airions les

plus faintes. Ah, mon Dieu , f1 nous avions une fois obei’ comme il
faut aux mouvemens 85 aux attraits de la grace, que nous ferions heureux ! Nous experimenterions les douceurs de cette beatitude qui fait

enfans de Dieu ceux qui la poffedent. Œant au Pere M. Il faut que
je vous die qu’aiant apris qu’il étoit auprés du Reverend Pore Ge-j
neral , je demeuré quelque temps craintive dans la penfée que l’eleJ

vation eii fouvent la veille de quelque chute, foit fpirituelle, foit rem-Ï
Porelle , 85 que le plus fur pour un Religieux efi de demeurer en fou
lieu, caché aux yeux des autres 85 aux ficus. propres. Une autre pen-’

fée qui fucceda à la premiere rendit le calme à mon efprit , que les.
Superieurs de l’Ordre établis âla conduite 85 au choix des autres;
avoient l’efprit 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 penfé plus qu’à le recommander à Dieu, ce que je fais de ton-l

te mon affeôtion, 85 je vous prie de joindre vos prieres aux mien:
n65.
De 2min li zo. d’ofioèra i668;

La Mm Ma.
rie de la Na:
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LETTRE
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A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS:
Elle la] témoigne le: dqfirs gilde a de Mourir afin de jaüir de Dieu;
à fa joje d’être à la veille d’c’tr: déchargée, afin de 5’] prcparer.

A RCVCrende 85 tres-chere Mere. Je n’ay qu’un petit quart
d’heure à vous donner , le vaiffeau étant preft de faire voile.

Je le veux emploier pour dire que viis étes 85 ferez toujours mon
intimeMere , pour laquelle mon cœur porte tous les bons defirs 85
tous les fentimens
me 4.2.14 d’une amitié des plus finceres; Nous avons reçu
tout ce que vôtre libéralité nous a envoié cette année ; nous l’avons.

prefcnté de vôtre part à nôtre divin Maître 85 à fa fainte famille:

Tous ces beaux prefens me font beaucoup d’honneur; mais je fais
untranfport de cet honneur à Dieu , puifque c’eü pour luy 85 pour.

in amant que 1028 les faire: Il si le. remuerais"! de sur «En
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Honneur , je le prie d’être le vôtre , 85 de vous donner une tres-am-È
pie récompenfe.

Je me rejoüis de ce que nous perdrons bientôt les connoilfances
’de la terre, pour n’avoir plus de communication qu’avec les citoyens du Ciel. Ma fauté ne laiife pas d’être un peu meilleure , mais je
ne fçay fi ce fera pour long-temps : je fçay feulement qu’une per-’

forme de foixante 85 dix ans ne peut pas aller loin ; 85 j’en fuis ton:

te glorieufe , parce que je feray delivrée du plus grand de mes en;
’nemis. Je foumets neanmoins tous mes defirs àceux de Dieu 5 que
fa tres-fainte volonté foit faire.
J’ayIété confolée d’apprendreque vôtre fanté efi meilleure. Cette

ionvalefcence vous fera peut-être concourir dans vôtre eleétion,’
fini fe va faire quafI au méme temps que la nôtre. Pour moy je fuisravie d’en étre exempte pour jamais ; le temps 85 Page m’en excu-:
fent’legitimement. Que fi Dieu me donne plus de fauté qu’à l’ordi-J

naire , c’efi: peutsétre pour me donner le moien de me difpofer â;bien mourir, 85 pour me preparer plus efficacement à comparoître en
fa prefence. Ayez pitié de moy, mon aimable More , 85 priez Nôtre

Seigneur pour ma veritableconverfion, comme je le prie’de vous
kdonner une Véritable fainteté.

De gilde: ’ 1669.
I
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. a son FILS.

befiription rotationnel: fa mention à l’état Religieux; è de la 60173 e

duite de Dieu fur elle é- fur [on Fils.
’ On tres-cher Fils,un navire deF rance cil arrivé â-nôtre port

b . vers la fin de Juin, 85 depuis il n’en a paru aucun. Celuy-cy
nous a aporté de vos nouvelles quim’ont donné fujet de loüer Dieu
V deifesrbontez fur vous85 fur moy. La plus grande joyc que l’aie en CC
mende , cil: d’y faire réflexion , 85 je voy que celle que vous y faites
l’expérience que vous en avez vous touche vivement a 85 qu’elle
vanseflutile. N ’étes vous pas bien aife , mon tres-cher Fils,de ce que

’ Vous ay abandonné à fa fainte conduite en vous quittant pour fou
amour a n’y avez vous pas trouvé un bien qui ne fe peut eflimer ë Scag-ËCZ donc encore une fois qu’en me [épatant aâuellement de Vous,

ï7î LETTRES SPIRITUELLE?) .

je me fuis fait mourir toute vive, 85 que l’efprit de Dieu qui étoiliinexorable aux tendreflès que j’avais pour vous ne me donnoit ana
cun repos que je n’euflc executé le coup: il en fallut paKer par là,8i
luy obeïr fans raifon parce qu’il n’en veut point dans l’execution de

fes voloutez abfoluës. La nature qui ne fe rend pas fitôt quand fes.
interdis y font engagez , fur tout quand il s’agit de l’obligation d’une

More envers un Fils , ne fe pouvoit refondre. Il me fembloit 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 conduite où vous feriez en danger de vous perdre,’85
ainfi que je ferois privée d’un Fils que je ne voulois élever que pour le
fervice de Dieu , demeurant avec luy dans le monde jufques à ce qu’il
fût capable d’entrer en quelque Religion, qui étoit la fin à laquelle:
je l’avais dei’tiné. Ce divin efprit qui ’voioit mes combats , étoit img’

pitoiable à mes fentimens , me difant au fond du cœur : vifie , ville ,
il eii temps , il n’y a plus à tarder , il ne fait plus bon dans le monde
pour toy. Alors il m’ouvroit la porte de la Religion , fa voixme preffant toujours par une fainte impetuofité, qui ne me donnoit point de
repos ny de jour ny de nuit: il faifoit mes affaires , 85 mettoit les dif-’ a
polirions du côté de la Religion d’une maniere fi engageante,que tout
me tendoit les bras, en forte que fi j’euffe été la premiere performe
du monde avec tous fes avantages , je n’y enfle pas trouvé plus d’agréement. Dom Raymond faifoit tout ce qu’il falloit auprès de ma
fœur, 85 luy même me Inena’où Dieu me vouloit. Vous vîntes avec
moy , 85 en vous quittant , il me fembloit qu’on me feparât l’ame du

corps avec des douleurs extremes. Et remarquez que dés l’âge de
quatorze ans j’avais une tres-forte vocation à la Religion, laquelle
-- gig.
ne fut pas exeeutée , parce qu’on
ne correfpondoit pas à mon defir;
mais depuis l’âge de dix neuf à vingt ans mon efprit y demeuroit, 85
je n’avais que le corps dans le monde pour vous élever jufques aumoment de l’execution
de la volonté de Dieu fur vous 85 fur moy.
s
Aprés que je fus entrée , 85 que je vous voiois venir pleurer à nôtre
U -*.oo.nl.- --n-.-w4u-- parloir 85
à la grille de nôtre chœur ; que vous paillez une partie de

votre corps par le guichet de la Communion ,” que par furprife
voiant la grande porte conventuelle ouverte pour les ouvriers , vous
entriez dans nôtre court ; que vous avifant qu’il ne falloit pas faire
ainfi , vous.vous en alliez à recullons , afin de pouvoir découvrir Il
vous ne me pourriez voir : quelques unes des fœurs novices pleuroient,
85 me difoient que j’étais bien cruelle de ne pas pleurer, 85 que je ne

’ vous
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vous regardois pas feulement. Mais hélas 2 les bonnes Sœurs ne vo’yoient pas les ’angoifles de mon cœur pour vous, nonplus que la me-

lité que je voulois rendre a la falnte volante de DlCll. La batterie
recommençoit lorfquc pleurant vous veniez dire à la grille qu’on vous
rendît vôtre Mere , ou qu’on vous fit entrer pour élire Religieux

avec elle. Mais le grand coup fut lorfqu’une troupe de jeunes enfans
rie-vôtre” âge vinrent avec vous vis à vis des-fenêtres de nôtre Refe&oire difant avec des cris étranges , qu’on me rendît à vous : 85 vôtre
voix plus difliné’te que les autres difoit là qu’on vous rendît vôtre

Mere , 85 que vous la vouliez avoir. La Communauté qui voioit tout
cela était vivement touchée de douleur 85de compaffion , 82 quoy
qu’aucune ne me témoignât être importunée de vos cris, je crus que

c’était une chofe qu’on ne pourroit pas fupporter long temps. 85
qu’on me renvoiroit dans le monde pour avoir foin de vous. A la for-

tie de graces lorfquc je remontois au Noviciat, l’efprit de Dieu me
dit au cœur que je ne m’afliigealfe point de tout cela , 85 qu’il pren-

droit foin de vous. Ces divines promelfes mirent le calme en tout
moy-mémé , 85 me firent expérimenter que le: paroles de Nôtre Sei.’ gneurfant efprit é- rme , 85 qu’il étoit fi fidele en fes promeifes , que
le riel é’ la terre pafleroient pliera]! qu’une feule de fer paroles demeurât

fans fan efiet: en forte que fi tout le monde m’eut dit le contraire de
ce que m’avait dit cette parole interieure , je ne l’euffe pas cru. De-

puis ce temps là je nous plus de peine ; mon efprit .85 mon cœur
jouïfloient d’une paix fi douce dans la certitude que je relientois, que

. les promeffes de Dieu s’accompliroicnt en vous , que je voiois toutes chofes faites à vôtre avantage 85 des fuites pour vous faire avan.’
cet dans les voies que j’avais defirées pour vôtre education. ’Incon-’
’l tinent après vous fûtes envoyé à Rennes pour faire vos études , puis

Ë; âOrleans , la bonté divine me donnant accés auprès des Reverends

j Peres Jefuites qui eurent foin de vous ; vous fçavez les [cœurs de
l Dieu à ce fujet. Enfin mon tres-cher Fils vous voila auffi bien que
-moy dans l’expérience des infinies mifericordes d’un fi bon Pere :

’ billons-le faire nous verrons bien des clÈfes fi nous luy femmes fi;

gicles 5 continuez de le prier pour moy. h 5’ - l " - a
A

’De flache le 30. Juillet. 1669.
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au R; PÈRE PONCET JESUITE:

Induflrit des Reverends Paresjejhites pour convertir le: Sauvages. El:
fait avec pudeur: l’cloge du Fer: à gui elle écrit.

On Reverend a: tres-cher Pere. Nous avons été trompées
de ne vous point avoir cette année : nous faillons déja nô-f

tre compte que vous fuccederiez au R. Pere Lallemant , fi Dieu
l’appelloit de ce monde , dans les fecours fpirituels se temporels
qu’il nous rend. Nous l’avons penfé perdre cette année , mais nous

nous confolions dans l’efperance de trouver en vous un autre luy-J"

même. A

Tous nos Reverends Peres font en des ferveurs nomparcillcsâ

Le Reverend Perte Pierron fait des merveilles à Agné avec les taa
bleaux. Vous (gavez qu’il el’t airez bon Peintre , 85 il en a fait un
grand de l’enfer qui cit efl’roiable au dernier point, plein de ding
bles à: de Sauvages damnez. L’on yvoit les infirumens des fupplices,

les feux , les ferpens se autres femblables reprefentations effroiablcsl
On yvo’it une vieille dépeinte qui le bouche les oreilles de peut d’en-1
tendre un Iefuite qui l’a veut infiruireles diables après l’avoir tente’q

la tourmentent &luy jettent du feu dans les oreilles qu’elle n’a pas z

voulu ouvrir à la parole de Dieu. Il a fait un autre tableau du Pa-’

radis , ou les Anges enleveur les ames des Sauvages qui meurent

a
I

à

A.

après avoir reçu le Bapteme. Ces pauvres gens (ont fi ravis de voit

ces figures , que bien loin de le boucher les oreilles , ils fui;
’ vent le Pere par tout , 85 le tiennent pour le Plus grand genie du
monde. Il y a une femme Hiroquoife fi fervente 86 fi zelée pour

nos faims Myfieres , ’elle fer: de Dogique au Pere allant
de cabane en cabane pour infiruire 8e pour faire les prieras. Vôtre
Reverence fçaura tout cela du R. Pere Chomonnot ; je m’Oublîa
de moy-même de luy en parler. V. R. a été en ces lieux là : elle y a
fermé , Be les autres recueillent le fruit de fes tralVauk.’ Je m’allurc

qu’elle n’en aura pas moins de meritc quefi elle les moiEomoit el-f
le-méme. Ses mains mutilées en reluiront dans l’eternité, aullî bien 3

une les sur? ravissais 592 sous quiQEE ramé E3135 515 æsurwtriït

lg
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fates, ac que fes oreilles qui ont été remplies de tant d’injures au de

brocards. J’en av encore le fentiment , mon tres-cher Pere , 85 je
benis Dieu qui vous a donné le moien , de le porter év de le glorifiera»

malin :0er par «un: faufmmer. Ah! je ne fouille rien , ôz je mourray
fans avoir rien fait ny fouffert. Si les ouvriers du faim Évangile ne

me font la grace de me faire part de leurs travaux je feray tres-mal;
ilsme le font efperer , 86 c’el’t ce qui me confole dans mes pauvretez.

Faites moy toujours part des vôtres, mon tires-cher Pere , a: fou-

Cette conva

I , tiou en une

’venezvous de nôtre convention : nous l’accomplrflons de nôtre part , communication

a: comme nous craillons en nombre , nos petits biens fpirituels aug- de biens
refit
tuels.
mentent de même. Priez la divine Bonté d’y donner fa benedié’tiqn!

puifqu’il y va de vôtre interêt aufli bien que du nôtre. .
D: Quaker: le 7. 0305" 1669.

LETTRE CXXIV

au SUPÉRIEURE DE SAINT] DENYS

La Men: Ma;

rie de faim:
Catherine.

EN FRANCE.
Elle l’exhartt à la Mâfs’ian de la Martinique , é- la] montre Qu’il faut
’ ’farmonter toutes «les contradiéîiom 3mm! il fait: rendre filerait: à

Dieu dans ces fine: d’entreprifis.
Uï, ma tres-honorée Mere, je fuis toute à vous dans l’union

du cœur tout aimable ale-nôtre bon Jusus ; ô: non feule;
lament à vous, mais encore à vôtre fainte Communauté que j’hono-

j are-infiniment. Son zele pour le falut.....«y..14..4..
des amesA.me
- confole à un point
que je ne puis exprimer , 85 la nôtre cherit
l’union
.4-..- . A faintc que vous
Bielles voulez bien avoir avec nous. Nous avons reçu vos lettres fi
p tard , que nous avions déja perdu l’efperance d’en recevoir cette an-

- née. Une performe de France anous
t. -1..-a écrit par le premier vaiKeau
"qui el’c arrivé en ce pais , que vous étiés parties pour les Illes de la
ï. j Martinique , ce qui me fit defirer d’en apprendre la verité , à: loüer

- nôtre Seigneur du choix qu’il avoit fait de vos filles pour cette miffion. ’Monfieur de Tracy, comme auflî des perfonnes de creance qui

ont fait voiage en ce pais là , nous ont alluré que les Urfulines y
auroient un grand emploi, ô: qu’on leur ameneroit des penfionnaiPâris-gentes 165 141932 0M Y a En amati membre deperfonncs fort

Mm ij
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accommodées, qui ont de la peine de retenir leurs filles,85ne par;
vent leur donner l’education necelfaire pour être bonnes Chrétien.
nes. Il y a trois ans que nos Mercs de Tours furent demandées pou’rce dellein : je ne pus [gavoit alors ce qui en empêcha l’execution ; mais
j’ay fceu depuis que la guerre qui étoit entre la France 85 l’AngleJ.

terre leur avoit donné de la crainte , commeauflî ce grand Cura;
gan qui avoit fait tant de débris en ce pais là. Mais quoi qu’il faille r

avoir de la prudence, 8: ufer de précaution en femblables entrepriJ
fes , il faut pourtant beaucoup donner à la providence, 85 s’abandon:
ner à fes ordres ,- lorfquc fa volonté nous eltconnuë par le confeil
des perfonnés fage’s’lëc éclairées. Si l’on ne faifoit de la forte l’on a1

bandonneroit-fouvent- des biens que l’on voit reüllir après un peu "de
patience. J’ay veu plus d’une fois former des delleins de nous ren-

voier en France pour la crainte des Anglais 85 des Hiroquois : 85 lorf-a
que nôtre Monafiere fût brûlé vous auriez de la peine à croire les
peines 85 les afiliélions qu’il nous fallut forllfrir àgce fujet a 85 combien

il nous fallut livrer de combats pour refiller à de bonnes têtes dont
la force 85 la prùde’nœ fembloit le devoir emporter. Nous voila
ncanmoins encore; Dieu a donné fa benediôtion à nôtre fimplicité,’

85 il a fait avouer à ceux qui aVoient conclu à nôtre retour, que Dieu

nous veut en Canada pour y affilier les filles, tant Françoifes que
Sauvages. Et en verité les premieres feroient pires que les dernieres
s’il n’y avoit ici des Urfulines pour les élever 85 les cultiver. Ne vous

lamez-donc pas abattre, mon aimable More , pour toutes les com
rradiétion’s , fi vous avez vocation pour la Martinique , ’85fque

des perfonnes fages vous confeillent de fuivre la voix de Dieu. La
plus grande peine que vous y aurez , fera la chaleur du climat; ceux
neanmoins qui y ont été du»
85 que
j’aytu...
entretenus , m’ont dit que les
Amhh.
perfonnes qui font entre deux âges, fçavoir depuis quarante jufqu’à

cinquante ans y refiflent plus facilement que les jeunestcelles du
lieu que vous recevrez y font déja faites, ainfi il vous fera facile de
faire vôtre Maifon. Enfin je ferois de ceux qui vous confeillentîe
ne pas lailfer échapper cette occafion de donner de la gloireàD’ u
en’luiimmolant vos cheres filles. Ma Mcre de l’lncarnationefi un

peu trop avancée en âge pour cette Million; mais la volonté de
Dieu doit emporter le deffus , s’il la veutxen cet emploi ; je lui
écris pour la felicirer du courage qu’elle a de fevouloir expofer au);

perils de la mer pour la gloire de Dieu 85pour le falut desamesâ
Mon intime Mere , vousdirez peutvétre que je m’avance trop 3. ’ l
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’Ëfouffrcz moy, je vous prie; ce font mes délices de fçavoir qu’il y a

des ames qui veulent s’expofer à la Croix pour le fervice de celui

qui y cil: mort pour nous. Je fuis allez temeraire que de porter en-"
vie à ces grands ferviteurs de Dieu qui font ici expofez à des fouffranees que je ne puis exprimer. Ah z que ces bonnes Dames qui fui-j
voient-nôtre Seigneur 85 fes faims Apôtres étoient heureufest Ce
me feroit un femblable bonheur de fuivre nos Apôtres dans les croix
85 dans les occafions du martyre où ils font tous les jours. Mais mes
.pcchez m’éloignent de cette faveur. Une bonne femme Hiroquoifer
depuis peu convertie a été fi zelée pour nos faims Myfteres qu’elle
poEede en perfeétion, qu’elle alloit par tout fon Village pour inflruire

les grands 85 les petits, afin de les attirer âla foy. Elle a été extreg
ruement perfecutée de fa nation, mais enfin elle cit demeurée vi-’
Iâorieufe malgré l’Enfer 85 fes fupoflrs. Je vous fuis bien obligée de

la bonne volonté que vous avez euë de nous olfrir de vos cheres fil;
* les, 85 à elles d’avoir été fi bien difpofées à nous venir aider. Vous

-étes poflîble plus Canadoife que moy , puifque vous y avez l’efprit.
Suppléez à mes defauts 85 à mes lâcherez par vos prieres; 85 f1 j’ay

” encore quelques petits biens , je vous y donne la part qu’il plaira à

nôtre divin Maître. Mais faifons mieux, mon intime Mere , que
nos biens foient communs. Agréez , s’il vous plaît , le tres-rel’pe-l

-&ueux falut de nôtre Communauté, qui vous demande la permit;rfion de faluè’r aufli la vôtre; ce que je fais plus particulierement
agités vous avoir embraflée dans l’aimable cœur de Je sus:
DE flutée: le n. dot-labre 1689.

LETTRE cxxn.
1. SON ’FILs.
A. Elle le remercie de quelques livres qu’il la] a envolez, particulierernent
’l d’un intitulé Mediratîons chrétiennes , éd d’un autre qui porte pour
’ titre l’Année BenÎdiÇtine. 5m financent de l’un à. de l’autre.

On tres-cher- ils. Voici ma letre d’adieu. Le vailfeau unique
’ qui cil: retenu par force à nôtre port doit lever l’ancre Samedi prochain , ou Lundi au plus tard ,’ autrement il feroit contraint
d’hivetncr ici .: La terre cit déja couverte de mg;1 85 le froid fprt

- m Il!
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aigu , 85 capable de geler les cordages. Avec tout cela Monfieur T53
ion n’elt point arrivé ni fes deux navires : dans le fieu feul il y a cinq)
cens perfonnes , 85 l’on efiE ici en tres-grande peine de ce retarde-ê
ment , qui fait juger qu’ils ont relâché en France , ou qu’ils font pe-’ ’

ris par la violence de la tempête , qui a été fi horrible, que nous
l’avons prife pour un Ouragan femblable à ceux qui arrivent dans

les Ifles. g ’ ï

Je me fuis refervée à cette voie â vous remercier de vosbeaui
85 excellens livres: premierement de vos Meditations que l’on trou-

ve ravilfantes 85 tres- propres pour des perfonnes religieufes, cari
elles mettent au jour les lumieres cachées dans l’Evangile d’unema-’

niere claire 85 nullement embroüillée. Nôtre Communauté cil: tou-

te pleine de reconnoilfance en vôtre endroit pour un fi riche prœ
fent. Nous allons commencer à nous en fervir pour faire nos Orai-Ions ordinaires: Nous avons aujourd’huy fait celle de fainte Urfule
qui nous a femble’ libelle 85 fi bien prife , que nôtre Communauté
m’a preffée de vous prier de nous en faire pour toute l’oâave de

cette grande fainte nôtre Patronne. Nous avons la confiance que»
vous nous ferez cette charité, de laquelle je vous fupplie. Vous avez
fi bien reüfiî en celles que vous nous aVez envoiées , que j’attens de la

bonté de Dieu, qu’elle vous remplira de fou efprit pour donner un
femblable fuccez à celles que je vous demande. Derechef nôtre Com-

4

munauté vous remercie; mais fa fatisfaâion ne fera point entierei
que vous ne lui aiez accordé la priere qu’elle vous fait par mon mo- - yen. Vous pouvez juger par mes fentimens de la confolation que j’ay
de vous voir en l’état où vous êtes, 85de ce que Dieu fe fert de vous
pour aider les ames à le fervir. Sa bonté m’a fait la grace de trouver
en vous abondammant tout cegque je lui aydemande’. (me fon faing

nom en foit beni. ,
Je vous remercie encore de votre ravill’ant livre de Ïâifit’l 3:4 ’

ucdifiim. Si vous ne m’aviez affuré que c’ei’t l’ouvrage d’une fille à

jonc l’a-urois jamais crû, ni mes Sœurs non plus que moy. Cette, .r
brave Mere cit tres-éclairée , 85 avec fa fcience l’efprit de Dieu y as
travaillé. J’admire C65 ouvrage, 85 vous nous avez infiniment Obli-

gées de nous faire un fi beau prefent. Nowvons tous les jours
a à». ’
Une lecture
commune d’obligation, nous la erons dans ce bel ou-’

vrage : hors ce temps la les Sœurs font affamées de cette lecture , .
85 celi a qui aura le livre pour y lire en particulier: Elles ont rai...- .

y R . . . o . a ’. ’

(911132153; qu’on ne peut rien lire de plus utile, puifque ce [ont des;

4
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Îvies de faints, où outre la doétrine qui contente l’efprir, on trou.l

:ve encore des exemples à imiter. Encore une fois . que j’aime cet:
te genereufe fille , 85 que je lui veux de bien: Si elle ei’t de vô.’
tre connoiffance 85 qu’elle foit à Paris , je vous prie de la vifiœr
de ma part, 85 de l’allurer de l’eftime que j’ay pour elle s car en verite’ on la peut mettre au rang des perfonnes illuflres de nôtre fexe.’

Dieu cil: admirable dans fes communications , fon efprit. faint fouffle où il lui plaît . 85il n’appartient qu’à lui de faire de grandes

chofes avec de foibles infirumens. Tonte nôtre Communauté vous
remercie encore une fois 85 vous prefente fon tres-refpeétueux fa;

lut. Adieu pour cette année. l V d
a; Quel»: le and’Oflolm me;

LETTR E CXXIII.
A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS: AhJoubert
Mm de S;
. Elle fi toujoüit aux: (le de ce qu’aller]! dcchfirgc’e defgfuperjgrite’. A1, 4m J ofcph.

Mg: de aux qui ne fout point en charge. Hiver rigoureux de cette
armée en Canada.

A Reverende 85 tres-chere Mere. Vous avez bien raifon de
vous ’re’joüir d’être degagc’e de vôtre charge, aufli bien que

moy qui le fuis de la mienne par la mifericorde de Dieu dés le douzième de Mars dernier Je foûpirois depuis long-temps après ce
Bonheur. Puis donc que Vous 85 moy avons ce que nous avons foug
haitté benjlfons celuy qui a rompu nos liens , 85 joüilfons avec action

de graces de la paix qu’il nous donne. Je vous allure , chere More;
que la charge d’autruy en: pefante quand l’on penfe qu’on auroit af-’

fez denèfoy à garder : 85 je ne m’étonne plus de la plainte que fait
fi l’Epoufe des Cantiques, en difant qu’on l’a fait la Gardienne des Vignes, .
h - à: qu’elle a bien de la peine à garder lufienm. Vous expliquerez mieux
. ce pafiage que moy . c’efi pourquoy je le lailfe à vôtre meditation.’

Cependant tirons avantage de la grace que Dieu nous fait en ce point;
Je ne fuis. pas neanmoins fi libre que je n’aye encore un petit trou.
peau àgouverner aufli bien que vous : ce font nos jeunes Profelfes
Bancs Novices , qui font en tout au nombre de fept. Priez pour elles,

85I935
je.lesn’oubliray
pas les vôtres. r
hivers fgnt fort froids en ce pais a mais le dernier
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été extraordinairement , tant pour fa rigueur que pour fa longueuf’;
85 nous n’en avons point encore expérimenté un plus rude. Tous ne;
conduits d’eaux ont gelé , 85 nos fources ont tari, ce qui ne nous’â’

pas donné peu d’exercice. Au commencement nous faifionsfondré 1:
la nege pour avoir de l’eau , tant pour nous que pour nos bef’tiaux,’
mais il en falloit une f1 grande quantité que nous n’v pouvions fulfire’.

Il nous a donc fallu reloudre d’en envoier quérir au fleuve avec nos
bœufs qui en ont été prefque ruinez à caufe de la montagne qui cit

fort droite 85 glillante.’ Il y avoit encore de la glace dans nôtre
jardin au mois de Juin :nos arbres 85 nos entes qui étoient de fruits
exquis en font morts. Tout le païs a fait la même perte , 85 particu-

lieremcnt les Mcres hofpitalieres qui avoient un verger des plus
beaux qu’on pourroit voir en France. Les arbres qui portent des
fruits fauvages ne font pas morts 5 ainfi Dieu nous privant des delicatefies , 85 nous lailTant le neceffaire , veut que nous demeurions
dans nôtre mortification , 85 que nous nous pallions des douceurs
que nous attendions à l’avenir. Nous y fommes accoûtumées’depuis

trente 85 un an que nous fommes en ce pais , en forte que nous.
avons eu le loifir d’oublier les douceurs 85 les delices de l’ancienne ’

France.
I
"
LETTRE cxxrv
ffrançoife
’ t G rma’n. . . . . .de 5
De élimée; le 1. Septemért 1670. i

A lama UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS:

am c 1 Elle luy rend compte de fa shfiofinou tant zutmeure qu’extmeure. Et
elle fait en peu de mon l’elage de lu Mer: Marie de la Nativité. E

A Reverende 85 tres-chere Mere. Vôtre lettre que j’ay te?-

çuë avec joye m’a encore trouvée en ce monde ; Dieu veil-; l

le que ce [oit pour fa gloire, je fuis fa viétime , il m’immolcra fe-f l
[on fou bon plaifir ,- c’ei’t ce que j’attens a tous momens , mon âge l
m’y oblige. Vous voulez que je vous die ma difpofition : j’ay paifé Î

l’hiver en allez bonne fauté , en forte que Dieu m’a fait la l
grace de jCIIfi’XCl’ le Carême. (arrime jours aprés j’ay eu une petite ’*

maladie qui a donné l’alarme à mes fœtus , car dés qu’on me voit?

un peu mal, on croit que je vais mourir. J’en fuis revenuë par de
grtaines poudres chimiques qui put diminué de moitié cette grande
êFIÈrËulnç

il
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amertume de bouche qui m’étoit reliée de ma grande maladie. Voila
out ma fauté , ma chcre Mere ; mais pour la fainteté , j’y vais à.

pas de plomb. Cependant je touche la foixanre a: onzième année
de mon âge ; il efftemps d’y travailler ou jamais : priez nôtre bon
’ I n s us, qu’il me donne des graces efficaces pour cela.

Je me conjoüis avec vous du fucces de vôtre cleâtion àlaquelle
Dieu a donné benediâion par le choix que vous avez fait de ma’Reretende Mere Urfule. La nôtre s’el’r faire avec un femblable fucce’s

par le choix de ma Reverende Mere de faim: Athanafe’. Cette eleâion n’a rien changé dans les cœurs. Vous beniriez Dieu de voir la

grande paix, a: la fincere union dont nous goûtons les douceurs. Cer-

tes fi Dieu fait fa demeure dans la paix, nous devons bien croire
qu’il habite dans nôtre petit Seminaire; à: c’efl un trcfor que nous

gaminons plus que tous ceux de la terre.
0&6 la neceflité 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’étoit une arme vraiment afrujettie à Dieu. Je ne

a fçay aucunes particularitez de fa mort que celles que j’ay aprifes par

falerne circulaire , qui off courte , mais onâueufe 85 fucculantc.
L’on en auroit neanmoins pu dire encore davantage; mais j’ay prefumé, qu’on avoit referve’ de parler de [es grandes vertus dans les

annales de nôtre Ordre , ou dans quelque autre deEein : la fainte
volonté de Dieu (oit faite. Q-uoy qu’il en foit je la croy grande dans
le Ciel, 85 j’invoque Ton feeours a: fa mediation auprès de Dieu,
afin qu’il me conduite dans les voies de la veritable fainteté.
De flutée: le a. Septembre 1676.

LETTRE CXXV. s

A UN PEREJESUITE mâtinant-c
El: lu] parle de la Mifsion que les Wrfidirm defaint Dmys avoient
V dcfltin dcfaire À la Martmi’que .- de la rvie de la Men de faims
" Augujh’n Religieufe Hofiümlirre de gauche : â de je; propres dzfioni

; filions. ’

’ - On tres-Reverend Pere. Vôtre Reverence (çait par expe. . rience que la condite de Dieu fur elle a toujours été de la

Mite où elle ne vouloit pas 3 85 qu’illuyatgujours fallu obeïr à .
N11
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fes ordres avec une foumiflion aveugle. C’efi ce qui fait voir les
amabilitez de cette divine conduite , puifqu’ellc en tire fa gloire
avantageufement. L’on nous dit que vous faites beaucoup de bien i
où vous êtes; ainfi , mon tres-cher Pere , ne penfez plus ny aux
Jfles , ny au Canada ; mourez-dans la mes-aimable volonté de Dieu. ’

La Reverende Mere 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 delÎein pour la
Martinique. Je prie Dieu qu’ilreuflîfle , fi c’efl pour fa gloire: pour

nous , nous nous contentons de nôtre pauvre Canada qui fe multi-x
plie beaucoup. Pour cela nous demandons des Religieufes en France
out nous aider quoique nous foions déja vingt deux. V. R. apprendra par la relation les admirables progrès de la foy par les travaux excefiîfs 81 par le zele incomparable de vos Peres. Les Reverends Peres Recolersfont un nouveau fecours au pais pour les Fran-g q
çois feulement , mais non pas pour les Miffions où l’efprit de leur Or-"

dre ne les porte pas tant.
nant à la More de faint Auguflin de la vie de laquelle vous me
demandez mon fentiment , je vous diray entre vous 85 moy que je ne
fuis pas trop fçavante en (es affliges. Je fçay feulement qu’à (on exre-

rieur elle étoit dans la vie commune , comme une bonne Religieufe
doit être. Lorfqu’elle étoit en fauté (car elle étoit prefque toujours

malade ) elle étoit une fidelle obfervatrice de [es regles. Mais depuis
que j’ay [cou les étranges tentations 8c les perfecutions atroces que les
demons luy avoient fufcitées jour 8l nuit l’efpace de feize ans, j’av ’

cru que c’ëroit la fa plus grande maladie : je l’appelle grande parce
qu’elle étoit tellement atenuée qu’elle n’avoit que la peau collée fur

les os. Je l’ay vcuë en quelque occafion , a: j’attribuois cet état de
langueur &xd’abatement à fa maladie , comme aufli (a Superieure ô:
fa Communauté qui n’avoit nulle connoiflance non plus que moy de
fes difpofitions interieures. Ce que l’on en connoifibit étoit par quel-J

ques marques exterieures, car elle étoit mes-charitable aux malades
de l’I-Iofpital les aidant fpirtuellement 86 corporellement dune maJ

niere admirable , ce qui la faifoit aimer 85 eftimer de tous ceux qui
la voioient agir. Ce qui augmentoit encore l’efiime qu’on en avoit au
dehors. c’étoit la charité qu’elle avoit exercée l’efpace de deux ans

envers une fille polledéc ou obfedée, que Monfeigneur nôtre Prelar A

luy avoit mife entre les mains , car elle pailloit les jours 85 les nuits
auprès «11919. à soubaer le dentu! QHÜEEQEEEHSHEQËH14411359

J
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’qu’enfin elle fut delivrée par l’interceflion du R. Pere de Brebeuf.
comme cette même fille m’en a allurée ; ce même Reverend Parc a ’

beaucoup aidé cette bonne More , 8l l’on dit qu’il luy appareilloit
fouvent. Monfieur de Lozon m’a dit qu’elle avoit retenu plufieurs
centaines de demons qui attendoient l’ame d’une performe confidctable de Œebec à la fortie de fou corps, afin de l’emporter dans l’en.
fer: mais qu’elle pria tant pour la perfonne malade que l’on eut fuje: de croire qu’elle étoit morte dans la voye de [on falut. J’ay enÎrendu de Monfeigneur nôtre Prelat que cette bonne Mere étoit l’ame
.13 plus fainte qu’il eut connuë ,° il en pouvoit parler comme (gavant,

car c’efl: luy qui la dirigeoit dans ces choies extraordinaires. Mais le
le Pore Chaflelain en fçait plus qu’aucun autre , parce qu’il étoit

[Un Pfc [piritucl r 85 elle luy declaroit entierement les fecrets de (on

xcœur. p

Comme on ne [gavoit pas ce qui le paflbit en (on ame, quelques

,Pcrfonnes pourroient avoir la penfée qu’elle étoit obfedée , a: que

les demons luy en vouloient , parce qu’elle les avoit étrangement

h perfecutez lorfqu’elle gardoit cette pauvre fille qu’ils vouloient petdre d’honneur , par le moien d’un Magicien qui le rendoit invifible à

21)." ’

. tout autre qu’à elle. La Reverende Mere Agnes de faint Paul accompagnoit cette Mere dans ces nuiéts fi penibles 85 quelques fois
elles étoient obligées de coudre cette fille dans un fac pour la mettre à couvert des importunitez preflantes de ce Magicien; ce que je
[vous dis, je le dis aflurement, car je l’ay apris d’elles-mêmes.

De vous dire mon fentiment fur des matieres fi extraordinaires;
ainfi que vous le defirez , je ne le puis , 85 je vous fupplic de m’en
difpenfer , voiant que des perfonnes de fcience 85 de vertu y fufpendent leur jugement, 85 demeurent dans le doute, n’ofant pas fe fier à
I des vifions extraordinaires de cette qualité.
Le Reverend Pere Ra.,
qu"
gueneau y cit (gavant 85 la tient rpour
bien-heureufe
, parce qu’ellea
"un M "
toujours été fidele dans fes devoirs , 8: qu’elle n’a jamais code au de-

; mon fur lequel elle a toujours été viâorieufe. J’eftime que cette fide-

lité dans [es obligations 85 dans (es combats la rendent grande dans
le’Ciel, &je m’y appuie plus volontiers que fur les vilions que j’en en-

tend dire. Et ce quia encore étonné les perfonnes de vertu 85 d’experience , c’efi: qu’elle n’a jamais dit un mot de fa conduite à [a Su pe-

iieure quief’t une performe tres éclairées d’une grande experience,
85 d’une finguliere vertu.

Mais je viens à moy-même , mon 5re5:cher Pere ; que vc us diray-
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je de cette. pauvre pecherelÎe qui cil toujours telle que vous l’avez
connuë 2 je vous puis affurer que dans mon eflimative , je me trouve
remplie de défauts qui n’ont point de pareils. Ce font de certaines

vertus ,. qui me manquent dans maconduite interieure pour arriver
au point où Dieu me veut; je me voy dans l’impuiifance de m’élever

dans des pratiques qui me font obfcu’res, 85 que je ne connois quafi;
point: 85 je me feus dans une pauvreté qui m’aneantit fous fou poids

aux pieds de fa divine Majeflé. Avec tout cela Dieu fait compatir
(laîlïêiîêj avec cet état celuy d’union qui me tient liée à fa divine Majeflé il y

m de r0" a plufieurs années, fans en forcir un feul moment. Si les affaires foie
maïeur. necefl’aires, fait indifi’erentes font paffer quelques objets dans l’ima-

gination , ce ne f ont que de petits nuages femblables à ceux qui pal;
[eut fous le Soleil, 85 qui n’en ôtent la veu’ë que pour quelunetit.
moment , le laiflant aufiî-tôt en fou même jour. Et encore durant ce:
efpace Dieu luit au fond de l’ame , qui efi comme dans l’attente ,
ainfi qu’uneîperfonne’qu’on interrompt lorfqu’elle parle aune autre;

85 qui a neanmoins la veuë de celuy à qui elle parloit. Elle efl: com:
me l’attendant en filence , puis elle retourne dans fou intime union.
Soit qu’elle fc trouve à la pfalmodie , foit qu’elle examine fes fautes
85 fes aérions , ou qu’elle faile quoique ce foit , tout va d’un même
air , c’efi à dire que l’aine m’interrompt point fon amour aéiuel. Voila

un petit craion de la difpofition où cette ame demeure par état 5 85
c’ef’r fa grace predominante. Les efi’eé’rs de cet état font la paix de

cœur dans les evenemens des chofes, 85 à ne vouloir que ce que Dieu

veut dans tous les eEets de fa divine Providence , qui arrivent de
moment en moment : l’ame y experimente. la veritable pauvreté
d’efprit : elle y pofTede tous les Myfleres , mais par une feule 85 lima
le veuë , car d’y faire des reflexions , cela luy cil: impoflîble : la
penfée des Anges 85 des Saints ne peut être que paifagere , car en
un moment 85 fans y penfer elle oublie tout , pour demeurer dans ce
fond où elle’ePc perduë fans aucune operation des feus interieure
k-mnouAW
A]! -..
1.. non plus dans ce commerce intérieur.
Les feusx-eXterieurs
ne- font
rien
.

L’a me cil capable de toutes affaires exterieures , car l’interieure ope-

ration de Dieu la laiife agir avec liberté. Il n’y a point de vifions ny
d’imaginations dans cet état : ce que vous fçavez qui m’eft arrivé
autrefois , n’étoit qu’en veuë du Canada , tout le relie ei’t dans la pu-

reté de la foy ou pourtant l’on a une experience de Dieu d’une façon

admirable. Voila ce que je vous puis dire ; 85 je vous le dis , parce
que vous le x2492 : le faire.» sa 209.5 PME.» se arilles ce P3:
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piot je vous en’fupplie. Priez pour moy qui merite l’oubli de toutes

lesD:faintes
Amos.1670.
" r. o
flutée: 1:17. Septembre
a LETTRE cxxvr.

in LA SUPERIEURE DES URSULINES DE Mm...
Marie de fainte

’Catlicrincr

. Jill: continue" de l’exhorter à la Milîion de la Martinique. Les Wrfill
tines de 2925:; ont dqfir d’y aller. Nouvelle Elefizon d’un: nouvelle

Superimrc en Canada.
V A Reverende 85tres-chere Mere. J’avois la penfée quel’acî
cident arrivé l’année derniere à la Martinique auroit rom’ pu vôtre deliein, ou au moins qu’il l’auroit fort retardé. Une pet;

’ forme de qualité de France m’en avoit parlé de la forte dans une
lettre qu’elle m’avoir fait l’honneur de m’écrire. Mais, mon aima-

, blé More , la vôtre m’a donné une nouvelle joie, 85 une nouvelle ef-A

perance , 85’ tout enfemble un nouveau motif de bénir la divine Majefié des moiensqu’elle vous prefente d’executer ce que vous avez

fi faintement refolu pour fa gloire 85 pour le falut des ames. Les
r perfonnes d’honneur ,de picté 85 d’autorité qui vous appuient , vous

hg feront joüir du bien qui fembloit être perdu. me je fçay bon gré à

vos genereufes filles de ne craindre ni la mer ni les Ouragans. Je
me Ions unie t’a-elles dans la genet-ofité de coeur qu’elles font paroi-

tre, 85 je les embrafl’e en efprit en celui de .nôtre tout aimable
J E sus; je croi , ma toute chére Mere , que vousle voulez bien. Si
tif l’on en vouloit croire nos Sœurs Canadoifes elles feroient de la par:
F
r tic, 85 fuivroient volontiers les ouvriers de l’Èvangile; mais il faut
.3. qu’elles fe contentent de nos cheres Seminariftes, dont nous avons
r

’i a prefent eune’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 le ba;
:ragouin des Negres que l’on fçait dés qu’on la entendu parler. Si

Dieu y appelloit des Urfulines de Canada, il ne leur feroit pas bien
difficile d’y aller, à prefent qu’il y a commerce entre les Marchands

de Quebec 85 ceux de l’Ametique , 85 aâuellement yoila trois

»’-’v--’ Dniij
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’vaiflëaux qui partent de nôtre port pour y aller: mais ma tres-cherê

More, il nous faut contenter de nôtre petite Million Canadoife, a;
vous laiffer 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; 85 que nôtre Cour; r
munauté s’efiime 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 éluë en ma place, 85 nous n’avons fait que h
changer d’office elle 85 moy. Elle a le mien 85 j’ay le lien: mais e14
je 5’611 acquittée de celui qu’elle a laiffé , beaucoup mieux que
moy qui l’exerce 5 85 elle s’acquittera beaucoup plus dignement de
cdui qu’elle a, que moy qui l’ay quitté. Nous demandons cette au:
née en France quelques Religieufes pour nous aiderâ élever nos fil-Î 4

les Canadoifes , 85 aufli pour nous fucceder dans la charge; car nous
femmes trois ou quatre fort agées . qui pouvons manquer tout d’un"
coup , 85 il cit de la prudence d’aller au devant , 85 de ne point laif.

fer la maifon dépourveuë de perfonnes de conduite. Nous deman.
dons à cet effet des filles capables, de bonne fauté, de bonne v0...
lonté , 85 de vingt-quatre à trente ans , afin qu’elles s’accoûtumem:

à nôtre vie 85 aux petits travaux d’un pais qui ne reflémble pas en;
cote à la France , 85 qui n’en approchera de long-temps: pour nous

qui y fommes faites, nous n’y trouvons point de diEerence. Opiant
aux perfonnes , nous ne jettons les yeux nulle part , car c’efl le R.
Pore Ragueneau qui a main-levée de Monfeigneu rnôtre Prélat pour:
choifir les fu jets qu’il nous jugera être propres. Je ne fçay fur qui tombera le fort , mais je prie la divine bonté d’en vouloir elle-mémo fai-

re le choix. Si ma Reverende Mere vôtre bonne Sœur meurten France , Dieu ne huilera pas d’avoir agréable fon facrifice, comme il a

fait celui d’un bon Pere Jefuite qui cf: venu confumer le lien au
ports car il avoit tant fatigué à affilier les malades de fun vaiifeau,’
qu’il en eft mort proche de Œebec avant que d’y mettre le pied.
Je croy que nôtre Reverende More vous mande des nouvelles de nô:I

tre COmmunauté. Permettez-moy , ma Reverende More , de (a.
lücr la vôtre fainte, 85 vous en particlierz que j’embrafl’ç dansl’uz’

nion de nôtre bon J a s us.
De and": 1:18. Septembre 167 c.

à

i
il.
.’
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L ETTRE CXXVII.

n MONSEIGNEUR L’ARCHEVESQUE DE TOURS.
me lui fait fiawir fis dijqufitiam partimlieres; celle: de. fin
Mannjlcre , à telles de tout le luis.
M Onfeigneur, vôtre tres-fainte benedié’tion. J’ai apris de nos

Meres de Tours que vôtre Grandeur nous honore encore
de (on fouvenir , 85 qu’aprés un éloignement de tant d’années elle

a encore la bonté de s’informer de nos difpofitions. Cette nouvelle
nous a toutes comblées de joye , fur tout la More Anne de nôtre-Da-

me 85 moy , qui avons l’honneur de vous appartenir par un droit
’ plus particulier , puifque nous -fommes vos Véritables filles, 8: que
les aurresnele font que par leurs obeïifances 85 leurs refpeéis. C’efi,

Monfeigneur, ce qui m’oblige de vous en rendre mes tres-fiumbles
85 tres-refpeétueux remercimens , 85 me donne une occafion favoe
f table de renouveller à vos pieds mes vœux 85 mes foûmiflîons.
- V. G. defire que je luy rende compte de mes emplois, de la dif-’
Pofition de nôtre Séminaire , 8c de l’état de tout le pais. Il efi juf’ce
que j’obeïfl’e aux defirs d’un fi bon Pere qui témoigne tant d’amour

85 tant de foin pour fes tres humbles filles. Pour ce qui me regarde

en particulier, je fuis par la grace de nôtre Seigneur hors de la .Charge de Supérieure , 85l’on a jugé à propos derme donner celle
d’AfTifiante, 85 le foin d’élever les jeunes Profefl’es, 85 les Novicesde
cette Maifqn: Je m’acquitte de l’un 85 de l’autre autant
1- que mon âge

85 mes infirmitez le peuvent permettre, a...
c’eft à dire , allez faible:

ment.

1’ :7

Pour nôtre Communaute elle efl compofée de vingt 85 deux Re-Î p

ligieufes: Nôtre Seminaire cilÎ rempli
de filles Françoifes 85 de Sau- i
t .13...
vages: C’efl la Mere Anne de nôtre-Dame qui ale foin de ces der. .
Ï? nieres dont elle s’acquitte avec fuccez. Nous nous effimons heureufes

elle 85 moy de nous voirfi avantageufement occupées dans les cmlplois de nôtre infiitut; 85 je puis affurer V. G. que nous ne pouvons
être plus contentes. L’on a eu quelque deffein de nous établir àMontRéal ; mais l’affaire a été retardée pour quelque temps; 85 Monficur

»nl:Abbé de grelins qui en cit le Seigneur fpirituel 85 temporel, pour
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Meilleurs de faint Sulpice nous promet fa protee’tion lorfquc les ohé;

fes feront en état. Nous ne fommes pas marries de ce retardement,

parce que npus ne fommes pas encore allez fortes pour entreprendre un etabliffement de cette confequence. Monfeigneur nôtre digne Prélat, qui ne fait rien qu’avec prudence , cil auffi de ce:

fentiment. ’

Œant aucommun du pais; je vous diray, Monfeigneur, que cet;
te nouvelle Eglife fait tous les jours de nouveaux progrez, par le
grand zele, 85 par les fatigues continuelles des Reverends Potes Jefuites qui font repandus dans tous les endroits de cette Amerique
Septentrionnale. La Colonie Françoife s’augmentc auflî tous les jours,
85 ces grands bois qui n’étoient. habitez que debétes Sauvages;.com-»

mencent à fe peupler de Chrétiens. Cette grande multiplication:
d’hommes 85 de fideles augmente auflî nos charges 85 nôtre travail;
Nous avons été obligées d’accroître nos claires, 85 Monfeigneur nô.

tre Prelat a pris la peine d’écrire en. France qu’on nous envoie deux.

Religieufes pour nous donner du fecours. Nous ne (gavons encore
d’où ellés feront tirées, parce que de plufieurs Maifons de France, mé-ï

mode nôtre Congregation il y en aqui prétendent. Il a un grandêVicaire en France à qui ila donné la commiflion d’examiner les ail
pirantes 85 d’en faire le choix. Voila, Monfeigneur l’état prefent der

cette nouvelle Eglife , de vôtre petit Seminaire de Canada, 85 de
vos fies-humbles filles a defquelles-fans doute je fuis la moindres.
qui ofe néanmoins me recommander à fes faints facrifices , afin qu’il
plaife à la divine bonté de me rendre un infirument digne d’accom.’ .7 l

plir les volontez. Je fupplie V. G. de conferver toujours en morion;
droit les fentimens d’un charitable Pere , comme je conferveray toua-i
jours à vôtre égard les refpeâs d’une créa-humble 85 très-oËCÏIÏi-lntg’

fille 56 fervante en nôtre Seigneur. a V” nm. H W .De weber le 2.5r de septembre un:
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LETTRE cxxvur
A SON FILS.
aQue quand Dieu nous engage dans le: emploi: , il les fait! Aimer; mon
parce qu’il: [ont éclatera, mais parce qu’ils font dans l’ordre de fi;
wolonte’. Son humilité przfiwde: Son union intime :Son commereefami-

lier à" continuel avec Dieu. æaliteî de cette union âde ce commerce. La fimplieite’ de fore Ornzfin. Perte de fin rime en Dieu. Expli:
sont» de je): une de plus grande perfefiion.

* On tres-cher 85 bien-aimé Fils. Voici la réponfe 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 85 fur
mOy our lefquelles je le louéray eternellement. Vous m’avez obliTgée e me dire les progrez de vôtre faint Ordre que j’aime 85 honore à un point que je ne puis dire. Je ne le regarde 85 n’y penfe
qu’avec refpeét 85 veneration , 85 les loüanges que je rends àla divine Bonté font continuelles de ce qu’elle vous y a appellé. J’y voy V
’toutes vos coûtumes 85 vos conduites, 85 je n’y trouve rien que de faint.

"Ne me dites donc plusque vous aimeriez mieux la f olitude 85 la vie retirée que les charges 85 les emplois. Ne les’aimez pas parce qu’ils font
éclatans, mais parce qu’ils font dans l’ordre de lavolonté de Dieu.

il en pourtant bon que vous aiez la veuë de vos imperfeétions", de vos
incapacitez, de vôtre infufifance : c’efl: Dieu qui opere en vous ces feu:
’timens 85 qui vous tient dans un état d’humiliation à vos yeux pour

le
a

vous fanâifier dans des emplois où fe perdent ceux qui prefument
de, leurs propres forces. Je vous diray avec fimplicité , mon [res-v
cher Fils, que Dieu tient fur moy la méme conduite qu’il tien: fur
vous. Je me voy remplie de tant d’infidelitez 85 de miferes, 85
j’en fuis fi fouVent anéantie devant Dieu 85 fi petite à mes yeux ( pour
ce dernier il m’ef’t continuel) que je nefçai comment y apporter reîmede , parceque je voy mes imperfeélions dans une obfcurité qui n’a
point d’entrée ni d’ifl’uë. Me voila à la fin de ma vie, 85 je ne fais

rien qui foit digne d’une ame qui doit bien-tôt comparoître devant fou

, ’ rJiJge. Cependant touteimparfaite que je fuis, 85 pour aneantie que
jefois en fa prefence , je me voy perdu’e’ par état dans fa divine Mavjcfié,qui depuis plufieurs années me tient avec elle dans un commerce;

o
.... - - V. w. a." - .-- a Oa...
.-
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dans une liaifon [dans une union 85 dans une privauté que je ne puis
expliquer. C’efi une efpece de pauvreté d’éfprit qui ne me permet

pas même de m’entretenir avec les Anges, nides délices des Bien-f

heureux , ni des myfteres de la foy: Je veux quelquefois me diftraîJ
re moy-mémé de mon fond pour m’y arrêter 85 m’egayer dans leurs

beautez comme dans des chofes que j’aime beaucoup ; mais ami-tôt
je les oublie , 85 l’efprit qui me conduit me remet plus intimement
où je me pers dans celui qui me plaît plus que toutes chofes. J’y voy
fes amabilitez, fa Majef’ré, fes grandeurs , fes pouvoirs , fans nean- ’
moins aucun aé’te de raifonnement ou de recherche , mais en un mo-’

ment qui dure toujours. Je veux dire ce que je ne puis exprimer;
85 nele pouvant exprimer , je ne ’fçai fi je le dis comme il faut.» L’a-

niefporte:dans ce fond des trefors immenfes 85 qui n’ont point de
bornes: lln’y a rien de materiel , mais une foy toutepurc 85 toute
nué qui dit des chofes infinies; L’imagination qui n’a nullepartà cet
.état , cherche à fe repaître 85 voltige 85 làpour trouuer’fa nourri;
virure ,° mais cela ne fait rien à ce fond, en: n’y pevut.arrivet,.85fon

opération fe diflîpe fans palier plus avant: Ce font pourtantdes au:
taques qui pour .étre foibles 85 pafi’ageres ne laiflent pas d’erreurs;
portunes 85 des fujets de patience 85 d’humiliation. Dans dt’étac
les fens , foit intérieurs foit extérieurs, n’ont point de part non plus ’

que le difcours de l’entendement: toutes leurs opérations fe perdent
85 s’aneantifl’ent dans ce fond , où Dieu même agit 85 où fon divin

efprit opere. La foy fait tout voirindependammentdes puifl’anees.
L’on n’a nulle peine en cette difpofitionqinterieure de fuivre les
Îexercices de la Communauté , les affaires rem orelles ne huilent
point parce qu’on les fait avec paix 85 tranquillité ; ce qui ne fe peut

faire lorfque le feus agit encore.
Par le peu que je vous viens de dire vous pouvez voir l’état pre-Ë

fent de la conduite de Dieu fur moy. Il me feroit bien difficile de
m’étendre beaucoup pour rendre compte de mon Oraifon 85 de ma

difpofirion interieure , parceque ce que Dieu me donne cit fi firnple
8’ fi dégagé des feus, qu’en deux ou trois mots j’ay tout.dit; Cy;dee ’
Fratrtt’i’
vaut je ne
pouvois rien faire dans mon Oraifon linon de diredans
ce fond interieur par forme de refpir: Mon Dieu , mon Dieu , mon
grand Dieu , ma vie, mon tout, mon amour, ma gloire: Aujour-

d’huy je dis bien la même chofe , ou plûtôt je refpire de même; mais

.de plus mon ame proférant ces paroles tres-fimples, 85 ces refpits
ares-intimes, elle expérimente la 1316111;th dg leur lignification; à;
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a: que je fais dans mon Ota-ifon a&uelle, je le fais tout le jour, Æ
monteur-2mn. mon lever 85 par tout ailleurs.- Cela fait que je ne.
Puisentteprendre des exercices par methode , tout s’en allantà la
conduite interieure de Dieu fur moy. Je Prens feulement un petit
quart dïheure le fait pour prefcnter le cœur du. Fils de Dieu à fort
Pitre pour cette nouvelle Eglife, pour les ouvriers de l’Evangile,
* pourjvous a: pour mesamis. Je m’adrêfl’e en fuite à la» fainteVierge;

puis a la fainte famille , a: tout cela fe fait. par: des afpirations fimpies ô: courtes.- pfalmodie’qui cit un exercice reglé, ne m’imcommode-point , mais plûtôt elle me foulage. Je fuis a: pratique ensore fans peine lesautrcs exercices de latregularité , 65 tant s’en faut
que mon occupation interieure m’en detourne, qu’au contraire, il.
mofemble quetout mon interieur le porte à les garder parfaitement.
Mais je m’arrête trop àalmoy-méme, mon tries-cher Fils, revenons-

à? ce qui Vous touche. .

Prenez vôtre plaifîr dans lesemplois que Dieu vous donne, vous?
y trouverez vôtre ramification , ô: Dieu aura foin de vous par tout,
Sciez élevé, [bien aBaîlTé , pourveu que vous foiez. humble , vous

ferezvheureux 86 toujours bien. Je comprend les emplois de vôtre
charge &itoutes (es dependances ; je n’y voy,rien qui ne [oit faint ,,

&qui par confequent ne foi: capable de vous fantifier. ’
Pourquoy me demandez vous pardon de ce que vous appeliez
faillies de jeunell’e r il falloit que tout fe paillât de la forte , a: que

les fuites nous donnaffent de veritables fujets de benir Dieu. Pour
yous parler franchement , j’ay eu des fentimens de contrition
de vous avoir tant fait de mal, depuis même que je fuis en Canada. Avant que Dieu vous eût appelle en Religion , je me fuis
trouvée en des detreiTCS’fi extremes parla crainte que j’avois que

mon eloignement n’aboutit à vôtre perte , et que mes parens 8::
mes amis ne vous abandonnafi’entflue j’avois peine de vivre. Une fois:

le diable me donna une forte tentation que s’en étoit fait , par de

certains accidcns dont il remplit mon imagination : je croiois que
tout cela étoit" veritable, en forte que jequ contrainte de fortir
dola maifon , pour me retirer à l’écart. Io penfé alors mourir de
douleur : mon recours neanmoinsz fut à celui qui m’avoit promise
d’avoir foin de vous. Peu après j’apris vôtre retraite du monde dans»
là facre’e Religion , ce qui me fit comme refufciter de la mort’â la.

vie. Admirez la bonté de Dieu mon tres-cher Fils ; il me donne les
gênes-impreflions qu’à vous touchantles grattes qu’il m’a faites-z le
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me voy continuellement comme étant par mifcricorde dans la mal;
[on de Dieu. Il me femble que j’y fuis inutile; que je ne fçay rien 86,.

que je ne fais rien qui vaille en comparaifon de mes Sœurs ,° que
luis la plus ignorante du monde; 8c quoique (engeigne les autres.
qu’elles en (gavent plus que moy. Je n’ay grace a narre Seigneur, ny.«

penfées de vanité ny de bonne eliime de moy-meure : fi mon ima-f
gination s’en veut former à eaufe de quelque petite apparence de
bi en,la veuë de ma pauvreté l’étoufie auflî-tôt. Admirons donc la bon-f

té de Dieu de nous avoir donné des fentimens fi femblables ; je le re-j

marque en tout ce que vous me dites par la vôtre. . i .

(litant au vœu de la plus grandegloire de Dieu , vous avez les

mêmes diflîcultez qu’avoir fainte Therefe. Celuy qu’elle avoit fait

étoit general 8; fans refiriétion , ce qui la jettoit dans de frequens
fcrupules. Cela obligea (on Direéieur, qui n’en avoit pas moins qu’elg;

I le de luy en écrire une formule que je vous envoie, 85 àlaquelle le R;
P. Lalleinant a jugé à propos que je me tienne. Je l’avoîs auifi fait ge-l

neral, [cavoit de faire 8l de fouf’frir tout ce que je verrois être à la
plus grande gloire de Dieu, 8c de plus grande perfeôtion: comme auiËi
de celler de faire ô: de foufirir ce que je verrois y être contraire : j’en-"
tendois le même de la penfée. J’ay continué l’ufage de ce vœu ainfi

conçu plufieurs années , St je m’en trouvois bien; 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 direction dans la pratique de ce vœu qui n’eft pas fi
étendu dans la formule que je vous envoie , que dans les fentimens

que vous en avez. Voici cette formule:
7cm de la plus grandepnfeîfion ou de la plus grandeglôirt de Dieu
radai: m [mangue , â donné à fainte Thcrefe pour l’exemple? de tout

[empale
, elletoutàce que[avôtreConfejfcurs.
.
Promettre à Dieu d’accomplir
Confcll’eur apre’s
l’avoir interrogé en confefiîon vous répondra 8: determinera que
c’efi le plus parfait; 85 que vous foiez alors obligée de luyobeïr 6:”

de le fuivre : mais cette obligation doit fuppofer trois conditions. v
v n-......:.A;..-.’.
, .. Celifefleur (oit informé de ce vœu, 85 qu’il
La premiere
, que vôtre

fgache que vous l’avez fait. La [econde que ce (oit vous-même qui.
luy propofiez les chofes qui vous fembleront être de plus grande pet-.1,
fcâion,&que vous luy en demandiez [on fentiment,lequel vous ferviraà
d’ordonnance. La troifiéme, qu’en eHet la chofe qui vous fera fpecifiée,

Loir pour vous de plus grande perfeëtig-Ii, Alors ce voeu qui [erg
U
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conditionné vous obligera fort raifonnablemenmu lieu que celuy que
Vous aviez fait auparavant par un excès de ferveur, fuppofoit ,uno
trop grande delicateife de confcience, 8: vous expofoit aufii bien que

vos ConfelÏeursâ beaucoup de troubles 8: de fcrupules. 4
Voila mon ries-cher Fils , le vœu general moderé a: refit-aine par
la formule ; mais de quelque maniere que vous le preniez je voy bien
qu’il vous cauferoit de l’inquietude , ainfi je ne vous confeillerois pas

a de le faire. Il y faut fuivre les mouvemens interieurs avec une grande
fidelité, a: vous pourriez vous jettet dans les excés St extremitez que

yous dites. a h A J l
De gade: la :5. Septmâre :570:

LETTRE cxxix:
AU MESME;
Elle mon!" par elle-mime gu’il faut porter avec patience (il. refi’gmtim
le poids de la nature corromprai” : La necqfi’ité gu’il y a de confier fan

am: à un ban Direôîwr. Elle le remercie de fatigue: reliques in?!
la] muait envoiles.

On tires-cher Fils. Vous ne pouvez. rien délirer de plus a3
V vantageux pour vous 8c pour moy . finon que nous foionsv
tout à Dieu. C’efi: là mon unique pante , c’efi ce que je veux uni-

quement , 81 tout m’eit croix hors de ce centre. Le poids de la mais:
turc me nuit , 8: je ne le porte qu’avec refignation à la trcs-fainte
volonté de Dieu. Je parleide la nature corrompuë qui n’entend
point les loix de l’efprit, se qu’il faut porter avec patience 85 hue;

milité. , ’ fi

Ma derniere répond aux chofes fpirituelles dont vous m’entretela

I fiez ,’ par une autre je vous écris ce que vous voulez fçavolr des
l ’ mœurs 85de la police ancienne de nos Sauvages; 85 une troifiéme

vous parle de la performe que vous fçavez. Jeviens de lui écrite
mes fentimens avec beoucoup d’ouverture 85de tendreifc de cœur:
Je lui remontre le befoin qu’elle a de fe donner toute à Dieu; 86
peut cet effet je l’exhorte de choifit un Direéteur fage 85 experi-I
mente. C’eit par là qu’elle doit commenCer; parce qu’un Pere fpi-Z

figue! cg comme un érige vifible que Dieu, nous donne pour nous

* " ’ * .0 2 in:
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diriger: dans fe’s voies ,i se quiîfait vifiblement â- nôtre ame coque
fait-guêtres bon, Ange: d’un mmiierei’nvifible- :« de forte que comme:

nousferionssdans. des peril’s continuels de nousperdre, fi nôtrebon:
Ange nous abâtidônnoir, aulii-une’ame qui n’a- point de Direâteur
peutldiïffioilüflent’ïcadrer les-pièges de l’ennemi; sa quand elle, les
evitenoit,.je: ne: puisieompre’ndre-quælîl’e puiil’e faireaucun progrez

danslazviel’pintuelle. Celle-ci neanmoiiis-ne fe peut attacher. à au-

cunipar de certains prétextes qui ne font que des rifles dola nature;
Elle voit. bien que il! elle confioit [on ame à! quelque homme interieur il lui faudroit changer de maximes. Elle a trop pris de celles?
’ du monde qui lui font attachées comme poix. Cependant elle garde

le regle , elle fuit les exercices , elle fe fait aimer: Elle a un excelleur naturel , une belle humeur, un grand efprit , des talons rares ,3
mais ce fond de vertu 85 defaÎfltCté que nous fouhaittons en elles
lui manque: Elle ne l’aura jamais que par un coup de grace: Elle
ne s’y difpofe pas , c’efi ce qui m’afiiigc. Enfin je lui dis que fon cœur:

ô! fou efprit n’auront jamais de repos qu’elle ne foit toute àl-Dieuw
Je l’exhorre fortement de fe tenir unie à fa Superieure, 8: d’étrogenereu-fe à. quitter les Ombrages qu’elle a d’une perfonne qui l’ap-

proche 85 de laquelle elle fe dolic: Elle a. raifon en quelque façon,
mais il faut quela Vertu furmonte la taifon humaine. Le defaut d’ex-

perience ne lui permet pas de penctrer bien avant dans le futur,..,
ni: de provenir les inconveniens-q’ui peuvent arriver iceux quinone"

projetteriez; fondemens airez: folides de vertu. Il y a des efprits qui"
pour ne s’être pas l’aiil’é cultiver , font fi accoûtumez à vivre à leur

mode, quïil n’y a, que la main toute puiflante de Dieu qui les en puif»!
feî tirer. Elles s’imaginent être plus fages que ceux qui ont droit de

les diriger; Celle dont je parle n’aura jamais-de repos; Dieu la fe-A
ra Souffrir par fa façon même d’agir, jufqu’âr ce qu’elle fe rende 82’

fe foûmette àfa divine volonté: Ces beaux talens 8e ces grands avan-v

rages de nature ne luiferviront que de croix fi elle ne fe tourne du;
côté: de Dieu, par une humble foûmifiïon d’efprit. Vous dites bien:
.4’u- va un
.Iv h.d’être
.qu’elle nesalailie
pas
bonne Religieufe, mais elle feroit toute!
autre-fi elle prenoit l’el’prir que Dieu demande d’elle a a: ce’feroitî I

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 tallemane:
afait l’ouverture de la caille le jour de faim: Augufiin. Il s’y eii trou»
fie trois oflcmcns,’ le premier large de deuxdoigts, 85 longd’envià
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fion fix poûees , r85 les deux autresllarges de deux pouces se longs de
v quatre. Ce ne font pointdosèreliqueslbaptifees , comme l’on dit,

mais elles portent les veritables nomsdes faints’Martyrs qui ont
fOuffett. Nous les avons mifes dans des clarifies, 85 en avons fait une
Agrande’sféte. Nous vous foraines- infiniment obligées d’un fi riche
prefent, ô: vous fupplionsde’nous en’èprocurer de femblables le plus;

que vous pourrez par le moien de vos amis. ’

De and": 167°;

LETTRE .CXXX.
a UN ERRE JESU’I’TE.
Elle adoucit par cette lettre ce qu’elle avoir dit dans une autre de la

tendait: de la Mare de faim Augnflinkelxgimft Hafizitaliert.
1’ On tres-Reverend, Pore. J’ay fait réponfe aux articles que
V. R. m’a propofez. Mais pour ce qui e11 de la Mere de S.

.Augultin, il faut que je vous ôte un foupçon que je vous pourrois
l avoir donné à fon égard , d’avoir manqué de fidelite’ âfa Superieu-’

te. Je vous ay dit que fa conduite interieureôz les chofes extraordi-’
araires qui fe palfoient en elle n’étoient connues ni de fa Supérieure;

rni de fes Sœurs, au grand étonnement des perfonnes fpirituellcs a:
«expérimentées dans les voies deDieu. Ce n’clt pas manque de fidélité ni de foûmiflion , quielle a tenu tout cela fecret , mais par l’or:

-dre qu’elle en avoit defes Direâeurs , pour la nature de la chofe
qui eût été capable der-donner dela’fraieur. Elle avoit quelquefois,
à ce qu’on dit . une centaine de Démons entête ,iôa une fois elle
en a eu jufqu’à-huit cens dont elle;eonnoilfoit l’ordre par unçim;

preflion du Ciel. Ils lapidoient de remuer feulement le doigt pour
temoigner qu’elle leur donnoit permiliion d’agir, .85 de travailler à la
À Perte des ames. Mais elle’les arrétoit en forte qu’ils n’ofoient re-l

muer. Ils lui faifoient de certaines qucliions ridicules ô; impertinentes pour la plufpart , .85 le R. Pere de Brebeuf lui fuggeroit ce qu’el.
- le avoit à répondre. Ils luy demanderent permiflion de fuivre l’ar.
nuée Françoife lors qu’elle alloit contre les Hiroquois , afin d’cmPé.’

cher les François de fe confcffer ; mais elle les retint, 8: cependant
prefque tous les Soldats firent une confeflion generale.Ces miferables

A Ail Rem:
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la faifoient foui-frit , de rage qu’ils avoient de ce qu’elle les tenoit
captifs , se qu’elle ruinoit tous leurs dell’eins. ’
On la voioit quelquefois manquer aux obfervances rcgulieres, par
la permifiîon que (es Superieuæs lui en donnoientà caufe de fes foui:

frances qui la rendoient un fujet de douleurs a: de foiblelfe. Elle
fouffroit encore plus dans l’intérieur que dans le corps: Cela ne aroill’oit pas tant r mais je le fçay de celui qui avoit la direé’cion de fou
ame. Pour toutes ces chofes extraordinaires , ce n’el’t pas à moy , mon

tres-Reverend Pere , d’en porter jugement; vous le ferez tel qu’il

vous plaira. Mais je me fuis fentie obligée de faire une petite reparation de ce que je vous avois écrit , que fa Supérieure ne fçavoit
rien de ce qui fe pailloit en elle ; de crainte que vous ne la blâmiez
de n’avoir pas eu allez de fidélité envers celle que Dieu lui avoit donnée pour la conduire’, ôz que cette’penfée ne diminué l’eliime que

vous pouvez avoir de fa vertu.
De gal-rebec le 2.5.d’Oc70bre :670.

LETTRE CXXXI.

A SA NIECE RELIGIEUSE.
Elle luy dorme de: avisfulutuires contre quelque untifutie naturelle qu’elle

’ nuoit coutre fa Superflu".
A tres-chcre 86 bien aimée Fille. Voici la réponfe à vôtre
lettre du 19. de Mars , que j’ay recuë des mains propres de
celuy à qui vous l’aviez confiée. Je vous diray que je conçois vôtre
état se les voies par lefquelles Dieu vous meine. Sa bonté a des delfeins

fur vous que vous ne commuiez pas , SI c’ell: ce qui fait un point des

plus. pefans de vôtre croix. Je ne doute point que vous ne preniez
confeil, 8: que les perfonnes que vous confultez ne foient gens de
bien 8: remplis de l’efprit de Dieu: c’efi: ce qui me confirme que vôtre croix étant vouluë ô: ordonnée de Dieu, elle el’t une Véritable
croix. Mais , ma chere Fille , il y a’une chofe qui vous l’appefantit a:

quivous la rend prefque infuportable , c’eil la peine que vous avez Ï
de vous approcher de vôtre Superieure : mais comme il n’y a rien
qu’il ne faille faire pour être bien avec Nôtre Seigneur , auffi n’v a-Ir
t’il rien qu’il ne faille faire pour être bien avec ceux qui nous tiennent
fa place , quoi qu’ils nqus foicnt contraires dans nos façons d’agiraIls
ont ’
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ont leurs veuës , ,85 ils elliment faire ce que Dieu demande d’eux : ce
n’ait. pas à nous d’examiner cela , mais à Dieu qui doit faire rendre

comté un jour de la conduite de ceux qui gouvernent, 85 de la fou;
million de ceux’qui doivent obéir. (ac faut-il donc faire? humilions

nous fous la puiflantc main qui nous veut polir pour nous faire faims
65 nous rendre dignes de luy. Ah l ma bien-aimée Fille , je voudrois
être, s’il m’étoit pollible avec vous pour vous aider à porter vôtre
croix. Je ne fuis qu’une pauvre pécherell’e indigne d’être écoutée de

Dieu dans les prierés que je luy offre fans celle pour vous: je le prie
néanmoins de me charger de vôtre croix 85 de vous en délivrer , fi
c’eii: pour fa gloire. Je voy bien par ce que Vous me dites, 85 de ce que
j’en apprens d’ailleurs, que vous étés privée de l’appuy 85 de la confo-

lation que vous devriez trouver en vôtre Supérieure , à caufe de la
grande difficulté que vous [entez de vous approcher d’elle , c’efi une

tentation,croyez moy. Mais fuppofez que ce n’en fait pas une,85 que

, vous aiez un jufie fujet de refroidilfement, je vous demande feulement que vous failliez en fon endroit ce que la Réglé ordonne, 85
cela dans l’efprit de l’Evangile , qui efl: un efprit de douceur 85 d’af-,

V fabilité; cela attirera l’efprit de Dieu en vôtre aine, 85 quoy que
vous fentiez la pefenteur de vôtre croix , vous jetterez des charbons
ardens fur la tété de qui que ce foit qui vous donné matieré de fouf-

france , 85 vous édifierez celles qui verront que vous faites tout ce
qui elÎ en vous pour la gloire de Dieu, 85 pour le bien de la paix. Ne
vous déchargez qu’à cette fouveraine bonté ; c’efl: elle qui mord."

fie85 qui vivifié, c’efl: elle qui fçait en fou temps relever ceux qui
[ont dans la poufiieré. Encore une fois, quoique je fois éloignée de

. vous . je voy vôtre conduite , vostravaux 85 vos peines; mais révenons à ce point, que vous ne fortirez jamais delà qu’en vous humiliant
3 de cette humiliation, que ceÏ-Dieu qui s’ei’t anncanti pour nom, nous a

aprifé, en fe faifant’nôtre caufe exemplaire depuis le moment de fa
’ conception jufques au dernier foûpir de fa vie. C’efl luy ma chére

(fille qui me meut à vous parler de la forte 85 je ne puis faire autre’ tuent, ne roidiffons point nôtre efprit en contrariant fes faintes 85
divines maximes : Pour moy , je m’y rend, 85 je n’en veux jamais fortir

mqunnant fa fainte grace,fans laquelle je ne fçaurois rien faire. Plût à
fa. louré me rendre digne d’étrele blanc de contradiéiion de tout:

lamondé. (gond jedis de tourie monde, j’enténs principalement
du monde faint , c’éfi: à dire des perfonnes faintés , parce que les

saurs. (tressautassemême 59135 PÏBS Persans que coures les

Pr
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machines déspè’ch’eür’s. Ah , que j’ay de "délit que vous rafleriez

fainte , aux dépens dotent ce que je pourrois foulfi-i’r s Quand je Pais
réflexion que j’a’y été la première qui ’vousay donnée à Dieu quand
vous êtes venuë au momie , je me condamne moyæm’éme, ,85 j’cRi-r’irè

que mes pechez font la cauf’e de toutes vos Croix. Souffrez,
aimable fille. que je vous ayé déchargé mon coeur, 85 que je finifi’e
e’n vous difant ces paroles de Nôtre Seigneur , qué relu) qui szlmmilît

jerez e’leve’. l
V De 9:26a- le 6. d’olivier IÈ7I,
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LE TT RE C’XXXII.

AISON FILS.
Élie explique le: ez’reonflunees du ruwiflî’uz’eut admiruble dans lequel Dieu

lui doums la counoz’ffitme , du..m)fle’re de la [fer-fainte Trinité dont
il efi parlé au e’kupifre dix-ue’ufwiéme du premier livre de fa fait. El-j
le parle encore de fou ’Oruifou de afin, ou elle mourre que pour [145112
me que fin une Oruifon, l’en n’efl pas exempt de dillruflian. Qu’el-

le u garde fin on defu’ire ce qui efi le plus parfait; ubfalumem ô- î

fait: rrfliiîfibëz. t I.

On tres-eh’er Fils. Puifque vous délirez qué je vous donne 3

quelque êclaircilfement fur ce que je vous ay dit dans a;

m’es écrits touchant le myftere de la tires-fainte Trinité , je vous
diray que lorfquc cela m’arriva , je n’avais jamais été infimité fur ce Î

grand 85 furadorable myfiere: Et quand je l’auroislû 85 relû, cette .1
leêture ou inflrudïtion de la part des hommes ne m’en auroit pû don-f ’
ner une impreflion telle que je l’eus pour lors, 85 qu’elle m’efl: démon;

rée depuis. Cela -m’arriva par une impreflion fubite ,iqui me fit de;
meurer à genoux comme immobile. Je vis en un moment ce qui ne ’
fe peut dire ni écrire , qu’en donnant un temps ou un intervalle fuceefiif pour palier d’une chofe à une autre. En ce temps-là mon état
étoit d’être attachée aux facrez myl’teres du Verbe incarné; Les cinq

heures de temps fe pallbient à genoux fans me lailer ni penferâmoy, if
l’amour de ce divin Sauveur me tenant liée 85 comme transformée"
en lui. Dans l’attrait dont il el’t quel’tion , j’oubliai tout , mon efprit

étant abforbé dans çc divin myliere, 84 toutes les paillâmes 515,133”
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. me arrêtées &fquffrgntçs l’impreflîon de la tres-augufic Trinité fans

Forum; ni figure de ce qui tombe fous lcsfens. Je ne dis pas quC ce fût,
une lumiere, parceque cela gambe encore fous les feus; 85 c’efi ce

qui me fait dire impreflion, quoique cela me pareille encore quelque
chofe de la miniers; mais in ne puis m’exprimer autrement, la chofe éçant,fifpirituclle;qu’il n’y a pqipt de ’diéîiop qui en approche:

L’aime f6 trouvoit dans la venté ("Y entendoîF ce divin commerce

en un moment: fans forme ni figure. E; lorfquc; je dis que Dieu me
le fit voir, je ne veux pasdire que ce fut un aéte, parceque l’aile
efl: encore dans la diâion 8l paroit matericl, mais c’eft une chofe
divine qui bit Dieu même. Le tout s’y contemploit , 85 le faifoiçivoir
àl’qme d’un regard fixe 85 épuré, libre de toute ignorance 85 d’une

maniere ineffable: E1191) mot l’qme étoit abyfméc dans ce grand
Occa’n où elle voioit 8’ entendoit: des chofes inexplicables. Quoique

iour en parler il faille du temps ,8 l’aine neanmoins voioit en un
infiant le myfisere de la generation éternelle, le Pere engendrant
[on Fils, 851e Pere 85 le Fils produifant le faine Efgrit, fans mêlai)ge ni confufion. Cette pureté de produâion 85 de (giration efi fi
haute , que l’ame quoiqu’abyfmée dansce tout , ne pouvoir produire
aucun aéte , parceque cette immenfe l’umiere qui l’abforboit la ren-i

doit impuiflànte de lui parler. Elle portoir dans cette impreflîon la
grandeur de la Majefl’é qui ne lui permettoit pas de lui parlers 85 quoi

qu’ainfi aneantie dans ce: abyfme de lumierc,comme le neant dans le
tout , cette furadorable Majefié l’infiruifoit par (on immenfe 85 paçernelle bonté, fans que [a grandeur fût retenuë par aucun obflacle

de ce usant, 85 elle lui communiquoit (es fecrets touchant ce divin
gommerai du Pere au Fils , 85 du Pere 85 du Fils au faine Efprit,
* par leur embraflëment8: mutuel amour; 85 tout cela avec une netçcté 85 pureté qui ne fe peut dire..- Dans cette même impreflîon
j’étois informée de ce que Dieu fait par lui-même dans la commu-

nication de fa divine Marieflé dans la fupremp Hierarchie des An;
.ges compofée des Cherubins, des Seraphins 85 des Trônes , lui fig-

nifiant [es divinegvolontez par lui-même immediatemen; & fans
’interpofition d’aucun efprit crée. Je’connoiflbis difiinâemenrles ra-

BONS qu’il y a de chacune de ces trois performes de la tres-augufle

Trinité dans chacun des chœurs de cette fupreme Hierarchie ; la
[fluidité inébranlable des penfées du Pere dans les uns qui de là (on:

appeliez Troncs; les fplendeurs 85 les lumieres du Verbe dans les ’
taigres qui-en [ont nggneg-Chegubings ,85 les ardeurs du faim Ef-

212i;
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prit dans les autres , qui pour ce fujet [ont appellez Seraphinsï Et
enfin que la tres-fainte Trinité en l’unité de (a divine eilence (c com:
1

muniquoit à cette Hierarchie, laquelle enfuite manifefloit les vox .4

lontez aux autres efprits celelles felon- leurs ordres. -.
Mon ame étoit. toute perduë dans ces grandeurs, 85 la veuë de

ces grandes chofes étoit fans interruption de l’une à l’autre. Dans un.

tableau où plufieurs myfleres font dépeints , on les voit en gros;
mais pour les biens confiderer en détail, il faut s’interrompre:
mais dans une imprefiîon comme celle-cy l’on voit tout nettement,
purement , 85 fansinterruption. J’experimentois enfin comme mon
ame etoit l’image de Dieu; que parla memoire elle avoit rapport
au Pere Eternel, 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 elÎence; ainfi l’ame étoit trine
en les puifl’ances 85 une en fa fubflance.
Il me fut encore montré , qu’encore que la divine Majeflé ait mis ’

de la fubordination dansles Anges pour recevoir l’illumination les
uns des autres , neanmoins quand il lui plaît elle les illumine patelle-méme felon les adorables veloutez , 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 étoit de ce nom-4
bre, Cette veuë m’étoit fi claire qu’encore que je fufle certaine que
je n’étois qujun neant, je n’en pouvois douter. Ainfi le termina cet-g

te grande lumiere qui me fit changer d’état. ’ q
Le relie de cette vifion cil comme vous l’avez veuë en fou lieu: mais
vous remarquerez, s’il vous plaît, que ces grandes chef es ne s’oublient
jamais , 85 j’ay encore celles-cy auflî recentes que lors qu’elles arriJ

verent. Pour les termesu.,.,A.I,:.ils (ont.A..À..
fanse’tude, 85 feulement pour figniJ.

fier ce que mon efprit me fournit , mais ils font toujoürs au deflbus
des chofes , parce qu’il ne s’en peut trouver d’autres pour les mieux

exprimer. . - -

A tés ces lumieres 85 les autres que’vous avez veuës dans mes
écrits , le R. Pere Dom Raimond que je n’avais. pas toujours pour

.l .QL.M:.. me fit avoir les œuvres de faint Denys traduites
me communiquer,
par un Pere de (on Ordre, après quelles furent imprimées: je les
entendois clairement en toutes leurs parties, 85 je fus extremement

’confolée , d’y voir les grands myfieres que Dieu par (a bonté m’a-f

voit communiquez ; mais les chofes (ont bien autres lorfquc fa di-f
vine Majeilg’ les imprime à l’ame , que quand on les trouvedansleg
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a livres , quoique ce qu’ils en difent foit de nôtre fainte foy 85 veritable. 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 furpafië tous felon- l’impreffion qui m’en cil: demeurée, 85

je cannois bien que ce grand faint avoit la lumiete du faint Efprit,
mais que fes paroles n’ont pu dire davantage , car en effet ce (ont
des chofes inexplicables. Ce qui me confola fort , fut d’y voir ce qui
y CR rapporté de faint Hierothée , qu’il pâturoit les chofes divines;
C’eft que fouvent 85 prefque continuellement , j’étois par l’opcra.’

tion du Verbe éternel, endestranfports d’amour, qui me tenoient
dans tine privauté àfa divine Perfonne , telle que je ne’lc puis dire.

Celame faifoit craindre deltemps en temps que je ne fulle tromJ
pée, quoique mes Confeflcurs m’alTuraffent que c’étoit l’efprit de

Dieu qui agilloit: Cette leâure m’aida ,, 85 quoique je n’y ville pas

da tranfports comme ceux que je pâturois , il y avoit néanmoins
a un feus qui fatisfaifoit mon efprit 85 ôtoit ma crainte , car en ce temps
là je n’avois pas l’experience que j’ay à prefent. V V
fiant à la féconde chofe que vous me demandez touchantomon’
état prefent , je vous diray que quelque fujet d’Oraifon que je puiffe
prendre, quoique je l’aye lû ou entendu lire avec toute l’attention
polfi’ble , je l’oublie. Cc n’efi pas qu’au commencement de mon
Oraifon, je n’envifag’e le myftere, car je fuis dans l’impuiEance de

mediter , je me trouve en un moment 85 fans y faire reflexion.
dans mon fond Ordinaire, où mon ame contemple Dieu , dans lequel elle cil. Je luy parle félon le mouvement qu’il me donne, 85
cette grande privauté ne me permet pas de lc’contempler fans luy,
parler, 85 en ce parler,de fuivre [on attrait. Si l’attrait cit de fa grau;
’ a deum-85 enfemble que je voye mon neant, mon aine luy parle conf
fermement à cela. (Je ne fçaifi ce (ont ces fortes d’aétes qu’on nomme anagOgiques , car je ne m’arrête point aces diftinétions. ) S’il cit

de [on fouveraih domaine ,ilen cil de même. S’il cil: de les amabili;
tez , 8’ de ce qu’en foy il n’efl; qu’amour , mes paroles [ont comme à

mon Epoux , 85 il n’efi pas en mon pouvoir d’en dite d’autres; cet
amour n’efi: jamais oifif, 85 mon cœur ne peut refpirer que cela. J’ay

dit que les refpirs qui me font vivre (ont de mon Epoux ; ce qui me
confirme dételle forte par intervalle , que fi la mifericorde n’accommodoit fa grace à la nature , j’y fuccombetois , 85 cette vieN me feroit

mourir, quoique rien de tout cela ne tombe dans les feus, ni ne
m’empêche de faire mes fonétions ieegulieres. Je m’appîfçoisquel;

. - p 11j
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qucfois, 85 je ne fçaifi d’autres le remarquent , que marchant par l’ai 9
mailbn, je vaischanCelant ; c’efl que mon efprit pâtit un tranfpogg a.
qui me confume. Je ne fais prefque point d’aétes dans ces occafions; . g
parce que cet amour confumant ne me le permet pas. D’autres fors. I j
mon ame ale demis , 85 elle parle à (on Epoux un langage d’amener
queluy feulluy peut faire produire: mais quelque privauté qu’il mepermette, je n’oublie point mon néant , 85 c’ell un abyme dans un j
autre abyme qui n’a point de fond. En ces rencontres je ne puis me
tenir à genoux fans être appuyée , car bien que mes feus foiem libres; ’
je fuis loible néanmoins, 85ma foiblefie m’en empêche :Quc fi je me

veux forcer pour ne me point airerait ou appuyer, le corps qui, faufifrc 85 efiinquiet , me caufe une difiraéiion’ qui m’oblige de faire l’un-- 4

ou l’autre , 85 pour lors je reviens dans le calme. Comme rien de

materielnefe trouve en cette occupation interieure , par fois mon.
imagination me travaille par des bagatelles , qui n’ayant pointde
fondement , s’en vont comme elles viennent. La raifon efi que’com- X

me elle n’a point de part à ce qui le palle au dedans , elle cherche z
dequpi entretenir (on aétivité naturelle 85 ineonfiante; mais cela ne
fait rien à mon fond qui demeure inaltérable. En d’autres: rencontres

je portcun état crucifiant :mon ame contemple Dieu , qui cependant z
femble fe plaire à me rendre captive : je voudrois l’embr’ailer 85 trai- . à

ter avec luy à mon ordinaire, mais il me tient comme une performe
liée,& dansmes liens je voy qu’il m’aime , mais pourtant je ne le puis
embrafl’cr. Ah! que c’efi un grand tourment. Mon aine néanmoins
y acquiefce , parce qu’il ne m’efi pas pofiîble. de vduloir un autre
état que celui où la divine Majei’cé me veut : je regarde celui-cy com-flan-i ,
me unétat de purgation , ou comme
un Purgatoire , car je ne le puis

nommer autrement , cela étant’pafl’é , je me trouve à mon-,ordig

narre.
..t
Œand je vous air.-dit. ...A
cy-deiïus
ce que mon ame experimente de la.
lignification des aéles qu’elle produit, j’ai voulu dirvqu’étant pouff ée par l’efprit qui me conduit conformement àla veuë que j’ai , 85 à

ce que j’experimente dans (on attrait , qui ne me permet pas d’en
- .-3 il:fi; cette
A: veuë 85 cette experience cil d’amour , comme
faire d’autres;
celui que j’aime n’ef’r qu’amout ,les ruiles qu’il me fait produire (ont

tous d’amour, 85 mon aine aimant l’amour , conçoit qu’elle cil. toute

amour en lui: En voila l’explication. Je voudrois me pouvoir mieux.
expliquer , mon tres-cher fils , mais je ne puis. Si vous voulez quelque .
choie de moy; je ne manqueray pas de vous y répondre,fi je vis,85 fi je
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fuis en état de le faire. Si j’étois auprés de vous mon cœur fc répandroit dans la vôtre , 85 je vous prendrois pour mon Directeur. Ce n’ei’t
pas que dans l’état où je fuis , qui ef’t un état de funplicité avec Dieu ,

j’euflc beaucoup dechofes , car je dirois quafi toujours la même
chofe ; mais il arrive de c ins cas où l’on a befoin de communiquer j je le fais avec nôtre bon Pere Lallémant , car encore qu’il touche la 80. année de fou âge ,il a neanmoins le feus 85 l’cfprit 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 perfeélion de fainte
Therefe. J’ai tiré le papier que je vous ai envoyé des Chroniques

.du Mont-Carmel , qui difent que dans les commencemens elle avoit
fait ce vœu abfolumcnt 85 fans refiriétion. Pour celui que j’ai fait,tout y

en: compris , 85 je ne l’ai point entendu autrement , 85 cela pour tou-

te ma vie. Le R. Pere Lallemant me permet de le renouvellet de
temps en temps comme nous faifo’ns nos vœux de Religion. Il eut en-

vie que je fille comme il efl porté dans ce papier , mais je tâche de
me tenir âce que j’aifait, 85 par la mifericorde de Dieu cela ne me

caufe point de (crupule .: fi je fais des fautes ou des imperfeâions
fans y penfetir’j’efpere que Dieu tout bon 85 tout mifericordieux ne
me le; imputera pas à faute contre mon vœu : il m’aflifle pour n’en

’ pasjfaire fciemment stout cela par mifericorde , parce que de moy
je fuis une pauvre 85 une grande péchereffe g c’efl: pourquoy priez

pour ma converfion. .
D: Quelle: le 8. d’ombre i675

En de la premier: Tanit.
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ile lui fait le rait d’une wifian dans laquelle Dieu lui fit mir le Oz- ËÎËM Rummda: Et d’une autre, dans [agnelle il lui commanda d’y aller fan: i

der tu: Monaflert.

l ON tresReverend Pere. Comme je ne vous puis rien
Ï U a cacher des graces que nôtre Seigneur a la bonté de me
’" faire, je vous dirai avec ma fimplicité ordinaire , qu’il y

j eût un an aux feries de Noel , cinq ou fix jours avant que

14’115 Mçtç gtfgle 85 moy entraflions au Novviciat pour gn prendre la
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direélion , que je me trouvé fortement unie à Dieu. La defibsmïé;

tant endormie , il me fembla qu’une compagne 85 moy nous tenant
ar la main cheminions .en un lieu tresîdiflîcile. Nous ne vairons
pas les obfiacles qui nous arrêtoient , nous les foutions feulement.’
Enfin nous eûmes tantdecourage , que nous franchîmes toutes ces
diflicultez , 85 nous arrivâmes en un liequui s’appelloit la tanne:
rie , où l’on fait pourrir les peaux durant deux ans, pour s’en fervir aprés aux ufages où elles font defiinées. Il nous falloit palier

.par la pour arriver à nôtre demeure. Au bout de nôtre chemin ,
nous trouvâmes un homme folitaîre , qui nous fit entrer dans une
place grande 85 fpacieufe , qui n’avoit poinede couverture que le
Ciel: Le pavé étoit blanc comme de l’alebârre , fans nulle tache,

mais tout marqueté de vermeil. Il y avoit lànn filence admirable.
Cet homme nous fit figue de la main, de quel côté nous devions
tourner , car il n’étoit pas moins filencieux que folitaire , ne nous

difant que les chofes qui étoient riecellaires 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 toie’t une embrafure faite en forme de fiege fur le-

quel la fainte Vierge étoit affife tenant le petit Je sus entre fçs
bras. Je fus la plus agilleà m’élancer à elle 85 àkétendrc lesbras,
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 néanmoins elle pouvoit voit facilement la fainte

Vierge 85 fou petit Jesus. La fituation de cette maifon regardoit
TOrient. ’Èllc étoit bâtie dans un lieu fort eminent au bas duquel

il y avoit de grands efpaccs , 85 dans ces cfpaces une Eglife enve- ”
loppée de brouillards fi épais que l’onn’cn pouvoit voir que le 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 hazardeux pour avoit d’un. côté
des rochers affreux , 85 de l’autre des precipices effroiables fans.ap”pui: avec cela il étoit fi droit 85 f1 étroit , qu’ilfaifoit peur feule-L

ment à le voir. La fainte Vierge jettoit les yeux fur ce lieu fi affligé,
85 moy cependant je brûlois de défit de voir la face deum Men? de
labelle dileéiion , car je ne lui voiois que le dos. Comme j’étois en

ces penfées, elle tourna la tête vers moy, 85 memontrant fon vi;
fage avec un fontis ravinant , elle me donna un baifer. Elle fe réé

tourna wifi vers Ion petit Je su s lui Parlant en [gager commefi
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elle eût eu des defleins fur moy. Elle fitlc’ même par trois fois. Ma
Compagne qui avoit déja fait un pas dans le chemin qui décendoit,
n’eût point de part aux carciÏes dola fainte Vierge , elle eut feulew
ment la confolation de la voir du lieu où elle étoit.
Le plaifir que je reŒencois, d’une chofefiàgreable ne le peut ex;
liquer. Ie m’eveillay la defTus joüiflhnr encore de la douceur que

favois eXperimentée, laquelle me dura encore plufiem-s jours Mais a
je demeuré en fuite fort penfivc ce quæ vouloit fignifier" une chofe
fi extraordinaire , 8l dont l’execution devoit être aflurement fort fecrere: Cam dànsïlë’idée qui me fut: reprefentée, tout fer pafià telle; nïîrnïïlïm
ment dans l’ail-caret, qu’il n’y eûtque l’homme quevousvfçavezdont aillfemis faine

jïay parlé , qui meût la connoifi’anceôc qui dit quelquesmrots; à: ËRÏIËÏW

Au continencemem de cette année commlfetois enovaifon , tout Mr. de Bereclïa. me fûttremisen l’efprit avec la penfée que celieu fi affligé que. mm Fhl’îffs

favique veu étoit lanouvelleFrance. Ïereflïentis uner-es-gnand attrait 13’;
taurin! de ce côté là ,l avec un ordre’d’y aller fitlteune Mail-on à même. Cercut

Issus se à MANIE. je fus d’ésslors’fi: vivement panetm’e que je don-né mon confencement ànôtre Seigneur ,. 8c lui promis de lui obeïr s’il *

lui plaifoit (14men. donner- les moyens. Le commandemenrde nôtre
Seigneur, 8:13 promefiî: que j’ay faire de lui obeïr’ , me font tellement imprimées dansl’efprit outre les infiinéts que jevous’ay témoignez, que quandlj’aurois un, million de vies , je n’ay nulle crainte de

les expofian. Et en effet les lumieres 8:7 la vive foy que je reflèns me
condamneront au jour du jugement, fi- je n’agis conformemenr à ce
que la divine Majefié demande de moy. Ravifonnez- un peu la defiîls,
je vous en fupplie. Les chofes (e font palliées dans la naïveté que.

je. les viens de dire , St je me fuis fentie obligée de vous les declarer,
pour les-abandonner en fuite àla providence Cie-nôtre divin Epoux,
De Tw: le 5. Ma] 1633.
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AU MESME
Le: Pares Icfidte: qui font aux Huron: la defirmf en Canada; :2 gui
rallume f a ferveur équi dorme de nouvelles tfpcmnces.

M On tres-Revcrend Pere. A moins de vous être importune , je
ne pouvois pas vous écrire davantage, quoique j’en aye eu fou-e
vent la penfée, que j’ai rejettée pour le refpeét que j’ay pour V. R:

Mais voici une occafion qui porte avec foy quelque chofe de fi
agreable , que je croirois faire contre le devoir , fi je gardois le filcn-ï
ce , 85 fi je ne lui faifois part de la chofe qu’elle aime le plus. Voulez-Î

vous venir à ce coup en Canada 2Les Peres qui font allez aux Hurons
m’y appellent tant qu’ils peuvent. Il faut que je vous explique l’ail;
faire. Deux de ceux qui partirent l’année derniere m’ont écrit de la

refidence de la Conception , où ils (ont arrivez aprés avoir fouffertî

les travaux de deux mois de chemin. Ils n’ont point cotre de dire
tous les jours la Mefie , excepté douze ou treize jours que l’agitation
étoit trop violente. Leur arrivée à cet heureux pais fut remplie d’u-.
ne joie fi excefiive, 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’accomplir dés l’abord ; fçavoir de donner les faims noms de Marie

8: de Iofeph aux deux premieres perfonnes qu’ils auroient l’honneur:

de baptifer. Iofeph cit mort bon Chrétien peu de temps après Ion
Baptême : Marie cit encore en vie; a: fa more qui ei’t la premicre
qui ait apporté des enfans aux Peres, a promis de la laiffer entre
leur-s mains pour la faire infiruire. Le nombre des baprifez de cette
année monte bien à une centaine , 8: c’efl tout â bon que l’on va faire

un Seminaire à Quebec. Œant à ce qui me touche, le R. Pere Paul le
Jeune a deiTein de faire paiTer des Religieufes en ce pais-là pour ila-firuire les petites filles r 86 ces bons Peres qui m’ont écrit en ayant en;
tendu parler , l’ont prié de ne me pas lamer. Il leur a promis de faire
pour moy tout ce qu’il pourra; me voila à prefent dans l’efperance a: ’

dans l’attente. Si vous aviez entendu parler ces Saints vous feriez
ravi, 85 vous vous difpoferiez à executer vos deireins. Admirez , je
X0115 prie a. 99mm: 99 aines favgrifécs du Ciel daignent perlier à
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moy tous les jours , àce qu’ils difent. C’eft par une Provideficc de

Dieu toute particuliere ,car je ne les ay jamais veus , ce qui fait que.
je tiens cela pour uncinfigne faveur. Allons donc au nom de Dieu,
mon cher Pcre, goûter les délices du Paradis, dans les c1. 01x qui f6.

trouvent belles a: grandes dansla nouvelle France ; dans ce nouVeau
monde, dis- je, où l’on gagne des ames au Roy des Saints. Mais allons-l
de grace ; vous n’y ferez pas fi infirme qu’en France , car la charité

y fait vivre. .Et de plus quand vous y mourriez , ne feriez-vous pas
bien-heureux de finir une vie chetive dans l’exercice d’un Apôtre?
Pour moy j’ai tant d’envie d’y aller, que je languirois dans mes deJ
firs , fi, la veuë de mes indignitez ne les abbatoit a: ne. me faifoit bail:
fer la tête devant Dieu , dans la crainte de perdre ce qu’il me donne-J
toit volontiers, fi j’avois une bonne provifion de vertus. Faites-moy.

lagrace 9 mon mes-cher Pere , de prier nôtre saignent. Pour moy;
afin qu’il luy plaife de ne me pas rebuter : s’il m’acceptc , je vous ver;

rai en paiïant, ôz je vous tirerai fi fort vousôcvôtte compagnon;
que j’emporterai la piece de vos habits vous ne vçncz. Je vous. en
diray davantage’âla premiere’ occafîonï, a: non quand j’aurai reçû vos

réponfes : car on met une pauvre Sœur comme moy derriere la pop
t6 ï C’Cfl un place a 8: je l’agrée fort volontiers,comme d’être. toute

ma vie a: de tout mon cœur. Vôtre. ’ ’ * De Tour: le a6. 13’050er 163 6.
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AU MESME,
Elleklui fait part-ide: nouvelle: gn’elle a fermés du Canada . particuliel
rament du îele des Revertnds Pares-Iefuifeî’ pour le [41th des amas : Et

du danger où ils ont été de fiufiir le martyr. ’ a ’

’ Ontres-Reverend Pore. Je ne puisrienapprendre que
a [cache vous pouvoir donner de . la ’covnfolarion , ne je ne
ficus-en fairepart. Nous avons- reçu des nouvelles du Paradis terreJ
tire" des Hurons 8: du Canada. Le R. PetelerLJeune a écririnôtre
Men; 85 à moy. Je m’imagine qu’il la remercie de coqu’èlle’a’ agi

de concert avec luy pour me mortifier. Pour mon regard, il ne me
parle” en aucune unanime du Canada, mais il me fait une grande

Qq iii

3m j * * T;R’ E S H I 3TO RI QUIES’ h ’Î
lettre un; humiliante que la premiere. N’eflc-ce par làun bon Perm? fi
Ç’ciïunaurrevousqméme à mon égard :il m’oblige infiniment; car ’
vois parla. qu’il me veut du bien , 8:: que il: j’étais auprès de luy ,n il me;

Oeil: le De-

traiteroit
vôtrelgré.
’ . en tellementLe Revercnd Pèreà
Adamme
mandaqm’: le Manitou

mon que les .çnragé progrésde haïe); dans les lieux où il prélehe,queie jour de ’

[aunages recontioiflgcnt

faim Barnabé il fit trembler interne; en faire miel’habirationdles Re-

com me une

verends Pertes, eux , Sé’leurs gens furent épwventabtemcne ébranJ

divinité.

lez: Ce tremblementfcfit refleurir l’efpacede cinq lieues , la terres
brandillant comme fi elle eût couru après les Sauvages , ’qui en fuirent
épouvantent: poifible;. On lourds]: que démit un avertiiïeme’nt se

une menace-décelai quinton: fait. C’eflz une merveille, dit ce Pere ,

d’entendre en plufieurs endroits de leurs bois retentir les noms de

Issus , de Marie 8e de loferait. En eiïet quelle confolation que le
échet Epouis de nos soeurs foitkoiiéen diverfes- langues dans une bar-

barie aigri inveterée quieit celle-là au Qu’il culoit actuellement

beni. V . ’ ,

Le R. Perse; Clan-Main notait pas moins defruir dans les Hurons:

Ilm’écrit que lui et ceux qui l’accompagnent ont été à deux doigts:

de la mort. Ils ont étefurlu: follette en pofture de criminels dans un
toxifeilde fauvages. Les feux étui-velus allumez plus prés les uns des;
autres qu’à l’ordinaire , 81 ils fembloient ne l’être que peureux , car.

onles cfiimoit convaincus de fortilege,& d’avoir empoifonné l’air

qui caquit la pelte partoutle Ce qui mettoit les Peres dans le
dernier peril , c’ef’t que les fauvages étoient comme perfuadez , que

ces malheurs publics prendroient fin par leur mon. Les Pcres nean-A
moins firent paroître en. cette occafion une fi ferme confiance , que
les armes tomberent des mains de ces barbares , en forte qu’ils furent
dans l’impuifl’ance de leur rien faire. Toute leur colere (e tourna-r
contre un de leur parti, qu’ils maËacrerent aux piedsdes Peres , dont

il avoit confpiré la mort. L"
Le Pere Garnier m’écrit du même lieu fur une écorce d’arbres

aufliblauche 8: polie que le velin.’ll me dit que les fouhaits’ que je
fais pour luy ,fgavoir qu’il (oit ailbmmé pour Issus-CHRIST, enflent
peut-être été. accomplis , fi les malices ne les euilènt empêchez. Si
tout le monde avoit autant d’envie que j’allafie en ces pais que luy;

mes affaires feroient bien avancées ; mais mes fautes font trop gram;
des devant Dieu,pour meriter un fi grand bon-heur.
- 11.8.2115 Partïfé sa son refidcncc de la cæcales?! centrcrfennssè.
HO
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du nombre dei’quels quarante avancez cnâge [ont morts , arum-bien.

que vingt enfansqui (ont de petits Anges qui peuplent aujourd’huy
le Paradis. Il y adcs Chrétiens qui meneur une vie fi parfaite ô: fi
fainte que ceux qui les voient a: qui les entendent ont de puiii’ans
motifs de lotier la divine bonté. * Je croy que le zele du fallut des (une;
vous fera redoubler vos vœux pour ces pauvres peuples 5 aulfibien

que pour les Reverends Peres dont Dieu (e fert pour convers,
fion. Vous ne moublierez-pas puifque j’y fuis en deux . étant très;
indigne d’y Être par effet. ’

I. E T ’r R E 1v.
A MADAME DE LA PELLETRIE.
galle la filitite du Jaffa): qu’elle a d’aller en la nouvelle Prune: : Elle
fifre de l’accompagner , é- l’invite d’alitr à Taras pour confira mi

famé]: des moyen: de l’exccuur. I eAdame ,bcni foit le grand Il sus; de qui les delïeins a:
’ les aimables providences (ont toujours adorables , fur tout
danslestemps de leur execurion. Le R. Pore Poncet extremement
.zelé pour tout ce qui regarde la plus grande gloire de Dieu, me
donnant avis de vôtre genereux demain ) a fait dilater mon cœur
ïpar un épanchement toutgnrier en benediâiions ôter) loiianges àla
divine bonté , pour les inventions admirables qu’elle a de le faire des
fujets dignes d’être les inflrumens de fa gloire. (Ed, Madame , nô-l

ttre divin Maître Je s u s vous veut-il introduire dans le Paradis ter-l
relire de la.nouvelle France ? Serezwons airez heureufe d’y aller brû4
.ler de les flamcs faintes 86 divines 2 Il ei’t vray qu’il y a des glaçons, des

ronces; des épines . mais le feu dufaint Efprit aulx fortverain pou-4

voir pour confumer tout cela , 85 même ont fendre les rochers.
jC’efi ce feu divin qui .animeôz fortifie les ames [aimes , qui les fait
V palier par les plus grands travaux , qui fait qu’elles le méprifent elles-mêmes , ô: qu’elles prodiguent leurs biens 8: leurs vies pour la

conquête des ,ames rachettées du fang de Je s usàCanrstr. Ah!
ma chere Dame , cher-e Epoufe de mon divin Matîre , en vous trou;
vaut, j’aytrouvé celle qui l’aimeren verité , puis zqu’iln’ya-point de

glus grand ni deplus ver-nable amgur que de le donner icy-même à;

llIÇET’I’R’ÏES ÏÏHISTO RÏQUE S ’7’
tout .ce qu’on a pour celui qu’on aime. Et puis qu’ila pieu à fa mi’i’eï

ricorde de me donner les mêmes fentimens, il me femble que mon
cœur CR dans le vôtre , 8: que tous deux enfemble ne font qu’un dans

celui de JE sus au milieu de ces efpaces larges St infinies , où nons
embraflons les petites Sauvages, leur’ enfeignant comme il faut ai-z
mer celuilqui cit infiniment aimable. i Voulez-Vous donc bien, Ma;
dame , me faire cette grace 85 à celle de mes compagnes que Dieu
voudra choifir de nOuS mener avec vous 5 85 de nous lier à vôtre genereux deiÏein? Il y a cinq ans que j’attens l’occafion d’obeïr aux fe-

monces preffantes que m’en fait le faim Efprit: Et à n’en point men-

tir, je croi que vous êtes celle de qui [a divine Majefté (e veut fervit pour me faire jouir de ce bien. Ah! Si je vous pouvois pofÎedcr
ici pour vous ouvrir mon cœur ô: me conjoüir avec vous fur cette haute entreprife -, je m’aiTure , ma chere Dame , que nôtre bon-J E s u s
l’auroit tres-agreable , 86 qu’il vous recompenferoit de la peine que

vous prendriez de faire un voiage de foixante licües. Mais que dis.je? puifque vous en voulez faire plus de mille par des pafTages dan?-

gereux, foixante feront peu au regard de vôtre amour. Je vous en
oie conjurer par le même amour qui’brûle vôtre cœur : a: s’ilvous
plaît nous donner cette co’nfolation , je vous puis afi’urer,’que’vous

trouverez ici des ames qui vous aiment- tendrement, 85 qui VOUS recevront comme leur étant envoiée de la part de leur celeflçe Epoux:
Et mOy qui fuis la plus indigne de toutes , j’ofe encore vous demaœ

der la participation de vos faintes prieres, 8: la grâce de me dire
dans la liaifon du faint Efprit infepa’ralflement Vôtre. ’
De Tours le Novembre
1638.
:iul’nw....’r r z

L E T T R E .v. h
-AU.R. PÈRE D. RAIMOND DE s. remuait-’15;
Elle lui apprend le dtfiin qu’a Madame de la Pelletrie de fonder un
Monnjlcre d’TJrfuline: en Canada , que cette Dame la richarde pour
l’acrompagner, à" qutlgzm difficulteï qui fa rencontrent tombant le
mélange qu’on vouloit faire des Religimfis de Paris avec «(la de
Tours.

On treS-Reverend Pete. Nous fommes dans une affaire où V
nôtre Reverende Mere 86 moy voudrions achettcr bien cher

” votre
--.7. i a La N
A
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s’être Prcfcnce. Ce que je vous en dirai demeurera s’il vous plaît

.I1’l’’

entre Vous 8: moy , parce qu elle (e traite en fecrer a Gaule de fou 1mportance. Voici ce que c”efl. Nôtre. Seigneur a infpire à une Dame
de qualité 85 de vertu , de fonder un Monal’tere en Canada pour des
Religieufes Urfulines , a: elle me fait l’honneur de me demander,
our m’emmener avec elle , car elle (e veut donner elle-même. Juf.
’ u’â cette heure (on delTein aéré 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, cil 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 pr0pofer à cette Darne qu’il falloit prendre des Religieufes de Paris , à quoi elle a répondu qu’elle me-vouloit abfolument

ô: avant toute autre. Sur cela, ô: fur ce que le Reverend Pere de la
Haie a ditqu’il étoit d’avis que j’y allall’e la premiere , il a donné les

mains; mais il a ajoûté qu’il fuflifoit que je fortifie feule d’ici avec

’ une Compagne , 86 que pour les autres , on les prendroit plusfaci-

lementà Paris. Et damant que ces Reverendes Meres font vœu
d’infiruire, ce que nous ne faifons pas , ces Reverends Peres difent

que leur Reglement cit meilleur que le nôtre, æ par confequent
qu’il le faudra prendre quandles Religieufesde ces deux Monaliea
res. viendront à s’unir. C’eii à quoi nôtre Reverende Mere 8c moy

avons de la peine , car nous trouvons nos Reglemens aufli bons que
ceux la. Mais bien confentirons-nous, fauf vôtre meilleur avis , que
les unes ailes autres demeurent dans l’état où elles font , jufqu’à ce

que nous foions fur le lien , où felon la difpofition du pais nous ferons

des Reglemens que nous embraierons routes unanimement. Ditesnous , s’il vous plaît , vôtre fentiment , nous l’attendons par la pre:

miere’pol’ce.
.
lfe prefente encore une antre difficulté. La Dame veut partir cette
année , mais elle a toutes les peines du monde de trouver qui veuille
achetter [on bien fecretement, ainfi qu’elle defire, afin de n’être
point traverfe’e. Ie lui ay confeillé le dernier volage d’allurer la fon;

dationfur le tiers de Ion bien , felon la coûtume, afin d’agir plus lig
brement 8! de ne rien craindre. Je n’ay pas eu encore de réponfe.
Enfin c’elt une affaire qui demande ’l’affiflance de V95 prieres. Je vous

igdemande avec vôtre fainte pegecfiëtign. - A m A ’ "Ï
a: Tour: le 17.. hunier 1639;
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LETTRE w
AU’MESME,
Elle la] donne mais que toutes les affins pour le Canada fan! concluè’s,’
à qu’il faut partir 5 ce qu’elle fait avec des fentimens [influois dirai
’ milité (7- d’afiion de gramt

On tres-Reverend Pere. C’eil à cette heure que les pare?
les me manquent pour exprimer les nouvelles mifericordes
de la divine providence fur moy fa tres-indîgne creature. L’on me
dit tout debon qu’il faut partir. A ces paroles vôtre efprit n’efl-il
point faifi d’étonnement? L’on mande qu’il faut être à Paris en peu

de jours , 86 je fuis confole’e de ce qu’il me faut prendre cette roui
’te, puifque j’aurai l’occafion de vous deploier les fentimens de mon
cœur , quoiqu’ils vous [oient aflez connus par tout ce qui s’el’t paffê
dans la communication que j’ay cuë avec V. R. touchant cette matie-3

re. Pour moy , je vous allure que je fuis tellement furprife de voir
que Dieu daigne me regarder, que je fuis toute perduë à moy-m6.;

me, 85 que je demeure fans paroles. Elles ne me manqueront pas. J
quandtj’aurai le bonheur de vous voir à Paris, fi tant el’c que j’y ail- ’ ’

le: car quelque confiance que j’aye en Dieu, je me defie toujours de
moy-même. Vous connoîtrez par mes entretiens mieux que pannes
lettres , comme mon cœur cil: confirmé dans le deflein du Canada,

:85 dans l’inclination d’être toute ma vie, Vôtre: V 4

De Tour-s le i5. de Fsvrier 1659. I t ’
4.1.9 r

LETTRE
VII.
2?.
A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS;
. E4 4.- OÎJL.-.Ml)ôu- .

Elle lui donne avis defim arrivée à Paris , ce du ban 4mm!
ggæ tout le monde in a fait.
A tres-chere 8: mes-Reverende Mere , nous venons d’arriJ . ï

’ verà Paris, par la grace de nôtre Seigneur, en fort bonne s
lance. La Mail-on de Monfieur de Meules Maître d’I-Iêtel de chez le

D E «LÀ ÏM MÎÀRI’È DE V L’ÎNCARNA ÎION.

Roy nous a été ouverte de la maniere duImonde la plus obligeante.
MËo’nfieur de Bernîeres y pourra avoir un apartement ; 8: tant ont

lui que pour nous, on rapifle 8: meuble les chambres. Il femblc
qu’il y ait prefle ânons faire du bien. Madame Foncer cil: venuë bien

loin au devant de nous 85 nous a obligéesïde faire le relie du chemin dans (on carrelle. Le R. Perc de la. Haien’a pas plûtôt feeu nôtre arrivée qu’il nous cit venu témoigner la joie qu’il a de ce que nous

femmes fur le point de polïeder le bien que nous attendons depuis
filong temps. Dés qu’il eut envifagé la Mere Marie de faint Jofeph,
il la jugea propre pour le Canada, ë; crûthue le choix qu’on en.,a fait

en de Dieu. Nous confererons demain de nos alTaires, 8: je’vous
dgnneray avis de tout. Les Reverendes Meres’Urfulines de cette vil-

lenous dirent leur maifon : mais je oi que nous les remercierons
de leur charité, parceque Madame la Peltrie veut être libre,.&’
elle ne de’fire pas que nous nous feparions d’elle, afin que nous foions

toujours prêtes à répondre quand on traitera de nos alliaires; Nous
ne laiderons pasde tenir nôtre arrivée fecrerc , et de faire en forte
que nôtre dellèin ne (oit connû que de ceux qui .en’peuventfavorig
fer l’execution , car je’îprevoi que noustferons accablées de vifites fi-

rôt qu’on en aura la connoiiÏance. Cependant Monfieur de Bernieres cil tombé malade, ce qui nous recule un peu, car il agîfl’oit puilîfàmment pour nous , 853e ne vous. puis. exPrimer ’le foin qu’il prend"

de nos aEaires.C’efl unebmme ravifiant; durant nôtre volage; il fiai:
fait n05 Regles avec nous , en forte que nous étions dans le carrelle
ë: dans les hôtelleries comme dans nôtre Monai’tere , 8c il me femble que je ne fais que de partir de Tours, tant le temps s’eli écoulé?

doucement 8: regulierement. (Me dirai- je de Madame de la PCL.
trie? Elle me met dans des confufions continuelles par fes bontez en:
mon endroit. C’eil’une Mere admirable qui n’épargne aucune depenfe à nôtre fujet: je crains qu’elle n’y excede , 8: je vous prie de

lui en écrire , ôz de lui en faire des reprimandes. Vôtre amitié pour.

;elle vous doit donner cette liberté , :81 la fienne pour vous les lui fera.
rëcevoir d’une rnaniere agreable. Permettez - moy , ma tres - cherc’
Mére, dans l’empreflemenr où je fuis de finir, 86 de me dire l’être.

Q: Paris le r6: de infirma 9.

Rrîi
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LETTRE VIH.
A LA MESME.
Elle la] donne avis de fin arrivée à R me); , â des infirmen- Qu’elle avoit
nifes pour emmener avec elle une Rcllgzeuje de Pan. . Pro] et de l’union.

gerzemle du Vrfillines de France.

A tres-Reverende 8e rres-chere Mere, Vôtre fainte benediJ&ion. Je ne puis m’empêcher de vous écrire en quelque par:

. . - . I r .. . o I

que je lors. Nous tommes arrivees a Rouen , ayant été obligees de

partir de Paris fans la bonnmere de S. Hierômc, quoique nous
ayons fait toutes les diligences poflîbles pour lavoir . «Si-pour luy té.-

moigner l’interêt que nous prenions dans ion affaire. Monfeigneur
1’ Archevêque de Paris l’ayant retenuë . il a fallu que la Mere Marie

a: moy ayons accepté feules le contrat de fondation , en forte man..moins que fi cette chere Merevient api és nous , l’on fera un aâe au
ied du contrat pour frire foy qu’elle palle avec nous , 81 qu’elle.
entre dans le traité de fondation. Si Dieu permet qu’elle foi: exclu.
[e de la partie , qu’il [oit beni; il fçair de qui il le doit fervir pour (a.

. . . la .

plus grande gloire. Je vous Viens de dire nous nous femmes In-g
tcrefiées pour l’affaire de la Mere de S. Hik tome. Car en effet nous;
avons écrit en fa faveur à Madame la Duchelle d Aiguillon . pour la.
fupplier de. nous l’obtenir par le credit de Monfeigneur le Cardinal;
Elle plus nous nous fommes jetrées deux fois aux pieds de la Reine ,v pourla fupplier d’obtenir Ion congé de Monl’eigneur de Paris. Nôtre:

rocedéa fans doute extremcment étonné toutes les Urfulines de la.
Congrégation de Paris , 84’ cl es ont reconnu à n’ s démarches un dé,

gagement u’elles n’euifent jamais creu. De la vient aufli qu’elles

nous fOnt es careiles qui ne fe peuvent dire : ilfemble qu’elles. 86,,
nOLs lYOnS été élevées enfemble 8: que nous ayons été irforméesd’un. .

même efprit. Plufieurs d’entre elles ont eu à mon égard des cuvera
turcs de coeur tres engageantes , ée elles m’ont témoigné le defir qu’el; -

les ont d’une union generale de toutes les Uriblines de France ( car
je ne leur en ai point parlé autrement.) La Mere çuperieure m’en a
fort entretenuë , Se elle m’a dit que ,plufieurs Prelats , dans la dernieg
re conferençe qu’ils ont tenue à Paris, ont fort agité cette affairez

l!
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&qu’ils étoient même dans le delTein de l’executer, fans je ne. fçai

quelle autreaffaire qui interrompit’celle- là; Cette bonne Mere au;
toit le même defir que vous pour cela: en ce qui me regarde elle m’a
parlé fort ouvertement, ô: fait paroître’ qu’elle me confioit fa fille,

fans s’informer fi je la contraindrois de le conformer à nous. Mais je
l’ay prevenuë fur ce point, l’affeurant que je me comporterois fuivant
l l’avisdù R. Pere Vimon. & qu’elle devoit’étre perfuade’e que nous

demeurerions dans une telle union qu’elle n’en recevroit que du con-

. tentement: Et en effet fi elle vient,eomme nous en avons encore quela
que e’perance, a qu’elles font de leur collé tout leur pollible pour

cela , nous en ufcrons de la forte Je ne fçai ce qui nous arrivera , car
Je voy que le Diable cil enragé de nôtre deflein, veu les travcrfes
qu il nous mais. Des que nous feronsâ Dieppe je vous ferai fçavoit
le fuccés de cette affaire. St ce que Mouleigneur de Paris aura fait.
Les Urfulines de Pontoife voudroient bien gagner cette place : fi cl;
le leur manque. celles de Rouen ont de l’ardeur pour la pofleder:
84’ ficelles .cy ne l’emportent , celles de Dieppe ne la laineront pas
échapper lly aencore un Monaiiere voifin où les’Religieufes [ont
remplies d’un femblable defir. Mais enfin Dieu feul fçait s’il veut
une troifiéme ous’il veut que nous pallions feules. Nous le fçaurons,
bien-tôt,ucar il cil nôtre refuge, &c’efi luy qui nous fait fçavoir les

yolontez. - ’ A
l Dé ne» le a.d’Awri11639.’

L E’TTRE 1x.
A UN’DE’ SES FRÈRES.
Par laquelle de l! dame avis de fin embarquement pour le 041:."
and» , à du defir qu’elle a defiufrer enterre 11443102. U l n

’x

On tres-cher Frcre. La vie a l’amour de I E s u S’foient vôtre
j I. partage. C’eli: fans remië’e qu’il nous’faur quitter la France
pour palier dans le nouveau monde, où Dieu n’eft qiiappdiiît connus.

linon d’une petite troupe de faims qui travaillent sa le faire connoître. Les bontés infinies du Roy du Ciel’ont bien voulu’le repan-

dre fur moy . a: luy même a bien voulu me choifir pour y aller
habiter: C’en par la mifericgrde qu’il veut le fervirlâlu plus chetif
x

I

Ë il).
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infirument qui [oit fous le Ciel. Aidez-moy à benir [en aimable.
Providence entre les bras de laquelle je m’abandonne pour vivreou

pour mourir , [oit fur la mer (oit dans le fort de la Barbarie , car
tout m’elt égal dans [on adorable volonté. (Tell donc à ce coup qua

je vous dis adieu pour jamais , puifque les vaifleaux (ont prefis 88
que nous allons nous embarquer la femaine prochaine , fi la tout;
mente ne nous retient. O qu’il me tarde que je n’ay déja fait le
facrifice de ma vie 1 dans le dcfir que j’en ay , il me femble u’au

milieu des dangers je feray plus fente se plus tranquille fur la met .

que fur la terre. I

Vous fçavez les perils que nous allons courir fur cette grande
mer Oceane la plus rude à palier de toutes les mers a non qu’il

fe perde beaucoup de vailieaux dans la traverfe que nous
allons faire de douze cens liiuuréé : mais il y a bien des incommodi-

rez à (ouïrait , on tombe en de grandes maladies , on craint la
rencontre des Anglois , des Domkerquois , a: des Turcs : mais
tout cela n’el’c rien , la vie 8: la mort me font une même chofe s
8l je fais ce facrifiee de moy-même du meilleur cœur qu’aucune
chofe que j’aye fait en ma vie. Les croix 86 les foufi’rances me font
plus agreables que toutes les delices de la terre z que l’on m’envoye

dans le fond de la plus cruelle Barbarie , ce feront là mes delices,
8:: je cheriray plus mes petites Sauvages , que fic’elloient des Prin-l
celles. Je m’en vais donc de bon cœur fuivre mon cher Je su s 85
fouffrir tout ce qu’il voudra pour [on amour. Priez-le qu’il me donne

un grand courage , 85 remerciez-le de la grande grace qu’il me fait
de m’avoir appellée à l’exclufion de tant d’autres , à une fi haute

vocation. On nous fait la grace à trois Urfulines que nous fommes
de nous donner place dans l’Amirale , où même le Capitaine nous

abandonne fa Chambre, qui cil belle &fpacieufe, 85 où nous ferons
ftparées du bruit du Vailleau. Nous faifons le voiage en la Compa-

gnie des Meres Hofpiralieres , de Madame de la Pelterie nôtre.
Fondatrice 85 de deux filles feeulieres ; le R. Pere Superieur des Milfions nous accompagne 8e il nous donnera la confolation de nous dirîï
lafainte Mefie tous les joursôz de nous adminifièrer les. faims sacres,

mens. Adieu donc, mon tres-cher Frerc, adieu pour jamais.
D: Dieppe le i5. 47ml 1639.
. r. mis
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I LETTRE x.

aux SUPERIEURE DES gngLINEs AlaMeEc
Françoifc de S.

D E T o U R s. Bam-

EIIe la; donne avis de [on embarquement à de la je]: avec laquefle elle
s’expofe pour Dieu aux peuls de la mer.

I A tres-Reverende a: tres.chere Mere , vôtre fainte benedi-j
(ilion : c’ei’t tout de bon qu’il vous faut dire le dernier adieu;

la: s’en aller où nôtre Epoux nous appelle par fou infinie mifericor-i
de. Le vaifleau va en rade aujourd’huy , après quoy nous n’avons

plus de temps que pour attendre un vent propre qui nous y puiiTe
conduire fans danger dans une chaloupe. Vous pouvez juger fi les
momens ne femblenr pas tro longs à une ame qui cil dans le deJ
fit a: dans l’impatience de onner fa vie pour fon bien-aimé. O
ma chere Merc , que le maître de nos cœurs cit puiEant fi vous [cas
vie’z cequ’il opere en nôtre troupe Canadoife, vous’en beniriez

mille fois (a Bonté : tout cil: en feu , a: pourtant il femble que ce
feu le reduife en cendre 85 en’humilité tant l’on le voit bas dans
l’abyme des divines mifericordes. Je ne vous puis dire , ma tres-che-Z
re Mere ce.que j’en peule. Toutes nos hardes font embarquées; on

nous en prête d’autres en attendant l’heure heureufe de nôtre

- depart. v

Enfin nous n’aurons pas la Mere de faint Hierôme; c’ci’t une aŒi-J

lit-ion fenfible’ si toute fa Maifon , mais elle la relient plus que tout
autre. Monfeigneur le Cardinal, ainfi que m’écrit Madame de la
Ville-aux-Clers , a trouvé fort mauvais le procedé de M. de Paris ;
. auprès duquel Madame la DucheËe d’Aiguillon à fait tout [on poQ

fible pour avoir cette chere Mere. Vous fçavez ce que la Rei;
me a fait à ce fujet. Après cela il nous faut refoudrc de prendre
une Religieufe de Dieppe, parce qu’on ne veut pas que nous paf,Ifionszfeules : J’auray peur-être encore allez de temps pour vous man;
der l’ilfuë de cette affaire. Madame de la Ville-aux-Clers étrenne
nôtre établifÎement d’un beau Tabernacle , d’un tres-beau voile de

Calice «St-d’un grand nombre de fleurs de broderie pour charger un
parement. Ç’el’c nôtre premiere bienfaitrice après vous, ma trgs’:

32.0
LETTRES HISTORIQUES.chere Mere, qui ferez toujours l’incomparable, Puifque , fans Parle?
de vos autres bienfaits, vous nous avez donné nous-mêmes. Auflî
ferez-vous toujours mon unique Mere 86 je ferai toujours vôtre tresobligée ôz très-affcâionnée fille en J E s u s: C a R 1 s r. - T4

D: Dieppe le 18. 4’412"? :649; A

L ET T R E X I. h

ALAMESME

Elle lui écrit de ale-03551» mer [a difpofitiom de urf); à. dçtfirit:
A tics-Reverende Mere , vôtre fainte benediâion. Je m’aHÎkÎ

re qu’en recevant cette lettre , vous n’attendiez plus de mon;

velles de vos filles que de Œebec ,’ auiîi ne penfions-nous point
avoir de commodité pour vous en faire fçavoir. Mais heureufement
des pécheurs qui nous ont fuivis jufqu’à la Manche nous ont bien

voulu faire le plaifir de le charger des lettres que nous avions en:vic d’écrire ànos amis. Nous avons donc paffé les côtes d’Angletera

re, 8: nous fortons de la Manche en mes-bonne difpofition , graces à
nôtre bon I E s u s 5 non fans avoir été en danger d’être prifes par les

Efpagnols 85 par les Domkerquois. Il y a peu de jours que nous
avons découvert une de leurs flottes d’environ vingt vaifieaux, mais
nôtre Capitaine a prudemment pris la route d’Angleterre pour eviâ

ter la rencontre. Nous en avons veu de loin plufieurs autres ,- (ans
pouvoir difiinguer les couleurs ni juger d’où ils font. A prefent que

nous quittons la Manche nous [ommcs hors de danger des ennemis,
mais il n’y a que Dieu qui [cache fi nous fommes à couvert de ceux

des tempêtes 8: de la mer.
Depuis nôtre embarquement nous avons tâché tous les joursde’

nous difpofer à mourir tant à caufe des ennemis que des tourmentes
.-.mM:-hA1
de la mer. ....
qui.2.ont
été tres-grands. Nos cœurs neanmoins n’ont point
été troublez par le trouble des Elemens , parceque celui à la provi-a

dence duquel nous nous femmes abandonnées , nous fait oublier
nous-mêmes 85 toutes chofes. On ne peut expliquer, ni concevoir le
repos qu’on relient quand l’on s’efl: donné une bonne fois à Dieu. a.

Nous aVOns tous reflenti le mal de la mers mais cela n’efi rien?
NOUE fommsëè senschçæs dans; BEC 39E! ème difpofition que fi

nous
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"nous édens dans nôtre Menafiere. Il ne fe peut rien Voir de mieux
Lneglé que tout l’équipage du vaiHeau ; je referve à vous en dire les

nparticularitez quand nous ferons âCchec. Je n’ay point de paroles
eut vous dire les charitez 8.: les foins du R. Pere V imond à nôtre ’
égard: il n’y a Mere tant foigneufc (oit-elle qui en ait davantage

’ pour [es enfans, tant pour le fpirituel que pour le temporel. Mon;
fieu: Bontempsnôtre Capitaine n’elt pas moins rempli de bonté en
. nôtre endroit , nous donnant tout ce qu’il a de plus commode , d’une
fifi bonne grace , qu’ilfemble qu’il ne faire le voyage que pour nous :

mais je vous cele à prefent ce que mon cœur a de plus fecret , aufli
.n’eit-ee pas le temps d’en parler. Nous femmes déja auflî accoûtumecs ila mer que fi nous y avions été nourries. Une Religie’ufe’qui

lifaitpar tout fondevoir cil: bien par tout, puifque l’objet de (es aile;
filions cit en tout lieu. Je vous fupplie de dire de nos nouvelles àtous

.nosamis. Adieu, adieu, adieu. C 1
Dtl’ArflimIe de S. Iafiphjurmer le 2e. de MJ] 1639.

tu LETTRE KIL,
V ASONFRERE.

L4 qui (Il: donne mis defon arrive?! dansla nouvelle France:

ç l On tres-cher Frere. La vie de JE su s foit la conduite 851i
regle de la vôtre. Je m’allure que l’affeétion que vous ave;

pour moy vous fait defirer d’apprendre le fuccés de nôtre voyage;
&demon arrivée en Canada. En vous fatisfailant je me veux aullî

fatisfaire,ôc vous affurer que nous femmes au lieu où nous afpirions,
landaus une fauté auffi parfaite, que fi nous n’étions point [orties de

Tours : non que neus n’ayons fouffert de grands travaux durant trois
l 3mois de navigation parmi les orages 85 les tempêtes , qui pour treize

mens lieues que nous avions à faire, nous en ont fait faire plus de
ânieux mille. Nous nous femmes vends à deux doigts du naufrage;
- mais celui qui commande aux vents se à la mer nous a prefervées par
.Îfim doigt tout-puiilant ; qu’il en fait loüé et beni eterncllement des

,isA’nges aides hommes. Ce que nous avons veu en arrivant dans ce

a nouveau monde nous a fait oublier tous nos travaux : car enten-.gtelo,üerla Majeile’ divine en quatre langues dilïcrentes: voit ba;
ne

a;
LETTRES HISTORIQUES
prifer quantité de fauvages : entendre les fauvages mêmes précheî
la loy de stus-Cr-Imsr à leurs compatriotes , &leur apprendre à bu ’
nir ô: à aimer nôtre Dieu: les voir rendre graces au ciel de nous avoir
envoyées dans leur pais barbare pour infituire leurs filles ,8: leur apJ
prendre le chemin du ciel ; tout cela , dis-je , n’efi-îl pas capable

de nous faire oublier nos croix 85 nos fatigues , fuirent-elles mille
fois plus grandes qu’elles n’ont été 2 Il en a été baptifé cette année

tant aux Hurons qu’aux Montagnez plus de cinq cens. Je vous fup«

plie de prier pourla conyerfion des autres , qui font en grand nom.Î
bre; parce qu’il y ades nations prefque infinies qui ne connement
point JESUS-CHRIST . nous femmes venues avec les ouvriers de l’Eavangile , qui vent tâcher de les attirer à la connoilfance de [on nom 8:

defa fainte ley. Enfinnous femmes tous ici pour un même deffein:
Dieu nous veuille remplir de fon efprit , afin que nous y puiilîons
reülfit pour la plus grande gloire du maître de la vigne,quieft Issus,

flans lequel je ferai toute ma vie Vôtre.
D: guzla: le i. Septembre :659.

LETTRE XIII.

’A UNE DAME DE (LUA LITE:
k1 qui elle fait fiavair les belles défaufilions des fille: Sauvages à Il!
pirtc’, (j- l» prie de procurer des aumônes pour leur educalian.

Adame. La vôtre m’a aporté une confelation que je ne puis

exprimer ni allez recennoître. Encore que vos occupations
vous empêchent de m’écrire , ou que les accidens de la mer m’enffent privée d’une fi precieufe lettre , je n’eufle pas lailTé de vous man:

der des nouvelles de ce cher pais , en attendant que la relation vous
en donne de plus amples. Nous avons donc , Madame, tout fujet de
louer le Pere des mifericordes de ce qu’il en répand de fi grandes
fur nos pauvres Sauvages: Car n’étant pas contens de fe faire bap:

tifer , ils commencent à fe rendre fedentaires 8: a !defricher la ter-j 3
14

re pour s’établir. Ilfemble que la ferveur de la primitive Eglifefoit çà
paillée dans la nouvelle France a: qu’elle embrafe les cœurs de nos ”’

bons Neophites , de forte que fi la France, leur donne un peu de;
(gneur-s pour le bâtit; de petites loges dans la bourgade qu’y;
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tommencée à Sillery l’on verra en peu de temps un bien autre pre’grez. C’el’t une chofe admirable de voir la ferveur et le zcle des Re-

verends Peres de la Compagnie de J 12 s us : Le R. Pere Vimond Supérieur de la Million pour donner courage à fes pauvres Sauvages
les meine lui-mémé au travail, ô: travaille à la terre avec eux. Il
falÏ enfuite prier Dieu aux enfans ô: leur aprend à lire , ne trouvant
rien de bas en ce qui concerne la gloire de Dieu 8: le bien de ce pauvre peuple. Le R. Pere le Jeune qui cil; le principal ouvrier qui a cultivé cette vigne, continué à y faires des merveilles. Il prêche le peu-i

v ple tous les jours 81 lui fait faire tout ce qu’il veut: Car il cit connu
dctOlltCS ces nations , St il palle en leur efprit pour un homme mi-

raculeux. Et en effet il cit infatigable au delà de ce qui fe peut dire dans l’exercice de fen minil’tere’ , dans lequel il cit fecondé par lès

autres Reverends Peres, qui n’épargnent ni vie ni fauté pour cher-

cher ces pauvres ames rachettées du fang de J E s u s-C H R rs T.
h Il y a eu une grande perfecution aux Hurons, "où un des Peres a
penfé être martyrifé d’un coup de hache. On a rompu un bâton
fur lui en deteflation de la foy qu’il prêchoit: Il y aeu une pareille confpiration contre les autres qui font ravis d’aile de fouillait. Avec
tout cela l’on y a baptifé bien mille perfonnes. Le Diable a beau

faire Jtsus-C un 15 -r fera toujours le Maître : Œil foit beni

eternellement.
. filles de cette nation avec deux
j On parle de nous donner deux
Algonquines , outre dix-huit dont nôtre Séminaire a été rempli, fans

parler des filles externes qui y viennent continuellement. Je vous
dirai, Madame , que l’on ne croira que difficilement en France les
benediétions que Dieu verfe continuellement fur ce petit Seminaire.’

Jevous en rapetteray quelques particularitez afin de vous faire part
’ de nôtre confolation. La premiere Seminatifie Sauvage qu’on nous
donna appellée Marie Negabmat étoit fi accoûtumée à courir dans

les bois que l’on perdoit toute efperance de la retenir dans le Semi’,nairc. Le R. Pere le Jeune qui avoit porté fou Pere à nous la donw ber , envoya avec elle deux grandes filles Sauvages Chrétiennes qui
’ demeurerent quelque temps avec elle pourla fixer; mais ce fut en
vain , car elle s’enfuit quatre jours après dans les bois aiant mis en
pieces une robe que nous lui aviens dennéc. Son Pere qui eft un excellent Chrétien à: qui vit comme un faint lui commanda de re«
Venir au Séminaire , .ce qu’elle fin. Elle n’y fut pas deux jours qu’il y

eut un changement . admirable: Elle ne fembloit plus être elle-me...
.53 il

522.
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me, tant elle étoit portée à la riere sa aux pratiques delatpietë;
Chrétienne, en forte qu’aujour ’huy elle cit l’exemple des filiesda
Cachée quoi qu’elles foient toutes tres-bien élevées. Si tôt qu’elle,’

a fait une faute , elle en vient demander pardon à genoux, a: elle
fait les pénitences qu’on lui donne avec une douceur 8c affabilité me:

croiable. En un mot on ne la peut regarder fans être touché de de;
yotion , tant fou vifage marque d’innocence arde grace interieure:
En ce même temps , on nous donna une grande fille âgécde dixfept ans appellée Marie Amiskvian Il ne fe peut rien voir dei-plus
fouple ni de plus innocent; ni encore de plus candide,car nous ne l’ai
vous pas furprife une feule fois dans le menfonge , qui cit unegranc.
de vertu dans les Sauvages. Si les compagnes l’accufent , elle ne s’exJ

cule jamais: Elle cit fi ardente à prier Dieu,.qu’il ne la faut jamais
avertir de le faire ; elle y porte même les autres , a: il femble qu’el.’

le fois: leur Mere , tant elle a de charité pour elles. Elle a un grand.
efprit pour retenir ce qu’on lui enfeigne, particulierement des my-.
âcres de nôtre fainte foy, ce qui nous fait efperer qu’elle fera de
grands biens quand elle’fera retournée avec les Sauvages. Elle cit
recherchée de mariage par un François , mais on adcfl’cjn de la donner à un de fa Nation à caufe de l’exemple qu’on efperc qu’elle don;

neta aux Sauvages. O fi Dieu donnoit la dévotion à quelque perlon;
ne de France d’aider à lui faire une petite maifon: Elle feroit fans
doute une œuvre d’un wmes-grand merite. Cette fille nous a beau-Q.
coup aidé dans l’étude de la langue, parce qu’elle parle bien Fran-f.

cois. Enfin cette fille gagneles cœurs de tout le monde par fa grang’

de douceur 8l par fes belles qualitez.
En ces com.
mencemens
pluficurs
Dames Françoifcs fc faî-

Vôtre fillole Marie Magdelaine Abatenau nous fut donnée encoÂ p

te toute couverte de petite verele ô: n’aiant encore que fix ans. A

cet âge elle feule avoit fervi [on Pere se fa Mere dans la maladie
dont ils moururent , avec tant d’adreffe qu’elle tenoit en admiration.

loitnt Marai- tous ceux qui la voioient. Il ne fe peut rien voir de plus obeïfl’ant
nes par Pro
curatrices des que cette enfant: elle prévient mêmel’obeïfiance . car elle a l’adrefl’e
filles Sauvages
qu’elles entre- ,

tenoient en.
mite par leurs
charités.

de le placer dans les lieux où elle prévoir qu’on la pourra emploi
1er: ô: elle fait ce qu’onlui commande avec tant de conduiteaôzde fi
bonne Cri-ace qu’on la prendroit pour une fille de qualité ; anili-

ePc elle vôtre fillole , je dirois volontiers vôtre fille en J sens-v
C n R I s r. J’aioute’rai pour vôtre confolation qu’elle fçait par cœur,

fon catcchifme avec les prieres chrétiennes qu’elle recite avec mg?

devotion capable d’en donner à ceux qui la voientl ’ i
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r- Marie Urfulc Gamitiens fillole de Mademoifelle de Chevreufe,
ix’cfl; â ée quede cinq à fix ans ;toute petite qu’elle ei’c, elle ne

nous, orme pas de peine à lui faire faire (on devoir de Chrétien,
car elle n’ait pas plûtôt éveillée qu’elle fe met d’elle-même en de-

Voir de prier Dieu. Elle dit fou Chaplet durant la Méfie, 86 chan-

te» Agnès
desChabdikuchich
cantiquesnousenfut fa.
langue fauvage. Î
donnée en même temps. Le noniE’Agnes lui convient tres-bien, car c’ell un agneau en douerai: a;
.èn fimplicité- mutique temps avant que d’entrer au Seminaire elle

rencontra le R. Pcre de Caën dans le bois où elle. couppoit la proVillon. elle ne l’eût pas plutôt aperçu qu’elle jetta fa hache àl’ecart

v- et lui dit : Enfeigne-moy. Elle fit cette aérien de fi bonne grace,’
- qu’il en fut fenfiblemcnt touché, 8c pour fatisfaire à fa ferveur, il
l’amena au Séminaire avec une de les compagnes, où elles feren-

» dirent en peu de temps capables du faint Baptême. Elle a fait de
. ures-grands progrez auprès de nous , tant dans la conneiifance des
. mylieres , que dans les bonnes mœurs, dans laïcience des ouvrages,
à lire , à joliet de la Viole , 81 en mille autres petites adrell’es. Elle
n’a que douze. ans, a: elle fit fa premiere Communion à Pâques;

avec
troisnous
defutles
’
Nicole Allepanfc
donnéecompagnes.
le. même jour âgée de fept
ans. Ses Parens qui (ont des plus confiderablcs entre les Sauvages
nous priment de la recevoir pour un temps parce qu’elle ne les
cuvoit fuivrea la dulie. Cette fille a l’efprit fi ouvert qu’elle cil:
capable d’infiruétiencomme une fille de vingt ans. Elle n’aveit été

’ ne cinq mois dans le Séminaire , 8: elle [cavoit rendre compte

es principaux points de nôtre Foy , [cachant le Catechifme , 85
les exercices de Chrétien tres-iparfaitement. Lorfque fa mer: la
vint querir au retour de fa cha e , cette innocente luy faifoit faire
, les prieres. J’admireis la fimplicité de la nacre, qui n’étoit pas en:
à cere.baptifée,de recevoir l’infiruétien de fa fille avec tant d’ardeur
et de docilité. Elle ravie d’aile de l’entendre prier Dieu a: répon-Ç

dre au Catcchifme, luy difoit : ma fille tu nous initruiras ton pere
- à; moy , fi tu voulois encore demeurer au Séminaire où tu’es tant

l aimée , tu deviendrois encore bien plus capable de le faire. Cette
neanmoins ne put quitter fa merc qui n’a qu’elle d’enfant;
mais elle luy difoit : encore que je m’en veuille aller , ce n’en: pas
igue je manque d’aucune chofc,je mange tant que je veux , les Vier«

ges me donnent de beaux habits a: elles m’aiment begqcoup , mais
111
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je ne vous puis quitter. Difant ces paroles on la retira pour la menu?
dans les cabanes, où elle ei’c admirée de tous les Sauvages. J a
Je ferois trop longue de vous ’parler feparement de toutes , mais?»

je vous diray en general que ces jeunes filles nous aiment plus quæ
leurs pareras , ne temoignant aucun defir’de les fuivre , ce quf
el’t fort extraordinaire dans les Sauvages. Elles le forment fut
nous autant que leur âge 86 leur condition le peut permettre. Lch
V e nous faifions nos exercices fpirituels , elles gardoient un. coud-j
nuel filence ; elles n’ofoient pas même lever les yeux ny nous real
garder , penfant que cela nous. interrompoit. Mais auflî quand nous
les eûmes finis on ne peut exprimer les cataires qu’elles nous firent;
ce qu’elles ne font jamais à leurs meres naturelles. il y en a quatre
qui communierentâ Pâques: elles firent cette aéiion avec tant de
pureté, que la moindre ombre de peché leur t’ai-(oit peut, & avec
tant d’ardeur 36 de defir de s’unirà nôtre Seigneur , que dans l’atten-f

te de le recevoir elles s’écrioient : ah Squand fera-ce que JE s u s nous

viendra baifer au cœur 3 Le Reverend Pere Pijart qui les avoit baptifées a: infiruites pour la Communion, les voyant fe comporter
dans une modellie toute angelique ne pût retenir (es larmes. Nous
en avons eu dix-huit, fans parler des femmes 8e des filles fauvages
qui ont permifiîon d’entrer au heu defhne a linflruéhon des Frang
çoifes 81 des Sauvages, où elles ne manquent pas de le trouver. A prés
l’infiruâion à: les prieres nous leur faifons feftin à leur mode. La

a a a I I n :0 ç

faim qu’elles ont ei’c l’horloge qui leur fait juger de l’heure du te as ,"

de forte que difpofant àmanger pour nos feminarifres, il faut aufli
prevoir à celles qui doivent furvenir. Cela (e fait particulieremen’l;
l’hiver, que les vieilles gens ne peuvent fuivre les fauvages à la chaire;
carfi l’on n’avoir foin d’eux en ce temps-là, ils mourroient de faim
dans les cabanes. Dieu nous a fait la grace de les pouvoir aflîfler juf-n’

qu’au Printemps qu’ils nous ont tenu bonne compagnie, ôtes nous

fera une finguliere confolation de pouvoir continuer à le faire avec
p le fecours des perfonnes charitables de la France , fans lefquefles
cela nous fera abfolument impoflible gnôtre petit Seminaire ne pond;
vant fufiire deluy-mefine aux grandes dépenfes qu’il faut faire pond
l’entretien des Seminarilles , 81 pour le feeours des autres fanvagesl
Je vous en meure , Madame, cette dépenfe n’efi pas croyable. Nous
avions apporté des habits pour deux ans; tout a été employé de;
cette année , de forte même que n’ayant plus dequoi les vêtir mon;
avons été obligées de leur donner une partie des nôtres. Tout le"
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linge que Madame nôtre Fondatrice nous avoit donné pour nos
ufages,’ a: partie de celui que nos Meres de France nous avoient
cnvoié ,a pareillement été confume’ ales nettoyer 86 à les couvrir.

Ce nous cit une finguliere confolation de nous priver de tout ce
qui en: le plus neceflaire, pour gagner des armes à J a s u s-C H n r s T,
&nous’ aimerions mieux manquer de tout, que de laitier nos filles
dans la falleté infupportable qu’elles apportent de leurs cabanes.
"-Quand on nous les donne elles [ont nués commeun ver , ô: il les faut
laver depuis la tête jufqu’aux pieds,à caufe de la graille dont leurs
parens les oignent par tout le corps: 85 quelque diligenCe qu’on faire,
&quoiqu’on les changefuvent de linge a: d’habits , on ne peut de
long-temps les épuifer de la vermine caufée par l’abondance de
leurs grailles. Une Sœur employe une partie du jour à cela. C’eir un
milice que chacune ambitionne avec empreflcment : celle qui l’em’-’
porte s’cfiime riche d’un fi heureux fort , celles qui en font privées
s’en eflimentindignes a: demeurent dans l’humilité. Madame nôtre
fondatrice l’a exercé prefque toute l’année, aujourd’hui c’efi la Me-j

te Marie de faim Iofeph qui joüit de ce bon-heur.
Outre les filles 65 les femmes Sauvages que nous recevons dans la

maifomles hommes nous vifitent auparloir , où nous tâchons de
leur faire la même charité qu’à leurs fernmes, St ce nous cil une confo;

lation bien fenfible de nous ôter le pain de la bouche pour le donner
âcespauvres gens, afindeleur infpirer l’amour de nôtre Seigneur

’ .8: de fa fainte foy. ’

Mais après tout , :c’ef’t uneprovidence bien particuliere de ce grand

Dieu , que nous ayons pû’ avoir des filles après le grand nombre de
celles qui moururent l’année derniere. Cette maladie qui étoit la pe-

r site verole,étant univerfelle parmi les Sauvages le mit dans nôtre
* Semi’naire, qui en peu de jours reflembla à un Hôpital. Toutes nos

filles eurent cette maladie par trois fois , 85 quatre en moururent.
V Nous nous attendions toutes de tomber malades , tant parce que
cette maladieétoit une vraye contagion , qu’à caufe que nous étions

jour ô: nuit à les affilier , 8c que le peu de logement que nous avions,
tous obligeoit d’être continuellement les unes avec les autres. Mais
Nôtre Seigneur nous affilia fi puiilamment , qu’aucune ne fut incom1
’ inodC’e. Les Sauvages qui ne [ont pas Chrétiens font dans cette et;
reur, que c’ef’t le Baptême , l’infiruétion , se la demeure parmi les

François quiétoient la caufe de cette mortalité ; ce qui nous faifoit’
goitre qu’on ne nous dggnqgit plus de fillesz ô: qu’on retireront tel:

f
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les quenous avons déja. La providence de Dieu y pourveut iræ
tant de bonté , que les Sauvages mémés vinrent au devant pour nous

prier de prendre leurs filles ; de forte que fi nous avionsch vivres a;
des habits nous en pourrions recevoit un tres-grand nombre , quoia.I
que nous (oyons extremement prefiées pour les bâtimens. Si Dieu
touche le cœurde quelques ames faintes pour nous aider à nous bâtir;

proche des Sauvages,cornme nous en avons le deflèin , nous en ana:
tons une grande quantité. Il nous tarde que cette heure n’en ve-l.
nuë pour pouvoir faire plus parfaitement les chofes pour lei-quelles.
nôtre Seigneur nous a envoyées dans ce bien-heureux pais. Pour tout 4
logement , nous n’avons que deux petites cymbres qui nous fervenq

de Cuifine, de Refeétoir , de Retraite, e Claire, de Parloir, de
Chœur. Nous avons fait bâtir une petite Eglife de bois quicfl: agreaJ,
ble pour’fa pauvreté. Il ya au bout une petite Sacriflie où couche

un jeune homme qui appartient à Madame de la Peltrie : linons fert ,
de tonrrier 86 à nous fournir toutes nos neccfiitez. On ne croiroit
as les dépenfes qu’il nous a fallu faire dans cette petite’M-aifon ,Ç
quoiqu’elle [oit fi pauvre que nous voions parle plancher reluire’IIes

efioiles durant la nuit, 8c qu’à peine y peut-on tenir. une chandelle
allumée à caufe du vent. Je vous diray de quelle maniere nous pou-À
vous tenir tant de perfonnes dans un fi petit lieu. L’extremite’ des
chambres cit divifée en cabanes faites d’ais de Pin : Un liâteit pro-j
che la terre , 86 l’autre cit comme fur le fond , en forte qu’ilyfaut’

monter avec une échelle. Avec tout cela nous nous efiimons plus
heureufes que fi nous étions dans le Monaflere le plus accommodé

de la France. Il nous femble que nous fomines 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-î .
quefois:Sinous avons quelque peine dansla Canada s c’cl’r de n’en’
pas avoir 85de ne pas allez foufirir; nous nous réjoüiifons lorfqu’on’l

ne nous donne rien , afin d’être pauvres en toutes chofes. ’
Après cela s Madame , ne fommes-nous pas les plus heureufes
les plus avantagées
de la. terre. Je ne puis vous exprimer le ralenti-â
A WLÆQAA
ment que j’en ay en mon ame. Benilfez pour moy l’Auteur de tant

de mifericorcles fur une creaturc fi indigne. Il femble quenôtre boni
Maître Je s u s prend plaifir à nos pauvretez. Nous avions demain-j ’
dé des ouvriers de France pour nous bâtir au lieu que nous avons de-ll
floué proche des Sauvages z on ne nous en a pas envoyé un feul , nos
a aires ne le permettant pas , ô: même on nous a mandé que nous ne

poumons
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pouvions vivre , entretenir des Seminarifles ô: faire bâtir ,- ainfi nous
voila pour long-temps dans nos petites cabanes, fila divine bonté ne
nous aflîfte par des voies qu’elle feule peut connoître. Madame nô-

tre Fondatrice cil toute pleine de bonne volonté pour nous , 86 pour
nousbâtir, mais les parens- ne lui permettent pas d’agir félon l’étern-

due de Ion zele.
L Voila; Madame, un petit recit de l’état prefent de nôtre Semi-Ï

haire , qui comme vous voiez efl: dans la pure providence de Dieu;
Comme vous êtes vifitée de plufieurs perfonnes puiH’antes , je vous

fupplie de le leur vouloir recommander , 86 fila divine Majefié tous
che le cœur de quelques-uns, Monfieur de Bernieres qui s’cfi: char;
gé de nos affaires , 86 qui nous envoie nos neceflîtez , cit celui à qui il
faudroit s’adreiTer. Pour l’amour de J E s u s-C un r s r que vous ais

mez , rendez-vous la médiatrice des pauvres filles Sauvages. Un
grand nombre le va perdre fi nous ne les retirons de ce malheur;
&nous ne le pouvons faire àcaufe de nôtre impuillance , tant du vi-’

ne que du logement. Nous en avons fait baptifer une depuis quelques jours qui étoit fur le point de le perdre. Elle étoit abandonnée
de toute fa Nation , l’on n’ofoit nous la donner dans la crainte qu’el-i

7 le ne gâtât nos Seminariftes. On a veu en elle un changement mira;
euleux , car tout d’un coup elle el’t devonuë docile 86 fouple comme

un enfant , 86H ne (e peut rien voir de plus ardent pour les exercices de nôtre fainte Foy. Elle a demandé le baptême avec importunité , 86 le recevant elle y a répondu comme fi elle eût été toute fa vie

l Cathecumene. Le R. Pere Buteux qui nous l’avoit envoiêc des trois
Rivieres 86 qui l’avoir connuë dans (on dereglement l’étant venuë

vifiter avoit les larmes aux yeux. la voiant dans une fi grande m0defiie &en de il belles difpofitions pour le bien: Et il me dit avec
un grand relientiment: Œand vous n’auriez fait que ce bien là de- .
q
puis que vous êtes dans ce pais , vous avez
beaucoup fait 86 êtes plus
a que récOmpenfêe de vos peines par la converfion de cette ame. A
” Dieu (cul en [oit la gloire , car c’efllui qui fait tout. Je vous fais ce
secit,Madame,pour vous donner fujet de loüer de nouveau l’au;

mur de tant de biens: Car je ne vous fçaurois exprimer tous ceux
qu’il fait en ce païs. La Relation vous "en dira quelque chofe , mais
en verité elle ne fçauroit dire tout ce qui en cit, 86 quand elle le pou r-

. toit dire onne le croiroit pas. Mais enfin fi nous femmes dignes de
fouflîir quelqucs-travaux , (oyez perfuadêe, Madame , que vous y
. aurezgrand-espart: faites-moy auflîla grace de me faire part de

Tt
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vos meutes, 86 de me tenir dans le coeur de l’aimable Je s ils;

gêne.
.---- v.De gades la. Septemêre 1é402

LETTRE XIV.’ ’

A un DE SES FRÈRES.

Elle lui parle du zele des Sauvage: pour la F9] , à. de la prrfimtim
fafu’n’e aux Hurons contre les Reverends Pare: jqfiiim.

On tres-eher Frere. La paix 86 l’amour de Issus. C’eiï’

avec un extreme contentement que j’ay reçu vôtre lettre
en ce bout du monde où l’on cil fauvage toute l’année, linon lorfquc
les vaifl’eaux (ont arrivez que nous reprenons nôtre langue Prançoife.

Nous avons pailê l’Hikr en Canada fans aucune indifpofition son;
tre l’attente de tout le monde, qui croioit qu’apre’s les grandes mal
ladies dont nôtre Seminaire a été rempli, nous fuccomberions ànô-’
tre tout. Nous avons paffê l’Efté de même, quoi qu’il [oit ici aqui
chaud qu’en Italie. C’ei’t pourquoi nous avons en toute l’année des

Seminarifizes en ’bon nombre ler’quelles nous donnent des conlblations R

tres-fenfibles par les vertus que nous leur voions pratiquer. On ne
les prendroit jamais pour des Sauvages, tan-t elles ont de grace 86
d’adrefl’e en ce qu’elles font, 8: elles (ont fifi devotes 86fi ferventes; .11
qu’on ne diroit pas qu’elles font nées dans la Barbarie. Depuis qu’eL

les ont été lavées dans le fang de J a sus -C HR 13T , elles confer;
vent une pureté d’ame qui n’efi pas croiable. Les hommes 86 les
femmes en font de même. Ils font encore beaucoup plus , paréeque

pouffez-de zele de communiquer la grace que Dieu leur a faire , ils
vont dans les autres Nations porter des prefens pour les attirer ici, i
afin qu’elles entendent la loy de Dieu, 86 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. Ainfi Dieu tire fagloire de nos ’ :

petits travaux, nonobflant la perfecution que le Diable afufcitée aux
Hurons Contre les ferviteurs de Dieu , dont plufieurs ont penfê être ’
martyrifez. Le R. PereRagueneau 86 plufieu-rs de fa compagnie ont ”
été outrageuiement battus 86 griêv ementble’ilez. Un Sauvage aigu: V

l
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levé le bras pour lui fendre la tête , la hache s’attacha à les cheveux

fans pouvoir palier outre: mais un bâton lui fut rompu fur le bras.
Il eût bien voulu qu’on lui éût ôté la Vie pour la foy qu’il anonce’,

mais Dieu qui le veut fervir de lui le referve à autre chofe. Ceux-de
nos’quarticrs ne l’ont’ pas tant perfecutez, mais ils font infatigables

àcultiver nos bons Chrétiens , qui vivent thns la perfeêlion où viJ

voient ceux de la primitive Eglife. Ils le difpofent à aller prêcher
aux Nipifiriniens 86 aux nations de la mer du Nort trois cens lieues,
à ce qu’on dit , au dela des Hurons. Il femble que Dieu veut qu’on
port’e l’Evangile par tout , 86 que l’empire que les Demons s’étoient

érige depuis tant de fiecles pour combattre celuy de Jasus-anrsr,’
[oit entierement détruit. Ils partent. avec une allegrelfe nompareila
le dans le [cul appui de la providence 86 à l’Apollolique.’ Cepen-

dant nous entendons les Sauvages qui [ont auptés de nous chanter
les louanges de Dieu en leur langue. Leurs filles chantent au chœur
avec nous , 86 nous leur apprenons tout ce que nous voulons, à uoi
’ elles [ont fi fouples , que je n’ay jamais veu dans des filles Françoi-

fes les dilpofitions que je remarque en elles-mêmes. C’ell: le,faint

Efprit qui fait tout cela, car nous lommes trop foibles pour nous
”cn attribuer quelque chofe. Beni (oit donc l’auteur des merveilles que

linons voions: la relation en fera toute pleine, encore qu’il ne loir
pas pollible d’y mettre tout ce qui en elt; aulfi auroit-on de la
peine à le croire. Ceux qui ne viennent en Canada que pour le temporel n’y trouveront jamais leur comte li bien que ceux qui y viennent pour donner leur vie pour Je s u s - C H R 1 s r. Si ceux - cy
y fouillent c’el’t de ne pas allez fouffrir. Pour moy , j’y fuis fi inutile
V l que j’ay peut d’en rendre un grand comte devant Dieuz
D: Quête le 4. Septembre 164-0!
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LETTRE XV.

a UNE SUPER! EURE DE LA: viSiTATzorg,
’ YDE TOURs
Elle timoigm l’obligation gu’elle a à Dieu de l’avoir appelle? en Canada:

Dotilitédesfilles Sauvages. Faveur de aux qui font plus J’ygnpgî m

en âge: Drjir du martyre dans lesperformes qujîoligues. .

M A tres-Reverendeôz tres-chere Mere. Enfin nous avons 7re!
çû vos lettres un mois ô: demi après l’arrivée des premiers
vaiHEaux, parce qu’on les a envoiees par la Rochelle , d’où l’on par:

plus tard que de Dieppe: ce quifait qu’a peine avons-nous du loifir
pour faire nos réponfes. Je repentis pourtant a la vôtre , ma mesa.
chere Mere , dans laquelle vous dites la verité , qu’il n y a-perfonnc
dans le monde qui ait des obligations à nôtre bon Dieu comme moy.
mi eût jamais penfé qu’il m’eût voulu regarder pour’un deflëincom;

me celui auquel il m’occupe? Je me pers quand j’y-penfe. J’en ai

pourtant toujours fait les fondrions depuis que nous tommes en cette
bien-heu’reufeterre , tant au regard des filles Françoifesque des Sauf
V’ages. Je ne vous puis exprimer le contentement que nous en ecce;

vous, particulierement de la part de nos chercs Neophites; carrelles
le laurent conduire comme depetits agneaux , celles du dix-(cpt ans ,
sium-bien que celles de fepr ou de fix. Cette docilité cil commune; à
tous , aux hommes et aux femmes , aux grands &’ aux petits: car il cil: .

tres-vrai que depuis que nos Sauvages (ont regcnerez par les eaux
du faim Baptême , ils entrent dans une fimplicité d’enfant , en forte

que nous voyons la verité de ces paroles denôtre Seigneur : Ils fi707115105115)! l’Ejpritde Dtm joignez à cet efprit de finiplicité celui

de la ferveur ,rcar nous voions dans nôtre primitive Eglil-e , le zele A
Igfjàvfr 45.-...” Ira-.4 m a
8c l’ardeur
de la primitive Eglife convertie par les Apôtres. Je ne
vous en dirai rien de bien particulier , le temps ne me le permettant
pas , mais bien ce qui (e prefentera à mon cf prit en general.
La perfecutionaété grande aux Hurons , où nos Reverends Percé

le [ont veus à la veille de foufFrir le martyre. Le R. Pere Ragueneau
étant entré dans une cabane pour baptifcr une femme qui le dcfiroit,
[on mari qui gicle vouloit pas hurloit comme une bête feroce , ce [31’631
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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 (es cheveux fans pouvoir page:
outre. Ce bon Pere m’a dît luy-méme : je penfois avoir la tête fenJ
duë,’cependant je n’ai eu acun mal , 86 je ne fçaî comment cela s’efi

fait. Le barbare en demeurafi épouvanté , qu’il fortit de (a cabane,
&À le lendemain le Pere eut le courage d’y rentrer 86 de donner le Ba;
ptéme à celle quile defiroit avec tant d’ardeur , en fuite duquel elle
’ mourut le même jour.

Cette femme avoit été excitée à demander ce Sacrement parme
fervente Chrétienne , qui lui difoit avec une grande candeur à: fimJ
. licité: vous ne [cavez pas ce que c’efi; que d’être Chrétien : on elle fi

on quand on cil: baptilé , que fans peine on fouille tout z hier on me
déroboit devant moi a: à ma veue’ . 85 je n’en dÎS’mOE. Voila un échanr’ .

tiller: de la vertu de nos nouveaux Chrétiens. Nôtre bon Joieph a
fait l’offi ce d’Apôtre cette année , après s’y étre difpofé par les citer-1

cices (pirituels. Vous feriez ravie d’entendre ce qu’il a fait; car il a
été. hardiment 8: fans craindre la mort de bourg en bourg prêcher l’E-i

vangile avec une elegance du Paradis ,vn’omettant rien de ce qu’il

jugeoit neceflaire pour mettre nôtre foy en credit. Ses compatriotes
qui fçavoientqu’il ne pouvoit avoir cette feience naturellement,
étoient ravis et comme en extafe en l’entendant parler. Il leur difoit t
Ah fifi vous [gaviez la charité qui cil parmi ceux qui croient en Dieu ,’
wons ne demeureriez jamais comme vous étés. Encore qu’ils ne [e
rioient. jamais .veus ,-ce n’eft qu’un cœur 81 une ame : Je fus ravi l’an
l , afïéétant à (kiæebec àl’arrivée d’un vailleau où il y avoit de grandes

ufilljesrvétuës de noir , qui pour l’amour de nous (ont venues en ce pais;

«les-unes prirent avec elles des filles Montagnefes qu’elles failbient

-rmanget avec elles , 8: à qui elles donnoient debcaux habits : les autres quiétoient habillées d’une autre couleur prirent les malades,"
qu’elles foulageoient 8: veilloient joutez nuit avec de grands foins 8c
demandesfiarigues: A leur arrivée on fit: tant de telle , que vous cuf-

b.

fiez dit que tout le monde de (&CbCC n’ét oit qu’un. O que nous fom’ lmes bienéloignez de cela! Nous vivons comme des bêtesa’SZ ne fçavons

«cevque c’eil que parfaite amitié , laquelle ne le trouve qu’avec ceux

Mquicroient en Dieu. Voila les fentimens d’un homme fauvage amais
"flue lavgrace apoli au delà de tout ce que je vous en pourrois dire.
Quoique la perfecution ait été grande aux Hurons, l’on n’a pas lauré

d’y baptifer plus de douze cens perfonnes ; 8l quant aux Sauvages de
ces quartiers , ceux qui ne font pas baptifez ont honte de paroître:

’ T t iij

3g;
LETTRES HISTORIQUES’
C’efl une chofe raviflante de voir tous nos Reverends Pares profil
guet leur vie pour attirer tous ces peuples au troupeau de J a susC HR I 8T. Cent à qui ira aux lieux les plus éloignez Ex les plus dangereux ,ôz où il n’y a aucun fecours humain. Les fouhaits qu’on fait

ici les uns pour les autres (ont : Allez , nousfommes ravis que vous al-*
liez dans un lieu d’abandonnement: ô pleût à Dieu qu’on vous fende
la tête d’une hache! ils répondent: ce n’ei’t pas allez , il faut être écot:

ohé 8e brûlé a a: fouffrir tout ce que la férocité des plus barbares peut

inventer de cruel. Nous fouffrirons tout cela de bon Cireur pour l’a-, I
mour de Dieu 86 pour le falut des Sauvages. Si cela arrive, leur dit-on;
nous en chanteronsle Te Dan». Je difois au R. P. Ragueneau , â qui
on avoit rompu un gros bâton fur les bras. Hé bien l, mon Pere , cela
n’eft-il pas bon , ôl n’êtes-vous pas bien aife d’avoir été fi bien traité a

Hélas l me dit-il s j’eufie bien voulu qu’on en fût venu plus avant.’

Voila les fentimens , qui [ont des fentimens d’Apôtre ; 8c tout le monde envie ici le bon-heur qui lui cil arrivé z Il en cit quafi de même du
R. Pere Chaumonot, qui voiant qu’on levoit la hache fur [on compagnon ,s’écria difant: il faut que je fois de la partie. Pour cet efi’et il

entra hardiment a mais Dieu les fauva tous deux pour ce coup. Tous
les autres travaillent de même chacun en fa maniere. Mais comme
c’efl le propre de la conduite amoureufe de nôtre bon Dieu d’éprou-

ver fes enfans ô: (es meilleurs amis , il a permis que leur maifon 8: leur
Eglife de (hebec aient été entierement brûlées , avec tous leurs

meubles, et ceux qui devoient être envoiez dans les autres maifons, .0
enforre qu’il ne leur cil relié que ce qu’ils avoient fur eux , c’efl à ü

dire des habits d’été fort fimples ô; niez. Ils regardoient ce defaflzre
fans s’êmouvoit , difant qu’ils en redembloient mieux à Jusus-Cumsr

d’être ainfi dépourveus de tout. 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, où il n’y a performe qui ne [e redenté 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 fommes tres-obligêes. Je vous te
mercie encore de vôtre amitié tu de vos prieres , dont je vous de;
mande la continuation pour l’amour de JESIJS , en qui je fuis , ma tresz’

Reverende Mere ,Vôtre tires-humble fille: ’ a ’ ’D: Que-5:; le 4. fcptembre 164c,
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L E T T R E XVI.
UNE RELIGIEUSE DE LA VISITATION.’ MaMciëme Gillcttc
Eh MÊME par une faiflie d’amitié en langue filmage; à la] parle Rwanda
de la fa; hmïgue dît": nomma conmrti; â de la providence de Dia:Î

fur fin Monaflm, ’ ’
A tres-chere a: tresïaime’e Mere. I’ay-reçu une fingulieré (me 1cm;
V confolation âla leéture de vôtre lettre. Ni-Mifens, cris’ek V, dt un (au

sala sapicha entaien aiega eapitch Khifadkihir aris’i Khisa parmir, ËCÏËËŒ(suga siechimir. Ni-Mifens , miuitch Kafafadkihatch Dieu , Kihifad- fcrgnçe qulclle
kihir. Voila qui m’efi échapé. C’efi à dire en nôtre langue: Ma Î;
Sœur encore que vous foiez bien’loin , neanmoins je vous aime tou- leur: firivante

jours, [plus que fi je vous voiois. Je vous embrafie fortement, ma Pout En?
Sœur, 8l parceque vous aimez Dieu , c’efi pour cela que je vous ai- (Îufcîçl:

me. Il me falloit faire cette petite faillie avec ma cheire Soeur Gil- Iabepar exemlette, se lui dire à peu prés ce que nous difons ordinairement à nos 512°"
cheres Neophites. Il faut que je vous avouëqu’cn France je ne me m’a; 1mn;
fulÎe jamais donné la peine de lire une hil’toires 85 maintenant ilfaut EN" qu’une.

que je life &medite toute-forte de chofes en fauvage. Nous faifons y au:
nos études en cette langue barbare comme font ces jeunes enfans
qui vont au College pour apprendre le Latin. Nos Reverends Peres
quoique grands doéteurs en viennent là aufli-bicn que nous, 8: ils le
font avec une af’feétion 85 docilité incroiable. O ma chere Sœur:

que] plaifir de (e voir avec (une grande troupe de femmes 85de fil:
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:
mes de France! mais la candeur 85 fimplicité de leur efprit cf: fi ra;
vidame qu’elle ne fe peut dire. Celle des hommes n’eût pas moindre.

A. Je voy des Capitaines genereux 85 vaillans fe mettre à genoux à mes

l pieds, me priant de les faire prier Dieu avant que de manger: Ils
jOignent les mains comme des enfans ô: je leur fais dire tout ce que
- je veux. Il en efl: arrivé plufieurs d’une Nation fort éloignée, qui

nous voiant étoient en peine de nôtre façon de vie. Ils me demanfi
derent pourquoi nous avions la tête enveloppée, 86 pourquoi on ne

nous voioit que par des trous, c’en: ainli qu’ils appelloient nôtre -
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grille. Je lent dis que les Vierges de nôtre païs étoient ainfi, 85 qu’ofi

ne les voioit point autrement. Ils étoient ravis de ce que pour l’a.
mour de leur nation nous avions quitté nôtre pais, ô: que par une pu."
re charité nous, veflions se nourrifiions leurs filles comme fi elles nous
enflent appartenu. L’un d’eux me dit tu fçauras bien-tôt parler com; ’

menons ; pour nous nous n’avons point encore d’cfprit, mais nous.

en aurons quand nous ferons initruits 8: baptifez.
L Le bon Efiienne Pigaraich , qui avant (on baptême étoit un fa;
meux forcier , cit maintenant un homme tout de feu; auflî fa foy a
merité que Dieu fit un miracle en fa faveur. Afon retour de la chafife il dit au R. Pere le Jeune : Celui quia tout fait m’abeaucoupaidé. J’étois tout languîffant 8: prefl: à mourir; En cet état je dis. â-

ma femme prie celui qui a tout fait , afin qu’ilme guerifle. Il cit bon ;
neanmoins s’il veut que je meure je veux bien mourir. Alors ma fem-

me fit cette prierez Toy qui as tout fait, tu me peux aider ; guerismon Mari , car nous croions en toy 5 85 encore bien que tu vouluffes qu’il mourût , nous ne cefièrons jamais de Croire en toy. Au
même infiant que ma femme eût fait cette priere , je mestrouvé.

gueri. Il me fit la grace entiere, car je me trouvé encore tout:
lein de force; ô: comme nous n’avions point de canot je fis ma
priere difant : Toy qui as tout fait, tu me peux aider, ô: je t’en
«prie , car je n’ay jamais fait de canot. Je me mis donc à faire ce’

canot , 8x: non feulement j’en veins à bout , mais encore je le fis,
parfaitement. Hé bien Pere le Jeune celuy qui a tout fait ne m’a-fil.
pas bien aidé? je ferois mort fans lui, 85me voici en parfaité fauté.
mais j’ay une quefiion à te faire: Lorfque. nous fommes éloignez.

85 que nous ne pouvons entendre
s-.. .. la Mefic , ne feroit il pas bon
que j’eufle une chandelle en priant Dieu? Tu me defend de penfer
à autre chofe qu’à lui ; ncanmoins lorfquc je le prie, l’envie me vient

de regarder fi tous mes Gens font en prierez Alors tout doucement
8: de peur de leur donner mauvais exemple je tourne les yeux , 86
auHî-tôt je les referme de même. Dans la refolution que j’aVOis fai.

te de châtier les defobeïffaiis, il y en eut un fur la tête duquel je
’ étain-Ismlh-m .
mis de la cendre rouge; Efl- ce mal fait que de faire tout «cela E
On ne peut voir ce bon Chrétien fans avoir de la devoti-on: Il ya
encore deux Capitaines à Sillery qui vivent faintement, 8! ces trois

tiennent
tout
dans
le devoir.
l .7
Quant à ce qui nous
touche
plus particulierement
, nous reflet];
a.

tous tous les jours les effets de l’amoureufe providence de Dicues

notre
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nôtre endroit. Je penfois que cette année nous manquerions de tout,
à caufe de nôtre extrême pauvreté : Monfieur Marchand nous a don-.
né dequoi vétir nos Seminarifies , un Ciboire 86 des outils pour le
travail. Vos. bonnes Mcres de Paris nous ont envoyé un prefent de

C’Ëroit mi

ourgeois de
Tours d’une

haute picté a:

valeur de plus de 250. livres ; Nos cheres Meres de Tours 8: de L0-

ami intime de

iches nous ont fait une bonne aumône : Nos amis de Tours s’y font

carnation.

joints; a: tout cela nous a ôté de la neceiiîté où nous étions d’em lo-

yer nos tours de liétà faire des habits à nos filles , félon la refolution

- que nous en avions prife. Voila donc ce que la divine providence
fait pour [es enfans , à: je vous affure qu’elle a pour nous un foin

tout particulier. Les Habitans de Œdebec nous donnent des legu1
mes se d’autres femblables rafraîchilfemens , en forte que nous fom-’

mes tropà nôtre aile. Nous avons pafié cet hiver 2mm doucement
qu’en France; 8: quoique nous foions prefiées dans un petit trou ou)
a iln’yapoint d’air nous n’y avons point été malades, 81 jamais je ne

me fentis fi forte. Si en France on ne mangeoit que dulard 8.: du
poifibn falé comme n35 f’aifons ici, on feroit malade ëz on n’auroit

Ï- point de voix; nous nous portons fort bien 86 nous chantons mieux
. Qu’on ne fait en France. L’air cit excellent, avili cil-ce un Paradis
. terreflzre oùles croix &les épines maillent fi amoureufemennque plus

on en eft piquée, plus le cœur cit rempli de douceur. Priez-nôtre
. Seigneur qu’il me faire la grace de les aimer toujours. Adieu, ma

’ Ehere Sœur. h N f V i
D: gade: le 4. Septembre 1640.

LETTRE XVII.

’AUN DE SES FRÈRES.
PŒfle la] parle du progreî de la Religion châtient (je de ariel]: manier:

v. . on traite les Sauvages pour les attirer à la Paf.
æ

’ a A On rres-cher Frere. Beni foit le Roy du Ciel s: de la Terre;
M qui parla bonté a fait arriver les vailfeaux ànôtre port aprés
avoit couru les rifques de l’armée navalle des ennemisôc s’être fauvez

. Par le moyen d’une efcorte de quarante vailfeaux que Moufeigneur
L levCardinal de Richelieu envoya à la priere de Madame la Duchefie
stAiguillon. Nous avons reçu ce qu’gn nous envoioit de France 8g
Vu

la M. de l’Ing
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tout enfemble vôtre charité , dont je vous fuis beaucoup obligée 82
vous en rend mes tres-humbles actions de graces. Nous avons toujours
fait nos fonétions envers les filles tant fauvages que fi’ançoifes des;
puis que nous fommes en ce bout du monde , outre les femmes exî’

ternes qui font fouvent parmi nous. A cette fin nous étudions la land
e Algonquine par préceptes se par mCthOdC , ce qui cit tres-dif.
ficile. Nôtre Seigneur neanmoins me fait la grace d’y trouver de la,
facilité , ce qui m’eli d’une trCS- grande confolation. L’on nous figu-

toit le Canada comme un lieu d’horreur; on nous difoit que c’étoit
les fauxbourgs de l’Enfer , a: qu’il n’y avoit pas au monde un pais plus

’mé rifahle. Nous experimentons le contraire, car nous y trouvons .
un Paradis, que pour mon particulier je fuis indigne d’habiter. Il y
a des filles fauvages qui n’ont rien de la barbarie. Elles perdent tout
ce qu’elles ont de .fauvage fi tôt qu’elles font lavées des eaux du faine

ba téme en forte que ceux qui lesFont veù’es auparavant courir dans

les bois comme des bêtes (ont ravis 8C pleurent de joye d’elles voir
douces comme des brebis s’approcher de la fainte table poury ra;
cevoirle veritable agneau. L’on n’eût jamais cru qu’elles enflent pu

demeurer enfermées dans un cloître: Elles y demeurent ncanmoins h
fans peine, 85 n’en fortent point fans congé. Je ne parle point des

confolations que nous avons de voir le progrez de nos nouveaux
Chrétiens qui fe font rendus fedentaircs. L’on voit des Sorciers de- ’
Venus Apôtres a: prêcher hardiment l’EVangile à leurs compatriotes :g ’ a;

La Relation vous le dira,car les lettres (ont arrivées fi tard, qu je n’ay Î .
pas le loifir de m’étendre. Comme vous étes jaloux de la gloire du’Roy
des Nations, vôtre cœur fera comblé de joye d’apprendre que douze

cens perfonnes ont été baptifécsr Ce font des effets du bras tout;
puiilant, qui par les travaux de fa vie a: de fa paffion, s’efl acquis tous

ces peuples: on en aencore decouvert de nouveaux , à la converfion
defquels on va travailler. Ils foûpirenr aprés nôtre fainte foy,&les Re;

verends Peres de la Compagnie de leur part n’épargnent ni vie ni,
fauté pour les gagner entierement à Je s u s-C H R 1 s T. De nôtre côté ’
Aa

nous y contribuons de tout nôtre poiiîble. Il me femble que lorfquc j
nous faifons fefiin à nos Sauvages,& que pour en traiter fplendidemem:
foixante ou quatre-vingt on n’y cm laye qu’environ un boiflèau dç p V

si
a,

pruneaux noirs, quatre pains de fix ivres piece, quatre inefures de I t
farine de pois ou de-bled d’lnde , une douzaine de chandelles de fuif .4
fondues , deux ou trois livres de gros lard , afin que tout foit bien gras, il.
carç’efi: cc qu’ils aiment. il me femble , dis-je, que l’on doit clephtes; y

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION. à,

les grandes fuperfiuitez du monde,puifque fi peu de chofe eft capable
de contentera: de ravir d’aile ces pauvres gens, parmi lefquels ncanmoins il y a des Capitaines qui à leur égard panent pour des Princes
a pour des perfonnes de qualité. Et cependant ce feflin que je viens
dede’crire et quileur fert tout enfemble deboire 8e de manger , cit 1m
de leurs plus magnifiques repas. Voila comme on les gagne. 8: comme

âla faveur d’un apas materiel on les attire à la grace de J nsu sa

.C un: st. Priez ce divin Sauveur pour eux 8C pour moy qui fui;
Métré.

D: Q5059: le 4.. de Septemôn 164°:

« LETTREXVIII.

f4! pNE RELIGIEUSE URSULINE DE "rouas;
,21". lui avoit demandé un pied d’Élzn.
A tres-chere’ a: bien-aimée Sœur. La paix 86 l’amour de l’ai;

mable J a s us. Il me tardoit que je n’avois de vos nouvelles,
k .car il cit vrai que mon cœur cit tout à fait uni au vôtre, 85 je n’ay point
douté que de vôtre part vous n’ayez beaucoup prié pour moy. Nous

avons ici reffenti l’effet de vos prieres se de celles de vôtre fainte
Communauté , qui non contente de fes prieres a encore voulu nous
sembler de fes bienfaits z Le Dieu du Canada fçaura bien les recomn 0* un pied d’Elan
- penfer. Je me fuis mife en peine de vous faire chercher
mais vos lettres font venües fi tard que je n’ay encore rien d’allure. Je

.ferai mon poliible pour en trouver , prenant un fingullier plaifir de
vous rendre quelque petit fervice. Vous fçavez combien je puis peu
en elfet: mais d’affeérion je ne fçay ce que je voudrois faire pour
vous , ma chere fœur , qui prenez tant de part à mon bonheur. Priez
l’ il?! divine bonté que mes pechez ne me privent point des biens qu’el-

a le me veut faire, fi-je luy fuis fidele. Adieu , ma treszchere 59:95
w:

a

De glacée: I; 7. Septgméf: 1640,
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A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE TOURS
Le: Rewrmdr Fert: Iefuites font acrufiï (a! parfumez par les Hurons
comme Magiciens. Leur (fie pour iefalnt des amer , fin le 461;, fûts:

ont du martyre. k
AReverendeôz tres-chere Mere. Le retardement ’du vaif-j

M l’eau qui nous apportOit vos lettres,m’ôtoit l’efperance d’en

recevoir aucune de vôtre part ,parce que nous le tenions perdu. Il.
cit de la prudence de ne pas mettre tout ce que l’on a dans une même
voiture, parce que file vailfeau vient à fe perdre , l’on perd tout à
la fois tous fes rafraîchillemens , 8: l’efperance de rien recevoir qui;
l’année fuivante. Enfinil cit arrivé fur la fin du mois d’Aouit, char;

é de vos bien-faits , fans lefquels nous enflions manqué de beaucoup
déchoies. Le Dieu du Canada qui vous a infpiré d’aider fou Scminaiz’
Ce récit qui

étoit fort ampl: a été per-

SE:

re Vous récompenfcra de fcs biens infinis. ’ -" " Î ’" "7
Le recit que je vous ai envoie par une autre voye , vous apprend.
ce qui s’ef’t paITé dans l’education de nos Seminariites ,’ a: je m’y fuis

engagée de vous parler des aérions heroïques de nos Reverends-Po:

resLes5c’cl’t
ce que je vais faire. ’ ,
Demons ont confpiré de détruire , s’ils peuvent , la Mifiîon deâ
Hurons , 86 font en forte que toutes les calomnies que. l’on produit
contre eux paroiffent comme des veritez. L’on afait de grandes. af-I i
.Art.-Jr.;LLv.:..-.s...:
1
femblées afin de les exterminer
, 85 eux .bien
loin de s’cifraier , atâ

tendent la mort avec une confiance merveilleufe: ils vont même au.
devant dans les lieux où la confpiration cit la plus échauffée. Une
femme des plus anciennes 86 des plus confiderables de cette nation
harangua dans une afièmblée en cette forte: Ce font les Robes noires.
qui nous font mourir par leurs forts ; Écoutez-moi , je le prouve par
v arien.
L- un».
les raifons
que vous
allez connoître Véritables. Ils fe font logez dans
un tel village où tout le monde fe portoit bien , fi-tôt qu’ils s’y font éta-

blisrout y cit mort à la referve de trois ou quatre perfonnes. Ils ont
changé de lieu. . 8c il en cit arrivé de même. Ils (ont allez vifiter les
cabane; des autres bourgs,ô( il n’y a que celles où ils n’ont point entré’

qui aient été exemptes de la mortalité ô: de la maladieNe voyez-vous
pas bien que quand ils remuent les levrcs , ce qu’ils appellent priere 2’.

"’9’ DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION.’ 321.1
E6 font autant de forts qui fortent de leurs bouches a il en cit de même
quand ils lifent dans leurs livres. De plus dans leurs cabanes ils ont de
grands bois ( ce font des fufils ) par le moyen defquels ils font du
bruit 8:. envoient leur magie par tout. Si l’on ne les met promptementâmort , ils acheveront de ruiner le pais , en forte qu’il n’y de;

meurera ni petit ni grand. (baud cette femme eut cellé de parler,
tous conclurent que cela étoit veritable , se qu’il falloit apporter du
remede àun fi grand mal. Ce qui a encore aigri les affaires , c’efi:
’ qu’un SauVage fe promenant rencontra une perfonne inconnuë qui
j.

luidonna bien de la frayeur. Ce fpeâre lui dit , écoute moi, je fuis
J E sus que les Robes noires invoquent mal-à-propos; mais je ne
’fuis oint le maître de leur impoflure. Ce Demon qui feignoit être
Jus us a joûta mille imprecations contre la priere 85 contre la doélrine

que les Peres prêchoient , ce qui augmenta étrangement la haine
qu’on leur portoit dé ja. On en vient aux effets 5 les uns font battus ,i
les autres blcfi’ez , les autres chaffez des cabanes 85 des bourgs. Cepen-j
l

dant, quoique la mort causât par tout des ravages étranges, ils ne

billoient pas de fe jetter fans crainte dans les perils , afin de baptifer
les enfans 8: ceux qu’ils trouveroient en état. Le bon Jofcph qui les
fuit par tout , faifant l’ofice d’Apôtre fe rend l’opprobre de fa nation

ourle nomde JE s u s-C H a r s r. Plus on leur fait du mal, plus
ils font hardis. Le R. Pere Pijar cit décendu cette année à (ÆCDCC
pour les affaires de la miflion : On l’a fait ramer tout le long du ,voiaJ
ge , avec tant d’inhumanité, que quand il cil arrivé, il ne pouvoit fe
foûtenir, 8: à peine put-i1 dire la Meffe. Il m’a fait le recit des pei-.

nes que les Peres fquffrent en cette Million, elles font inconcevables ,
&neaumoins fon cœur étoit rempli d’une telle ardeur d’y retourner,

qu’il oublia tous les travaux du voiage pour aller chercher fes amou” l reufes croix, qu’il protel’te qu’il ne changeroit pas, hors la volonté

V de Dieu,pour le Paradis. On ne put jamais gagner fur lui deluisfaire
i prendre quelques petits rafraîchifiemens pour le chemin. Je ne fçai
Î’ ce qui arrivera de lui ni des Peres qui l’accompagnent, parce que

les accufations que l’on apporte contre eux , font produites dans un
certain jour qui les fait paroître veritables. On les regarde efl’eétive4 .

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 fe convertifl’oient. Ils furent réduits à cette
extrémité que de cacher leurs breviaires, 8.: de ne plus faire d’or-ai-

llons vocales. Je vous conjure, ma tresîchere Mcre, de renouvelle;

, m J Vu ii

34’s . n q LETTRES HISTORIQUES -’. m7

vos prrefes pour ces grands ferviteurs de Dieu: Je vous envore Coffin?
me à ma plus ehere amie , les lettres qu’ils m’écrivent , afin que vous

les voiïez 85 que vous les gardiez par refpe&,comme venant de

part de ces admirables ouvriers de l’Evangile. ’ L’on renvoie ici le R. P. Poncet pour fe remettre d’une indifpofitiorî
qui lui ef’t furvenuë; nous en fommes en peine, parce qu’on nous a dit V;

que trois canots ont été pris des, Hiroquois. Si cela fe trouve verita-f ’
’ble il cf: pris infailliblement,85 peut-être déja mangé. Nous autans l

pollible un Martyr en fa performe , ce qui fera une grande jaloufie
aux autres . qui foûpirent inceEamment aprés cette haute grace. NOUS v

fommcs de promeffe avec eux , que fi ce bon-heur leur arrive nous
en chanterons le Te Dam, 85 qu’en échange ils nous feront part du
mer-ire de leur facrifice. Je ne croi pas que la terre porte des horrunes
.plus dégagez de la créature que les Peres de cette Million. On n’y re-’

marque aucun fentiment de la nature , ils ne cherchent qu’à fouifrir
pour JE s u s-C H RI s r 85 à lui gagner des ames. L’hiver dernier
une vieille femme qui nous avoit amené une Seminaril’te , demeura
dans la rigueur d’un grand froid dans la nege à quatrelieuës d’ici. Le

R. Pere le Jeune le fceut , 85 prenant avec lui un bon Frere 8E un
Sauvage , l’alla chercher pour l’aider à biemmourir ou out l’ame-

ner àl’Hôtel-Dieu. Ils pafletcnt la nuit dehors enfevelis dans la nege

durant un froid li terrible que le ferviteur de Monfieur de Pifeaux
qui traverfoit un chemin en mourut. Ils trouverent cette femme
ayec encore allez de force pour être tranfportée jufques à Quebec.’
Ils la traîn’erenr fur une écorce avec des peines incroyables. Le leu-3,

demain elle mourut , recevant la recompenfe dg fa foi 85 de fa pa-’

tience , 85 le Pere confervant le merite de fa charité. Neus voions j
tous les jours de femblables aéiions de vertu , qui montrent Combien l
Ces hommes Apofioliques font ennemis d’eux-mêmes 85 de leur repos. V

pourle
de leur
Maître.
A des
l. pre(Liant auxfervice
Sauvages fedentaires
,ils font
dans la ferveur
miers Chrétiens de l’Eglife. Ilne fe peut voir des ames plus pures ni 1

plus zelées pour obferver la loi de Dieu. Je les admire quand je les à
voi foûmis comme des enfans à ceux qui les infiruifent. La More Ma-*
rie de faint Jofeph vous écrit quelque chofe de leurs ferveurs, qIIî ’:

Vous donneront un ample fujet de louer l’Autheur de tant de biens, a
55 de prier pour la converfion des Sauvages errans , qui commen-ë. j
cent a être touchez 85 à fe vouloir arrêter à l’exemple de leurs com: Ï:

partîmes 3 qui font fedcntaires depuis leur converfion. Aimez in)? ’

DE LA M. MARIE D E L’INCAR NATION.

(Out nôtre petit feminaire qui loge des ames nés-innocentes 85 nou, Vellemcnt lavées dans le fang de l’Agneau. Elles prient beaucoup pour

Vous 85 pour leurs autres bienfaiteurs, 85 je ne doute point que vous
n’en reflentiez les effets, puifque Dieu fe plaît d’exaucer les larmes

dies ames pures.
.. J’ai commillion de Monfieur le Gouverneur 85 du R. Pere le Jeu:

nede 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 faudra battre 85 carder pour voir fi on la pourroit filer.
V Cela cit plus délié que de la foie 85 du Callot. Je vous fupplie donc
dola faire voirà quelqu’un qui ait de l’indufiric , 85 fi on la peut fa-

gonner 85 mettre en œuvre , de nous en faire voir des cirais. Nous
en pourrons ailier ici fil’on trouve qu’elle puille être utile à quelque

chofe. Adieu . ma tres-chere Mere, je ne fuis pas tant éloignée de
Vous d’efprit que de corps. Nous aimons un objet immenfe dans lequel nous vivons , 85 dans lequel aulli je vous voi 85 vous embralle par
l’union qui nous lie en luy , 85 qui nous. y liera, comme j’efperg

. emcllemen

Ë un.

D: Pour: le I 3 . Septemôre 154°.

LETTRE XX.
à UNI; SUPÉRIEURE DE LA VISITAIION

DE TOURS.
a qui de témoigne [a joye faire dans un pais â dans des emplois au
elle peut devenir fainte .- Zele apofloligue d’un Sauvage nouvellement
converti.- ,zuelgues coûtumes des Sauvages.
A Reverende 85 tres-honorée Mere. Je faluè’ vôtre cœur en

q celui qui cit le lien de nos aifeétions. La difiance de tant de
mers ne peut refroidir ce que mon cœur conferve pour le vôtre.
(à, ma trcs- chere Mere , que les mifericordcs de nôtre aimable
. Épouse font grandes en mon endroit! Vous me confolez plus que je
ne vous puis dire d’y prendre tant de part: Vous les appellez grandes, mais en Vérité vous ne les fçauriez exagérer. Sçavez-vous bien

queles cœurs ont ici de tout autres fentimens qu’en France ?Non des

fentimens remue; a car un): a point d’objets qui Forum flatter les
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feus; mais
des fentimens tous
fpirituels se tous divins : Car Dieu y veuf.
le cœur fi denué de toutes chofes s que la’moindre occafion lui fetoit un tourment s’il y vouloit d’autres difpofitions que celles que la.

divine providence fait naître à chaque moment. O mon Dieu , que
l’ame feroit riche en peu de temps , fi elle vouloit, à: fi elle étoitfi
dele ! Nous voions neanmoins ici une efpece de neceflîté de devef

mir fainte; ou il faut mourir, ou y prêter confentement. v
je ne penfois pas faire cette faillie , ma tres-aimée Merc , mais
mon cœur s’efl épanché infenfiblement 85 n’a pu s’empêcher de

vous parler par ma plume. Nous habitons un quartier où les Mon;
tagnez , les Algonquins , les Abnaquisois 8: ceux du Sagenay fc
vont arrêter a parceque tous veulent croire 85 obeïr à Dieu; n’eûce pas là pour mourir de joie? Un homme de leurs côtes qui a été

baptifé depuis peu a plus-fait par fes fermons que cent Predicateurs
n’auroient fait en plufieurs années. C’efigle bon Chrétien Charles de

Tadouflac. lln’y a que deux jours que je prenois un fingulier plaifir à luy faire raconter fes harangues , a: de quelle maniere il s’eû
comporté au dernier voiage qu’il a fait à TadoulÎac, où il emporta

tous les cœurs pour les faire acquiefcer à la doétrine que le Perc
le Jeune leur prêchoit. Enfin l’on voioit prêcher deux Apôtres en
même temps , l’un Jefuite , 85 l’autre Sauvage Chrétien feulement
depuis fix’ mois. Dans l’entretien que j’eus avec ce bon Neophite ,

je demeuré vivement, touchée lors qu’il me difoit fi fervemment

ce qu’il avoit fait pour gagner fes Compatriotes. Je luy dis pour;
l’encourager encore davantage: Je te veux donner de. la bouvie 8C
des images afin que tu puilTe prier le matin Ex lelfoir, lorfquc tu le;
ras à la chaire. Cela va bien , me dit-il; je m’en vais te montrer
comme je dreflerai mon autel 86 de quelle maniere je prierai Dieu;
Il plaça fes images , puis il fe mit à genoux , ô: aiant fait le figue de
la croix il pria quelque temps avec tant d’ardeur, sa entra dans "un
fi profond recueillement qu’il fembloit qu’il fût ravi. Ce fut lui
qui drefla une cabane au Pere le Jeune à Tadoulfac, 8:. 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 difoit-il, je porJ 1
te mon PÎÛIOICt pour te garder , 81 je ferai autant de pas que toy;

car il y a des méchans qui ne te veulent pas de bien. Ce genereux.
Chrétien a une femme paienne des plus méchantes 8: des plus in;
fuportables , qui lui fait mille peines : il fouffre fes malices 8: les em-’ le
portemens avec patience g 85 ne l’a point encore voulu quitter , pour.
tâcher"

s
t

1l
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tâcher de la convertir 8: pour fauver l’ame d’une petite fille qu’el»

[le perdroit: parceque c’efl la coûtume du pais que quand les perlfon’nes mariées fe feparent, la femme emmene les enfans.
Nous avons un grand nombre de femblables devots 85de devotes
fauvages qui s’entendent tres- bien à la recolleé’cion interieure: ils

nous vifitent fort fouvent , mais avec tant de graees que cela nous
ravit; Les Capitaines reglent leurs vifites comme les perfonnes de
’ qualité font en France: Il y a cette diEerence qu’on ne fait. point de

fel’tins à nos parloirs de France, mais l’on en fait en celuicy. On
leur fert de bOHS’PlaES de Sagamite de farine d’lnde &de pois qui

parent entr-eux pour un grand regal: Car ce feroit tu chofe hon.téufe d’envoier un Sauvage fans lui prefenter à mange ous fommes heureufes d’avoir des cenelles de bois ou d’ecorce , meme pour les

Capitaines.Faute de petites euilleres, ils fe fervent fouvent de celle de
nôtre pot , ou bien ils prennent des ecuelles à oreilles afin de manger plus à l’aife- Voila la funplicité de ces bonnes gens. Nos Seminarifles font plus polies , car l’habitude qu’elles ont d’étrc avec nous

les rend tout autres. ’
Une femme fauvage voulant coucher chez nous aflîfla aux prier’es 86 à l’examen de confcience qu’on fait faire aux Seminariftes.

Cette femme aiant paru trille , on lui en demanda la caufe : helas ,
dit-elle , je n’avois point encore feeu qu’il falloit faire l’examenâla

’fin de la journée , voila pourquoi je fuis trille, mais deformais je le
ferai toujours. C’eft là un point que nous inculquons fortà nos Se-,
minarif’resôz que nous recon’noiffons leur être fort utile ; car d’elles-

4 ,mémes elles difent leurs fautes tout haut, & par cette declaration
mous eonnoiffons la pureté de leurs cœurs.
Vos Reverendes Meres de Paris on; marié cette année une de nos

filles, je leur envoie un billet p0ur une autre ; Nôtre Seigneur leur.
l

le rendra abondamment cette charité: Vous m’obligez infiniment de

lieelle que vous nous voulez faire. llefl: vrai, ma treslbonne Mere,
’Ï’ïqu’il nous faut trouver à cette premiere florte prés de fix-mille livres

’Îant pour paier nos ouvriers 85 nos materiaux , que pour faire nôtre .
’rOVifion de vivres; ce qui nous oblige à nous priver cette année de

V figure forte de rafraichlffemens ôz de commoditez meme neceffarres

-3rac.rI
fp’ôîîr prier nos amis de nous donner en argent les aumônes qu’ils nous
(vaudroient donner en d’autres’manieres. C’elt ce’qui me fait aullî vous

lfu’p’plier de donner à ma Reverende Mere Prieure de nôtre Maifon
A de Tgurs pelle qu’il v0us. plaira de nous faire. Je fais la même priere

’’’--ivXx
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d’ailleurs. C’efl pour nous tiret:
de l’extreme incommodité où nous fommes ; car nous foulïrirons
toujours jufqu’à ce que nous foions bâties. L’on jette les fondemens

de nôtre Monaflere proche le Fort de (nicha qui eil le lieu le plus

four. V

Il faut que je finifle aprés vous avoir dit que tous les Reverends
Peres de la Compagnie fe rendent. admirables par leurs aérions hc-j
roïques z Ils ne craignent ni vie ni mort , fe jettant par un faint aveu-’

glemcnt dans la barbarie la plus feroee: On les balfouë , on les frapJ

Pe , on les tient pour forciers , 86 ils font gloire de tout cela; aufli
Dieu bellis: travail par le grand nombre de peuple qu’il conver-

tit par le oyen. Adieu , ma tres-chere Mere, je vous embraflè
un million de fois. C’efl: fans feintife que je fuis toute vôtre en ce-j
lui qui efl nôtre tout.
De Quebec le 2.4. d’Aouflxlu.

LETTRE XXI.
A SON FILS.

«male-À] 8

Elle parle duprogre’s de la f0] dans le Canada, du me de: Reverends Pares
Jefiites à lavdilater, (j de l’afiiduite’ avec [agnelle elle â- fischIig A

girafes indien! les bangs!!! par" en enfeigner les pallierai.

a On tres-cher Fils; Je prie la Reverende Merc Supérieure
de nôtre Maifon de Tours de vous faire part de la Relation
que je lui écris de ce qui s’eff-paflécette année déplus remarquable *

en cette nouvelle E0glife , ce qui fait que je vous en parle ici fort le.
gemment. Les travaux m’y [ont fi doux que je n’ofe les appeller tu; .
vaux ; 8K f1 faciles à fupporter que j’experimente ce que dit nôtre Soi; ’

gneur : mon joug dl doux & mon fardeau leger. Je n’ay pas perdu mes .
peines dans l’étude d’une langue barbare 8: étrangere , qui m’en: à

prefent fi facile que je n’ay nulle peineà enfeigner nos faints my;
fieres à nos Ncophites. Nous en av’ons eu un grand nombre cette f
année , fçavoir plus de cinquante Seminarifies 85 plus de fept cet:
vifites de Sauvages pafiagers que nous avons tous affiliez fpiritucl-’ ’

lement 85 eorporellement.Pour ce qui regarde le Chriftianifme, voila
troisNations qui fgnt venues fg rendre fedegtaires àSilleri g (.1913; les
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filles doivent étre’cnvoyées dans nôtre SeminaitC.’Tous les Chrétiens

font tres bien. Un Montagnez nouveau Chrétien a fait l’office d’A-

tre en fa Nation 85 aébranlé avec le. Reverend Pere le Jeune les

trois Nations dont je vous parle; Lorfque le Reverend Pere les catechifoit il s’y cil trouvé deux-de nos Semiparifies qui ont donné de

l’admiration à tous ces bons Catecumenes , 85 leur ont fait prendre
la refolution de nous donner leurs filles puis qu’elles peuvent parvenirâce que font les filles Françoifes., tant au chemin du falut , que
’ dans les fciences , d’oùil fembloit que leur naiŒaiice dans la barba-I

rie
dift Chrétiens
exclure.
’ . fouffert de la part
Tousles
nos nouveaux
ont beaucoup
des Hiroquois qui leur ont declaré la guerre , comme aufiî à nos
François: Mais Monijeur nôtre Gouverneur leur a donné la chalfe
par un combat qu’il leur a livré. Les Reverends Peres de la Compagnie qui font aux Hurons ont fouffert des fatigues étranges dans leurs
’ Mifiîons, particulierement cet hiver que le froid 85 les neiges ont
été extraordinairement excelfives. Ajoutez àcela la barbarie de ces
v peùples qui les ont étrangement fait foufirir. Le’Reverend Pere
V Chaumonnot areffenti leurs coups: Mais c’efi un Apôtre qui cit ra, vid’étre trouvé digne de foufl’î’ir pour JE sus - C H R IS T. Il a zip-

j pris la langue Huronne quafi miraculeufement 85 a fait des merveil’ les dans une Nation où lui 85 le ReVCrend Pere Brebeuf ont jetté les
’ premieres feme’nces de l’Evangile. Les Reverends Peres Garnier 85

, Pijar ont penfé être tuez , mais nôtre Seigneur les a gardez miraculeufement. Le R. Pere Poncet a échappé des mains des I-Iiroquois
i qui étoient ecartez lorfquc fon canot pall’oit vite conduit par des Hu-

mus qui craignoient la mort que ce grand ferviteur de Dieu deliroit
’ ardemment. Il demeure aux trois Rivieres où il affilie les Algonquins

5 avec le zele que vous pouvez penfer. Il efl: fçaVant en la langue
la Algonquine , qui cil: celle aquî que j’étudie 85 qui me fert pour in-

j flruirc les Algonguines 85 Montagnaifes qui font des Nations adja;:.«’centes. La Mere Marie de faint Jofephïétudie la langue Huronne

dans laquelle elle reüfiît far: bien. Nous avons neanmoinsplus be**foin de l’Algonquin, c’e’l’t pourquoiOtoutes s’y appliquent. L’on a

découvert un grand nombre de Nations du côté du Nord qui parlent cette langue; Elles veulent toutes croire en Dieu 85 en J E s u s..C 31er , 85onles inl’cruit pour les baptifer. On croit qu’il pourra yravoir quelques Martyrs dans les grandes courfes ’qu’il faut fai-

re dans diverfes natigns 3 pu le Diable enragé de ce que Je s us a

X x ij
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C H R I 5T lui ravit l’empire qu’il avoir ofé lui ufurper depuis tarit dei

fiecles, fiifcite toujours quelques méchans pour perfecuter les ou;
vriers de l’Èvangile. Pour nous , nous fommes ici, graces à nôtre»

Seioneur,
en affurance pour le prefent. La Mere Marie de faim: 1 D
Jofeph ma ehere compagne à qui Dieu fait de grandes graces 86’
donne beaucoup de talens pour lui gagner des ames , vous falue’;
Priez pour elle 85 pour moy qui fuis. ’
De gluebe: le r4. Septemèr: 164.!.

°LETTRE xxu -.

A la Mare

Urfule de fainte Catherine.

A.LASUPERIEURE DESURsULINEs

DE rouas .

Les Hir’oguois attaquent les Sauvages des trois Riviera: Ilsfant chafi
fez par les Français. Plogrrï, de la f0] dans les Nations Sauvages.
A tres-Reverende 85 tres-honorée Mere. La prefente n’eûque pour vous reiterer ce que je vous ay déja écrit en’plu-V

fleurs lettres par la voie de Dieppe. Sivous voiez les Reverends-PC...
res le Jeune , Adam 85 Œentin qui paflent en France pour les ne-i
cefiîtez de la Million , ils vous diront que les affaires de la foy vont.
tres-bienàSilleri , Quebec, Tadoull’ac, 85 Sagenay. ’Mais elles font
traverfées aux trois Rivieres ou l’es Hiroquois font une g
Guerre mot-1 a *
telle à nos bons Sauvages , comme auflî à ceux qui font au delà juil.
qu’aux Hurons. S’ils ofoient ils viendroient jufqu’ici, mais il n’y fe.’.

roit pas bon pour eux , c’ell pourquoi ils s’en éloignent. Dans un: 4
combat qu’ils ont livré proche des trois Rivieres , Monfieur nôtre Gouverneur 85 nos François ont donné defius , les ont defaits 85 chaffez. Dans cette derou’te neanmoins , ils ont pris quantité de Hurons,
d’Algonquins 85 d’Algonquincs. Ces derniers voulant le vangero font -

allez furtivement en leur pais , font entrez dans leurs cabanes , ont I
tué plufieurs femmes 85 enfans’, 85 ont pris la fuite. Mais’les autres-

s’en étant aperçus, les ont poprfuivis 85 en ont pris cinq .qui font f
peut-être déja mangez , car on ne fçait ce qu’ils font devenus. Enfin. tOus les Sauvages des trois R’ivieres ont quitté, plufieurs font allez
en leurs pais , 85 les autres fe font refugiez ici. C’eft ainfi que’lej-ï
Diable fait paroître fa rage , tant il a de depit , de ce qu’on le dépouillé ’

fans celle de fes fu jets pour augmenter le Royaume de JESUS-CHRIS’TE
v

’1
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L’on a découvert. quantité de peuples du côté du Nord lefquels

parlent Algonquin 85 Montagnez. ’Tous fe font infiruire avec une
telle benedie’tion que les Reverends Peres’Pija’r 85Rimbault qui y

font emploiez n’y peuvent fuffire 85 demandent du fecours. Les Pe-

tes, qui travaillent aux H.urons yont fouffert cette année de grands
travaux. Les Reverends Peres de Brebeuf 85 Chaumonnot ont jetté les premieres femences-de I’Evangile dans la Nation nentre, oùils o’nt pâti prefque jufqu’à mourir: Le R. Pere Chaumonnorapenfé avoir la tête fenduë d’un coup de caillou; Comme ces peuples
sâimaginent que la Apriere en: une efpece de fortilege , ils n’O’fent prelï

que remueries levres pour reciter leur office. Cela n’a pas empêché
qu’un des plus grands 85 des plus fameux f0rciers des Hurons n’ait éte

baptifê à Silleri, où nôtit Seminatifie Therefe le prêcha deux heu:

res 85demic la veille de (on baptême. ’ ’

Q Nos Seminarilles font un grand: progrez dans la foy 8’ dans la

picté. Toutes font baptifées, 85 nous en avons eu cette année juf- -

qu’a quarante huit; fans parler de plus de huit cens vifites de Sauvages que nous avons affiliez felon nôtre polfible. Nous nous éta-’
blillbns à QUCbCC comme au lieu le plus feur pour nos perfonnes 85
le plus avantageux pour l’infiruêtion. Les Meres Hofpitalieres y font
aufiî achever une maifon. Et même Mefiî’curs de Mout-Real y font

faire une maifon 85 un magazin, car il efl: necellaire qu’ils aient ici
un lieu de retraite, Mont-Real n’étant pas encore en afinrance à
caufe desdncurfions 85 des guerres continuelles des H’iroquois.

Nous avons reçu vos liberalitez 85 celles de nos amis; nous en
avons fait des robes à nos Sauvages qui en ont été ravies, n’étant ’

pas accoutumées de fe voir fi braves. Nous leur avons fait un fefiin
.general, où nos Reverends Peres fe’font trouvez 85 ont pris occar
fion de noslargeffes, de leur faire voir l’affeêtion qu’onleur porter
en France. Nous avons encore reçu tous les articles d’union qu’on

nous a envoiez , je vous fais un milion de remercimens de les avoiragréez 85 approuvez; Adieu, ma chere More, mais fans adieu, car
’ cette lettre doit être fuivie de quelques autres , mon cœur ne’pou-

.vant laifler palier d’occafions fans vous donner des marques de fon
amour ; 85 fe foutant obligé de vous faire fçavoir ce qui’fe paifera
ici. jufqu’au depart, des derniers vaifl’eaux. Cependant je vous vov

tous les jours devant la divine ,Majeflé que je fupplie de vouloir

être la recompenfe de .vos bienfaits. ’ *
’De flutée: le 16. de 8.-pttmlm 16-11.

Xx iij
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LETTRE JXXIII. V
A UNE RELIGIEUSE DE LA VISITATION. fi
Gîlîftïïf 4 qui elle parle du progreï de la F0)! dans le Canada à la remercier

land: ’ de fer prefrm. r .

A tres-ehere85 tres-aimée Sœur. Je ne reçois point de vos».

. lettres qu’avec desfentimens de joye tres-intimes. Je nefuis
point en doute que vôtre cœur ne foit fouvent ici , car feroit-il’pofrible que ma chcre Sœur ne vint point partmiper à nos fatisfaétions

85 ànos joies lorfquc nous voions nôs chers Sauvages lavez dans le
bain de la regeneration des enfans de Dieu. Elle aime trop ce divin
Maître, pour ne fondre pas avec nous en des larmes de devotion,
voiant l’amplification de fon Royaume. Il cil: beaucoup accru
cette année , 85 il y a efperance d’un progrez encore beaucoup plus
grand. C’el’r merveille de voir la ferveur de ces nouveaux convers
tis , entre lef quels j’en vis baptifer unil n’y a pas long-temps qui fortant du faim lavoir s’en alla à la chalfe. L’on eut crainteique cette
nouvelle plante qui étoit encore tendre , étant en la compagnicpde

plufieurs Payensavec qui ildevoit hiverner, ne reprît leurs maxi-r
mes85 leur façon de vie. A fon retour je l’interrogé fort fur tout ce

s qu’il avoit fait durant le temps de fon abfence ; il me rendit comte
de tout avec une fimplicité admirable. Je lui demandé entr’autres l
chofes s’il n’avoir point étéïtenté? Je l’ay été beaucoup, me dit-il

mais tout aufii-tôt je prenois en main le chapelet que tu m’as don- à
né , je faifois le ligne de la croix 85 je difois : Aye pitié de moy, .J
J 1-: su s, j’efpere en toy , En toy qui determine de tout; chafïele ’

l
l

Diable 85 aye pitié dermoy. J’étois ravi d’entendre ce bon Néophi; , j

te . 85 je voiois bien à fes difpofftions qu’il étoit forti plus fervent des 1
dangers qu’il n’y étoit entré.’Je ne vous dis rien qui approche de ce

que nousvoions ,’ mais , ma chere Sœur a que J E s u s vous appreh- 1
ne lui-méme ce qu’llfait dansles cœurs de fesenfans où il écrit la loy
de (implicité 85 d’amour. Je v’ous rends graces de l’amour que vous il
,tni’

avez
I: pour le Canada: Je vous rends graees (le-vos bienfaits. Vous I
m’avez infiniment obligée de me dire de fi bonnes nouvelles de vos- Â;
ReverendesMeres 8: de vos cheresSœurs: je les conjure de m’obtenir

4
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du Ciel une grande 85 fidele correfpondance àtoutes les gracqs que

je recois de nôtre Seigneur. La precieufe mort de ma Reverende
Meré de Chantal a été le fruit de fa fainte vie i Dieu foit etcrnsel.

lement Beni en fes Saints. Je vous faluë 85 fuis en lui, Visa; ’
De 9234:6" le 50. d’Aaufl 16.1.2.

I

«f LETTREV’XIV.
A UNE SUPÉRIEURE DE SON ORDRE.”
Elle l’exharte à faire à à procurer des aumône: auxfilles Sauvages.

. i A Reverende Mere. Tres-humble falut dans les playes fa:
crées que nôtre Seigneur a voulu fouffrir pour le falut des
ames. Vous fçavez qu’enfin la divine providence a difpofé les cho-

fes en forte que ces années dernieres nôtre faint Ordre efi paffé
- dans ces contrées dehCanada afin que felon la petite capacité de
nôtre fexenousy puiliions travailler à appliquer lefang de J 1-: s’usC HR 1 s ’1- aux ames que la barbarie 85 l’ignorance fembloient de,

-VOir exclure de leur falut. Nous fçavons , ma Reverende mere a
que nos Meres 85 nos Sœurs de France nous portent plus d’envie
que de compaffion au fujet du choix qu’il a plu à Dieu de faire

de nos «perfonnes pour une entreprife f1 glorieufe , 85 fi fublime : 85 nous .connoiifons’ bien aqui que nous étions indignes de «cette grace 85 qu’elles la meritoient beaucoup mieux que nous. Mais
enfin fa puilI’ance 85 fa bonté fe font paroître où il luy plaît a 85

elles operent fes merveilles par qui 85 en qui elle veut. Vous pouvez ’voir par les relations que l’on imprime chaque année les grands
’. ’fu jets de ’confolation qui adouciffent nos petits’travau’x par la be-

Ïtmediélion que Dieu leur donne , 85 par les’e’fperances qui devien-

’ peut plus grandes de jour en jour de Voir établir 85 accroîtrele

jRoy’aume de Dieu dans les ames rachetées du fang de JunkjÇHxRI s T... IC’CIIZCC- qui nous augmente le Courage 85 neus fait pren- .îlâæ’tOUS’lCS jours de nouvelles refolutioiis’ , de ne point épargner ny

3155 traVaux ny nos vies pour la gloite’de’ celuy qui a emplOyé pour

notules
fueurs 85 [on fang. ’ V ’ a.
, iMa’is, ma Reverende Mere , puifqu’en ce qui nous regarde , il
QËCÇHaite pour exercer les fgnç’tions de gôtre Infiitut de ’

55?.
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me fait prendre la liberté , après vous avoir demandé le fecours de
vos priere5,de vous fup plier encore de nous vouloir procurer quelques ,

commoditez temporelles felon les occarons que vous en pourrez
aveir: vous exercerez en cela le grand zele que Nôtre Seigneur
vous donne de nous aider à cultiverla vigne en’cette terre étranw
gere. S’il y a charité .85 mifericorde foit fpirituelle loir corporelle
qui merite recompenfe , j’ofe bien vous affurer que c’el’t particulie-

rement celle-cy , parceque où la mifere efl plus grahde , la miferi- ,
corde cit aulfi plus meritoire. Si les pauvres de France tirent quelquefois les larmes des yeux ) je puis vous affurer que la veuë de nos
pauvres Sauvages feroit capable de vous faire feigner’ le cœur s f1
vous les pouviez voir , comme nous les voions, dans le befoind’in-

llruélion pour leurs ames , 85 de toutes chofes pour le foûtien de

leurs vies. En France il y a beaucoup de necelfiteux , mais in a.
aulfi beaucoup de perfonnes charitables pour les fccourir : icy tous
font pauvres 85 nul ne les peut affilier que nous , 85.qu.elque petit
nombre de gens de bien qui font palliez de France: mais nous fommes pauvres nous-mêmes , 85 n’avons que par aumônes cepeu que
nous avons pour nos necellîtez. Vous infererez delà combien lamifericorde el’t grande 85 bien employée à l’endroit de ces pauvres

abandonnez. . - Ï

Je ne vous fais pas l’ouverture des moyens que vous pouvez

prendre pour nous aider ; comme feroit de contribuer quelque
chofe par vous-méme; de conjurer les autres Superieu’res’d’e France de faire le même ; d’inviter les’filles de qualité quevous inflruiî

fez , ou bien leurs parens à cet œuvre de charité; 85 enfin de pratiquer des perfonnes pieufes, qui ne demandent’bien fouvent quedes
moiens d’employer utilement leurs aumônes. O ma’ReyerendÎe.
Mere , que ne vous dirois-je pas fur ce fujet I car le delîr que j’ay
du falut de ces pauvres armes 85 l’extreme necelfité où elles font ,

me feroit volontiers aller prier 85 crier mifericorde pour ellesæ.par
toutes lesrrruës de nos Villes de France 85 demander l’aumône de

porte en porte pour avoir dequoy fubvenir à leur mifere : mais
je ne croy pas vous en devoir dire daVantage ,q croyant que c’elj:
allez à une ame que je fçay avoir le defir de les feeourit pour l’amour

de Je su s. Elles font perdues f1 elles ne font aidées; 85 je fçay que
. yous aimez leur falut.’ La confiance que j’ay que vous aimez, nos

’ ’ peurs
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petits travauir m’a fait: prendre la liberté de vous écrire cette lettre 65 m’en donne encore une autre a quiefi: que fi vôtre charité
s’exerce en nôtre endroit , 8: fi vous faites quelque petite cueillete
de celles des perfonnes afi’eclionnécs à la gloire de Dieu , vous
aiez la bonté d’en faute l’admire à un tres-pieux gentil-homme de
Caen nommé Monfieur de Bernieres qui s’employe charitablement:
à l’établiflèment de cette Maifon. C’ei’t de quoy nous luy aurons des

obligations eternèlles comme auffi’à toutes les perfonnes de France qui feront le même , du nombre delquels j’efpere que vous ferez , ma Reverende Mere , az plufieurs autres perfonnes de picté,

par vôtre moyen , lefquelles auront autant de part au falut de nos
pauvres Sauvages qu’elles lcur auront fait part de leurs commoditcz.

Et pour mon particulier j’auray un nouveau motif de me dire de
toute vôtre communauté,& de Vous plus particulierement la tres-

obeïlÏante fille 85 fervante. i
C

De garée: le 16. Septrmère 1661.

L E T T R E XXV.
A UNE SUPÉRIEURE DE. TOURS.

La Mer: Utfuie.

Elle la] parle du mie des Sauvage: mm à recevoir Infoj qu’à la pri-

. cher. Les flinguois attaquent le: Hurons à les jurmoment: Les
François pourfisiwrzt les flinguois â les defimt.
’ A Reverende, tres-chere,& tres honorée Mere. Si j’ay cher:
ché de la joie àl’arrivée des vailleaux, ç’a été en ce qui me

pouvoit donner de vos nouvelles 85de toutes mes chercs Meres. J’en

, ai reçuà ma grande confolation tant par la lettre dont il vous a plu
, de m’honorer, que de vive voix par le Reverend Pere le Jeune qui
"aeu la confolarion de vous voir, 85 que nôtre Seigneur nous arendu au grand contentement de tout le pais. Il ne le peu aller de par:ler de vôtre chere Communauté, ni de l’efiime qu’i fait de vôtre

vertu en particulier. Mais ce n’en: pas ici le lieu de parler des nou-

* yelles de France, il faut vous entretenir de celles de Canada. v
Tous les fu jets du Seminaire vous (ont acquis en la façon que Dieu
le connoît. Nos cœurs, nos prieres ôz nos vœux (ont à vous, fans

excepter nos petits travaux. Nos petites êeminariflcs ne vous ai.)
Y Y.
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ment pas moins que nous ; ce font vos creatures que vous aimei E
pourquoi n’auroient elles pas pour vous un retour d’aHeâÎtion a: de

reconnoillance a Nous en avons eu cette année au dellus de nos
forces , mais nôtre bon Maître nous a fait la grace de fubfil’ter, fans

arler du fecours que nous avons donné aux Sauvages fedentaircs,
qui ont palle l’hiver proche de nous , 86 qui faifoient leurs traifiie’cs

en une hauteur futfilante de la nege. Nous avons eu encore un grand
nombre de pallagers qui étoient prefque continûellement à nôtre

grille pour demander , tant la nourriture fpirituelle que celle du
corps. La providence du Pere celefle a pourveu atout , en forte

que la chaudiere étoit toujours fur le feu, pendant que l’une le via
doit, l’autre s’apprétoit.

Les vailleaux ne furent pas plûtôt partis l’année derniere, que

l’on nous amena un grand nombre de filles Sauvages pour les dill
peler au faim baptême dans le Seminaire; où aiant demeuré quel;
que temps , on en baptifa cinq à la fois en nôtre petite Chappelle:
Comme elles étoient allez grandes , 86 capables de comprendre le
grand bien que Dieu leur faiïoit par la grace de la regeneration , elles faifoient paroître à leurs vifages a: encore plus à leurs paroles,
que le faint Efprit avoit pris la pofiefiion de leurs cœurs, qui jufques
alors avoient été la retraite des Demons. Nous y avons encore veu
baptifer un grand nombre d’hommes , de femmes «St de filles qui
faifoient paroître des fentimens fi chrétiens, que nos cœurs fondoient

de tendrclle tu de devotion. Une jeune femme fut tellement tranfportée dans cette aérien , qu’aufii-tôt qu’on lui eût verfé fur la tête

les eaux facre’es, elle le tourna vers les Afrifians en s’écriant: Ah!
c’en cit fait , je fuis lavée. ll y avoit plus des dix-huit mois qu’elle

prefibit pour être admife au nombre des enfans de Dieu , c’eût cep i

qui la fit crier fi haut avec des trefiaillemens de joie nompareils.
Un jeune homme de ceux que nous vîmes baptifer ne voulut jaJ
mais partir , quoique
in... tous
r fes gens le quittallent, qu’il ne fût lavé
des eaux du faim baptême. Je l’interrogé allez longtemps fur les
myfieres de nôtre
lb- fainte Religion a: j’étois ravie de l’entendre , a;

de voir qu’iPen avoit plus de connoiflance que des milliers de Chrê-r s

tiens qui font les fçavans : Ce fut pour cela qu’on le nomma Au;
gul’cin. Durant (on fejour à la chafle , il fut contraint de demeurer
avec des Paycns de fa Nation qui cil: des plus libertines. Ils lui donnerent de grands fujets d’exercer (a foy a: fa patience: Mais quoi
qu’ils lui [ruilent dire a ils nel’ébranlerent jamais, &il ne
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point fa riere , qui eft le point fur lequel on le combattoit. Etanr
de retour pour la fête de Pâques , je lui demandé comment il s’étoir comporté. Ah! me ditail, le Diable m’a grandement tenté. Et

que faifois tu pour le challer 3 Je tenois répondoit-il en la main le
chapelet que tu m’as donné , 8: faifois le ligne de J 1-: sus (c’efl le
figue de la croix) puis je difois: Aye pitié de moy Je s u s , car j’efpere
en toy; c’eft toy qui me determine , challe le Diable afin qu’il ne me

trompe point. Ainfi ce bon Neophite demeura viétorieux de fes ennemis vilibles ’85 invifibles. Comme le grand fleuve de faint Laurenta été cette année tout plein de glace , il a fervi de pour à nos
Sauvages , 81 ils y marchoient comme fur une belle plaine? Nous eûmes toute la farisfaôtion pofiîble la veille à: le matin du faine jour
de Pâques de les voir accourir à perte d’haleine pour fe confeiler
a: communier. Comme nous fommes logées fur le bord de l’eau, ils
aperçurent quelques-unes de nous 8l s’écrierent: dites-nous fi c’efi:
aujourd’huy le jour de Pâques, auquel Je s u s cil: refufcité? Avonsnous bien compris nôtre Mafiinahigan? C’el’r un papier où on leur

marque’les jours &les lunes. Ouï, difmes-nous , mais il cil tard ë:

vous êtes en danger de ne point entendre la Mefle. A ces mots ils
commencercnt à courir au haut de la montagne 86 arriverent à l’E.
glife où ils eurent encore le temps de faire leurs devotions. Ils étoient
alterez comme des Cerfs du defir d’entendre la Mefle 85 de recevoir
le faint Sacrement , après en avoir été privez prés de quatre mois.

On les voioit venir par troupes en nôtre Eglife pour faire leurs prieres &rendre leur premiere vifite au faint Sacrement , 85 nous prier
sicles aider à rendre graces à Dieu de ce qu’il les avoir gardez clu-

rant leur chaille , qu’il leur avoit donnée tires-bonne. ’
Un excellent Chrétien no nié Charles dont les Relations par;
lent avantageufement , fut un des premiers qui arriva la veille de
Pâques ayec une grande troupe de femmes 8: de filles pour fe difpofer à la fête. Après [on a&i0n de graces, je luy demandé : (fie

veux-tu faire de routes ces femmes 85 filles PHo , Ningue , me ditii,’ c’elt a dire , ma Mere , je les ay toujours gardées durant la chafi’e , ô: je n’avois garde de les laillerfeules de crainte qu’il ne leur ar-

rivât accident 5 nous avons toujours prié enfemble , 85 elles n’ont

point eu d’autre cabane que la mienne. Ce bon homme qui mene
une vie de faine n’avoit quafi rien rapporté de fa chaire, parce qu’il

lui avoit toujours fallu nourrir fes hôtefies durant les trois mois de
ablence par un pur Zele de rendre ferviceà Dieu 8c pou r la confer-
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vation de leur pureté. Il eut un zele apoflolique pour alla au Sage.
nay afin d’inviter de nouveau fa Nation à croire en Dieu s à cet effet

il me vint trouver & me dire: je te prie de me prêter un Crucifix»
allez grand , je te le rapporteray, je feray encoffre captés pour
le conferVer. Jelui demandé , qu’en veux-tu faire? Je veux. dit-il,

aller aider le Pere de (bien à convertir ma Nation. D’ailleurs
il y a des lieux tres-dangereux où il ne fçauroit aller, ce font des
fauts en l’eau ou il faut toujours aller à genoux, moy j’y irai pour

convertir mes gens , à: je ferai ce voiage que le Pere ne fçauroit faire fans mourir. Je le loüé de fon dellein 8: lui donné mon Crucifix
qu’il baifa’êz cardia avec une tres- grande devorion , puis il fortin:
anal-tôt pour aller trouver fa compagnie qui étoit venuë ici pour fe

faire infituire 8c baptifer. Ce Sauvage devenu Apôtre a enfeigné
tous ceux de fa Nation , en forte qu’ils font capables d’être mis au
nombre des enfans de Dieu. Le Pere de (aeu qui l’avoit’attendu à

Tadouffac n’aiant pu palier outre , fut ravi du zele apofioliquc de ce

bon Sauvage, 8: de voir unfi heureux fuccez de fa predication, de
forte qu’en peu de temps il en baptil’a un grand nombre , refervant

à une autre occafion les autres qui ne (ont pas fedentaires , pour ne
point bazarder le faint baptême qu’aprés les avoir bien éprouvez.

Le bon Viâor qui cit un de nos meilleurs Chrétiens , aiant peu de
memoire oublie facilement fes prieres: il n’en cil pas de même de fou

interieur , car il eii dans une attention continuelle à Dieu 84 dans
un entretien familier sa tresyintime 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 , 8: à la premiere de nous qu’il rencontre , il

dit: Helas: 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 8c la croiam;
bien fçavoir il s’en retourne à fa cabâie où il n’ell pas plûtôt arri-’

ré qu’il l’oublie. Il reveint à mains jointes , il confeile comme un en.
fant qu’il n’a point d’efprit , 8: prie qu’on recommence à l’infiruire.

CombienHpenfez-vous
que cette ferveur cit agreable à des aines qui
juin l q.;’m
defii’ent la gloire de Dieu 8: le falut des aines. Le bon Charles dont
j’ay parlé cy-deffus s’accorde des mieux avec celui-cy , car quand il

le virite, il lui dit; prions Dieu , mon Frere. Ils fe mettentâ genoux
36 recitent trois ou quatre fois le ehaplet fans fr: lever- Je n’avois
deilein que de vous parler de nos Seminarifles , mais comme ceux-cy
[ont paflagers 8: la plufpart du temps à nôtre grille , il ne m’eft pas
facile de m’empêcher de parler de leur ferveurz la charité me liant
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à .Nous
nos avons
Neophites
d’une etrange maniere. :
eu trois grandes Seminarifies , qui ont été cet hiver à
la chaer avec leurs parens pour les aider dans le ménage 8: à aprétler.
leur pelletric. Elles s’appellent’Anne Marie Uthirdchich,Agnes Chab-

vekveche, Louife Aretevir; Elles eurent bien de la peine à fe refondre
à ce voiage, parce qu’elles devoient être trois mois privées de la fainte
Meffe 8: 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 85 les exercices ch Chrétien, ce qui palle pour

fun grand honneur parmi les Sauvages. L’une regloit les prieres 8:
les fa-ifoit faire avec une finguliere dévotion : la feconde determi-

noit les Cantiques fpirituels fur les Myiteres de nôtre foy : 8: la
trOifiéme prefidoit à l’examen de confcience 8: faifoit’concevo’if
a l’aflemblée l’importance de cet exercice. Mais quoi qu’elles ’paf-

fanent ainfi le temps dans des pratiques de dévotion , elles ne laifferenqias d’écrire deux fois au R. Pere Superieur de la Million 8: à

moy en des termes fi religieux 8: fi judicieux , que. tout le monde:
admiroit leur efprit : fut tout Monfieur nôtre Gouverneur m’en

parla avec une confolation toute particuliere de voir en des filles
Sauvages nourries’dans les bois 8: dans les’neiges des fentimens de
dévotion , &une politelfe d’efprit quine fe trouvent pas bien fou-À
Vent dans des-filles bien élevées de la France. Le fujet de leurs let;
tres étoit , que fe voiant fi long-temps privées des Sacremens elles
demandoient qu’on leur envoiât du fecours pour les retirer de cet

ennuy. Aïeur retour la premiere vifite qu’elles firent fut au tresfaint Sacrement , 8: la xfeconde à l’Image de la tres»fainte Vierge

à laquelle comme aufli au petit Je su s Anne Marie avoit cherché les premieres fleurs du printemps pour faire des couronnes.
En fuite elles nous rendirent comte de tous leurs comportemcns.
Ah s difoient elles , que la privation de la fainte Méfie 8: des Sas,
eremens nous ont été penible 1 Noël Tekvermatch à qui les deux pre-

mieres apartiennent, aiant deffein de les retirer auprés de foy, parce
qu’elles étoient fuflifammcnt infiruites , elles en aprirent les non-t

Velles ,8: pour rompre ce deflein , elles prirent la refolution de
luy écrire. Elles me vinrent declarer leur fentiment , fil, me demanderent permifiîon d’envoier leurs lettres dont la premieré étoit con-3’

gué en ces termes. Mon Frcre, j: fuis refoluë de ne m’en pas aller,

- - Y y iij
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c’el’t une conclufion prife’que je veux être Vierge , 8: que je defir’e’

aimer 8: fervir en cette Maifon où je fuis celuy qui a tout fait. Je
defire dis-je , y demeurer route ma vie , pour infiruire des filles de ’

ma Nation. Si je puis une fois fçavoitlire 8: écrire je les enfeigneray 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 , 8: je priray’ Dieu
pour toy dans la maifon des prieres.-Voicy la feconde lettre. Mon
Fret-e , agréerois tu que je demeuraffe pour toujours avec les filles
Vierges en cette Maifon? car de tout mon cœur je fouhaitte d’être
Vierge comme elles , 8: c’efl: une affaire d’importan’ce pour moy
que je fois toujours Vierge. QLland je feray plus grande , j’inltruia’

ray les filles de ma Nation , 8: leur enfeigneray le droit chemin du
C’el, afin qu’elles puilfent un jour aprés leurmort voir celuy qui

a tout fait. Voila pourquoy j’ay refolu de ne m’en pas retourner
chez toy fi tu l’agrée, 8: de demeurer pour toujours dans la maifon

des prieres. Prie pour moy , je priray pour toy tant que je vivray
8: je te feray fervante moy qui fuis ta fille Anne Marie. Ilila le
le .fiile dans lequel elles expriment leurs fentimens. Le R. Pere de
Caen voiant ces lettres fut furpris d’une fi grande ferveur , les
loüa æ leur donna de belles i-nltrué’tion’s: il leur confeilla neànmoins
de fu’ivre leurs parens , ce qui n’empef’cheroit pas leurs bons defieins ,

li Nous
Dieu
en vouloit l’execution. s ’
avons dans nôtre Séminaire des perfonnes grandes 8: peè
rites , des filles 8: des femmes , qu’on nous donne p0ur plufieurs’

caufes determinées dans le Confeil des Sauvages. Nous en avons
eu deux cet hiver, dont l’une fut ôtée à un Paien qui l’avoir prife
pour femme à l’infçu de fes parens qui font Chrétiens , quoy qu’elfût aulli Paienne. Ces bons Néophites qui vouloient qu’elle fût in-’-

firuite dans
la Foy afin 4de. la donner à un Chrétien , ne pouvant
" *’AÏ4Q.’..m.-«m.u,
foufi’rir cette injure fignifierent à cet homme, qu’il eût à quitter
une autre femme qu’il avoit s’il vouloit epoufer leur patente, 8rde
plus qu’il fe fît Chrétien. Il promît de le faire , mais comme il n’y

a pas de foy dans les infideles , il manqua à fa parole, ce qui obli-i gea fes Parens de luy ôter cette femme 8: de nous la donner. Let
R. Pere de Caen nous dit qu’elle nous feroit bien de la peine , 8:
qu’il croioir qu’en peu de temps elle romproit la clol’ture , 8: qu’el--

le feroit fon poflible pour retourner avec ce païen qu’elle aimoit.2
Nous la reçûmes neanmoins-avec affection. Elle fût trille deux ou
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trois jours , puis tout d’un coup elle devint douce comme un enfant r
elle defiroit ardemment d’état; infiruite 86 de recevoir le faint Ba-

iéme. Ses parens ne pouvoient croire un fi grand 8: li fubir changement, car elle ne vouloit plus voir fou mary qu’en cas qu’il fe’
fît Chrétien , 8: que fes parens l’agreaffent. .Ncanmoins comme

les Sauvages font changeans s 8:. qu’ils ne fe fient as volontiers les
uns aux autres qu’aprés une longue épreuve de fi elité , ils la retie

rerent dans leur cabane. Œelque temps captés cette pauvre femme étant allée en quelque lieu, elle fit rencontre de [on mary : elle
commence à fuir ,il court aprés ç elle entre dans la maifon d’un Fran-

çois 5 il y entre avec elle : elle fe cache de crainte de liiy parler; il
prorefte qu’il ne. ,fortira point s’il ne luy parle. Il IUy parle enfin8:

n’oublie aucune forte de flatterie pour luyperfuader de retourner

avec luy , mais en vain. Il fe met en colere , il crie, il menace de
tuer tout le monde fi l’on ne luy rend fa femme ; mais pendant qu’il
s’emporte de la forte , elle fit’un petit detour fans qu’il s’en aper-

çut, 8: prit fa courfe vers la cabane de fes parens , 8: de la forte
elle fe delivra des mains de cet importun. Pendant qu’elle étoit
ainfi follicitée elle difoit en fou cœur ; c’efl: tout de bon que je veux
’ croire , je veux être baptifée , j’aime l’obeïifance.

Elle dit qu’elle aime l’obeïllance , parce qu’on luy avoit delfendu

de parler à ce Païen; 8:ne pas obeïr en ces rencontres , c’en un
’ crime parmy nos nouveaux Chrétiens. Elle raconte tout ce qui
luy cil: arrivé , mais on ne la veut pas croirev 8mn dit conflamment
qu’elle a volontairement fuivi ce Païen , 8: qu’elle a defobei au commandement qui luy a été fait. Elle dit qu’elle veut être baptifêe,

, mais quelque’protefiation qu’elle faire s on tient confeil comment

on puniroit cette fauteŒelques uns difent que pour un exemple per[ma-161) il la falloit condamner à la mort , 8: que fi cette faute demeuroit
impunie les femmes 8: les filles imiteroient fa defobeïlfance. D’autres

qui n’étoient pas fi fervens repartirent que pour la premiere fois
y falloit proceder plus doucement , 8: qu’il fuffifoit de la condamner ’

au foüet en public. La conclufion en fut prife 8: il ne relioit plus
qu’à .trouver un exécuteur. Le plus zelé de la Compagnie fe leva

difant : c’eftmoy qui le feray. Cependant la pauvre innocente ne
dit mot , mais elle penfe en fon coeur que cette peine confufible fera
une difpofition pour fon Baptême. Voila toutes les femmes 8: les fil-

les bien honteufes , car par la Sentence elles devoient toutes
affilier àl’execution qui fe devoit faireà la porte de l’Eglife. On
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ne voulut pas néanmoins exeeuter la fentence fans l’avoir commit-Ï.
niquée au1Pere’ de Œen qui étoit alœs dans le confefilonal fort oc:cupé. Quandil fut en état d’écouter , on lui dit le mal qu’on croioic

que cette femme avoit fait 8: la refolution qui avoit été prife de la
punir. Lui fans fçavoir ce qui s’étoit paffé ni jufqu’où la chofe devoit

aller, repartit que ce feroit bien fait , puis il fe retira. Voila donc
l’execureur qui mené la criminelle à la porte de l’Eglife, lui comman-

de de pofer les mains fur la baluf’trade du pont , 8: lui decouvrc les
epaules. Elle fans fe plaindre 8:avec une douceur 8: affabilité nompareille obeït à tout ce que l’on veut. Alors le fervent Sauvage êle- 4
ve fa voix difant: Écoutez , écoutez François , fçachez que nous aimons l’obe’ifi’ance : Voici une de nos filles qui a defobei , c’efl: pour

cela que nous l’allons punir. ainfi que vous punilfez vos enfans. Et
vous filles 8: femmes Sauvages, autant vous en arrivera fi vous defobeïfiez. Difant cela il decharge un grand coup de foüet ; compte ,
dit-il à la patiente , 8: retiens bien. Il difoit cela parce qu’il devoit

donner cinq coups. (mand ce fut au troifiéme , le Pere de Quen
entendant qu’on ne celloit point 8: qu’on y alloit fort rudement forrir 8: fit faire le hola au zele’ executeur. La patiente fe revêtit avec une

rande douceur 8: tranquillité 8: alla trouver le Pere pour le prier

de la baptifer. Mais comme il ignoroit fou innocence il la rebura
fort rudement en lui difant : f1 tu veux que
te[Acroie
.* nuje
A-..
u" . va.t’en aux Urfulines demain aprés le Soleil levé 8: je te baptiferai avec tes compagnes fr tu perfeveres0 Nous ne fçavions rjen de tout ce qui s’êtoit
pallé , mais le R. Pere nousVCnant voir nous fit le détail de toute
l’hil’toi’re. ’

Il faut que je vous avoué , ma tres-chere Mare, que je me peul

l 0 a a . s! u u

-fe facher contre lui davorr laille fouetter cette pauvre innocente
fans arrêter la ferveur inconfiderée des Sauvages , mais enfin comme *
le tout s’étoit pallé innocemment de part 8: d’autre a il fallût f6 Il":

de la fimplicité des Sauvages, 8: demeurer edifiez de la patience
de la femme. Elle devança le temps 8: me vint trouver dés la pointe du jour avec une troupe de filles , me difant qu’elle venoit at2.4- ..Pere
u 44-...tendrelea
pour -être baptifée. Je luidemandé il tout de bon e14
le vouloit être au nombre des enfans de Dieu, elle me répond qu’elle n’el’r venue: que pour cela. Mais, luidisuje , que dis-tu de ce que.
l’on t’a donné le fouet? En es-tu bien contente? Ouï, repart-elle,
j’ay voulu fouffrir cet affront pour me Clifpofer’ au baptême , 55 j’a)’

endure en paix puifque Je s u s a enduré 8: payé pour moy. Je vous"
coufefle

*s
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conidie , marres-bonne Mere , que j’étois ravie de l’entendre se de
Voir de fi belles difpofitions à la grace. Je l’infiruis , j’envoie querir le

Pere , il la baptife, a: durant la cetemonie elle fit paroître une modefiie qui témoignoit allez que c’étoit fans feintife qu’elle pourfuivoit-

fi courageufement. Je lui fis dounerle nom de nôtre premiere Mere
fainte Angele efiirnant que cela lui étoit dû , puifque Dieu l’avoit

convertie dans une maifon de fes filles, Je luy demandé enfuite fes
niées fur la grande grace qu’elle venoit de reCCVOir. Je penfois ,

dit-elle , au commencement: bientôt je ferai lavée , mon ame fera
embelie , 8: celui qui atout fait m’aura pour fille. Lorfqueje fus la- vée, je dis en moy-même: Ah! c’en cit fait je fuis fille de Dieu ; 8c
durant tout le temps de la ceremonie j’avois dans le cœur un plaifir

extreme. v s
Jugez de là , ma chere Mere , du contentement que nous avons

de Voir tous ces miracles de la bonté de Dieu: Comme l’on baptiÎel

fouvent des hommes 8l des femmes dans nôtre Chappelle nous voions
des fentimens fi, chrétiens dans nos bons Neophites que nôtre exterieur fait connoître la joie de nos cœurs , ce [Ont des biens du Paradis
qui adoueiflent les épines du Canada, 85 les rendent plus aimables

que
tous les plaifirs de la terre. . - ï
. Je vous difois l’an palle combien nos Seminarifies font ponâuelles
à. faire leur examen de confcienceôc a s’accufer charitablement les
unes les autres , fans qu’aucune s’oriente. Elles continuent ce faint

exercice par le moien duquel elles vivent dans une pureté de cœur
qui n’el’t pas croiable. Elles ont encore une inclination mes-grande à

frequenter les Sacrmens de penitence 85 de communion, s’y difpo-s
faut avec jeûnes 8: perlitences. Il y a peu de jours qu’une veille de
communion je fus contrainte de quitter’l’office pour leur faire cei[et une rude difçiplinequi dura fi long temps que j’en avois horreur.
C

Quandon leur accorde cette forte de peniteuce . ce qu’on ne fait
pas aufli fouvent qu’elles voudroient, elles treflaillent de joye, croiant
que c’efl une grace tfinguliere qu’on leur fait , alors elles (e difci-

plinent tout à bon, J’admire entre les autres la petite Marie Magdclaine Abatenau, qui âgée feulement de neuf ans, cit auflî ardente
à ces exercices de peuitence que les plus âgées ô: les plus robufles.
Nôtre bonne Huronne pour laquelle nous fouffi’ons maintenant
Éde’tres-fenfibles croix,,ainfi que je vous dirai, el’t celle qui ale plus

aidé. cette année fes compagnes Huronnes tant par fou exemple que

Par’fagrande ferveur. Il ne le peut voir un plus grand zele pour le
Z
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falut des âmes que le lien. Deux Hurons aiant demeuré cet hivëî
en ces quartiers pour fe faire infimité: a baptifer, étoient [Grimmchez nous pour être enfeigncz 66 pour entendre les bons dilemme;Ë

tant de nôtre Neophite que de la Mere Marie de faint Iofeph. qui
[çait la langue Huronne. Ils étoient ravis d’entendrel’uneôc l’aut’rd’

ne pouvant comprendre comment une performe qui n’a jamaisétéï

en leur pais pût parler leur langue , 85 comment leur parente par»
avoir tant d’efprit , 85 dire des chofes fr grandes de Dieu a: de nôtre I
religion. Ils écoutoient cette jeune fille avec une attCnEÏOn nem’pa.
teille , &Ï un jour comme l’un d’eux étoit fur le point d’être baptifé,

il feignit ne vouloir plus croire en Dieu , ô: par confequenr qu’il ne

lui falloit plus parler de la foy ni du baptême. Alors nôtre fervente
Therefe (c’efi ainfi qu’elle fc nomme) commença à s’émouvoir 8c à

lui dire: Comment parle-tu ? je voy bien que le Diable a renverfé
85 troublé toutes tes penfées pour te perdre: Sçai-ru bien fitu ne.
mourras point au jourd’huy , se qu’à l’heure même tu irois en enfer où

tu brûlerois avec les Demons qui te feroient fouffrir d’horribles tout: .
mens 1 Ce bon homme rioit de tout ce qu’elle difoit , ce qui lui l’aie ’
foit croire que c’étoit par un efprit de mépris qu’il parloit. Cela; in?

fit redoubler (on exhortation pour le combattre; mais n’en pouvant

plus , elle nous vint raconter fa peine avec larmes: Ah! difoit-elle,
il cit perdu ) il a quitté la foy , il ne fera pas baptifé: Il m’a tant
de peine de le voir parler contre Dieu , que s’il n’y eût eu- une grill;

le entre luiôz moy, je me ferois jette’e fur lui pour le battre. Nous
fûmes wifi-tôt pour [cavoir la verité , 65 fi c’étoit tout de bon qu”il

parloit , mais nous reconnûmes fa feinte , se il nous témoigna que ce
qu’il aVOit fait n’étoit que pour éprouver la foy 8: le zele Ide’nôtre

bonne Neophite. , I

Nous limes nos execices fpirituels après la fête de Pâques ; quand
nous les eûmes finis nôtre Therefe eut aufli defir de les faire. A cet
effet elle (e retira fur une montage qui borne nôtre clôture 58: en j
partant elle dit à une de fes compagnesJe m’en vais mecâch’e’reom- i

me les filles Vierges , 5l là je prierai Dieu peut consoles Sauvages sa 1
les François 8: pour vous toutes , afin qu’il vous l’aile mifericorde , a:

pendant toutce temps je ne parlerai à aucune creature mais feule-p
ment à Dieu. L’autre bien étonnée de cette entreprife a: tout enfemble bien edifiée en vint donner avis à fes compagnes, qui toutes;
.enfemble furent trouver nôtre hermite, 6c lui dirent qu’elles veu;
bien: être de la partie. Ellcsla ramenercnt au logis , où ellesxl’ç’firem j
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chacune une petite cellule où elles s’enfermetent 85 garderent un
filcnce tres-exaâ: Elles firent des prieres 85 des oraifons continuel-ï

les durant tout le temps de leur retraiter, ce qui nous donna bien
de la confolation , étant une chofe rare que des-filles fauvages nées
dans une liberté étrange (e captivent de la forte-85 gardent une foli-l

rude volontaire: cependant elles panèrent tout ce temps dans une
fi grande douceur qu’il les en fallut retirer de force .y allant avec
, trop de zele 85 de feverité.
Nous avons eu cette annéeles V3îffeaux plûtôt qu’à l’ordinaire;

n’aiant été que deux mois à leur voiage. A leur arrivée nous avons

trouvé du rafraîchiifement pour nous 85 pour nos Seminarifies qui
en [ont fi reconnoiffantes , qu’elles chantent tous les jours des cantiques de louanges à Dieu 85 de reconnoifl’ance envers vous devant
le tres-faint Sacrement. Et cela n’en:- il pas bien raifonnable, ma.
tics-chére Mere , puis qu’elles ne (ont à Dieu que par le fecours
de leurs bienfaiteurs. Les Sauvages [ont naturellement ingrats , com-I
me nous l’experimentons en ceux qui ne [ont pas encore baptifez,’

mais pour ceux qui le (ont, la grace dont leurs ames font embellies
les rend tres-reconnoifians, 85 prefque toutes leurs prieres &leurs
communions fe font pour la confervation des perfonnes de France
qui leur font du bien , 85 qui par leur charité les ont retirées de
Einfidelité,
ï. ’75 Les vaifieaux étant arrivez , les Hurons fe rendirent aux trois RiJ

vitres fans avoir fait aucune rencontre des HiroquoisLe R.Pere lfaac
Jogues qui avoit fait le voiage avec eux, vint jufqu’à webec avec
cinq Hurons tant Chrétiens que Cathecumenes , trois dei-quels qui
étoient les plus confiderables , étoient parens de nôtre Therefe ,
&venoient à deffein de la retirer afin de la pourvoir. Durant tout
leur’fcjour àŒebec ils étoient prefque toujours ou dans nôtre chaV pelle ou ànôtre grille s l’on eût dit à voir la grande modeflie 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 (e peut voir des remercimens plus humbles que ceux qu’ils nous faifoient pour les foins
que nous avions eu de leur parente depuis deux ans qu’elle demeu-

au. Scminaire. Ils tenoient pour miracle de la voirwlire 85écrite, ce qu’ils n’avoient encore jamais veu parmi eux; ils la voioient
adroite comme une Françoife , ils l’entenddient parler de deux ou
trois fortes de langues, 85 ils croioicnt déja qu’elle feroitl’excmplc

’ ’ Z z ij
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de leurNation
85 la Maîtrelfe des
filles 85 des femmes Huronîies?
Nous les pourvûmes de tout ce qui étoit necelfaire à fou mariage.

par le moien de nos amis , enfuite de quoi il fallut la rendre. Je ne.
fçay en qui il y a eu le plus de repugnance 85 de douleur , en ellede nous quitter, ou en nous de la perdre : .Mais enfin l’exhortation t
que lui fit le Pere Jogues touchant l’obeïflance qu’elle devoit à fes.

parens la fit ,refoudre. La peine que, nous avions à la laifler aller
étoit fondée fut la crainte de ce qui lui cil: arrivé. Mais enfin il fal-p

lut [e vaincre de part 85 d’autre 5 on l’embarque , 85 le R. Pere

Jogues qui accompagnoit la flotte des Hurons , la mit pour une plus.
grande feureté dans un de fes canots où il y avoit trois de fes do;
melliques. Ils ne furent pas quinze-lieues avant dans le fleuve qu’ils

firent rencontre des Hiroquois qui les attendoient au paifage tres-V .
bien armez. Ces barbares attaquent nos pauvres Hurons quis’accora

dent de le battre à terre. Les voila aux mains,*mais enfin les Pli-Q,
roquois mettent les Hurons en fuite. Le R.PereJogues fut pris avec
deux braves François 85 quatre de nos principaux Chrétiens parens
de nôtre Therefe, qui fut liée avec un fieu coufin âgé feulement de

quinze ans. Ils furent emmenez avec plufieurs tant Cathecumenes
que Païens, jufqu’au nombre de vingt-huit, qui experimenteront, ’
s’ils ne l’ont déja fait, la tyrannie de ces barbares , fi la bonté de ’

Dieu ne les retient. Jugez de gram , ma tres -jchere Mere , quellq . n
douleur nous a caufé cette tri

e nouvelle. Le Canada n’avoit point.

encore veu un pareil accident depuis qu’on y préche 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 Reverend;

Pere .85 nos Chrétiens , on croit que ce feroit une ouverture à la si
lumiere de l’Evangile dansA:ce
pais infidelle
, mais felon îles appa-J ’
-i .M.m....:.
A

rences humaines ils [ont à prefent tous niafiacrez , 85 nous avons’
prié pour les Chrétiens comme s’ils étoient morts. Au même temps ’

un. autre parti Hiroquois prit une compagnie. de Hurons, qui veut
noient faire leur traite proche de Mont-Real , tellement que cesbarj

bares commandent la Riviere de toutes parts. . . s
Lorfque
les Hurons furent defaits Monfieur nôtre Gouverneur
kLflL tu 4A. ’

étoit aux trois Rivieres attendant un vent favorable pour aller con-f *
ftruire un fort fur la riviere des Hiroquois par la liberalité de Mark;

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’enncmgyrlc rîmCïCiCîcnt 5 55 Mica? n
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ment ils furent pris proche le lieu deliinéà la confit-timon du fort,
Monfieur le Gouverneur apprit ces trilles nouvelles lorfqu’il alloit
partir, mais le mal étoit fans remede , car ces Barbares s’enfuig

rent , 85 furent querir de nouvelles forces emportant leur butin ,
qui’étoit de valeur de huit mille livres’. Ces Barbares ne [cachant
point que l’on vouloit borner leur riviere, firent un fort à une lieuë
de là afin d’avoir le chemain libre. Une troupe de trois cens hommes
le débanda pour fondre fur les François 85 fur les Sauvages qu’ils

j pourroient rencontrer. Cependant Monfieur le Gouverneur faifoit
puillamment travailler à ion fort , de forte que les Hiroquois trouvaut dans leur chemin ce qu’ils n’attendoient pas , 85 ce qu’ils n’y

avoient pas veu quelques jours auparavant , furent extremement
furpris. Neanmoins comme ils font vaillans , 85 que la memoire de
leurviétoire encore toute recente leur enfloit le cœurq ils attaquerent le fort jufqu’â vouloir mettre le pied dedans. La mélée fut grau-J

de , 85 il y eut bien des coups de part 85 d’autre: les ennemis étoient
dans leurs barques d’où ils vouloient tout ravager , prenant la com-

modité des meurtrieres du fort pour tirer fur les François. Ces gens

qui penfoient rencontrer des fuiarts comme les Hurons 85 les Algonquins firent les vaillans au commencement , mais par la bonne
conduite de Monfieur nôtre Gouverneur , ils furent mis en déroute avec une telle épouvante, qu’on atrouvé une partie de leurs ar-’
mes qu’ils avoient jetté çà 85 là afin de fuir plus legerement. Il y a

en quantité de leurs gens tuëz 85 bleilez , comme on à remarqué
dans la pourfuite qu’on en a faite , les chemins étant pleins de fang,’

85 des écorces où ils portent leurs morts 85 leurs blellez. Du collé
des François il y a feulement un homme tué 85 quatre blelfez. Les

armes de ces Barbares font fleches , malines 85 fufils. Ils avoient juflement trouvé dans la capture qu’ils firent des Hurons tout ce qui
leur falloit pour nous faire la guerre , outre ce qu’ils avoient eu des
traîtres Hollandois. Jamais ils n’avoient olé attaquer les Françoig

* dans leurs forts ,. 85 fans la rencontre de celui-Gy , on dit qu’ils le

feroient jettez fur celuy de Mont-Real 85 fur les trois Rivieres. Si
. Monfieur nôtre Gouverneur n’eût été fur le lieu tout étoit perdu,
par il n’y fût relié que trente ou quarante hommes qui n’eullent

peut-être pas été des plus foigneux : fa prefence.a tout mis à cou-

Nert, car il avoit trois barques bien equipées avec fou Brigantin
85 environ cent hommes d’armes. L’on a trouvé proche de ce fort
à qui l’on adonné le nom de Richelieu, une place ou ces Barbares
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ont fait brûler des hommes ,mais on ne (cit fiec (ont de nos captifs
ou d’autres.0n a trouvé au même lieu douze têtes peintes en rouge

qui cit une marque que ceux-là feront brûlez , fix autres peintes
en noir, qui cit un indice que ceux-cy ne (ont pas encore condamnez, 85 une feule élevée au deffus des autres , qu’on croit être celle
du bon Euftache grand Capitaine Huron,qui avoit été baptifé depuis

pende temps ,85qui avoit fait merveille pour foûtenir nôtre fainte
Foy. C’étoit leplus grand ennemi des Hiroquois , 85 qui remportoit
fouvent des vié’coires fur eux. Lorfqu’il fut pris , ils firent un cri
de joye épouventable: quoiqu’il fe laiffât prendre volontairement

afin de mourir avec le R. Pere Jogues , 85 avec les François qui
l’accompagnoient ; car comme on luy difoit : tu te peux fauver ,
non, dit-il , je n’ay garde je veux mourir avec les François. La haine
de ces Barbares el’c trop grande contre luy pour l’épargner, 85il ne
faut pas douter qu’ils ne le tallent mourir d’une mort horrible.
Nôtre Therefe non plus que (on Coufin n’étoit point peinte com-Î
les autres ; e’efl une marque qu’ils ne [ont plus liez , 85 qu’ils la gar-

deront libre parmi cuir. Pour le tell-e des vingt-fept on croit qu’ils
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 rapporté par quatre femmes qui le font fauvées d’lm grand nombre
d’Algonguins qui furent pris l’hiver dernier par les Hiroquois. Ils

tuerent tous les hommes , 85 referverent environ vingt femmes
pour remplacer un pareil nombre des leurs , que les Algonguins
avoient fait mourir peu de temps auparavant. Cellescy s’étant
fauvées, celles qui relient peuvent bien trembler , car ’on croit
qu’ils les feront bûler , comme ils firent brûler leurs maris85leurs

enfans en leur prefence.
Vous verrez par la relation combien les diables font enragez de
voir le progrez du Chrifiianifme ici 85 aux Hurons. C’efl pour cela.
qu’ils font revolter ceux qui ne [ont pas Chrétiens contre ceux qui

le (ont. Ces
Neophites
prefentent genereufement leurs tétes
34;...bons
[bah-km
ou.
85 celles de leurs enfans fous la hache pour le foutien de la Foy.
Dieu leur donne tant de courage qu’ils ne font point d’état de la

vie , quand il fautfoutenir le parti de Je s us - C H a I s T, pour
lequelouils font outrageufement perfecurez. Il y a peu que les de;
mons déclaroient leur rage tout haut par la bouche des Payens
qu’ils poliraient, 85 ils avoient en quelque façon prédit le mafiacre

qu’ils viennent de faire des Hurons par les mains des Hiroquois.
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Mais quoy qu’ils fuirent, ils (ont contraints de ceder la place au Roy
v legitime des Nations , dont le Royaume croît d’une telle maniere que
nous en fommes confolées. Remerciez-le des graces qu’il nous fait;

Priez-le pour nos bons Neophites , &Vparticulierement pour nos

captifs a: pour moy qui vous Ms en luy une fuyante toute a5,
quife. i .
D! (mais; la 1.9. Septembre 1642.;

w

LETTRE xxvr.

,ÂïA UNE DAMOISELLE DE QUALITE’. Math;

- I . I Chtvtçufc. ’

. Eh la] donne quelques awzspour fa conduite fpmtuefle , la remercie
quelques (Invitez qu’elle a faire: au mutinai" , à la] découvre and:

yin peine gilde a de la par: de Madame de la Pelterie.
Ademoifelle. Je faluë vôtre cœur dans le coeur n’es-aimable

de nôtre divin J a s us. Je ne puis douter que ce divin San-v
V vent ne vous pofïede , puifque vous’voulez être chaehée en luy:

,i c’efi pourquoy je vous y cherche, je vous y trouve , je Vous yvoys

je vous y aime a: vous y cheris. Que vous diray-je davantage ? je
q qvoudrois pouvoir enfermer mon coeur en cette lettre pour vous
r .aconfirmer l’amour qu’il a pour vous. Cette proteftation efi encore -

trop foible pour dire ce qui en cit; il faut que nôtre cher Sauveur
le difeluy-méme , puifqu’il n’y aqne luy feul qui le puifle faire. Je
’ luy ay rendu , S: luy rend tous les jours mes humbles aâions de grares, pour les biens qu’il vous fait : la vôtrcmeles fait fçavoit ,° le

i R. Pere de la Haye, qui en cil vivement touché me les confirme 3

I a le doux fentiment que Dieu me donne lorfquc je luy parle de
V vous, me les dit fi vivement que je ne puis douter de l’amour qu’il

, vousporte. ’

31 v C’eft icy la lettre du cour; cm- monv autre qui vousiparle de ce
.E’qui efi arrivé en cette nouvelle Eglîfe du Fils de Dieu peut-être

commune 8: communiquéeJe nevous puis exprimer Mademoifelle,

’ sinh confolation que j’ay reçuë lifant colle dont il a pluà vôtre bonté

fie m’honorcr. La generofité de vôtre efprit fait honte.à ma lâché-

eë ;- mais en même temps elle me donne un puiiTant motif pour fup”porter les croix se les travaux qui fe prefentent icy à tout moment.
comme vous me dites les feerets de vôtre Cœur) je Vous diray mm

m oifcllc de

333
les (ecretsLETTRES
du mien qui a une facilitéHISTORIQUES
entiere à s’ouvrir à vôtre égard; f
Non, mon aEeelion ne vous peut rien Celer , 8e je croirois oli’encerïL
la fincerité de la Vôtre, il j’ufois de referve quand je communique.

avec vous , quoique je fois la creature du monde la plus indigne de la"
bienveillance dont il vous plaît de m’honorcr. Mais que la gloire,
(oit à nôtre Maître de qui derivent tous les biens , de ce qu’illui a,
plu incliner vôtre cœur à l’endroit d’un fi pauvre fujet. ’
J’ay été étonnée d’apprendre que vous étiezencore aux Urfulîâ

ries de faint Denys ; mais vôtre lettre m’en apprend la caufe , 88 je
voi que c’ef’t la gloire de nôtre bon Dieu qui vous yretient. Le R. q
Pere le Jeune qui a eu l’honneur de vous y voir en a été extrech
ment edifié , 8: m’a chargée de vous dire que le mouvement qu’il

a pour vous , a qui le touche vivement pour vôtre fatisfaâion, en".
que vous devez prefenter vôtre cœur à Dieu comme une table vuide de tout, afin que fa bonté y écrive fes faintes &divines veloutez; a
-& que le laiflant faire il cil alluré qu’il vous enfeigneraôz fera connoître ce qu’il veut de vous. Voila ma commiflion que jelfais par

obeïilance de la part de mon Pere: quoique je ne doute point de la
foumiflîon que vous rendez à celui qui meut vôtre cœur , j’ay cru que ’ s

vous ne defagréeriez pas ce que fou ferviteur me fait vous dire.
Nous avons reçu vôtre aumône par le moien de Monfieur de Ber;

nieres , je vous en rends mes mes-humbles remercimens: fans ce fecours je croi qu’il nous eût fallu renvoyer nos Seminarilles dés cette ’
année, comme je croi qu’il faudra faire à l’avenir, ainfi queMon- ’

fleur de Bernieres. nous le lignifie pour les caufes que je vous dirai ç.
ce qui nous feroit une privation tres-fenfible, à laquelle neanmoins
il nous faut refigner , Il nôtre bon Je sus le veut; nous for-nmes (a;
fervantes qui devons baifler le col a fes jugemens. Vous fçavèz la
grande afeâion qu’a eu pour nous nôtre bonne fondatrice , quinoas
a amenées en Canada avec une generofite’ , comme tout le monde
fçait , des plus heroïques. Elle a demeuré un au avec nous’dans ce

même fentiment 85 dans un cœur tout maternel, tant à nôtre egard
qu’envers nos Scminarifies. Elle commença enfuite à vouloir vifiter

les Sauvages de temps en temps ,I ce qui étoit tres-loüable: peu de

temps après elle nous quitta tout à fait ne nous venant vifiter que
peu fouvent. On jugeoit de là qu’elle aVoit de l’averfion de la clôture , 78: que n’étant pas Religieul’e , il étoit raifonnable de la laifibr

a [a liberté. De nôtre par: nous efiimions que pourveu qu’elle nous
aidât de Ion bien ainfi qu’elle s’étoit engagée de parole à laquelle nos g

amis
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- amis a: nous nous étions confiez, cette retraite ne feroit point de
tort au Séminaire. Cependant le temps fe PaÎTOÎt 65 (on affection à

nous établir- diminuoit de jour en jour. Ce qui retarda encore beaucoup nos affaires , c’efi: que les perfonnes qui vinrent l’an palle pour
V établir l’habitation de Mont-Réal , qui [ont un Gentilhomme 8c une
Damoifelle de France , ne furent pas plûtôt arrivez qu’elle fe retira

avec cuir. Elle reprit enfuite fes meubles 8e plufieurs autres chofes
l qui fervoient à l’Eglife 86 au Seminaire 85 qu’elle nous avoit donnez.

Nous laiiIâmes tout enlever fans aucune repuguance , mais plûtôt , à

vous dire mon cœur , en les rendant je (entois une grande joie en
moy-méme,m’imaginant que nôtre bon Dieu me ’trairtoi’t comme

faint François que [on Pcre abandonna , 85 à. qui il rendit jufqu’â fes
Propres habits. Je me dépoüillé donc de bon cœur de tout , lamant
I le Séminaire dans une n’es-grande pauvreté: Car. comme cette bon’neDame s’étoit jointe ànous, 8: que tout ce qu’elle avoit ferv’oit

en commun , nousnous panifions» de ce qu’elle avoit avec les meubles

que nos. Meres de France nous avoient donnez pour nôtre ufage,
fa fondation étant fi petite, qu’elle n’eût pas fuflî à nous meubler

pour nous et pour nos Seminarifics. Par cette retraite elle nenous *
apas lauré pour coucher plus. de troisSeminariftes , &cependant
nous en avons quelquefois plus de quatorze. Nous les faifons coucher fur des planches mettant fous elles ce que nous pouvons pour
. en adoucir la dureté, 86 nous empruntons au magazin des peaux
pour les couvrir, nôtre pauvreté ne nous permettant pasde faire
autrementr De vous dire que nôtre bonne fondatrice a torr, je ne
le puis felon Dieu: Car d’un côté , je voi qu’elle n’a pas le moien de
nous affilier étant feparée de nous , et [on bien n’étant pas fuflifantï
pour l’entretenir dans lCS.V0i:lg,CS qu’elle fait: Dailleurs, comme elles

l-retourne dans le fiecle il eft juiic qu’elle foi: accommodée felon rai
qualité . a: ainfi nous n’avons nul fujet de nous plaindre fi elle retires
Çes meubles: 8: enfin ellea tant de pietéôz de crainte. de Dieu, que
xje ne puis douter que fes intentions ne. foient bonnes Se l’aimes. Mais.
ce qui m’ainge fenfiblcment , c’en: [on établiiTement à Mont-Réal.

au elle ef’t dans un danger évident de (a vie à caufe des cour-fes des
Hiroquois, 86 qu’il n’y a point de Sauvages furlc lieu. Et ce qui eii:

le plustouchant , elle y. refie contre leconfeil des Revereds-v Peres 86

de 7Monfieur le Gouverneur qui ont fait tout leur poliible pour la
faire revenir: Ils font encore une. tentative pour lui perfuaderfonr retour, nous en attendons la réponl’e qu’on n’efpere pas nous devoir:

V - n A’. a a-
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contenter. Ce grand changement a mis nos affaires dans un des!
mauvais état : Car Monfieur de Bernieres qui en a la conduite me
mande qu’il ne les peut faire avec le peu de fondation que nous avans .
qui n’eii que de neuf cens livres. Le Meres Hofpitalieres en ont trois
mille 85 Madame la Ducheife d’Aigu’illon leur fondatrice les aide.
puifiamment; avec tout cela elles ont de la peine à fubfil’cer. C’eil: a
pourquoi Monfieur de Bernieres me mande qu’il nous faut refondre
fi Dieu ne nous affifie d’ailleurs , de congédier nos Seminarifies 8e

nos ouvriers nepouvant fuffite à leur entretien , puifque pour parier ,
feulement le fret des chofes qu’il nous envoie , il lui faut trouver

neuf cens livres qui en tout le revenu de nôtre fondation. Et de
plus, dit-il , fi Madame vôtre fondatrice vous quitte , comme j’y voi

de grandes apparencs , il vous faudra revenir en France , à moins
que Dieu ne fufcite une autre perfonne qui vous foûtienne.
A ces paroles ne direz-vous pas , Mademoifelle, que tout CH: l
perdu B En effet ou le croiroit s’il n’y avoit une. providence a- .1
moureufe qui a foin des plus petits vermifi’eaux de la terre. Cette
nouvelle a.beaucoup affligé nos amis qui en fçavent l’importance; Z
&neanmoins mon cœur efi en paix par la mifericorde de nôtre bon Ë
JE s u s pour lequel nous travaillons. Dans la confiance que j’ay en
fou amour , j’ay refolu de retenir nos Seminariflzes 85 d’aider nos pau--;

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 pour; ’

nous détruire 8: nous faire retourner fur nos pas. Si pourtant fa bons-li.
té , ou fou aimable juiiice le Vouloir peur châtier mes PCChCZ , me.
.voila prête d’en recevoir la confufion à la veuë de toute la terrer.
Il ne m’impôre ce qui m’arrive , pourveu qu’ilen tire fa gloire: Et à. i
l’heure que je vous écris, mon cœur poflede une paix f1 accomplie que

je ne vousla puis exprimer: J’ay une finguliere intisfaétion devons
le dire comme à celle que j’aime 86 que j’honore le plus en ce mon:
de. Ouï , Mademoifelle, puifque vôtre humilité fe porte jufqu’âm *
vouloir honorer de vôtre affeé’tion 85 bienveillance , vous avez fi for"
gagné mon cœur , qu’il ne fe peut empêcher de vous dire les bien

8c les maux qui lui arrivent. . I

Après ce que Moufieur de Bernieresm’a écrit, il fera fans doua:
te épouvanté voiant que je lui demande des vivres comme à l’or- ,

(linaire , 85 de plus que je lui envoie des parties pour fix mille liés
vres qui ont été emploiées à paiei les gages de nos ouvriers , 8e i
l’achat des matériaux de nôtre bâtiment g fans parler du fret du

ï.
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"vaifl’eau: Car en, tout cela nons n’avons que la providence de nôtre l

bon Dieu: On dit que tout efi perdu, 85 cependant je me. fuis feu-J
ztie portée interieutement à pourfuivre ce que nôtre Seigneur nous
a fait la grace de commencer en fa nouvelle Eglife. L’arrivée des
” ’ vaiiÏeaux nous donnera une neuvelle infiruéiion , 85 peut -étre un

nouveau courage pour travailler plus que jamais au ferviee de nô:
tre Maître. r ’
Aprés les affiiéiions communes dont je vous parle en mon autre
lettre, 85 que nous fouffrons à l’occafion de cette nouvelle Eglife’
perfecutée des Démons 85 des Hiroquois, vous voiez ici mes’croix

particulieres. Vous en avez aulli , Mademoifelle; joignons les vôtres 85 les nôtres enfemble pour n’en faire qu’un compofé qui puiife

être offert à nôtre Seigneur. Pour moy j’offre tres-volontiers les
miennes pour vous, 85 avec la plus grande alfeâion que je puma».

avoir en cette vie; je penfe que Vous me croiez 85 que vous ne
doutez point qu’iln’y ait dans vôtre fervante une fincerité entiere.
r Cela n’empeche pas que je n’aye une confolation fenfible des granÎ, des benediâions que Dieu donne à vos affaires; je l’en benis de tout
mon cœur ) 85 c’efi une marque que la juf’rice efi de vôtre côté. J’ofe

’ jvous le repeter, Dieu attend de grandes chofes de vous fi vous lui
biffez manier vôtre cœur-85 fi vôtre ame fuit (on mouvement de

quelque côté qu’il la tourne. f

n Vous vous plaignez que je ne vous demande rien. Vous nous fai-’
tes tant de biens que je n’oferois m’avancer de crainte de faire tort
à vôtre affeéiion qui nous prévient fans ceffe. Deplus nous avons
befoin de tout comme vous voiez , fur tout de commoditez pour nous
bâtir , .c’efi ce qui me fit vous taire l’an pafié le befoin que nous avions d’étoffes , en quoi je fis tort à l’affeétion que vous avez pour nos

chofes Seminarifles. Neanmoins comme je ne penfois qu’à les loger
Dieu infpira un honefie homme de France de m’envoier deux pie-.

ces de ferge forte 85des chauffures toutes faites pour les vétir, fans
’3..quoi elles euflënt été obligées de fouffrir les rigueurs de l’hiver. Ne

’ .fait-il pas bon de s’attendreà la providence d’un fi bon Pere?

affinement; 85 c’eût encore un autre effet» de cette aimable provi-

dence de vous avoir infpiré de me commander de vous dire ce qui
nous feroit le plus utile. C’eii donc pour vous obei’r que je prens
hhudiefle de vous dire que c’efi de l’étoffe forte rouge 85 grife avec

des. teilles d’un commun ufage lefquelles font tres-rares 85 pourtant
tresenecefiaires en ce pais. C’efl pour vous obeïr que je m’ouvre de

a A aa ij
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la forte; maisfi nôtre divin Maître vous tourne le cœur d’un autre
côté, faites s’il vous plaît tout ce qu’il vous dira , car c’eft tout ce que

j’aimerai 85 chérirai. Ah , Mademoifelle, que Dieu veut un grand
dentlelment dans les ames qu’il a appellées en fa nouvelle Eglife. Il
veut, dis-je, d’elles une il grande dependence de fa pure. providence que pour jouir d’une parfaite paix , elles doivent étre difpofées
d’agréer de momenten moment les difpofitions de fes defl’eins fur

elles. Faites-donc tout ce que ce même moteur des cœurs voudraque,
nous faillez , 85 non plus , 85 ce fera là nôtre plaifir.
Ce que vous avez envoié à vôtre fillole a été volé depuis Paris
jufques à Dieppe: je lui ay ditla perte qu’elle a faite 851’amou’r que

vous lui portez. Cela l’a fort touchée, mais après une petite trifidfe,.elle a fait félon l’humeur des fauvages, qui efi d’oublier facilement

ce qui les fâche: ce qui a contribué àfa confolation, c’efl: la lettre
qu’il vous a plu de lui écrire»; elle n’a jamais ététant honorée, 85

elle cil; route ravie d’avGir un Mailînahigan , e’eft à dire,.une lettre

de fa bonne Maraiuc. On ne peUt rien voir de plus innocentquecette fille , 85 je tâcheray de ne rien oublier pour la mettre dans la
voie de fou falut. Beniilons Dieu, Mademoifelle , de ce qu’il touche au-fli bien nos barbares que’ceux qui naiffent dans les lieux les

lus cultivez de France. Vous fondriez en larmes de voirleur devotion 85 leur humilité quand ils affilient aux proceflions 85 aux affemblées publiques. Madame nôtre fondatrice avoit coutume d’y
conduire nos Seminarifies , 85 de marcher à la tété des femmes 85
des filles Sauvages , après quoi nous leur preparions un fei’tin; au;
jourd’huy qu’elle cit éloignée , elle cil; privée de cette confolation,

mais nous avons toujours la nôtre qui cil: de les régaler felon nos petirs moiens.
Comme j’érois fur le point de finir cette lettre , il ei’t arrivé une

barque de Mont-Réal qui nous apprend que cette bonne Dame cil:
refoluë d’y paner l’hiver parmi les dangers. Je vous avois bien dit
que fes intentions font bonnes 85 faintes , car elle m’écrit avec une
O

gkmde cordialité 85 me mande que le fujet qui la retient à MentReal , cit qu’elle cherche le moien d’y faire un fecond établiifement
de nôtre ordre au cas qu’elle rentre dans la joui’ffance de [on bien.

Mais je n’y voi nulle apparence, 85 le danger où elle effile fa pet-s j q
forme me touche plus que toutes les promeifes qu’elle me fait. Voila
le vaifTeau prefi de lever l’ancre , ainfi il faut que je finiffe 85 que:

tout de nouveau je vous rende mes tres-humbles remercimens de

0.
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Îous vos bienfaits. Et à l’égard de liaEeâion que mon cœur a pour
vous, la parole cit trcpfoible’pour l’exprimer : «fie l’amour infi-

ni de nôtre aimable Issus vous le dife donc, puifque lui [cul
’ fçait que je fuis toute vôtre 5 Oui fans referve je fuis vôtre tres:

ï rhumble. ç .
J): Patin-147.9. Manière i647.- l
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’A UNIE RELIGIEUSE DE LA VISITAiTION. AlaMcreGi-

i V. x lute Roland.

Api: la] avoir témoigné des fintimm; de tendrefl’e à" d’nfefiiou , elle

la) fait le rait du ide Iatroïgue d’un homme à d’une femme 84:1:

cages. 4 .
A tres-chere Mere Serres- aimée Sœur. Mon cœur feur tant

’ . d’affeâion pour la vôtre , que lorfquc je dois vous écrire ,*

je fuis en- peine de trouver.des paroles pour vous exprimer mes
fentimens. Maiscomme l’amour que j’ay pour vous efl enfermé en

celuy de nôtre divin Maître , demeurons en cette fainte union où
la vraie amitié fe trouve 8C s’exerce avec autant de pureté que de

verité. Sans en forcir fortons neanmoins pour dire fes mifericordcs .
car elles font grandes a infiniment grandes dans nôtre Ameriquc a

s dans laquelle les ames cedant aux froidures qui y dominent prefque
continuellement , avoient été toutes gelées , depuis qu’elle CR ha-bite’e , jufqu’â nos jours que nôtre Seigneur temoigne par fa bonté

en vouloir faire fondre les glaces. Car nous voions que fou efprit fe
veut tout gagner ô: mettre l’embrafement par tout comme il l’a pro-

mis dans l’Evangile. Nous le voions particulierement dans les Sauvagesdu Sagenay , de Tadoufla’c 85 des Attikamek , qui vivent
comme des Saints. Une femme fort agée qui fe nomme Angelique
a fait cette année l’office d’Apôtre aux Attikamek tant pour les for-

tifier en la foy, 8: pour apprendre les prières, à ceux qui ne les fça-

voient pas 85 empefcher que ceux qui ne les (gavoient ne les oubliafl’ent. Je vous laifle à penfer qu’elle peine cette femme âgée de
prés de foixante ans a euë d’aller en un païs fi éloigné au fort du

froid az des neges du mois de Fevrier , traverfant des bois immeulesa se rompant par des rochets affreux. Ne faut-il pas avoir

IAaaüj
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pour cela un excellent amour de Dieu dans le coeur , 8c un r
defir bien embraféwdu faint de [on prochain ? elle n’cfi pas encore."
de retour 5 Dieu [çait de quelle affeé’tion je l’embrafTeray quand je?

la verray. . v
Uu autre excellent Chrétien nommé Charles aiant été choifi pour

remmener un Sauvage en fon pais , 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 furia rime.
Sitôt qu’il fut de retour il me veint voir, 85 en s’ecriàntilr’ne dit;
fçay-tu ceque j’ay fait a j’ay enfeigné les grands 8: les petit. ’lesliomq

mes 85 les femmes , les jeunes 8: les vieux par tout’oùzjÏQ’flpafilér

Je leur ay dit : quittez vos folies : cela feroit tolerable’fi vous vous,
étiez fait vous-mêmes ; cela feroit bon fi vous deviez toujours vivre

fur la terre : mais il y a un Dieu , un bon efprit qui a fait le Ciel
85 la terre , 85 tout ce que l’un 85 l’autre contient. Or choifillez ;

I

Voila deux chemins "z l’un conduit dans le feu avec les diables; l’autre

conduit au Ciel où cit celuy quia tout fait: fi vous croiez en luy, vous
irez à luy aspres la mort ; fi vous n’y croiez pas , vous irez dans
le feu d’où vous ne fortirez jamais. Pour moy , difoit-il, ce ne font.
pas les richeITes de cette vie que j’aime ;- ce (ont là de belles chofes
pour être aimées. Il ne m’importe que je [ois pauvre ou riche ,’ que ’

j’aye faim ou que je fois rafiafié , que je vive ou que je meures:
cela feroit bon fi c’étoit pour long-temps ; he 1 nous mourrons in?
continent 8e tout cela fera diffipé. Puis
l le tournant vers moy il me
dit z j’ay couppé toute la bougie que tu m’asdonnée par morceaux ,
85 je m’en fervois comme on fait
à laAMolle
,7 ainfi je determino’is
4...LJ
-

des prieres , je faifois faire le ligne de la Croix , 8e je difois à chacun ce qu’il devoit faire. Mais il faut que tu fçaches que c:ux que
j’ay enfeignez n’ont point encore d’efprit , mais attend un peu s ils

vont
croire
enen tout
auront.
V ce,n h ;
Cet excellent
Chrétien8(ils
cit rav-iilant
ce qu’il fait «85.
qu’il dit. C’efi lui qui a le premier enfeigné fes compatriote-sue
.. f la rùmg’LAAQ";
A;
Tadoufïac
se qui
y a jette’
ce’feu de ferveur que l’on y voit main--

tenant
fi
allumé.
’
i
Je reviens à mes
premieres
paroles: en.effet
maibonne 86 chere
Mere a je fuis (ortie de moy-même pour vous parler desmifericOrdes de nôtre divin Epoux fur cette Amerique , où vous voiez que
(on Royaume s’étend malgré l’oppofition des demons. N’oubliez»
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’point en fa prefence nôtre petit Seminaite fur lequel le Maître de
ila Million verfeâl’ordinaire fes benediétions. Adieu.
De 062.142624- 1: 2.4.. 40qu 164;.

LETTRE XXYllI:
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A SON FILS."
fumier: fiandemen: de l’Einfe de Mifiotl. magnez de telles de Ta:
ldoufl’nc é- des Hurons. Cormier-fion notable d’un Capitaintfirtier. Le:

Hiroquois parfuma; l’Eglzfi : il: tourmentent le R. Pere jognesâ4 fin: munir gnelques François.
On tres-cher 85 biensaimé Fils. L’amour 85 la vie du Rov
’des nations confuine vôtre cœur de l’ardeur "avec laquelle

il ravit les cœurs de nos Neophites. Yens devez à prefent avoir
.reçu les lettres que je vous ay écrites du mois de Juillet dernier , par
lelquellcs je vous faifois un petit recit de ce qui s’el’c pallé cette an- a été perdue:

née dans nôtre nouvelle France , 85dans la nouvelle Eglife de Inus-

C artisan Ie n’avois poirit encore reçu de vos lettres , mais ma
jMere de faint Bernard m’avoir envoyé celle par laquelle vous luy
faifiez des plaintes de ce que vous n’en avez receu aucune de mOy
l’année derniere. Je vous avois écrit amplement , mais ce que l’on

confie à la mer cil fujet au bazard. C’efi: pourquoy il fe faut atten-

dre à cela, mon tres-cher Fils , mais pour y apporter quelque remerle, j’ay pris la refolution de vous écrire, tant que je vivray , par
deux vailleaux dilferens ; afin ’que fi l’un a: perd ou el’c pris par les

Pirates , l’autre vous porte de mes nouvelles. Faites le même de vôtre part, fi l’obeïflance vous le permet , car vous pouvez juger que

nos contentemens feront en cela reciproques.
r Mais il ne faut point perdre de temps, commençons àparler de
nos Neophites. Les premiers fondemens de l’Eglife ont été jettez
’ v; cette année à Mifc0u qui cil une habitation de François , feulement
pour la traître de Pellet-rie. A dix lieuës au delà a on a bâti une Chapelle 85 établi une grande Million pour les Sauvages du côté du Nord,
nqui ont été attirez a la foy par la converfation de nos Sauvages Mon;

cagnez de Tadouflac. Cette Million promet de grands fruits , car
la maticre cit diïpofée. Ce lieu cil: à cent cinquante lieues d’ici ap-

prochant de vous. ’

Cette lettré

fur mer.
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Cent lieues au deçà cil: la Million de Tadouflac où l’on a veu cettêaannée des merveilles , un grand nombre de Sauvages avancez
plus de vingt journees dans les terres, y etant venus pour fc faire
infiruire, 85 enfuite pour le faire baptifer. Ils ont des fentiments f?”
religieux 85 font des trôlions fi chrétiennes, qu’ils nous font honte.

85 nous furpallent en picté. Ce font les fruits du zele de nos bons.
Chrétiens fedentai’res, car ils.vont exprés de côté 85 d’autre pour.

gagner des ames à JE s u s-C H R r 5T. Toutes ces nations-la font ducôté du Nord, 85 TadouEac où il s’allemblent , efià quarante lieues»

d’ici ou environ tirant vers Mifcou. ’ ’ v.

Sillery cil à une lieuë au dellus de Œebec , 85 nous tenons le mie-Î
lieu. Nos Sauvages fèdentaires font là en panic , 85 en partie à (fifr- A

bec où (e fait la traitte. a

L’an pailé la. Nation des Attikamek fe. vint rendre ici pour fefaire infiruire , 85 plus de la moitié futbaptifée. Le premier Baptême fut en nôtre Eglife, comme aufiî le premier mariage, car quand
l’homme 85 la femme [ont baptifez on les époufe au même temps en
face d’Eglife. Plufieurs en. fuite furent baptifez 85 mariez. Il faut que"

je vous avoué que la joye que mon cœur relient quand je voi uneame lavée du Sang de JEs-us-CHRIST el’t.’inexp-licable..° Ces bonnes

gens étoient tous les jour-s inflruits dans nôtre Chapelle :- aprés la
Méfie nous leur faifibns feflin de pois ou de fagamite de bled d’l-nr.
de avec des pruneaux , aprés quoiils étoient quafi tout le jour 31.116,tre grille pour recevoir quelque infi-ruétion, ou apprendre quelque i’
priere. C’étoit un prodige de voir avec combien de promptitude: ’.
85 de facilité ils apprenoient tout ce qu’on leur enfeignoit. Une pana,

vre femme qui. avoit l’efprit un peu plus dur que les autres,fe
chant contre elle-même , dit en le profietnant z je ne me leverai d’au».-

jourd’hui que je ne fçache mes prier-es. Elle eut tout le jour la bous I
ehe contre terre , 85Dieu benit tellement. fa ferveur qu’en le levant.
elle fceut tout ce qu’elle vouloit apprendre. La ferveurel’duniiter-L

(elle, 85 nous fommes ravies de voir de grands hommes nous venir
trouver.. avec
empreilement
-ëflu-Mu
A. .- , afin que, nous leur apprenionsAà-faiiretdes aéres interieurs. 85 des Or-aifons jaculatoires dont ilsfe fervent

dans
les rencontres. f
Le Capitaine de cette Nation étoit un grand Sorcier, &l’homme
du monde le plus fuperfiitieux. Je lui écoutois foûtenir la vertu de.
fes forts 85de fes fuperflitions, 85 peu aprés il vint trouver, le Pore
. contré ilavoit clii’puté, lui apporta fes forts 85 le tambour doute ;
il.fé;
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il le fervoit dans fes enchantemens , 85 protefta de ne s’en vouloir ja-

mais fervir. Je vous envoye ce tambour afin que vous voyiez comme le Diable amufe 85’feduit ce pauvre peuple avec un infiniment
j d’enfant; car vous fçaurez que cela fert à guerir les maladies , à de-

viner les chofes à venir , au à faire de femblables chofes extraordimaires. En fuitte de ce changement nous eûmes la confolation de voir
faire en un jour un facrifice à Dieu de tous les tambours de cette Nation; Ils s’en retournerent tous en leur pais en chaffant, afin d’y arriver 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 repeter tqus les jours
Ileutsprieres ,de crainte qu’ils ne les oubliaffent. Nous avons appris
qu’ils meneur une vie admirable.

C’efi une merveille de voir la ferVeur de nos bons Neophites : ils.

ne fe contentent pas de croire en J E s u s - C HR I s T , mais le
zele les emporte d’une telle maniere qu’ils ne font pas contents , 85

.penfent ne croire qu’à demi,frtous ne croient comme eux. Le Ca.
pitaine des Abnakis’ois a quitté fou pais 85fes gens pour le venir ren-

1
l

. dre ici fedentaire, afin de fe faire inflruire , 85 de pouvoir enfuite atti-rer fes gens à la foy de JEsus-CI-IRIST. Il fut hier baptifé 85marié
aune de nos Séminatilles nommée Angelle , dont la Relation parloit
l’an palfé avec eloge. Son zele le portera bien plus avant, car il cil
Irefolu de porter l’Evangile en beaucoup d’autres nations. Je ne me

contenterai pas , me dit-il, de porter mes gens 85 ma
jeuneffe àAla
,WJO
Foy 85âla priere ; mais comme j’ai été dans plufieurs nations dont

n... N
je fçai la langue , je me fervirai de cet avantage pour
les aller vi-fiter,
V 85 les porter à croire en Dieu.

Les hommes ne font pas feuls embrafez de ce zele : une femme
chrétienne a palfé exprés dans une nation fort éloignée pour y catc-

chifer ceux qui y habitent , en quoi elle a fi bien reüifi , qu’elle les a
V7 tous amenez ici où ils ont été baptifez. Il lui a fallu un courage Apoflolique pour courir les dangers où elle s’el’t expofée afin de rendre ce

d fervice à Nôtre Seigneur. Nous voyons fouvent de femblables fer-n vents dans nos bons Neophites, qui fans mentir font honte à ceux

qui font nez de parens Chrétiens. V I p
. Iln’y a performe de confiderable dans les Hurons qui ne veuille
l être Chrétien : l’on y a bâti cette année quatre Chapelles, 85 cys
devant on avoit peine d’y en foulfrir une. Les Hiroquois néanmoins
Éjperfeçutent étrangement cette pauvre nation. Ils en ont pris 85 tué
Bbb’

v.
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un grand nombre depuis deux ans , 85 depuis quinze jours ils ont en:
Icore défait leur flotte. Vous fçavez qu’ils prirent l’an paffé le R.

P. Jogues, des François 85 des Hurons avec une de nos Seminarifles.

Ils tueront les anciens 85 emmenerent les autres captifs. Le R. Pere
fut moulu de coups 85 mis à nud arrivant en leur païs , on lui coup.
pale pouce, 85 eut l’index mordu jufqu’â la jointure , les bouts des

antres doigts furent brûlez , 85 enfuite on lui fit fouffrir mille ignominies. On en fit autant à un François fou domeflique , 85 un autre
qui lui appartenoit aulfi eut la téte fenduë d’un coup de hache. Le

pauvre Pere croiant qu’on lui en alloit faire autant , fe mit à genoux pour recevoir le coup 85 offrir fou 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 Seminarifte Therefe, laquelle a toujours genereufement profeffé le faint
Évangile 85 fait les prieres publiquement. Le R. Pereypréche prelentement l’Evangile, c’ell le premier qui a eu cet honneur, et
Dieu benit tellement fou travail, qu’il a déja baptifé plus de’foixan,

te perfonnes dans fa captivité.
Il faut un peu parler de nos Seminarifies fedentaires qui nous don;

nent tous les contentemens pofiibles. Une me difoit il va quelque
temps: je parle fouvent à Dieu dans mon cœur , je prens grand
plaifir à nommer JE sus 85 MA RIE: Ah que ce font de beaux
noms l .On les entend quelquefois s’entretenir de Dieu , 81 faire des

colloques fpirîtuels. Un jour entre autres elles le demandoient les
unes aux autres dequoi elles penfoient avoir plus d’obligation à Dieu. i
L’une dit, c’ell de ce qu’il s’eft fait homme pour moy, 85qu’ila en-

duré la mort pour me delivrer de l’Enfer a l’autre repartit , c’eft de T
ce qu’il ’m’a faire C hrétiennc-. 85 de ce qu’il m’a mife par le Baptéme au

nombre des fes enfans. Une petite qui n’a pas plus de neuf ans 85 qui
communie depuis un an 85 demi haufla fa voix ’85 dit : c’eût de ce que

JEs us fe donne à nous en viande au faint Sacrement de l’Antel.
Cela n’efi-il pas ravilfant en des filles nées dans la Barbarie?

Elles ne manquent point à leurs examens de confcience: ni à
s’entraccufer les unes les autres , ce qu’elles font avec une ingenuité

D

nompareille. Elles demandent quelquefois qu’on les châtie , afin de;

payer à Dieu dés ce monde la peine de leurs pechez. Une aiant
Été corrigée s on lui demanda ce qu’elle avoit penfé de fou châtia
ment; j’ai penfé , dit-elle , que l’on m’aime de ce que l’on me châtie

yont me faire venir l’efprit, car je n’en ay point: moy qui ay été

Ï

8.
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inflruite je fuis beaucoup plus coupable que ma compagne qui a fail-z

li,Vous
85 voiez
qui nos
ne emplois
l’a point
été. . 4 ’
; je vous prie de prendre un grand foin
du Royaume de J E s us- C un I 5T. Obtenez par vos prieres la.
converfion des Hiroquois qui lui nuifent beaucoup , 85 qui ferment:
les, panages de crainte que les Nations plus éloignées ne viennent
le faire infiruire. La Nation d’Hyroquet n’a pas lailfé de traverfer

les terres de ces Barbares , qui ont fait fur eux une décharge de plus
, 4 de cent coups de fufils , mais Dieu les afi bien protégez , qu’il n’y

. ’ en a pas eu un feul de blelfé. Je vous écris la nuit pour la prefie
des lettres 85 des vaillëaux qui vont partir. J’ay la main filalle qu’à

V peine la puis-je conduire , c’eiî ce qui me fait finir en vous priant

A
. d’ex’cufer fi je ne relis pas ma lettre. r
Ir
De gade: le 50. de Septembre 164;.
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l LETTRE xxrx.
;° a SON FILS.

El: la; parle de lnpetfitntion des Hiroquois ,. de la prife du Pare enfin;

A é. de la fuite du Pare Jogues.
a;

On tres-eher Fils. J’ay delfein de vous écrire bien au long
de l’état de nôtre nouvelle France: mais puifqu’il me relie

1 encore un moment de loifir, je vous en di’rai’un mot par avance.

Les Hiroquois perfecutent toujours cette nouvelle Eglife, 85 coma
mettent d’étranges excez contre les Chrétiens tant François que

g Sauvages. Leur dellein principal cit de tüer 85 de brigander , afin:
de le rendre les maîtres du pais 85 de s’enrichir des dépouilles des
(Ï z autres Nations. Quand neanmoins ils prennent des Chrétiens, ils

les martyrifent à caufe de la priere , qu’ils prennent pour une mac
gie 85 pour un fort qui leur caufcroit , 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 fouffert mille martyres , l’un aprés
l’autre z mais Dieu l’en a retiré pour nous le rendre vivant orné des

marques 85 des livrées de fou Fils. Depuis Pâques dernier ces bar-

bares ont pris le R. Pere Briil’ani Romain de Nation 85 homme
vraiment apollolique , à qui l: on avoit predit dés l; fîmes ce qui
1j,
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lui devoit arriver ici. On ne fçait encore ce qu’ils en ont fait; nbn’
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.
les paroles fur ce point, ce qui fait craindre qu’ils ne l’aient traité

comme ceux de fa fuite qu’ils ont fait bruler tous vifs à petit feu,
85 à qui’par une ferocité inoüie ils ont fait manger leur propre chair.

Ce qui nous donne cette apprehenfion, cit le reflentiment qu’on
croit qu’ils ont de la fuite du R. Pere Jogues qu’ils tenoient pour
un homme de marque , quoi qu’ils le deuflènr faire brûler quelques g "V

jours après. Ce bon Pere foûpiroit avec paffionfaprés ce bonheur;
afin d’achever le martyre qu’il avoit commence de foulfrir; Mais 7
les Hollandois à qui il avoir été recommandé du côté de la France,»

le prirent dans une traitte qu’ils firent avec ces barbares 85 l’embar.

querent fecretement avec leurs marchandifes: non qu’ils collent de
l’aficâifin Pour le Pere , car ils font heretiques; mais la Reine de
France aiant voulu cela d’eux , ils ne voulurent pas lui déplaire. Aujourd’huy ces barbares occupent toutes les avenües de la Riviere,com» .
mcnçam- à quatrelieües au deffus de Œçbec jufqu’â foixante au delà.

Dans tout cet efpace ils attendent de pied coy les Sauvages 85 les
François qui fe cantonnent comme ils peuvent pour fe mettre à couver; de leur rage. Trois cens Sauvages fe font retirez ce; hiver prés
de nôtre Monal’tere n’ofant retourner en leur pais , d’où ils avoient

fuï , de crainte de tomber entre leurs mains. Une troupe de ceuxçy fut prés de trente jours fans manger que du bois pendant leur
fuite. Arrivant ici ils étoient affamez au point que vous le pouvez
juger. Ces pauvres gens meurent ou de mifere, ou par la main’de.
leurs ennemis dont ils font voifins. Ce font des Nepifiriniens.
Nonobfiant les perfecutions , le Chriftianifme augmente fort, la -,
Foy en cit plus en credit , 85 l’on voit faire à nosNeophites des
aérions de picté fiheroïques, QUE les fianças qui-arrivent de 13mm"

am-;.1L’-.4..A-...
Mnmî Entre ceux qui font arrivez cette ance en Fleurent
de confolation.
née , il y a un jeune homme degrande qualité âgé de vingt-deux ans

que Dieu a touché pour le fervir en ce pais au falut des Sauvages.
Vous feriez ravi de l’cnîçfldrc Parler fur c; fujet ’ si de vo’r majeur

ne homme qui acpmmandê dans les armées de France, dan-Min mé-

tis demi-même tout eXtraordinaire. Il va commander-les Soldats a
qui
font dcfiinez pour aller hiverner aux Hurons, où il doit accoin...
«figpagner trois des Reverends Peres , qui ont allez de zele pour s’est?

rafler nommant les embaumes des. Hiroquois. i qui occupent les:
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panages; ce jeune homme voudroit courir par tout pour gagner des
L ames à In s u S-CH R 1 s T dans lcgNations qu’on a nouvellement dép couvertes , 8e où nul de nos Peres n’a encore été: à cet effet il étu-

die la langue de ces peuples éloignez. I

a Dieu nous a à toutes conferve la fauté: mais il eflmort une de
nos Seminarifies dans les bois. C’était une fille qui regloit’ les points
denôtre foy que l’on devoit chanter. Nous l’avons penfé faire Re-

ligieufe, car elle en étoit tres-digne 5 mais enfin elle cil: morte (on
livre àla main , a: en priant Dieu. Nous avons encore quantité d’au-

tres filles tres-fages. Priez nôtre Seigneur pour elles 86 pour moy

i qui fuis, Vôtre, ’ i i
De Quebec le a. ÆAonfl 1444;

LETTRE XXX.
lA UNE, RELIGIEUSE DE LA VISITATION. AhMCŒ

l a Marie Ginette
, Apis un faim Chrétien (5- fief-if, elle lui parle de la pureté de la fi] Rolland.
des Sauvages emverti: , à du zele gu’ils ont à jaunir les coupables.

A tres-chere 86 bien-aimée Mere. JE su s nôtre fies-doux
SI tres aimable Epoux [oit à jamais la confolation de vôtre
cœur. Vous étes toujours ma chcre Sœur, & en cette qualité vous
m’étes toujours prefente auprès de nôtre tres-bon Maître. Je fuis
confolée de ce que vous avez veu le R. Perele Jeune . &nous ne l’avons pas moins été de le revoir en nôtre Canada avec nos deux chercs

Sœurs qui (ont arrivées heureufement avec
lui, aiant fait une trau a!
verfe fort courte. Elles nous ont apporté de vos nouvelles de vive
Voix a ce qui nous a donné une particuliere confolation.
Vous defirez , ma çhere Sœur , fçavoir des nouvelles de nos bons

l u Neophites: Ils [ont’dans la ferveur plus que jamais inexorables à
ceux qui s’éloignent de leur devoir, se qui degenetent de la pureté
i de la foy. L’un d’entr-eux aiant commis une faute confiderable con-

A ne les bonnes mœurs, les Chefs le vouloient tout à fait chauler de
leur bourgade , 85 firent leur poifible auprès de Monfieur le GQUVfrrieur ôz des Reverends Peres pour empêcher qu’il n’y demeurat.
qupi.qu’il eût fait une confefiion publique de fa faute. Carl difoient-

. ilsrll attirera le Diable Parmi nous ; il cit caufe avlescb ëajeuneife
.11)
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que Dieu nous quitte, 8! qu’il nous punit par nos Ennemis. D’autres
quiavoient été excitez à boire parties François , 8: qui avoient trait-

té avec eux pour des boiflbns enyvrantes , en forte que quelques jeunes 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 z Ils alloient deux fois le jour
de compagnie à la porte de la chappelle faireleurs prieres avec une
grande humilité , mais ils n’y entroient pas. Les anciens non contens
de cela condamnerent les coupables à l’amende , qui étoit d’un certain l
nombre de peaux de Caflor defiinées à achetter de quoi parer l’Au-’

tel de celui qui a tout fait , afin de l’appaifer. Cette penitence cil."
ordinaire &- fert beaucoup à retenir dans le devoir ceux qui n’ont:
pas des intentions tout à fait pures. Ils donnent à Dieu les premices de
leurs champs au temps de leur recolte. Enfin quoi qu’ils [oient continuellement perfecutez de leurs ennemis , leur foy n’en efl: 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 particularités de toute cette nouvelle Eglife , pour laquelle je vous fupplie de continuer nos prieres 8: de porter vôtre fainte Communau:

te à y joindre les fiennes. ’
De flush" le u. d’Aaufl :644. - - a

LÈTTRE XXXI.
A SON FILS.
Delt’rumme du R. Pere Ifaae [agates des mains des Hirogubis, Üfirt

retour a gazier. Forme des bahts (3*- des mmfim tant des Sauvez-g
gr: que des Français. Fa] (5* picté des nouveaux convertis.

On tres-cher
8: bien-aimé Fils. La vôtre m’a apporté une
.l.’-’l.s.-AA...- . .. .
r confolation que je ne vous puis exprimer. le l’ay reçu’e’ des
le mois de Juillet , les vailTeaux étant arrivez plûtôt qu’à l’ordihaîre; ’

85 ce qui uu4:
a mis lercomble à nôtre joie, c’efi que nous avoirs reçu au
meme temps les Reverends Pères le Jeune , Quentin ,.&’Ïogues. Ce
dernier par une providence de Dieu bien Particuliere a été’enlevé

des mains des Hiroquois par les Holandois qui habitent leurs côtes...
De là ils l’emmenerent en France d’où il cit revenu ici comme un
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vrai martyr vivant qui porte en fou corps les livrées de JE s u s C HR 1 ST. Illdevoit être brûlé à [on retour dans le village des I-Iiroquois, files Hollandois qui en furent avertis ne l’eufient enlevé

fecretement. Il m’a raconte les conduites de Dieu fur lui pendant
fa captivité. Il y a des milliers de Martyrs qui (ont morts à moindres frais. lmaginezwous les chofes les plus ignominieufes qu’on puif-

fe faire fouffrir à une performe thalle, il les a fouffertes. Après une
falve de coups de bâtons épouventable , qui le firent reilembler à
un monilre , en forte qu’on le laifla poùr mort. Étant neanmoins re:
’ venu à foy on lui couppa deux doigts , 8: l’on brûla pôz’mordit les

.. Îautres. On le promena en fuite tout nud de village en village, 8E de
’ heatre 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’o.fier fi ferrées qu’il ne fe peut 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 fon corps, qui rendoit fes liens
extremement douloureux. Ses bourreaux s’appercevant que ce fuppli-

ce lui étoit fenfible , le lierent 8: ferrerent de nouveau , afin de le
faire fouffrir encore davantage. Mais vous allez voir un coup admirable de la providence de Dieu. Un Salivage d’un autre village fort
éloigné ne pouvant foufrir un fpeétacle fi inhumain , le delia par une
’ rcompaflion naturelle , lors qu’il étoit fur le point de rendre l’efprit ,

85 le mit en liberté. LesHiroquois le voiant en liberté le donnerent
7. â une famille qui en eût foin ôz le prit en affeétion , c’efi à dire qu’ils

’* ne lui faifoient point de mal, 85 ils fouffroient qu’il fit fes prieres,
ce qu’ils appellent magie. Ces gens là menoient le Pere par tout
où ils alloient, 8e parce moien il baptifoit tous les enfans moribonds

Sales adultes malades , dontil envola un grand nombre dans le Ciel.
, Dans ces voiages il pailla par le village de cet homme qui l’avoit delié , 85 fans penfer à lui , il entra dans (a cabane pour voir à (on ordi"» v haire s’il n’y avoitcpoint quelque bien à faire. Lors qu’il en fortoit ,

.ce pauvre homme qui étoit dans un coin où il ne l’avoit pu voir ,
l’appelle &lui dit: Hé! quoi, mon Frere n’auras-tu point pitié de
’moy? Ne fçai-tu pas que c’efi moy qui t’ay fauve la vie, te retirant

de ton tourment? Voila que je m’en vais mourir , aide-moy, je te
prie. Le Pere fut également joyeux 85 étonné: Il infiruit Ce pauvre
homme, il le baptile, 8,: aulii-tôt il le vît mourir dans l’aflurance
de [on falut , que Dieu lui aVOit pteparé pour recompenfe , comme je
le croi , de la bonne aéiion qu’il avoit faite enversle Pere. Cet homme .
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Apoltolique a trouvé quantité d’occafions imprevües de cette nature
où il aenvoié un grand nombre d’ames dans le Ciel. A prefent qu’il
cil deretour , on voit bien qu’après fou martyre c’efi un homme de
l’autre monde; on voit en lui une humilité fi admirable qu’il ne fait;
point d’autre marque de (a fainteté. Lors même qu’il étoit parmi les e
Hiroquois fa grande modei’tie tenoit ces barbares dans l’admiration,

Sa ils le croioient’plus qu’homme. . V’

Pour reponfe à ce que vous defirez (gavoit touchant le païsxjç

vous dirai qu’il y a des maifons de pierres , de bois 86 d’écorce. La
nôtre qui ei’t toute de. pierres a 97.. pieds de longueur 81 2.8.ïde largeur. C’eil, la plus belle 85’ la plus grande qui (oit en Canada pou;
la façon d’y bâtir. En cela cit compris l’Eglife, quia fa longueur da

la largeur de la Maifon, 8: dix-(cpt pieds de largeur. Vous penfé-

rez que cela cit petit , mais le trop grand froid ne permet pas
qu’on faire des lieux plus vafies. Il y a des temps aufquels les Pré.
tres font en danger d’avoir les doigts ô: les oreilles gelées. Le Fort

cil de pierres comme les maifons qui endependent. Celles des Re:verends Pares, de Madame nôtre Fondatrice, des Meres Hofpitalieres à: des Sauvages fedentaires (ont aulli de pierres. Celles des
Habitans, excepté e dele? ou trois, font de colombage pierrette.
Une partie des Sauvages ont des maifons portatives d’écorce de
boulleau, qu’ils dreiÎent bien proprement avec des perches .- Nous

en avions une femblable au commencement pour nous fervir de
clafle. Œand je dis que nos maifons (ont de pierres , je ne veux pas
direequ’elles [oient de pierres de taille , non il n’y aque les encognu-

res , qui font d’une efpece de marbre prefque noir , qui le tire par
coupeaux allez bien faits. Les encognures étant de cette forte de pierrefont nes-belles, mais elles coûtent à tailler à caufe de la dureté.
Un homme coûte trente fols par jour , encore le faut-il nourrir les
fêtes 85. les Dimanches,&dans les mauvais temps. Nous fail’ons venir de France nos artifans qu’on loué pour trois .ans ou plus. Nous-

en avons dix qui font toutes nos affaires, excepté que les Habitans
nous tournillent la chaux , le fable 85 la brique. Nôtre bâtiment a
trois étages, dans le milieu defquels nous avons nos cellules faitescomme celles de France. N être cheminée cit au bout pourléchaui’ï

fer le dortoir 8: les cellules, dont les feparations ne [ontique de
bois de pin, car autrement on ne pourroit pas y échaufi’er: encore
ne croiez pas qu’on y’puifl’e demeurer long-temps en hiver fans s’ap-ij

attachas-1l! fes; se ferais sa sans d’y dsæsuïss sa: sans» encore;
faut-ila

g

w
m
A
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faut-il avoir les mains cachées 86 être bien couvert: Hors les obier-vances 11e lieu ordinaire pour lire, écrire 86 étudier ef’c de neceilîté

auptés du feu . ce qui cil un afinjettiïl’ement fort incommode , par-

ticulierement à moy qui ne me chauffois jamais en France. Nos couches font de bois qui fe ferment comme des armoires , 86 quoi qu’elles
(oient doublées de couvertes ou de ferge , à peine y peut on échauf-

fer. L’hiver nos Sauvages quittent leurs maifons de pierres 86 vont
cabaner dans les bois où il ne fait pas fi froid. A quatre cheminées.
.7 que nous avons nousrbrûlous par au 175. cordes de gros bois : 86 aptes
tout quoique le froid (Oittfi gîand nous tenons le chœur tout l’hiaver, mais l’on yfoufl’re un peu. Nôtre clôture n’efl’que de gros pieus

d’arbres entiers de dix pieds de haut 86 accommodez avec de la char-a
pente. Les couvertures des maifons (on de palanches doubles ’ou de,

bardeau contregarni de planches par le deflbus’ï Les Sauvages ibnt habillez l’Eté86 l’Hiver. L’Eté ils ont une peau

’d’Ori-gnac granite comme celle d’un bœuf, carrée comme une cou-i
verture qu’ils mettent fur leurs épaules. Ils l’attachent ave’lme pe--

rite corroie , en forte que leurs bras fortem: tout nuds: ils n’ont que
cela 86 un brayer, aiant les pieds 86 lartéte nuë. Chez eux, à la cam-

pagne , 86quand ils le battent avec leursennemis ,ils (ont nuds comme lai main, excepté le brayer qui les couvre allez modeliement...
. Ils-ont la peau comme minime à calife du Soleil 81 des graifi’es-dont,

f . ils s’oignent par tout le corps. Ils ont pourla plus part levifage mavtachié avec des rayes rouges 86 blües. L’Hiverils ont pour robes des

couvertes de fiels accommodées comme celles dont je viens de parler,’excepté qu’elles ont des manches de même. Ils ont des chauffes de cuir ou de couvertes ufées qui leur vont jufqu’à la ceinture...
fis ont par ladefi’us une velte de Callot avec (on poil en guife de mana

teau.’ Ceux qui fe couvrent la tète traittent pour des bonnets de
nuit rouges aurmagazin : ils ont aui’fi quelquefois des-capots ou des.

tapaborts. Voila pour ceux qui (ont bien habillez, mais il y en a qui
(ou. prefque nuds en tout temps par pauvreté. Les femmes font
fort modeitement accommodées aiant toujours des ceintures qui les.
ferrent (car les hommes n’en ont quafi jamais. leurs robes allant au
gré du vent )lleurs robes vont en bas jufqu’à mi4jambes , 86 en haut

jefqu’au hautdu col, aiant prefque toujours les brasvcouverts: Elles
-fe.,c0uvrent’ auiIî la tête d’un bonnet de. nuit d’homme , ou d’un Ca-

flbr, ou d’un Tapabor. Leurs cheveux (ont abbatus fur le village 86

liez-par le. dertiere ,. 86 communement elles font. fort modefies 86

’ ’ ’ C cc l
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diques. Nous faifons de petites fimares à nos Seminarifles 861:5.

coè’fl’ons a la Françoife. On auroit de la peine à diiiinguer unhom-ç

me d’une femme fans cette difference d’ajuitement dont je viens de

parler , car leurs vifages font tous femblables. Leurs fouliers font de
peau d’Orignac preparée comme celle de Buffle: ils en fronfentnn

morceau par le bouc, mettent une piece carrée au talon , parfirent
une petite corroye comme à une bourfe , 86 voila leur [culier fait.
Les François n’en portent point d’autres l’hiver, parce qu’on ne

peut fortir pour marcher fur la neige qu’avec des raquettes , 8e pour
cela on ne le peut fervir de fouliers françois. Voila ce que vousïdc.
firez [gavoit touchant la façon des mailbns 86 des habits de nôtre

Canada. -

Nous voions dans les campagnes des Lys fauvages 86 des Mana.
gnons. On y voit aufiî quantité de Cedres, dont les branches nous

fervent à faire des balays. Il y a encore beaucoup de Pins , de Sams 55 d’EPinCttCS qui demeurent verts tout l’hiver nonobftanr les

froidure! -

Vous demandez de plus fi nos Sauvages font auflî parfaits comme je le dis dans mes lettres. Je vous dirai qu’en matiere de mœurs,
je veux dire en leurs façons d’agir , 86 de faire un compliment , un
n’y voit pas la politefl’e Françoile: On ne s’efi: pas étudié à leur

apprendre cela , mais bien à leur enfeigner folidement les commandemens de Dieu 86 de l’Eglife, les points 86 les myf’teres de nôtre

foy, les prieres 86 les pratiques de nôtre Religion , comme l’oncle.
ligne de la croix ,l’examen de confcience , 86 autres femblables ne».
ilions de picté. Un Sauvage fe confefl’e auiIî-bien qu’un Religieux,

il cil: naïf au poflîble, 86 il fait état des plus petites chofes. Lors
qu’ils font tombez, ils font des penitences publiques avec une admi-

rable humilité. En voici un exemple. Les Sauvages n’ontpoint
d’autre boiilon que le bouillon de leur chaudiere à. fagamiré , foi:
de chair, ou de bled d’lnde , ou d’os bouillis, ou d’eau pure. Les
François leur aiant fait goûter du vin 86 de l’eau de vie , ils ont Un.
- .43 s’il-(Ami A
vé cela tellement à leur goût, qu’ils le preferent à toute autre ehe.

f6: mais le mal ePt que quand ils en peuvent avoir, il ne leur en
faut boire qu’une feule fois pour devenir comme fols 86 furieux. On
en attribué la caufe à ce qu’ils ne mangent que des chofes douces
n’aiant aucun ufage ni connoiflance du le]. Cette boiflbn les tue d’or.-

dinaire , ce quia porté Monfieur nôtre Gouverneur à faire deffen-

le fur peine de grolles amendes de leur en donner ou traînera-.3
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l’arrivée neanmoins des vailfeaux, il n’eft pas pollible d’empêcher

les Mattelots de leur en traitter en cachette. Les anciens Sauvages
Chrétiens ni leurs familles ne tombent point dans ces excez , ce
[ont les infideles avec quelque ieunelTe libertine. Il cil ncanmoins
arrivé cette année que quelques-uns font tombez dans cette faute,
86’pour la punir les Anciens avec le Pere Superieur de cette Mill.
fion les ont condamnez à payer un grand nombre de peaux pour la

decoration de la .chappelle; &de plus à demeurer trois jours fans
entrer dans l’Eglife , 8: d’aller feulement deux fois le jour faire leurs

prieres à la porte accompagnez des innocens , afin de les aider à
obtenir mifericorde , 86d’appaifer celui qui a tout fait : d’autres font
une declaration publique de leurs pechez dans l’Églife des François:
d’autres jeûnent trois jours au pain 86 à l’eau. Comme ils ne 60m.
mettent pas fouvent ces fortes d’excez, aufli ces fortes de penitenCes

[ont rares. Au refleilen tildes Sauvages comme des François; ily
en ade plus 86 de moins dévots: mais parlant generalement les San-r
"vages le font plus que les François, 186 C’elt pour cela qu’on ne les
mêle pas, 86 qu’on les met dans une bourgade fepare’e , de peur
qu’ils n’imitent les mœurs de quelques-uns. Ce n’elt pas que ceux-

ey.ne [oient allez [ages en ce pais; mais les Sauvages’ne (ont pas;
capables dola libertét-Françoife ’quoi qu’honnéte.

a Je ne vous fçaurois dire tout ce que je [gay de la ferveur de ces:
nouvelles plantes: quoique nous en foions fenfiblemen’t- touchées,
nous commençons à ne nous en plus étonner , parceque-nous fom-mes déja accoûtumées à; les voir: Mais les François qui arrivent ici,

8e qui n’ont rien veu de femblahle en France , pleurent de joie,
avoiant les loups devenus agneaux , 86 des bêtes changées’en enfa’ns

I deDieu. Le Capitaine des Sauvages de Silleri avant que de partir?
.1 ont aller en guerre contre les Hiroquois me vint trouver 86 me
dit: Ma Mere , voila ce que je penfe; je te viens voir pour te dire
que nous allons chercher nos ennemis; s’ils nous tüent , il n’impor-A

se, ami-bien ily a long-temps qu’ils commencent; 86 même de prendite .86 de tüer. les François nos amis, avec ceux qui nous infl’ruifeut;
’ Ce que nous allons en guerre n’eii pas parce qu’ils nous tuent, mais
parce qu’ilstüent nos amis. Prie pour nous , car nous avons offenfé’
Dieu , 86 c’efl pour cela qu’il nous châtie. Sur tontvla jeuneffe n’cflé

pas (age: Je leur dis, vous fâchez Dieu , 86ilnous punit: corrigez.vous ,« 86 il :s’appaifera. Un tel, qu’il me nomma, a encore fait une»

lourde faute, pour laquelle .jel’ay voulu chaflertdjavec nous, mais1

’ - .Cec ij:
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le Pere Super-ieur m’a dit , attend jufqu’au Printemps , 86 il (e cortîl

géra. Le Pere cil trop bon d’avoir tant attendu, le printemps cil palle,
86 il ne s’eii pas corrigé. Ilattire le Diable parmi nous , 81c’eii de

la que viennent nos mal-heurs. Priez-donc toutes pour nous, car
nous ne (gavons ce que nous deviendrons à taule de nos oifenfes. I
, Cet excellent Chrétien cit le fecond baptifé du Canada, auili cité

il irreprehenfible dans fa vie 86 dans fes mœurs. Dans une harangue
publique qu’il fit dans l’Eglife où le R Pere de Œen avoit fait une
correction à la jeunelle , il éleva fa voix 86 fit une confeflîon publique 86 generale de toutes les fautes qu’il avoit commifës depuis fept
ou huit ans qu’il étoit Chrétien. ajoûtant: C’efi moy, mes Freres3.

.qui attire tous les mal-heurs qui nous arrivent , car vous voiez par
ce que je viens de dire mes infidclitez aux graces de Dieu depuis que
je fuis [on enfant : mais, mais il el’t bon , prenez courage, ne vous
.defefperez pas; fi nous le fervons il nous fera mifericorde.
V Voici ce que difoit une femme Sauvage à nôtre grille: Dieu me
fait beaucoup de graces: autres fois la mort de mes enfans m’afiligeoit de telle forte que rien du monde ne me pouvoit confoler: maintenant mon efprit cil flaconv’aincu de la fagefie 86 de la bonté de
Dieu, que quand il meles ôteroit tous , je n’en ferois pas trille : car
je penfe en moy-même; fi une plus longue vie étoitnecdlaireàmon
enfant pour mieux faire (on falut, celui qui atout fait ne la lui refufetoit pas , puis qu’il elifi bon 86 que rien ne lui cit impoflîble: aujour;
d’huyqu’il l’appelle à foy , il faut bien dire puis qu’il [çait tout,

qu’il voit qu’il .cefleroit peut-être de croire en lui, 86 commettrOit
des pechez qui le précipiteroient dans l’Enfer. Dans cette penfée

je lui dis: Détermine de moy , toy qui as tout fait , 86 de tous mes
.enfans auflî. (baud tu m’éprouverois en toutes les manieres pofiî-,
.bles , je ne .ceflerai jamais de croire en toy, ni de t’aimer , nide t’o-’
.beïr,’ car je veux tout ce que tu veux. Puis je dise à mes enfans que

je voy mourir: V a mon enfant , va voirau Ciel celui qui a tout
fait: quandgn y feras prie-le pour moy a afin que j’y aille auŒ: après

ta mort je ferai des prierez; pour ton ame, afin que tu forte bien-

tôt
a ejourafaire
Cettedu
même Purgatoire.
femme qui fe nomme Loüifeme,vintun
le récit d’une longue oraifon qu’elle avoitcompofée pour les Guer-

riers. Elle étoit conçue en des termes fi touchans que mon cœur a!
étoit attendri. Il femble que Dieu fe plaife à éprouver fa foy , lui
sans E905 in safaris 43m après liantes servis I913 Eaptémse ’ " ’
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.- Vous voiez par ce peu que je vous viens de dire les fentimens de
’ nos bons Chrétiens. Ils ont de fi grandes tendreifes de confcience»,
qu’un jeune homme 86 une jeune femme aiant porté cet hiver leur

,fils à la thalle, il mourut dans les bois entreleurs bras. Ils eurent fi
grande peut de mécontenter Dieu , s’ils l’euffent enterré dans une
glit-erre qui ne fût pas bénite , que durant l’efpace de trois ou quatre

j 1mois, la Mere le porta toujours au col par des p’recipices , des ro7phers , des bois , des neiges , des glaces , avec des peines incroiables.
Ils furent içïfiaour la fétC’dC Pâques , où ils firent enterrer leur fils

’ qu’ils prefenter-ent empchueté dans une peau. .

Je vous ay mandé dans ma precedente , que la foy prend de pro:
fondes uncinés dans les Nations du Nord , fur tout aux Hurons d’où

je viens de recevoir une lettre du R.Pere Chaumonnot. Voici ce
qu’il mande. On a bâti de nouvelles Chappelles, dans cinq principaux bourgs des Hurons , où il y a tOu jours de nos Peres. Si ces deux

hivers prochains les converfions continuent comme aux deux precedens , nous efperon’s que les Chrétiens deviendront les plus forts
daus ces cinq bourgs, 86 qu’en peu de tempsils attireront après eux

mon feulement leurs concitoyens, mais encore le relie du pais , 86
même toute la Nation des Hurons.
p Ce grand progre’s n’a pas empêché que les Hiroquois n’aient en:

.çore pris un de nos Peres de la compagnie avec fix François , dom
trois ont été tuez. deuxdefquels ont été brûlez tous vifs 86hachez

en pieces, 86 ces barbares non contens de manger leur chair , âmefure qu’elle brûloit, ils en prenoient des morceaux .86 contraignoient
«les patiens d’en manger comme eux. Ils ont encore pris 86 riiez plufleurs Chrétiens tant Hurons qu’Algonquins; On a auifi pris trois

’ de leurs gens par le mrien dei-quels on tache de retirer le Pere, au
tasqu’il foi: encore en vre , car on dit qu’il étoit del’tiné au feu. C’eil:

peu de chofe que lavie, mais la cruauté que ces. Barbares exercent
, fur les’pat-iens, cil: hOrrible. C’ei’r- pour cela que je vous demande vos
v prieres, ’car comme l’efprit S’affoiblit quelquefois dans les tourmens,

’ on craint pour nos pauvres Chrétiens quelque efpece de defefpoir.
’ .:Ne vous lafl’ez-donc point de vous tenirïaux pieds du Roy des Na.tions : Il cit mort’pour tous ,86 tous ne vivent pas entore. .Ah’!’ Si
A j’étais digne de courir par tout pour tâcher de lui gagner quelque
Ç aine, mon cœur feroit fatisfait. N’efl-ce pas une chofe ferifible de

v voir lesdemons tenir un empire liiabfolu fur tant dépeuples e Allons,

enfemble en efprit par toutes ces cgntrées’infideles , pour
’"’Œ*’ "’ ”’ *’"" Ccciij
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tâcher d’en
rendre quelqu’une à nôtre
bon Maître. Vous pouvez
autant faire dans vôtre folitude que fi vous-y étiez aéiuellement em-ploié par l’exercice du minif’terc. Le Pere Éternel a fait voir à une:

perfonne , que fi elle lui demandoit quelque chofe par le cœur de"
[on Fils, il la lui accorderoit. DemandonsJui donc des ames par ce
divin cœur pour l’amplification de (on Royaume. Soions jaloux de
coque (on ennemi les pollede fi injuftement; car c’efi lui qui anis

me les Hiroquois , qui pour le prefent (ont les plus grands ennemis
de (a gloire en cepaïs , après mes malices , 81 pour cgoint a trou- tuez-moy des amis . je vous en fupplie , auprès de Dieu. Pour moy je
ne vous quitte point auprès de [a divine Majei’té : demeurons en ce
vafie Ocean , 86 vivons-y en. attendant l’etemité , où nous nous,

verrons reellement.
De 3214365: le 26. d’AMfl 1’644.-

LETTRE XXXIL
VAU MESME.
impair entre les François, les flinguai: é les 4mm: Nation: Je Car:
nadir- Papa»! d’agir du Sauvages en leur: traitiez de fait. Vi 1073:
remnrgugblèd’fln Sauvage, enjùite de Ié’guc’lle’plkfimrs ont été (et?

mm: à la fa].
I’
J,Yq

On n’es-cher Fils. Comme ’e [Ca ne vous ne verrez asi l
fi tôt la Relation , j’ai cru vous devoir faire part des faveursit

fignalées que nôtre Seigneur nousia faitess,.cette année en. ce
touche (a nouvelle Eglife., à laquelle enfui il a donné la paix unif-

verfelle. î ’ - v

Au mois d’Avril "dernier quelques Alg0nquins des trois Riviera6
le lietent pour aller de compagnie à la thalle , mais plutôt à celle?
14.4--celle
-- des bêtes Sauvages. Un nommé Pieskaretz
des Hiroquois qu’à
Sauvage , mais aufli Chrétien qui étoit celui qui l’an paflëamena les-(Jeux prifonniers Hiroquois dont i1. a étéparlédans la Relations Com-

mandoit cette petite troupe qui n’étoit que de fiat ou lape. Ils ne

fluent gueres avant dans leur chafle fans faire rencontre dal-lime
quois. 0 Ils en trouverent- quatorze contre lchuels ils [esbatite’nt avois?

tant de generofité, qu’ils mtüerancuffurlaplacc; unanime qui;
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jetoit blelië voulant fuir à la nage le noya: deux le fauverent à la
fuite; ainfi il n’en refia que deux qui continüoient à [e battre avec

plus de temeritè que de valeur. Parmi les Algonquinsil y avoit un
excellent Chrétien nommé Bernard, qui dCfil’OÎt fur tout d’avoir

quelque prifonnier en vie. Dans ce défit il dit aies ennemis: Mes
fieres , que faites-vous? Ne voiez-vous pas bien-qu’il nous efi facile

de vous ôter la vie? Ne vous faites pas tuer, rendez-vous 8: ne craignez-pas qu’on vous fade mourir , prenez courage , nous vous mettrons entre les mains de perfonnes qui ne vous feront point de mal.A ces paroles ces deux hommes qui fe croioient à deux doigts de la
mort commencerent à reîpirer, 86 [e rendirent fur la bonne foy de
celui qui leur parloit avec tant d’afiëâion. Nos Algonquins enleverent en fuite la chevelure des neuf autres qui étoient étendus morts

fur la place , puis felon leur forme ordinaire , ils voulurent fervir
leurs deux priibnniers de guerre de coups de bâton qui ne (ont que
des carrelles , difent-ils , 8c la bien-venue de leurs cape, -’ e oreil-lc coup ’e, des doigts rompus, la peau du corps bridée, les ongles arrachés font des diveætiŒemens; ils (e rient de cela quand on
S’en.plaint , a: il faut qu’un prifonnier chante en endurant , autre-

ment on le tient.pout un lâche 8: pour un homme indigne de vivre.
A. :Ces deux prifonniers neanmoins apprehendoient beaucoup ces chofes , Si ’Pieskaret comme ennemi mortel des Hiroquois n’en avoit
point de pitié. Mais le bon Bernard qui étoit plus éclairéi des lu-

mieres de nôtre fainte foy, lui dit : Je fuis Chrétien, 8: par tant je
ne veux point faire de mal à ces hommes qui fe [ont rendus; ce font
mes freres , 8c il me femble que c’eft un trait d’une trop grande lâ-

,"ChCCé de vouloir mal-traitter des perfonnes, qui fous nôtre parole
le (ont mis entre nos mains 85 fous nôtre proteé’tion: Nous aurons
vbien plus d’honneur de prefenter aux François ces prifonniers fains
4 ’ 86 entiers , que fi nous les leur donnions eflropiez. Pieskaret goûta ces

craifons 81 le refolut de ne pas permettre qu’on leur fit aucun mal.
. Cela futfait, car’ils furent reçus avec affabilité des Sauvages, tant

, .des trois Rivieres que de Silleri , qui leur firent chere commeà
leurs freres. Ils furent amenez à la refidence de faiutlofeph , où
Pieskaret en vouloit faire prefent à Monfieur le Gouverneur deela
"nouvelle fiance. K leur arrivée nos Chrétiens leur firent une belle
Ifalve d’arquebuzades , 8: Pieskaret aiant mis pied àterre declara (on

intention , qui étoit de parler à Monfieur le Gouverneur, lequel
"en aiant eu av15 s y tranfpor ta quelques jours aptes poqr [gavait [es
b
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intentions.
L’AiTemblée fe fit dans
la Maifon des Reverends P611251
où Ménfieur le-Gouverneur leur fit un grand fefiin , car c’efi par
là que le commencent 8: (e terminent toutes les bonnes affaires par:- v
miles Sauvages. Tous étantqafl’emblez on demeura allez long-temps

en filence , puis Pieskarct harangua fort éloquemment , fanant ont
tendre à MonfieurJe Gouverneur qu’il n’ avoit été à la guerre que

pour lui amener des prifenniers,felon la promefie qu’illui en avoit
faite depuis long-temps, , qu’il lui prefentoit ces deux la, efperant,

que par leur moien on pourroit traitter de paix , Bai-aire que tous
tes les Nations de ces contrées , ne fufient plus qu’un peuple :A [l’au

relie c’étoit tout fon (cubait , quoique les Hiroquois ne penfafiënt
pas cela de lui ni des autres Algonquins , &neanmoins qu’il étoit

tres-vraiqu’i-ls ladefiroient fincerement, Monfieur le Gouverneur
accepta les deux prifonniers, &loüa le protedé de Pieskaret Bide
Bernard. Cedernier qui fçait la langue Hiroquoife , pour avoir nuatrefois été prifonnier en ce païslà-, adreiÏa [a parole aux (kux prifonniers qui n’attendoient que la mort à caufe du mal qu’ils avoient
fait parle palle aux François , Algonquins ôz Hurons, 81 fur tou.t aux.

Reverends Peres , leur dit qu’ils n’avoient nul fujet de craindre, 1
mais plûtôt de le réjouir puis qu’ils n’étoient plus captifs, mais libres : qu’ils étoient à un grand Capitaine qui ne (oufi’riroit pas Équ’on

leur fit aucun mal. L’un des deux aiant ouï ce difcours , témoigna une

joie qui ne fe- peut dire , a: prenant une arquebuze il la jetta pas;
deliüs fou épaule difant que la paix étoit faire , se qu’il ne falloit plus

parler de guerre : 8c il ajoûta que fi l’on vouloit renvoier en leur
pais , lâyrÎÏOIIŒCI Hiroquois que l’on gardoit aux troisRivieres dés

l’an pa e 85 qui pafloit parmi ceux de fa Nation pour un homme de v
marque 6l de confideration , il ne doutoit point qu’il ne rapportât p
des nouvelles capables de faire quitter les’armes. Ce Captif avoitv
été achetté bien cher par Monfieur le Gouverneur des Algonquinsd’en haut qui le traittoient fi tyranniquement qu’il en étoit prefque la
mort , en forte qu’on eut bien de la peine à guerir les plaies. Ilétoît. ï
libre parmi les François-de qui il dit tant de bien à ces deux nouveaux. Î
venus, qu’ils s’efiimoient heureux d’être tombez en de f1 bonnesimains,’.. j

a: d’être (ortis de celles de Pieskaret 81 des autres Algonquius.- Mon- à
lieur le Gouverneur en tomba d’accord (Y donna ordre qu’on rènvoiât’

le prifonnier en fou pais chargé de prefens 8: qu’on lui donnât tout
ce qui étoit neceflâire pour [on voiage. l1 partit [cul dans un canot-5
parce qu’gn nigfa pas hazardçrdç lui. donner des François. pour ’

[accompagner
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l’accompagner dans l’expérience que l’on a de la Barbarie des Hirol-

quois.Monfieur le Gouverneur renv nia les deux autres aux trois Rivieres,& temoigna à Pieskaret qu’il faifoit état de la valeur,qu’il l’eûimoit

plus que jamais [on ami, ô: que comme il s’étoit comporté honétemeut

en (on endroit , il lui vouloit air-Hi témoigner par les effets combien
fa conduite lui avoit été agréable. Il lui fit quantité de beaux.
prefens’comme d’arquebuzes, poudre , plomb a ChaudiCICS, haches)

couvertures, capots 85 de chofes femblables que les Sauvages citiment plus que les François ne font l’or, les perles sa les pierres preeieufes. Ces vainqueurs de leur part furent nes-contens de Monfieur.’

le Gouverneur qui fait tout cela pour le bien de la foy 8e dupais. I
Ce fut le u. de May que l’ancien prifonnier partit pour retourner en fan païs promettant d’être de retour dans deux mois , a: qu’il
diroit tant de bien des François qu’afTurement fes gens les rechercheroient d’amitié. Il fut fidele à fa parole . parce qu’il ne fut que qua-

tante jours à [on voiage. Au commencement de Juillet on vit paeoître auprès du Fort de Richelieu trois Hiroquois 8: un François
vétu en Sauvage , qu’on reconnut aufli-tôt être le lieur Coûture qui

avoit été pris avec le R. P; Jogues, 85 que les Hiroquois tenoient

parmi eux en eitime 85 reputation comme un des premiers de leur
. Nation. Aulli tranchoit-il parmi eux du Capitaine, s’étant acquis ce -

credit par fa prudence 8C par (a fagefle; tant la vertu cit aimablemême parmi les plus barbares. tôt que cet Hiroquois dont j’ay parlé futarrivé en (on pais , il fut trouver Coûture 85 lui donna des let;
tres dont on l’avoit chargé, 8e tous deux enfemble furent trouver les
principaux de la Nation,& leur firent le raport des commiilions qu’ils
aVoient ,p tant de bouche que par écrit. L’on fit aufli-tôt ail’embler les

plus confiderables des villages pour deliberer fur les propofitions de
la paix tant avec les François qu’avec les Nations quirleur (ont ala liées.Tous conclurent à cela,& d’envoier deux de leurs principaux Ca-

r pitaines avec Couture 8C le Mellager Hiroquois. Tout le pais eut bien
de la peine àlaiffer aller leurs principaux Chefs , mais ils direntqu’ils
ne craignoient point de bazarder leurs têtes out tâcher d’être amis

des François et des Nationsqui leur [ont alliees. Sur tout ils faifoient
fur Coûture qui aiant affilié à tous leurs Confeils, 8: étant Fran-

gais, peluroit plus facilement que tout autre traiter de la paix avec

ceux de (a nation. , .
Grès- quatre Deputez étant donc arrivez à Richelieu. On reconJ
gîégqitggûturg açcgmpagné de trois Hiroquois. On. fut ravi
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de le voir
, on le balle ,.on l’embrafl’e
, fur tout quand-il eut declart’:
que les Hiroquois demandoient la paix fans feintife. Cette nouvel.lc donna de la joie à tout le pais, caron ne pouvoit forcir nop plus
que d’une prifon de tous les Forts quifont au demis de nous, fans être
à la merci des Hiroquois. Si tôt qu’ils furent defcendus, Monfie-ur de

.Sauterre qui commande au fortde Richelieu , les fit embarquerdans
une Chaloupe pour les conduireauxtrois Riviera, leur donnant des

François
peur efcorte. . w
Le cinquième de Juillet, le fleur Guillaume Coûture parûtdans
un Canot aux trois Rivieres. Si tôt qu’il fut reconnu (hâcun l’em-

brafle, ,84 le regarde comme un homme refufcité qui donne de la joie

à ceux qui le penfoient mort , ou en danger de pallrr le relie de fes
jours dans une captivité toute pleine de barbarie. Apréscet accueilil

montre unechaloupe. qui amenoit troisHiroquois deleguez de tout le
pais pour venir traitter de la paix avec les Frarçois , 85 par leur .entremile avecles Nations qui nous fonticoufederées. L’un des trois Hi.
roquoisétoit ce priionnier que Moniieurle Gouverneur avoitrenvbié
en [on païs pour dire à fes compatriote-s qu’il le renvoioit à faJNation pour leur témoigner combien --il le (entoit obligé de la courtoi.
fie qu’ils lui avoient faire lui renvoiant deux prifenniers François ,86 que n’en demeurant pas là il av oit encore deux autres prilbnniers
Hiroquois qu’il avoit del’l’ein de leur rendre, quand il auroit apris leur

volonté fur les propofitions de paix. Les deux autres étoient deputez àcet effet. Le premier 85 le plus intelligent le nommoit Kiotfaton,
c’eii à dire le crochet , 8c l’autre Anizgan. La Chaloupe qui les pot:toit 85 qu’ils avoient prife à Richelieu, étant proche du bord, Gilles

François 8e Sauvages approchans pour les recevoir , Kiotfaton fit fi.
gué de la main qu’onl’écourât , &pour cet eEet il le ,mit fur le devant

de lachaloupe où il étoit tout couvert de pourcelaine. Mes fret-es,
dieu, j’ay quitté mon pais pour vous-venir voir , 8c enfin me voila
dans vos terres. On m’a dira mon depart que je venois chercher la
mort,.& que je ne reverrois plus ma patrie, mais je me fuis-volontairement expofe’ pour le bien de la paix , voiant de fi belles difpofitipns
à rendre la terre égale, 8: faire que toutes les Nations n’en foieptplus

qu’une. Je viensdonc pour entrer dans le deflein des François, des

Hurons St des Algonquins, 86 pour vous communiquer les penŒes
de tout mon païs. Cela dit , la chaloupe tire un coup de Piei’ier, 85
le Fort répond d’un coup de Canon pour marque de ’rejouïiïance; ’ ”

. . Cet Ambafiàdeut Sauvage aiant mis piedà terre fut coudai? a
v
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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-1
ges 85 mangé qUClques pruneaux, il’dit: Je trouve bien de la don.
ceur dans les maifons des François, depuis que j’y ay mis le pied je

n’y voi que de la rejouïfiance. Je voi bien que celui qui cit au Ciel

veut conclure une affaire bien favorable. Les hommes ontdcs penfées 85 des efprits trop diEerens pour tomber d’accord ; c’eil: le Ciel

qui munira tout. Dés le même jour on depecha un canot âMonfieur
le Gouverneur pour lui donner avis de l’arrivée de ces AnibaiÎadeurs,
85 ce endant eux 85 les prifonniers avoient toute liberté, 85 e’étoit à
qui leur feroit feflin. Un des Peres s’étant trouvé dans une cabane ,
où il avçait été invité , l’Hiroquois dit à Coûture quil’accornpagnoit s"

CesGens ici me femblent paifibles 85 d’une humeur allez douce , fais

leurdire par ce Pere que je les voi volontiers , 85 que bientôt nous
nous entrevifiterons fans crainte , 85 que nouschangerons de mail-on;
c’ei’t à dire , que leurs maifons feront nôtres, 85 qüeles nôtres feront
à eux. Noel N egabamat nôtre excellent’Chre’tien répondit z Ce dif-

cours cil: bien agréable ; vous (cavez bien que nous ne coupons point
la gorge à ceux qui fout deleguez” pour porter de fi bonnes nouvelles :q vous n’êtes point des enfans, parlezmous âcœur ouvert, 85 ne
nous cachez poinfiles fentimens que vous avez de nous: Pour les nô;
tres , ils font tels que font ceux d’Onontio, c’efi le nom qu’ils don;

nent à Moufieur le Gouverneur 5 tout ce que vous ferez avec lui nous
le tiendrons pour fait, car nous ne fortunes qu’un avec lui.
o Une autre fois Monfieur de Champflonr aprésles avoir bien régalez
leur fit dire,qu’ils étoient parmi nous comme en leur pais , qu’il n’y
avoit rien à craindre pour eux, 85 qu’ils pouvoient croire qu’ils étoient
dans leurs maifons , étant dans les nôtres. Kiotfaton le tourna vers l’interprete 85 lui dit: (hé ce Capitaine el’t un grand menteur; puis s’étant

arreflé quelque temps , il ajoûta: Il dit que je fuis ici comme dans ma
’maifon , 85 comme dans mon paÏS ; c’eli une menterie , car je fuis mal

’ ftraitté en mamaifon , 85 je fais ici grande chere :- je mourrois de faim

il mon pais , &quis ici tous les jours dans les fefiins. Ce Sauvage fit
r d’autres reparties femblables dans les rencontres, qui témoignoient

avoit de l’efprit.
ù Enfin,Monfieur le Gouverneur étant arrivé de Œebec aux trois

Riviera, donna audience aux Ambaffadeurs le Mecredy 12. de Juillet. Cela le fit dans la court du fort où l’on fit étendre de grandes voi-

les contre l’ardeur duSoleil qui étoit fort grande. Voici comme le

*""’ ’ " ’ ’ ’ Dddij
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lieu étoit difpofé. D’un côté étoit Monfieur le Gouverneur accoml

pagne de fes gens, 85 du R. Pore Vimon, Superieur de la Million allez
proche de lui. A fes pieds étoient anis fur une longue écorce les
cinq Hiroquois qui voulurent avoir cette place pour témoigner l’amour 85 le tel-pelât qu’ils avoient pour Monfieur le Gouverneur. A
l’oppofite étoient les Algonquins , les Montagnez 85 les Attikamek.
Les deux côtcz étoient fermez de François , 85 de quelques -Hurons;

Au milieu: il y lavoit une grande place où les Hiroquois avoient fait
planter deux perches 85 tendre une corde de l’une à l’autre pour
y pendre 85 attacher , ainfi qu’ils difoient,les paroles qu’ils nous devoient porter , c’eû à dire , les prefens qu’ils nous devoient faire;
Car tout parle parmi eux , 85 leurs aétions font fignificatives , aufiî bien

que leurs paroles. * . r I

Ces prefensconfifizoient en trente mille grains de pourcelaîne

qu’ils avoient reduits à dix-fept colliers qu’ils portoient partie fur
eux , 85 partie dans un petit fac placé tout auprès deux. Tousvc’tant
aflemblez 85 chacun ai ant pris fa place, le Grand Hiroquois ( je-lenomme ainfi, parce qu’il étoit d’une grande85 haute taille) le leva , J 5e;

garda premierement le Soleil, puis aiant jetté les yeux fur toute la
compagnie , il prit un collier de Pourcelaine en (a main, 85 cammença fa harangue d’une Voix forte en ces tamis 2 Onon-tio , prê-

te l’oreille à mes paroles , je fuis la bouche de tout mon pais: Tu
entend tous les Hiroquois , 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 , mais nous
les avons toutes jettées par terre , 85 nous n’avons plus aujourd’hui

que des chans de rejouïflance. Là deflus il fe mit à chanter, 85 fes
compatriotes lui répondoient. Il fe promenoit en cette grande place , comme un aâeur fur un thearre en faifant mille gefles. Ilregardoit
le Ciel , il envifageoit le Soleil, 8: il fe frottoit les bras comme s’ilcn eut

voulu faire fouir la vigueur quiles anime dans les combats.
Après qu’il eut bien chanté , il dit que le prefent qu’il tenoit en la ’

main remercioit Monfieur le Gouverneur de ce q avoit fauvé la.
vie à Tokhiahenchiaron, le retirant l’Automne derniere dedàmort a
85 de la dent des Algonquins : Mais il le plaignoit adroitement. de ce
qu’on l’avoir renvoie tout feul ; car , difoit-il , fifon Canot f6
fut renverfé , fi les vents 85 la tempête l’euffent fubmergé a. en un.
mot s’il fût mort, vous enfliez long-temps attendu le retour de ce P3111 -

.Qf
Y

vre homme , aufli bien que les nouvelles de la paix , 85 vous nous au. f

a

I.

N
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dit,il attacha [on collier au lieu defiiné. ’

I Il en, tira un autre qu’il attacha au bras du (leur Couture en difant
tout haut : C’ei’t ce collier qui vous ameine ce Prifonnier. Je ne lui ay
pas voulu direlorfque nous étions encore en nôtre pais: Va-t’en , mon
Neveu , prend un Canot 85 t’en retourne à Œebec ;mon efprit n’auroit pas été en repos: j’aurois toûjours penfé 85 repenfé à par moy :
. Ne s’ei’c-il point perdu PEn verité , je n’aurois point eu d’ef prit fi j’enf-

.fe procedé de cette forte. Celui que vous nous avez renvoié a eu tou-’

tes les peines du monde en (on voiage. Alors il commençaà expri-Ï
l - mer ces peines , mais d’une maniere fi naturelle , qu’il n’y a point de

.Comedien en France qui exprime fi naïvement les chofes , que ce
Sauvage faifoit celles qu’il vouloit dire. Il avoit un bâton à la main
qu’il mettoit fur fa tête pour reprefenter comme ce prifonnierporfi
r toit [on pacquet. Il le portoit en fuite d’un bout de la place à l’autre ,’

pour exprimer ce qu’il avoit fait dans les fauts 85 dans les courans
d’eaux où étant arrivé il lui avoit fallu tranfporter [on bagage piece

à piece. Il alloit 85 venoit reprefentant les tours 85 retours de cet
homme. Il feignoit heurter contre une pierre , puis il chanceloit
comme dans un chemin boüeux 85 gliflant. Comme s’il eut été feul
dans un Canot , il ramoit d’un côté , 85 comme fi [on petit bâteau

eut voulu tourner il ramoit de l’autre pour le redrefl’er. Prenant un
peu de repos il reculloit autant qu’il avoit avancé: il perdoit coura-

ge , puis il reprenoit fes forces. En un mot ,il ne fe peut rien voir de
mieux exprimé que cette aétion dont les mouvemens étoient ac;
compagnez de paroles qui difoient ce qu’il reprefentoit. Encore;
difoit-il , fi vous l’eufliez aidé à palier les fauts 85 les mauvais chemins le relie auroit été fuportable :Si au moins en vous arrêtant 85
petunant vous l’eufliez regardé de loin 85 conduit de la veuë, cela nous

auroit confolé : mais je ne [gai où étoient vos penfées de renvoier
ainfi un homme feul parmi tant de dangers. Je n’en ay pas fait de même au regard de Coûture, je lui ay dit: Allons, mon Neveu, fuis moi ,

je te veux rendre en ton païs au peril de ma vie. Voila ce que figni-I
-fioit le (econd collier.
Le troifiéme témoignoit que les prefens que Monfieur le -Gou-’
verneur avoit donnez à l’l-Iiroquois qu’il avoit renvoyé avoient été

dil’tribuez aux Nations qui leur [ont alliées pour arrêter leur colere ,
85 qu’ils y avoient ajoûte’ quelque chofe du leur pour les obliger

’ (renvoier des prefens par tout , de mettre bas les haches , 85 de reti;

Ddd iij

3g8. " LETTRES HISTORIQUES

.rer les avirons des mains de ceux qui s’embarquoient pour venir,
en guerre. Il nommoit toutes fes Nations , 85 même les Hollandofs
à qui ils en firent part comme à leurs alliez , quoi qu’ils ne répOne

diflent
rien, à ce qu’il difoit. ’I p
Le quatrième Collier étoit pour nous affurer que la penfée de leur:
gens tuez en guerre ne les touchoit plus, 85 qu’ils mettoient leurs armes fous les pieds. J’ai palle , difoit-il , auprès du lieu où les Algon-

quins nous ont mal traittez 85 mafiacrez au printemps dernier dans
le combat où ces deux prifonnicts ont été pris. j’ay dis-je paflë vî’.

te , ne voulant pas voir le fang répandu de mes Gens , ni leurs cor
qui [ont encore fur la place , mais jay détourné ma veuë de peut d’ir-

riter ma colere. Puis frapant la terre 85 prêtant l’oreille , il pourfuivit difant : J’ay- ouï la voix de mes Ancêtres mafiacrez parles Al"-

gonquins , lefquels voiant que mon cœur étoit encore capable de (è
vanger m’ont crié d’une voix amoureufe: Mon petit fils, ail’eyez vous

85 n’entrez point en fureur; ne penfez plus à nous, puifqu’il n’y a

lus de moyen de nous retirer de la mort; penfez feulement aux vivans , cela cit d’importance , 85 retirez les du glaive 85 du feu qui les

peuvent faire venir où nous fommes:Un homme vivant vaut mieux
que Pluficurs morts. Aiant entendu cette voix, j’ay paré outre,85
m’en fuis venu jufques à vous pour délivrer ceux que vous tenez

encore.
Le cinquièmeV
prefent fut donné pour nettoyer la riviere 85 en
ôter les canots ennemis qui la pourroient troubler 85 empêcher-’13
navigation. Il falloit mille gefies ,’ comme s’il eut voulu arrêter les

vagues,85 donner» un calme à la riviere depuis (hçbee jufques aux

Hiroquois. ’

Le fixiéme pour aplanir les fauts 85 chûtes d’eau, 85 retenir les-

grands courans qui le rencontrent dans les rivieres où il faut naviger pour aller en leur païer’ay veu petit, dit-il, dans les boüil.’

ions d’eau , voila pour les apaifer ; 85 avec fes mains 85 fes bras il

arrêtoit ces torrens 85 les mettoit à l’uny. a r -

Prenant le feptiéme :. voila pour donner la bonace au grand jar?
de faint Louis , pour le rendre uni comme une glace, 85 pour-lapai;

fer la celere des vents, des tempétes85 des eaux. Et rendant par
fes mouvemens le chemin favorable , il attacha ce prefent au bras
d’un François, le tirant tout droit au milieu de la place pour mat-4

e’ que nos canots iroient fans peine dans leurs ports. i
Le huitième ftaioit tout- le chemin qu’il faut faire par terre. Vous
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ruiliez dit qu’il abbattoit les arbres, qu’ilcoupoit les branches, qu’il
’u’epoufi’oit les forefts, qu’il rempliKoit de terre les lieux profonds:

ÇVoila , difoieil , tout le chemin net 85 poii. Il fe bailloit contre ter.repour niveler les campagnes de fa veuë , 85 voir s’il n’y avoit plus
’de pierre ny de bois où l’on put heurter en marchant: c’en cil fait
’ .on verra la fumée de nos bourgades depuis Œebec , tous les obfiacles

’ [ont
ôtez.
, *témoigner
’
Le neuvième
étoit pour
que nous trouverions du feu
tout prefl: dans leurs maifons , que ce feu ne s’éteindroit ni jour ni

nuit, 85 que nous en Verrions la clarté de nos foyers.
j Le dixième fut donné pour nous lier tous enfemble tres-érroiteJ
ment. Il prit un François d’un côté enlaçant (on bras dans le fieri,
j 85 un Algonquin de l’autre. S’étant ainfi liez 85 montrant ce collier
lqui étoit extraordinairement beau , il s’écria: voila le nœud qui nous

attache infeparablement, rien ne nous pourra defunir quand la foudre tomberoit du Ciel: car il elle couppe ce bras qui nous attache
a Vous ,’ nous vous faifirons incontinent de l’autre.

Le onzième nous invitoit à manger avec eux en difant: nôtre
’ïpaïs el’t rempli de .poiil’on 85 de venaifon: On ne voit que Cerfs ,

qu’Elans, que Caftors: quittez ces puans pourceaux qui courent ici

parmi vos Habitans, 85 qui ne mangent que des faletez , 85 venez
. manger debonnes viandes avec nous , le chemin cit fraie’ , il n’y a plus

deLe douzième
danger.
, dit-il ,°
en élevant fa voix. cf: pour diilipertous les
nuages de l’air , afin qu’on puiil’e voir à decouvert que nos cœurs
’85 les vôtres ne font point cachez , 85 que le Solei185 la verité don-4

nent du jour par tout.
l ’ Le 1;. faifoit refibuvenir les Hurons de leurs bonnes volontez.:H y a trois jours , difoit-il, c’elt à dire , trois ans que vous aviez un
facplein de poæcelaine avec d’autres prefens tous prefts pour venir
. chercherla paix, qui vous a détournez de cette penfée?
’ Le 14.. étoit pour -prelIer les Hurons qu’ils (e hâtafient de parler;

u’ils ne ftiilelit point honteux comme des femmes, 85 que prenant
rififolution d’aller aux Hiroqu ois , ils p’afl’afl’ent par le pais des Algon-

. "Le
quins
85 des
François.
. rameJ
15. pour témoigner
qu’ils avoient
toujours eu defleinde
ne: le Pere Jogues, 85 le Pere Brifl’ani , mais que le premier leur avoit
été dérobé , 85 qu’ils avoient volontairement donné le feeond aux

HQIIandois quile leur avoient; demandét l
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Le 16’. pour les recevoir quand ils reviendroient , afin de les me;
tre à couvert , 85 d’arrêter les haches des Algonquins , 85 les canoris

des François. Il y a fix ans, difoit-il, que nous ramenions vos prifort- niers 85 que nous venions vous dire que nous voulions être de vos
amis , mais nous entendîmes des arquebuzes 85des canons fifiîe’r de

tous côtez : Cela nous fit retirer , 85 comme nous avons du courage
pour la guerre, nous fîmes refolution de vous en donner des preuves
dés le printemps fuivant; En effet nous parûmes en vos terres, 85

prîmes d’abord le Pere Jogues avec les Hurons.
Le I7. collier étoit celui qui étoit propre-à Hoüatkeniate , 85 qu’il

portoit ordinairement en [on pais. Ce jeune homme étoit l’un des
deux prifonniers , 85 fa Mere , qui étoit Tante du Pere Jogues au pais ’des Hiroquois , envoia ce collier , qui étoit tres-beau , afin qu’il fut

donné à celui qui avoit fauve la vie à fou fils. - t

Après que ce grand Hiroquois eût expliqué tout "ce que fes tee” r

feus vouloient lignifier , il ajoûta: Ie’m’en vais paKer le relie de l’été

dans mon pais en jeux , en danfes 85 en rejouïfl’ances pour le bien de

la paix : Mais j’ay peut que pendant que nous danferons, leerurons.

neVoilanous
Viennent
pincer.
’recueillir
v-ï
ce qui fe palla
en cette afi’emblée
, ou l’on n’a peu
que quelques pieces detachées de la harangue de l’Hiroquois, parla »
bouche de l’interprete qui n’avoir que par desintervallesla liberté de

parler; mais tous conviennent que ce Sauvage étoit fort cloquent; a
85 tres-bon aôteur pour un homme qui n’a d’autre étude que ce que

la nature lui a apris fans reglcs 85 fans preceptes. La conclufion En:
que les Hiroquois , les Algonquins , les Montagnez ,les Hurons ,85-les
François danferoient tous enfemble , 85 qu’ils. mireroient la journée

dans
l’allegrefle. ’ ’ V , ’
Le 1;. de Juillet Monfieur le Gouverneur traitta toutes les Nations Sauvages que je viens de nommer, qui fe trouveret aux trois Ria
viercs , afin de les reünir toutes 85 de banir toute la defianee qui pour-â
roit être entr-elles. L’Ambailadeur Hiroquois en tèmoignabien de

la fatisfaâion. Il chanta 85 danfa felon la coûtume de (on païs ,85recommanda fort aux Algonquins 85 aux Hurons d’obeïr à Onontio 85’-

de fuivre les intentions. des François.
Le jour fuivant Monfieur le Gouverneur répondit aux prefens des
Hiroquois par quatorze prefens qu’il leur fit , 85 qui furent acceptez"!
avec des marques de fatisfaétion qu’ils faifoient paraître à chaquq’

pretent qui 16115 égoit pliât. après que le truchemerât a?
Dune
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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 mile
.d3hofiilitè envers les Hurons , 85 qu’ils mettroient la hache bas jufqu’à

ce que les anciens Hurons , qui n’ètoient pas prefens aux trois Rivie.
:1569, enlient parlé. Voici l’ordre qui fut gardé dans les prefens de

n Monfieur le Gouverneur profanez par Coûture , qui harangua en
-:Hiroquois , 85 qui fit de fa part les gefies 85 les façons de cette Na-

..tion pourcorrelpondre à celles del’Ambafl’adeur. I v
Le premier prefent. Voila pour remercier celui qui a fait le Ciel
:85 la terre, de ce qu’ilCli par tour , 85 de ce qu’il nous voit jufques

dans nos cœurs ,- 85de ce qu’à prefent il unitlcs efprits de tous les

peuples. -

r Le 2:. Voila pour reconduire vos trois prifonnierr;85 p pour les te;

vêtir àlenr retour afin qu’ils. n’aient pas de froid par le chemin, 85

qu’ils ne fuient pas honteux de rentrer nuds dansleurvilla e.
* Le; Voila pour remercier le pais dece qu’il a donné la vie à C0511

aure , de ce qu’ils l’ont bien traittè , 85 de ce qu’ils l’ont ramené.

Le.4. Ce. prefentefiace la penfée des morts , 85 la memoire de tous

lesLe maux
paflez..
47 , pour affermir le lac, 85 pour
s. Peur rendre
la Rivière facile
faire un chemin ailé, afin qu’on puiITe voir la fumée ’des feux des
sÆrançois. 85 des Algonquins.

Le 6. Pour attirer les canots des Hiroquois Agnirognons à nous
venir voir , pour manger avec nous , pour pécher en nos Rivieros
r .des’Barbuës, Efturgeons 85 Caflors, 85 chaflcr dans nos forelis de ’

’aOrignaux. A

.1567. Pour témoigner que quandils viendront ici , nous leur ferons

J édufeu pour leurs chaudieres 185 que ce. feu fera. toujours prei’t, 85 qu’il.

durer-a toujours. p i

.Le,8. .Pourmarque du contentementque nous recevons de leur .

ï, ,alliance ,:tant avec nous, qu’avec les Algonquins , 85 que nous miam

gotons enfemble en paix. ’

,Let9.’».Afin qu’ils attendentsque’les Hurons«85 ceux d’lroqnet par? -

Jeun comme aufli nos Algonquins ’Superieurs.

rise Io. Pour les. affurer que les François procureront que les Ha;
’mons»:.viennent au plutôt , afin. qu’ils mettent les armes bas commezles
Agnirognons , pourttémoigner que nous voulonsétre amis d’Ognoté
têtequ’ils feront les:enfi1ns d’Onontio.Cet*Ognoté eflf une petite N a-

tionçque lesHiroquoisont peuplée 85 qu’ils appellent pour ce fu jet

leurs enfans. e c
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Le n. Pour les remercier de ce que nous voyous le Pere Jogues , 85
que nous efperons revoir le Pere Breflani.

Le la. Voila pour fervir de collier à Onatkemater de Totran- q

choron. V Le .15. C’en pour demander la petite Therefe ’Huronc , 85 un jeune A

François captifs-auxI-Iiroquois.
Le r4. Pour les affurer que nous regardons les Sautoneronons ( ce font
des Nations Hiroquoifes ) 85 les autres Nations qui leur font alliées ,
comme leurs parens 851es nôtres.
Après que l’Intcrprete de Monfieur le Gouverneur eut ceIIè de

parler, PiefKaret fc leva , 85 fit unprefent , en difantà haute voix que
t’ètoit une pierre qu’il mettoit fur la folle des Trcpallez , afin qu’on

ne remuât plus leurs os , delta-dire , afin qu’on en perdit la .memoi-

re , 85 qu’on n’en tirât point vengeance. r
Noël Negabamat [e leva enfuite, 85 dit qu’il prefenttit quelques
eaux d’Orignac , pour faire des fouliers aux AmbaIIadeurs , afin
qu’ils ne fe blcfiaifent point dans leur retour. Il prefienta trois peaux
’d’Orignac , puis il continua fou difcours, difant qu’il dcfiroit enfevelir

85 couvrir les Morts , 85 les retirer du cœur 85 de la penfée dolents parens , afin de leur en ôter la douleur. Il conclud , difant que fou cœur
n’étant qu’un av ecceluy de fonfrcre aîné Onontio, il faifoit aufli

qu’un prefent avec le lien. Pour conclufim , on tira trois coups de
canon , pour chafièr le mauvais air de la guerre , 85 pour fe réjouir du

bonheur de la paix. ’

Après cette ceremonie , un Huron d’un efprit maltournè , abor-

dant l’Ambafi’adeur Hiroquois, luy voulut jetter quelque défiance
des François; maisil luy repartit: ’ay le vifage peint 85 barbouillé
d’un côté , mais de l’autre il dîner. Je ne vois pas bien clair du côté
que je fuis barbouillé ; de l’autre j’ay bonne veuë. Le côtébarbcüillé

cille côté des Hurons , ien’y vois goutte; le côté net efl lecôtè des

français , j’y vois bien clair-z ’ayantditces paroles, il [e relit ,85

ofa
filence à cet efprit mal- fait. ’ ’
Le fait , devant le départ des Hiroquois leR. Prive Supérieur de
Jefuitesles fit venir-en "leur maifon , ou il leur fit des prefens-confer;

mes à leur inclination , (pavoit chacun mdialumet avec dupetun.
Le grand Hiroqœis ayantneçu icfien ,parla en casernier-:Qandje
fuis parti de mon pais , j’ayabaudonnéma vie , 85 meiuisvolontaine-

nient expofèà la mort , fi bien que je vous fuisnedevdbie de coque

fuisencorcen vie. Je vous remercie de ce que je vay encore le
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l’eil; je vous remerciede ce que vous nous avez fi bien traittez; je
vous remercie de vos bonsdifcours,’ je vous remercie de ce que vous.
nous avez couverts depuis les piez jufqu’à la tête; je vous remercie

enfin de vos beaux prefens : Il ne nous relioit plus de vuide que la
bouche, voila que vous la remplifiez d’une chofe que nous aimons
fort. Je vous dis donc adieu a quand nous mourrions en chemin , 85
que nous ferions noyez: duns le Lac , les arbres- porteroient de vos
nouvellesen nôtre pais , 85 quelque element donneroit avis du bon.
traînement que vous nousavez fait :rJe croimème que quelque ge-nie nous a déja devancez , 8’un l’on refilent déja de la joie dans le

aïs desI-Iiroquois pour le bon accueil que vous nous avez faitLe lendemain , qui étoit le 15. de Juillet fur lesdix heures-du matin"

i ale grand Hiroquois voiant tous ces gens embarquez , 85 lesSauvagesa
aufli» bien que les François fur le bordde l’eau , il s’écria : Adieu , mes»

Freres , je fuisdevos Parens, je vais porter de bonnes nouvelles en
mon pais ; puis s’addreflrant à; Monfieur le Gouverneur, il luy dit::

Onontio, ton nom efi.’ grand par toute la terre ; je ne penfois pas.
remporter ma tête, que j’avois bazardée , ny qu’elle dût fortir de vos

portes :- mais bien loin de l’avoir perdue, je m’en retourne chargé

d’honneur 55 de bienveillance. Mes Freres , dit-il aux Sauvages,
obeïfl’cz-bicn à Onontio , 85 aux François 3 leurs intentions font bonnes», 85 vous ne fçauriez mieux faire que de fuivre leurs avis; Au refie,’

vous dreabien-tôt de nos-nouvelles, attendez-moy. Lâ-dcfl’us les
Sauwages firent une falve d’arquebuzades , 85 le fort tira le canon , 85
ainfi a: termina l’Aniba-Ifade 5 Dieu veuille par! [a bonté en tirer (a;

gloire. ’

. Je me remets à écrire ce 2.7. de Septembre,pour vous direla fuite de.

cette affaire. Les Hiroquois partant d’icy furent accompagnez de
deux François qu’on leur donna, pour marque qu’on ne (c défioit
pas d’eux. Avec-cette efcorte, ils fluent reçus dans leur pafs, où 1a,
paixfut ratifiée de tous avec une fitisfaé’tion nompareille. ils ont crié

de retour( felon leur promeffe) vers le r8. de Septembre, 85 ont fait un
nouvel accord avec les Hurons 85Algonquins de l’lfle , 85 ce qui nous.
a été plus agreable que toute autre chofe , ils ont demandé des Peres

pour les inftruire en leur pais. Il fe pourra faire que ceux qui y ont
g déjà répanduleur fang , ferontchargez de cette Mifiion ; mais Cela.
nid! pas encore bien afieuré. La» paix avec ces Barbares peut palier:-

pour un miracle du Ciel; car humainement parlant , on ne la pouvoit
efperer pour - les grands obflacles qui fe rencontrent en leurs façons;
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d’agir. Nous en avons donc toute l’obligation à Dieu , qui par ce
moyen ouvre la porte à I’Evangile dans toutes ces Nations. Vous pou-,
vez juger de là , fi nous n’avons pas desjoïes indicibles de cette haute.

glace , 85 de ce que nous femmes à la veille de voir le Roiaume de.
Dieu s’étendre fur to’us les Peuples lnfideles de nôtre Amerique.
Nous qui avons veu 8’ experimenté les perfecutions des Infideles ,,
refi’entons doublement Iadouceur qu’il y a de fe voir delivrè d’un joug,

auifi pelant 85 auIli contraireà la Gloire de Dieu, qu’ètoit celui-li.
Demandez à Dieu la folidité de cette paix , car le Diable qui va dire.
chaflé de (on Empire , joüera de [ou relie pour la troubler , ce qui fc-

roit
pire
qu’auparavant.
Au relie
nos Neophites
tellement vivement cette faveurIdu.Ciel ,’
d’où nôtre Seigneur fait découler fur eux des graces fi extraordinaires , qu’on en voit déja des eiïets continuels de vertu. L’un d’eux en-

fuite d’une vifion que nôtre Seigneur luy adonnée, a eaufé de grau-

des converfions , jufques à faire des penitences publiques, que les
Sauvages faifoient d’eux-mêmes pour l’horreur qu’ils avoient de

leurs pechcz pallez. Cela continué encore à prefent , 85 celui quia en
la vifion , ne le peut empêcher de prêcher âfes Compatriotesce qu’il.

a veu. Cette vifion efl de nôtre Seigneur qui lui a apparu , 85 qui ,.
a tés lui avoir montré fes plaies facrées , lui a fait voir la gloire des.
Bien-heureux , 85 les peines des Damnez . avec la jufte raifon qu’il a de.

, châtier les Hommes , qui ne font pas un bon ufage du bienfü dele.
Rcdemprion. Il lui a encore revelè plufieurs feerets touchant l’état
des Sauvages decedez , 85 la difpofition dequelques-uns , qui étoient
encore en vie. Or cét Homme parle de tout cela avec u’r’r zele mer.
veilleux , il reprend les Sauvages , 851cm dit ce qu’il a veu écritd’cux

dans un livre que nôtre Seigneur lui a fait voir: Et comme ils ne peu...
vent démentir leur confcience , ils fe condamnent eux-mémesà la po.

nitence. Tout ceciarriva dans un lieu où plufieurs Nations étoient
alfemblées,lefquelles apprenant ce qui s etorr palle, en demeureront fi

a
s7
f
.
roient fans relâche. . r
épouvantées , 85 fitouchècs: que plufieurs le convertirent , 85 pieu.

4L4.

Les Reverends Peres Poncet 8: Brillani (quifont deux excellons
Miflionnairesflont allez aux Hurons. ce dernier, qui atantfoufi’crc
des Hiroquois , a mandié de l’étoffe pour faire des robes à fes tyrans,

nous. J43.
les avons faites , 85illes leur a envoièes. Il les aime ardemment
85 foûpire’ quele fort tombe fur luy pour leur aller porter la Ph
role de la vie éternelle pour la temporelle qu’ils lui ont voulu ôter n
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har- il. a fouffert mille morts en douleurs 8: en angoillès tant interieures,
qu’cxterieurcs. Ah 1 quÎil fait bon appartenir à J E s us - C HR I s T ,’

a: imiter les exemples de ce divin Prototype : on [çait rendre le bien

pour lemal, ô: quand on en a le pouvoir, on le rend au centuples
Nous efperons avoir des Filles Hiro uoifes avec nôtre Captive qu’on

nous doittendre. Si ce bon Pere gus ameine ces petites Harpies,
qui ont aidé à le tyrannifer, nous les cheritons beaucoup , puis qu’el-

les ont aidé à ce grand Serviteur de Dieu à gagner de fi precicufes
a r soutenues: car nous voulons entrer dans fes fentimens ,. 86 faire voir
à nos ennemis , que nous. ne Ïçavons nous vangcr qu’en rendant des;

- biens pour desmaux."
De guée: le 14. de Septtmb’r: 164;.

LETTKEXXXML.
AU MESME
frayés de la Foi dans le Canada. Confirmation du miné de Paix, La
prccicufi mon des Reverends Pare: de N au: à Mafia Ïefuitth Vertus.
de gutlgues fauwnge: particuliers.
On tres-cher , 8: bien-aimé Fils. Je prie le Roi des’Saints d’6;
tre l’unique objet de vôtre amour pour le temps 65 pour l’é’ termite. Le defir que j’ai que vouspriïez , 85 que vous excitiez les gens

de bien à prier pour cettgnouvclle E glife , me orte à vous faire un
petit recit des benediétions que Dieu continué clac verfer fur nos San-5;

vages. Cela vous excitera fans doute de nouveau à loüer leur Bien:
faiteur, 8x: à lui demander pour les uns la perfeverance . ô: pour les,
autres la grace d’une parfaite converfion. Il y a apparence que cela
I - n’efl pas bien éloigné, puis que nous voïons ici tous les Jours à nôtre

’ . grande confolation , de nouvelles Nations attirées par les nouvelles
de la paix , qui leur rend les paillages libres. Le defir qu’ils ont de le
faire infiruirc. 85 de le fauver fait qu’ils demandent des Peres , pour les
emmener en leur pais , afin qu’ils y portent les riches trefors de la
Foi 8x: de l’Evangile, 85 qu’ils les mettent au nombre des Enfans, de

Dieu par le moien du Baptême.
.Ceux qui ParoilÏènt les plus zelez , font les Sauvages du côté
Nord. dont la Milfion cf: à TadOullac. Je vous en paErlé Page in ’

. ’ e e tu
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côte qui refident avant dans l’es.
terres entre des montagnes attirantes & des rochers inaccefiibles
le viclmemr rendue chaque année au printemps en ce lieu là , les Peres font aufiiscxaâs à s’y IFOUVCI’ pour les in-lirui-re l’espace de trois.

ou quatre mois que le temps cil: plus tempcré ; car le telle de l’an-7
néeil y fait un froid nompâreil , f aiant encore des neges 8c des glaces au mois de Juin. Il y a quelques jours que j’en demandois des nOuvelles au Pere qui a le foin de cette Million .aiant une allbciation l’piri-Ï

ruelle avec lui pour la converlion de ces peuples :* Car encore que
nous embralfions toutes les Nations en celui qui les a crées , nous en
tirons neanmoins tous les ans chacune une au fort , afin d’exciter plus-

particulierement nos devotions pour leur converlion. Or comme
cette Million m’el’t tombée en partage , j’ay voulu l-çavoi-r du Pcre les

bellediéiions que Dieu y verfe, afin de lui en rendre glace. Voici la ré- l
ponfe qu’il m’a faiteJene puis rien mander de ces quartiers de meilleur
que l’amplification du royaume de JESus-CI-IR15T. En unjourj ay baptifé go. Betlhmites , 86 confeflë 60. Chrétiens.Jefuis fur le point de faire

fix mariages en face d’Egiife. Je pris avant-hier tousles diables des.
forciers , leurs pierres , leurs tambours 86 femblables badineries que
j’ai fait bouillir pour leur faire voir combien c’el’c peu de chofe , 8K afin

que ce malin efprit ne paroilÎe plus dans le pais de ces pauvres Gens.
Les Sauvages de Tadoufiac font des harangues , qui n’ont point de
’ prix tant alertes Gens qu’aux Nations étrangeres pour les encourager.

à croire, 8a à«embralü:t”lla Foy. Vous les concevriez mieux parles,
oreilles, que par les yeuse. Remerciez le grand Maiftre de ce qu’il illu-

mine toutes lesNationsdu Nord , car il y e33 ici de plus de dix fortes
quifont de plus de douze journées de Tadouflac. Je ne fiai (ila fin du
mondeefiprocne, maisla For)! s’étend beaucoup. Je n’ai qu’un regret

de voir un fi mauvais infirmaient que moy entre les mains de Dieu r
mais priezfa bomé,je vous en fupplie- , de me rendre plus digne en
me Enfant mifericorde. Les des; osions de nos Paroifiien-s (on! font reglécs. il y en a environ fontaine qui l’aient confieffez Jeux outrois fois.

81 comme ils fa dupoient àcommunier , ils jeûnent le 5M à" ce
defltin. il: y en a trente qui ont commune pour la premiereïfixiss
le reliecommnnira en fou temps. Ce m’a été. une confolaeiron bien

fenfible de les voir recevoir ce faint Sacrementavee tant de devotioti
ü de. ferveur que les François des deux barques qui [ou arrivées aiant.
affilié àla Mefle , à l’eau benite, St à l’infiruâion qu’on leur a faire ,

les ont admirez. gent police continue dans une gbcïll’ance exacte,
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Ils ont premiere , l’econde , &troifiéme table. Les perfonnes de con-I

-fideration mangentâ la premiere: .les Ofiiciers qui ont fervi man-I
gent à la feconde; Br les femmes St les enfans à la derniere. Ils ont
fait une alléepour l’epromener’aprés le repas , pour traiter de leurs

aEaires, 8c pour prier en le promenant.
Ils fouhaittent paffionnement une petite maifon à la Françoife pour
y loger ’l’Eté St ferrer leurs hardes l’hiver pendait qu’ils [ont à la

challe. Jufqu’idfont les paroles dola lettretduPene. «
C’eft une chofe ravilïante devoir nos bons Sauvages de Silleri , 8:
le grandloin qu’ils apportent àce que Dieu fait fervi comme il faut
dans leur bourgade , que les loix de l’Eglife [oient gardées inviolablement, arque les fautes y (oient châtiées pour apaifer Dieu: L’une

des principales attentions des Capitaines cit à éloigner tout ce qui
peut être occafion de poché ou en general, ou en particulier. L’on
ne va point à la chappelle que l’on n’y trouve quelque Sauvage en
priere , avec tant de devotion que c’en: une chofe ravillante. S’il s’en

trouve quelqu’un qui fe demeure de la foy ondes mœurs de Chrétien , il s’éloigne St le banit de lui-même, fçachant bien que bon gré

mal gréil lui faudroit faire penitence,ou être honteufement chalfé de
’ la bourgade. Il y a quelques jours qu’un jeune homme eut different

avec fa femme. Ils furent menez devant les Capitaines , qui condamnereut l’homme à être mis à la chaîne dans une cave du fort, a: là
* 4 jeûner trois jours au pain 8: àl’eau: Et la. femme fût condamnéeàla v

même peine , qui fut executée en nôtre Monafiere. Ces pauvres gens

firent leur penitence avec tant de devotion , que je croi que leur
faute leur fut remife dés le moment que la fentence leur fut pronom-n
i cée. La femme ne voulut pas feulement une poignée de paille fous
elle ; car., difoit-elle , je veux paier Dieu que j’ay fâché.
Les Attikamek qui font aulfi du çôté du Nord font convertis 8: vi-J
vent d’une vie extraordinairement innocente.ll y a quatre ans qu’une

trentaine décendit ici, où ils furent inflruits sa baptifez; après quoi
ils s’en retournerent en-leur pais annonçant avec une ferveur apolio-g
liqueà ceux de leur Nation le bien qu’ils avoient rencontré. Ils leur
expliquer-enfles points de la foy comme ils les avoient apris , en forte’ïqu’ils. en convertirent un grand nombre , qu’ils amenerent aux

mais Rivieres pour y étiebaptilîez , ce qui lpur fut accordé. Depuis.
cetemps là ils [ont regilez «comme s’ils avoient toujours des ’Peres

-- parmi eux : Aulii viennent ils de tempsen temps, quoique fort étai-r
guèæpour rendre compte de leur foyer recevoir denotIvelles lumie’î
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ares. On ne peut rien voir de plus zelé, même jul’qu’aux enfans.
La paix qui fût faire l’an pafié a ouvert la porte aux Nations-ë
’loig-nées qui fans crainte viennent en ces quartiers, ravies d’avoir la

liberté du commerce ô: de fe faire infiruire. Elles demandent toutes
des Peres pour les mener en leurs pais. Et déja en voila qui partent
pour aller aux Abnakis’ois, qui étoient cy-devant inaccefliblcs. D’au-

tres vont aux Hiroquois, ô: c’elt la chere Million du R. P. Jogues , la:quelle a commencé par l’eHufion de [on (ring dont il a arroié cetteteni’ ne gniafs il l’a bien plus fanétifiée par fes vertus heroïques, qui ne feront

bien connues qu’au jour du jugement , car ce grand lerviteur de Dieu

les cache dans [on humble filence. Ce peu neanmoins qui en a paru
va ravi en admiration ceux même qui l’ont tyrannifé , quile revolant
de retour de France,ôc aller en leur pais, l’ontreçu comme un Ange

du Ciel 81 le regardent comme leur Pere.
Mais il vous faut dire quelque chofe de ces Ambaflîxdeurs , qui
avoient promis lors qu’ils s’en allerent de revenir au printemps. Dés

qu’ils furent arrivez en leur pais, ils firent leur legati0n à leurs Capi-

taines de la part de Monfieur de Montmagni nôtre Gouverneurgdcs
François, des Hurons, des Algonquins et des autres Nationsyqui
étoient jointes en ce traitté de paix:- Voicicommela chofe le paire;
Trois jours après leur arrivée , dans le premier village, le peuple
s’allembla pour écoûter-la voix d’Onontio , qui eltMonlieur le Goua-

verneur , par la bouche du lieur Coûture; mais avantqu’ils parlaient

on leur fit un prefent pour leur crailler
le gozier , sa ôter la pouliiea- I
D
re,qu’ils avoient contraé’reie dans le voiage, afin de donner une plus

libre fortieà leurs paroles. Après que lofieur Coûture 85 les autres

eurent fait leurs harangues , St offert leurs prefens, lek. Hiroquois

firent les leurs au nombr; de fix.’ ’

. ’ Le premier étoit pour guerir les pieds des Amball’adeufs que les
ronces ) les épines a les autres difiîcultez des chemins avoient. enfant.

glantez. v U
Le a. Pour dire que: les haches autrefois levées contre lesFran.’
guis, Algonquins, Hurons ô: Alliez étoient jettées bien.-loin,.afin
«Il...-’

qu’ellesne
filÏent’plus de mal. ’
Le3. témoib «ruoit la douleur qu’on avoit enëde’ la mauvaife fille. qui ,
l» la!

n’avoit pas été obeïfÎante àsfa Mere qui l’exhortoit dËéc-oûterlà voix

de fou Pere Onontio ô: de confiderer fa bonté. cette effrontée qui .
ailoit bien eu la»hardielle- de venir encore cetAutomne vers Mont-1
Réal pour lever la hache. .G’elt à dire, que [cpt hommes de aguerri

ne .--r. .- -..--. -- - de

DE LA M."MARIE D Ep L’INCÀRNATION. 409
de la Nation des Onionteheronons , qui cit une petite Nation dependente des Hiroquois , fe mirent en campagne à leur infceu contre
leur volonté , a: tuerent quelques Algonquins, n’aiant pas voulu con-

fentir
à la paix. ’ ’
. Le 4. Pour faire voir la rejouïfiance de tout le pais de ce qu’Onon.
tîo avoit uni tous les peuples a: aplani toute la terre.
Le 5. ’En aâion de graces au Pere commun Onontio l’incompal
rable qui avoit donné de l’efprit aux Algonquins, ce que nul n’avoir

pu faire avant lui.
. Le 6. Etoit pour avoir place dans fes maifons a: y allumer du feu;
c’efl à dire, pour y être bien venus 85 y pouvoir converfer en dru-irance avec-les François.
; Les prefens étant faits ô: toutes chofes conclues , le fleur Coûturc
s’en retourna avec les Hurons dix jours après leur arrivée. Étant déja .

. fort avancez dans le chemin, ils furent contraints de retourner fur
leurs pas , prace qu’ils ne trouverent pas leurs canots au lieu où ils
les avoient lailTez pour cheminer à pied, Dieu l’aiant ainfi permis

pour donner afihrancc 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-Real 86 qui a."

lioient tué des Algonquins arriverent 8: demanderent audience dans
le bourg principal , ce qui leur fut accordé. Ils expoferent le fujet de
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 , made ceux que vous baillez. Je vous ay entendu dire
A autrefois que vous aviez fi peu de volonté de vous reconcilier avec
Ç eux , que fi vos ames fe rencontroient en l’autre monde dans un mé-

,me lieu , vous les perfecuteriez encore. J’en dis de même, a: afin de
- wous’cncourager à tenir ferme, voila leurs têtes 85 des cordes pour
n les lier (c’étoit un grand collier de pourcelaine de cinquante palmes.
Ces têtes étoient de plufieurs de nos bons Chrétiens de Silleri qui

16th cabanez proche de Mont-Real furent tuez en trahifon par ces

. miferablcs. l r

L, A ce difœurs les Hiroquois répondirent qu’ils s’étonnoicnt com;

me ils avoient eu la hardieITe de leur apporter ces têtes , a: que fans

.. doute c’étoit leur jetter la honte fur le front. Hé, quoi, difoient-ils:

Quentio ePt-ilwun enfant a (ac dira-t’il entendant cette nouvelle?
AJNe dita-t’il pas , voila un trait d’Hiroquois 2 Ils n’ont pas fait le coup ,

mais ils ont donné la hache à ceux-là pour la faire tomberffur la,téte

,1” F f
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de nos amis. Mais ce n’efi: pas tout, il n’y. va pas feulement de nôtre

honneur , mais encore de nos vies. Nos Parens [ont avec les Algon.
quins comme en leur-propre terre, ne feront-ils pas en danger d’y
perdre la vie e Ne les accufera-t’on pas comme autheurs de ces meur-

tres quand on en apprendra les nouvellese Allez retirez-vous avec
vos chevelures 8e VOS prefens , nul de meus ne les touchera. ’
Ce procedé nousa fait voir que les Hiroquois , quoique barbares;
ont recherché la paix avec finceriré. Et de plus pendant tout l’hiver,"
à ce qu’a rapporté le fieur Coûture , nul n’a parlé de guerre , au con-

traire chacun étoit bien aife de fe voir en liberté , ô: de pouvoir chaf-

fer en aiTurance. Ils ont fait un tel mafiacre de Cerfs , qu’ils ennui:
tué plus de deux mille. Ils Ont donné charge au fleur Coûrure de dire
aux Algonquins 81 aux Hurons, qu’ils allalÏent querir leurs filles 8::

leurs parentes qui étoient captives parmi eux depuis long-temps.
Coûrure étant de retour au printemps avecles Ambafl’adeurs Hi-

roquois apporta quantité de prefens pour diverfes raifons, mais qui
fe terminoient toutes aune feule qui étoit la confirmation de la paix.
Monfieur le Gouverneur leur en fit auiiî de [on côté out leur témoigner qu’il agréeroit leurs propofitions , a: que de fa part il la
maintiendroit de tout fon pouvoir : Que cy-apre’s il les aimeroit sa
protegeroit comme fes enfans , qu’ils feroient les tres -bien venus
dans les maifons F’rançoifes, qu’ils y trouveroient toujours le feu a:
la chaudiere préte pour leur témoigner le contentement qu’on a de

les voir en nôtre alliance, 8c que pour leur donner une preuve irre;
rochable de tout cela , comme auffi de (on affeâion , il defiroît non
feulement leur faire entendre cette verité par lui même dans le pre-

fent cenfeil , mais de plus qu’il vouloit envoier un des Peres a: un
François des plus confiderables pour porter fa parole à tout leur pais,
St confirmer tous les Hiroquois dans les affurances qu’il leur avoit
données de fa bienveillance: (ma cet effet, il avoit choifi le Pere
Jogues qu’il aimoit comme lui même, ôz honoroit comme [on Pare;

81 que toutes les affifiances Bi le bon accueil qu’ils lui feroient, il r
s’en tiendroit obligé comme s’ils l’avoient fait à lui-même. Les Hiro-

quois furent fort contens de ces offres , 8e témoignerenl! à Monfiem;

le Gouverneur, toute forte de fatisfaétion 8: de reconnoiflance. i
Le R. Pere Jogues partit donc avec les Hiroquoisjle 16. de Mai
dernier a 86 Monfieur Bourdon un de nos principaux Habitans par;
tit avec lui felon la promefie de Monfieur le Gouverneur. Ils fourrârent de grandes fatigues en ce voiage, à (23qu des fauts d’eaunejlâ
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obligent de décharger les canots ô: de les porter furle dos avec tout
leur bagage , caren ces rencontres nul n’elt exempt de porter fes
pacquets. Ils arriverent en un lieu où plufieurs Hiroquois étoient à la
péche, 85 dans la compagnie defquels fe trouva nôtre Therefe Huron;
ne. Le Pere lui parla en particulier , l’interrogea , l’inflruifit &l’exhot-

taâ prendre courage, le temps de fa delivrance étant venu, parce
qu’il portoit (a rançon que nous envoyions à cet effet, non precifcment en forme de prix , parce qu’on étoit obligé de nous la rendre
par le traitté de paix, mais pour paier la depenfe à ceux qui l’ont
nourrie. Elle l’allure. qu’elle ne chancelloit point en la foy , qu’elle

prioit Dieu tous les jours , et qu’elle feroit ravie de retourner avec
nous pour reprendre de nouvelles impreflîon des chofes de Dieu 85
de picté. Elle n’avoit que 15. ou r4. ans quand elle fut enlevée , 8c

cependant lelle a tenu ferme en la foy au milieu de cette barbarie,
pleine de fuperflitions diaboliques.
v Le Pere étant arrivé au païs des Hiroquois fut reçu comme j’ay

remarqué plus haut. Il fit fes harangues sa fes prefens de la part de
Monfieur le Gouverneur dans toutes les circonfiances ô: coûtumes
du païs. Les Hiroquois répondirent à tous avec applaudiffement , a:
il s’y pailla beaucoup de particularitez que je ferois trop longue de
rapporter. Le R. Pere n’avoir point ordre de parler de la foy , mais
feulement de s’introduire 8c de leur faire voir qu’il n’avoir rien de

mauvais dans le cœur pour tous les mauvais traittemens qu’ils lui
’ avoient faits, mais au contraire qu’il les aimoit comme fes Freres
a: fes Neveus , avec qui il vouloit bien demeurer , aprés qu’il auroit
fait entendre â Onontio qu’ils confentoient ace qu’il defiroit d’eux,

455-.un cy-aprés ils ne feroient plus qu’un avec lui a: avec les alliez.

Il faut que je vous parle à prefent de la precieufc mort des ReveÆends Peres de Noue a: Malle de la Compagnie de Je s u s. Le premier mourut felon toutes les apparences le jour de la Purification de
la fainte Vierge , étant actuellement dans l’exercice de l’obeïllance 8:

.de la charité. Il s’expofa au hazard pour aller depuis les trois Rivie-res , jufqu’â Richelieu fur le grand Fleuve gelé St glacé , pour con-

felrer les Soldats de la garnifon qui étoient demeurez fans Prêtre. Il
partit des trois Rivieres le 50 de Janvier accompagné d’un Huron 86
dede-ux François. Le premier gille fut à fix lieuüs des trois Rivieres
dans le lac de faint Pierre du côté du Nord. Après qu’il eût pris un

par de repos . il partit fur les deux heures aprés minuit à deflein de
prendrerwle devant 85 de donner avis àceux de l’habitation de venir
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querir ce qu’on leur envoioit , 85 que ceux de la compagnie du Perd
avoient traîné fur la glace depuis les troiisivieres. La charité delco”
bon Pere 85 l’ardeur de [on courage le fit plus penfer aux autres qu’à.

lui-même. Il refilfa ce qu’on lui vouloit donner , [cavoit un peu de;
vin 85 de lard cuit. Il laifla fon fuzil à faire du feu , 85 fa couverture:
dont les Mitfionnaires le fervent’en guife de manteau , quand ils vont.
en million l’Hiver dans les bois 85 dans les neiges. Il fe contenta pour.
toute provifion d’un morceau de pain , 85 de cinq ou fix pruneaux ,85.
pour tous habits d’une fimple camifole fous une (impie foranc dans la:
rigueur d’un froid extrême fur un fleuve glacé. Il marchoit à la faveur

de la Lune, tirant du côté du Nord , de cap en cap lorfquc le Ciel
commença à le couvrir, 85 la neige à tomber en telle abondance,
qu’elle lui ôta la veuë de l’lfle. Les deux Soldats qu’il avoit laifiez der-

riere ne partirent que trois heures aprés lui , 85 cheminere-nt encore,
plus de deux heures de nuit avec autant de crainte que de difficulté,
parce qu’ils étoient nouveaux dans le pais , 85 qu’ils ne pouvoient mar-

cher avec des raquettes fur la neige 5 où deplus ils ne voioient point
les vefiiges du Pere. L’un d’eux,qui avoit déja fait le chemin de Riche:-

lieu , s’avifa de (e fervir d’une bouKole pour gagner le milieu du Lac,

85tirer droit aux lfles avec fon compagnon 85 le Huron. La nuit les
furprenant avec la laflitude , ils coucherent dans la nei i au bout de.
l’lfle de faint Ignace , qui el’tà l’oppofite de l’habitation de Richelieu.-

Le Huron plus fort 85 plus accoutumé à la fatigue , donne jufqu’au
fort , 85 demande le Pere , lequeln’ayant point paru mit le Capitaine
85 tous fes gens en grande peine tout le rel’te de la nuit. Le lendemain

on va au devant des deux Soldats , qu’on trouve avoir paire la nuit
fans feu, 85 comme à demi-morts. On les conduit au fort , où ils furent
bien furpris de ne point trouverle Pere. Ils crurent qu’il avoit palle le
Lac , pour être plus en aflürance du côté du Sud. Dans cette penfée
on dépêche plufieurs perfonnes quipaflèreiit tout le jour 85 une bon-

ne partie de la nuit à le chercher. On crie , on l’appelle , on tire pour
fe faire entendre , mais en vain. Le jour d’aprés la Fête de la Purification , un Soldat
prit refolution d’aller jufqu’au lieu où le Pere avoit
a sema.-.
couché la premiere fois , 85151 reconnoître fes pas afin de les fuivre. Il
prit avec lui deux Hurons qui le luivirent courageufem’ent 85 heureu-

fement , car ils reconnurent les vel’tiges- des raquettes huronnes ,
dont le P’ere fe fervoit , 85 fuivireut cette pifie vers le Nord toujours«dans le Lac 85 dans les Illes. Ils rencontrerent entre une Ifle 85 la terre.
’ ferme plufieurs chemins que le Pere avoit fait comme une perfonne-
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égarée , qui tâche de fe reconnoitre. Après avoir battu les mêmes
pifles,ils trouverent le même lieu oïl il avoit couché.lqui étoit un peu
de lapin fur la terre d’où il avoit ôtela neige.Ils continueront 85 paiTea

1cm la veuë du fort de Richelieu furies veftiges du Pere jufques au
lie-u appellé le cap de madame une lieuëau deflus de Richelieu. Il cit à
croire que la neige 85 la brune lui lavoient ôté la veuë de l’habitation , ou que fa grande foiblefle caufee parles travaux du voiage qu’il

avoit fait fur des raquettes s ne lui avoient pas permis de reconnoître
le lieu où il étoit. Quoiqu’il en [oit , on trouva encore vers le cap de
maflacrc une place ou il avoit repofé ,’ 85 à trois lieues de la tirant au

haut de la rivierc, (on corps fut trouvé mort à genoux fur laterre
dans une fofle entourée de neige , fur laquelle il étoit appuyé. Il tif
probable que s’étant mis à genoux avant que de rendre l’efprit , le

poids de [on corps aiant expire , l’avoir mis en cette pofiure. ses ra.
quetres 85 [on chapeau étoient proche de lui , 85 il avoit encore en (a.
Poche le pain qu’il avoit pris pour Ion viatique. Le bon Soldat , après
avoir prié Dieu, 85 fait une croix à l’arbre , proche lequel étoit le
corps , l’enVeloppadans une couverture, 851e mit fur une traînée en
la même pollure qu’il l’avoir trouvé. Il le mena aux trois Rivieres,où

tout le mondefut comblé de trifiefle, 85 de confolation tout enfeu]ble; de trifiefle , voiant ce bon Pere qui n’avoir point de plus grand
foin jour 85 nuit , que d’obliger tout le monde , être ainfi mort , abandonné de tout fecours humain , 85 de confolation ; regardant ce corps
en la pof’ture, où l’on dépeint ordinairement faint François Xavier ,r

les bras croifez fur la poitrine , les yeux ouverts 85 fixez vers le Ciel ,
qui. feul avoit été le témoin de- fon’ agonie , 85 l’attendoit pour le

couronner de les travaux. Sa face reflembloit à un homme , qui
cil en contemplation, plutôt qu’à un mort. Tous fondoient en larmes voiant un fpeâacle fi devor. Nous avons oüi dire âsdes Peres qui étoient alors aux trois Rivieres ,- qu’aïant approché [on

corps du feu pour le faire dégeler, afin de le mettre dans le cet-cüeil , il devint auflî vermeil que s’il eût été en vie , 85 fi beau
qu’ils ne fe pouvoient laller de l’embrafler. Le bon Pere étoit âgé de

Plus de foixante 85 cinq ans. Il étoit dés fa jeunefle en ce pais , où ila

lfouffert de grands travaux , en jettant les premiers fondemens de
cette Eglife avec le bon Pere Malle , qui ef’t aulîi mort en cette même
année , âgé de plus de foixantegdix ans. Outre les famines qu’il leur a

fallu’endurer , les naufrages qu’ils ont foufferts fur la mer , la prife
des Anglois qui les ont-rençonnez , ils ont jetté les fopqemens d’une

I f iij
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HISTORIQUES
Eglife; oùLETTRES
il le rencontre des Croix
au delà de ce qui le peut ima’giJ
ner. Et neanmoins ni les peines , ni les travaux , ni les perfecutions
n’ont jamais pû donner d’atteinte, ni d’alteration à leur courage:IJn

Seigneur de haute qualité de France voulant attirer proche de foi le
Pere de Noue par les infirmeras qu’il en faifoit auprès de fes Superieurs ,85lui en aiant même écrit l’année derniere d’une maniere fi
preflante , qu’il croioir le gagner tout d’un coup , il lui fit une réponfe

tres-feiche pour le dégoûter de fes pourfuites , 85 il demandoit tous les
jours à Dieu qu’il le retirât plûtôt du monde , que de permettre qu’il
fût ôté de fa chere Million: Et pour gagner le cœur de Dieu , 85lcflé.

ehir à lui accorder cette grace, il faifoit continuellement des aérions
heroïques , qui tenoient tout le monde en admiration. On croit que
Dieu a exaucé fes vœux par cette pretieufe mort. Mourir feu! 85 dé,
Iaillé dans l’exercice de la charité 85 de l’obeïlÎance , n’efiz-ce pas être

femblableàJt s u s - C H R r 5T a Pour le Pere Malle , il ei’t mort de
(a mort naturelle, mais en priant Dieu. Sa vie a été toute fainte, 85
même accompagnée de miracles. Comme je connoillois tres-parti.
culierement ces grands Serviteurs de Dieu , leur mort m’a beaucoup
occupé l’efprit, mais d’une occupation fi douce, qu’il me fembloit
ue je reficntois quelque chofe de leur gloire ,’ comme j’ai refleuri l’o-

deur de leurs vertus , lors qu’ils étoientparmi nous en cette vie. I
Je viens de dire adieu à un de nos Reverends Peres , qui s’en Va
commencer la Million de faint Ignace aux Abnakisrois, accompagné

feulement des Sauvages de cette Nation , qui [ont venus demander
qu’on l’envoiât en leur pais pour leur enfeigner le chemin du Ciel.
C’ell un gr andpaïs où l’on n’avoir encore avoir entrée. Ils [ont ve-

nus par un mouvement de Dieu tout particulier. Un ou deux de nos
bons Chrétiensles allerent voir ces années dernieres pour leur parler

de Dieu, mais ils ne les écoutoient pas feulement. Cette fcmence
neamnoins aéré benie pour le temps du deiIein de Dieu, car nous
efperons qu’elle va produire [on fruit. Il y a proche d’eux un nombre

d’Anglois, qui occupent en diverfes habitations plus de deux cens
lieues de pais
la côte de la mer , 85 qui fout ce que les François
tu nfurJ...
font ici pour la traitte des peaux. Quand ils ont fçeu que les Sauvages
venoient ici demander des Peres , ils les ont encouragez,difant qu’ils
ne pouvoient mieux faire : C’efl qu’il y a parmi eux ( à ce qu’on dit )

un grand nombre de Catholiques fecrets , ce qui donne efperaneed’y

faire un double fruit. . Î

Les Lettres , que tigras avons reçuës défi-lurons, aigus ont appris A
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qu’on a découvert un nouveau pais , 85 que l’on en a trouvé l’entrée. Ï

C’el’t la Nation des gens de mer appeliez en Sauvage vinpeggek ikimis’ek. Ce fera une grande million , où l’on efpere s’étendre avec

avantage, parce que ces peuples font nombreux 85 fedentaires, par le
moyen defquels on en découvrira encore d’autres pour les donner à
Jus us - C H a r s T , car on y va travailler fortement : Et même l’on
va rifqu’er de courir fur une grande mer , qui cil: au delà des Hurons ,

par laquelle on prétend trouver le chemin de la Chine. Parle moien
de cette même mer , qui cil douce, on efpere encore découvrir plulieurs pais fur les côtes 85 dans les terres. Si Dieu fait réüllir cette en-

treprife cette année, 85 que Dieu me conferve la vie , je vous ferai
partde ma joie 5 car mon unique fouhait cille progrès 85 la confommation du Roiaume deJ E s u s- C H R r s r , 85 enfuite de vous dire
ce que j’en fçai , afin que vous vous joigniez à moy pour le dellein de

la plus grande Gloire de Dieu, qui cil dans le falut des ames rachetées
- du Sang de (on Fils unique. Je vous Conjure d’en pourfuivre fans treve

laconverlion. Ah z que je ferois contenteli l’on me difoit que vous
eulliez donné vôtre vie pourune li bonne caufe z Et moy , que je ferois
heureufe li j’étois trouvée digne d’être mile en pieces à ce fujet z

Priez pour vôtre tres-indigne Mere , à ce qu’elle ne mette point
d’obl’tacles aux delfeins de Dieu.

Mais ilfaut defcendre en particulier , 85 vous dire quelque chofe de
nos fonétions tant à nos parloirs que dans le feminaire. Les Hurons
qui defcendent ici , font’prefque continuellement à nôtre parloir qui
ell- le lieu defiiné à leur infiruétion. C’ell; là la Million de la Mere Ma-

rie defaint Jofeph qui fçait la langue. Aulli ces bons Neophites, 85
Cathecumenes la tiennent pour leur merc. L’an palfé un Capitaine
nommé Jean Baptille defcendit avec toute fa famille , pour alliller au
traitté de paix avec les Hiroquois. Tout l’Hiver il nous adonné le
moyen d’exercer les œuvres de mifericorde tant corp orel-les que (pirituclles ; car bien qu’il fut Capitaine 85 Homme de confideration par-

mi les Sauvages ; étant neamnoins horsde fou pais , il avoit befoin de
tout : car ces gens- là ne le chargent de rien que de leur traitte,p out la
grande difficulté des chemins. Je ne vous fçaurois dire le zele qu’ils

ont pour la foi 85 pour lapratique des aérions de picté. Mais ce que
nous avons le plus admiré en eux, c’efl la tendrelfe de leur confcience,
851e foin qu’ils ont d’éviter jufques aux moindres fautes , ou de s’en

confell’er au plûtôt quand ils les ont commifes. Une fois la limplicité
duïbonJgean Baptilte nous donna de la CURIOIQËÊQPDË nousfuttout en»,
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fcmble un petit fujet de divertill’ement. Étant fur le point d’aller il: .

chalÎe , quelquesperfonnes , qui lui avoient promis de lui donner ce ’
qui lui feroit necelfaire pour ion voyage , qui devoit être de plulieurs
jours , lui manquer-eut de parole jullement fur le point qu’il devoit.
partir , ce qui lui fit bien de la peine , jufqu’à lâcher quelques paroles.
d’impatience. Etant revenu à foi , il en eut tant de douleur , qu’ils’en
voulut confelfer fur l’heure. Mais fon Confelfeur étant abfent , 85 n’y

en aiant point d’autres pour l’entendre , il vint trouver celle qui avoit
coûtume de l’infiruire , pour luidire fou peché , 85 la prier de le direâ-

fou Confelfeur , quand il feroit de retour , l’alfeurant que de fa part il
étoit extrêmement tri-lie d’avoir peché , qu’il avoit beaucoup demandé pardon à Dieu , 85 qu’il tâcheroit d’être mieux fur fes gardes àl’a-

venir. La Mere de faint Jofeph le confola , 85 lui fit faire encore des
ac’tes de contrition , puis il partit en paix. (gandin eût fait deux
lieues de chemin , il apprit que fou Confelleur étoit de retour ,’ il quitte la compagnie , 85 revint à grands pas fe confeller, difant qu’il n’auroit pas fait fon voiage en repos , fi fçachant que fon Confefièur étoit

à la maifon , il ne fe fut pas cunfellé de fes impatiences. V . i
Un autre Huron , qui n’avoir point encore été infiruit , mais qui
avoit un extrême defir de l’être , fut donné à la Mere de Saint Jofeph , qu’il regarda l dés lors comme fa mere , à qui il rendoit une
obeïlfance fi p’ônt’tuelle , qu’il n’y avoit rien qu’il ne fit de ce qu’elle

lui ordonnoit ; 85 performe n’ayoit allez de credit fur fon efprit , pour

lui faire entreprendre quelque chofe qui dût interrompre le temps 85.
l’heure de fesinllruétions, fi elle ne l’agréoit. Opelques raifons par,

ticulieres l’obligerent un jour d’aller à la chaffe avec des ,Algonquins , maisil ne s’y voulut point engager fans la licence de fa mere :
Attendez , leur dit il, Marie ne m’a pas donné congé , je m’en vais le

lui demander. Elle luidonna la permillion , 85 ilpartit aulf-tôt.’ Il ne
pall’a pas un jour , durant fou abfence , fans dire fon chappelet , 66 fiai-re fes prieres. Il repalfoit continuellement dans f on efprit ce qu’on lui
avoit appris des Myl’teres de nôtre fainte Foi, dans la crainte qu’il
.4. I t 259.4, nu...
voit de les oublier
, 85 que cela ne retardât fon baptême. Afon retour
iln’eut pas plûtôt mis le pied hors du canor , qu’il vint à nôtre; grille

avec des joies nompareilles demander celles qui le deliroiçnt Enfant
de Dieu. Ah! ma mere , dit-il à fa Maîtrelfe , j’ai beaucoup-peché clepuis que je ne vous ai veuë, car dans les delirs que j’avais de vous voir,
85 d’être inflruit pour être baptifé , j’ai fouvent demandé de m’en re-

venir a 85 cela m’étant refufé , fêtois trille , 85 je ne fouffrois pas allez:

en

il
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en paix. de Voir l’effet de mes délits retardé. D’autres Hurons le vou.-"

lant une autrefois mener à la chaffe aux Callors , l’en prioient avec
infiance , lui promettant qu’il feroit un grand gain en ce voiage. Il
vint à fou ordinaire demander congé à fa Mere , qui Iuidit que s’il ne
délitoit pas être fi-tôt baptifé , elle n’y-voioit pas grand inconvenient;
mais que fi fes defirs pour le Baptême étoient tels qu’il lui avoit fait

entendre , elle ne croioir pas que ce fut une bonne difpofition à cette
grande grace , d’aller ainli fe promener fousïpretexte d’un gain temporel. Alors il lui répondit d’un courage ferme 85 refolu. Il cil conclu
que je n’y irai pas;je n’ai point d’affaires plus prellées que celle de mon

falut 85de mon baptême; je ne defire point emporter en mon pais d’autres richell’es’que celles de la foi, 851’honneur d’être du nombre des

Enfans de Dieu. Depuis ce temps-là il ne manqua pas un jour de venir
à l’inl’truélion, 85 nôtre Seigneur benilfant fa bonne volonté lui donna

une memoire li heureufe pour retenir tous nos mylleres , qu’ilétoit
tare qu’on lui dit deux fois une chofe , la retenant dés la premiere. En.
lin le jour de fou Baptême , qu’il avoit tant defité-étant venu , ui fut

le lendemain de la Pentecôte,il ne fe peut dire avec combien cfe joye
il repent cette infigne faveur: fes paroles, fes aé’tions , tout (on exte-

rieur rendoient témoignage du contentement de fon cœur. Depuis
cetemps la il s’ell confelfé deux fois la femaine , 85 aujourd’hui on
l’iullruit pour la communion, qu’on fe referve àlaluifaire faire pour

laNôtre
premiere
fois en fon pais avec folemnité. l
petit Seminaire a eu cette année de l’emploi aulli bien qüe les
fi precedentes. Nôtre plus grande moilfon c’ell l’Hiver , que les Sauva-

ges allant à leurs chalfcs de fix mois , nous lailfent leurs filles pour les
inflruire. Ce temps nous cit précieux , car comme l’Eté les enfans ne

peuvent quitter leurs mercs,ni les nacres leurs enfans, 85 qu’elles fe
’ fervent d’eux dans leurs champs de bled d’Inde , 85 à palier leurs peaux

de Caltor , nous n’en avons pas unli grand nombre. Nous en avons

neanmoins’ toujours allez pour-nous occuper. ’

« La Doyenne 85 comme la Capitainelfe de cette troupe de jeunes

Neophitesétoit une-petite fille du premier Chrétien de cette nouvelle Eglife , que fou pere 85 fa mere voüerent dés fa nailfance. Elle nous
- En: donnée déslÎâge dedeux ans , à caufe-de la mort de fa mere ,85
riousl’avons élevée environ trois ans dans le delfein de la faire Relil
gieufe , à caufe du vœu de fes parens , au cas qu’elle en eut la volonté.
C’étoit le meilleur 85 le plus joli efprit que. nous enflions encore veu

depuis que nous gommes en Canada. A peine fçavoiuelle parler”w

Ces
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qu’elle difoit toutefeu’le les prieres fauvages par cœur , 81 même eef.’
les que nous feulons faire aux Filles Françoifes. Ce qu’elle entendoit
chanter en nôtre chœur , elle le (cavoit quafi au même temps , ô! elle

le chantoit avec nous fans hefiter. Les perfonnes de dehors la de:
mandoient pour la faire chantenôz elles étoient ravies de lui entendre
chanter des Pl’aumes entiers. Elle répondoit parfaitement au eateehill
me , en quoielle étoit la maîtrelle de les compagnes ;& quoi qu’elle ne
fut âgée que de 5. ans 86 demi , [a maîtrelÎe l’avoit établie pour-deter-

miner (les prieres , a: pour les commencer toute feule à haute voix ,
ce qu’elle falloit avec une grace merveilleufe ,81 avec tant de ferveur
qu’il y savoit de l’a confolation à l’entendre. Mais nôtre joïe a été bien

courte 5 car une fluxion qui lui cil tombée fur le poumon, lui a bientôt fait perdre la voix 861:1 Vie. Cette innocente aéréfix ou fept moismalade , durant lefquels elle a été fi patiente , fi obeïflànte 8c fi raifonnable , que cela ne feroit pas croiable à ceux qui ne l’auroient pas»
veuë. Ayant demandé un Pore pour le confeiÏer , on lui en fit venir un

qui fut tout furpris de voir l’attention , la devotion 6: la maturité ,
avec laquelle elle faifoit cette aâion. Quelque prefiéc 8: abbatuë’
qu’elle fut du mal, elle n’a jamais-refufé de prier Dieu qu’une heure

ou deux devant (a mort , qu’elle eut une oppreflion fortinquietante ;mais quand on lui eut dit que c’étoit le Diable qui la tentoit, afin
qu’elle n’obeït pas a au même temps elle joignit les mains , & fit tout
ce qu’on voulut. Lors que nous la Vifitions , pour nous témoigner l’amour qu’elle nous portoit , elle nous difoit ce qu’elle demanderoit à

Dieu pour nous , quand elle feroit dans le Ciel, où elle étoit bien-aile
d’aller. Étant fur le point d’expirer, on lui demanda fi elle aimoit
Dieu, &c elle répondit avec une auifi grande prefence d’efprit, qu’une
performe âgée : Oüy , je l’aime de tout mon cœur ,. ê! ce furent là fes

dernieres paroles. Son pere aiant été blefié en trahifon par quelque

Étranger , mourut unpeu avant elle avec de grands indices de faintete. Depuisla mort de (on pere , quand on lui parloit de fes parens ,
elle difoit: Je n’ai plus d’autres parens que les Filles Viergesdrabillées

de noir , ce (ont mes meres , mon pere me l’a dit avant (amen, 86
m’a commandé que je leur obeïfÎe , 8: qu’il me donnoit à elles; afin

qu’elles fumant mes Meres. Elle tiroit un fi grand avantage de la
créance qu’elle avoit que [on pere ;étoit.au Ciel, que quand elle avoit

quelque petit dilïerent avec les compagnes , elle leur difoit par reproche: mon Pere cit dans le Ciel , mais le vôtre n’y cit pas. C’étaient

kl fes vengeances enfantines. llfaut vous avoüet que la mort de cette
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innocente , quoique nousla croirons au Ciel , nous a touchées ,, com;
me aufïi tous nos amis; car elle étoit connuë a: almée des François,,&

des Sauvages , qui ne la regardoient que comme une petite Urfuline;
puis qu’elle en l’ail-oit déja les Fonéiionsdans un corps d’enfant.

q Enfin Nôtre Seigneur nous fait cette graceyque nôtre Seminairc
ePt le refuge des affligez 81 des appelle-z g car s’il y a» quelque fille. qui
fait en danger de perdre ou la vie», oul’honneur , ou les; bonnes. grattes

de fes parens , ou enfin qui (oit en quelque peine que celoit , les Ca:
pitaines, qui ont l’œil à ce que leurs gens vivent en vraisChréLiens g
nous les ameinent a afin de les garder &’ de les inflruir-e. Benifiëz cet-

te. bonté fouveraine de tous fes bien-Faits, 8a interéüzæous avec
moi dans la canfe de J 1-: s u s- C H Ri 51;: ,,& dans l’amplification de

[on Royaume. Vivons 81 mouronspour ce fujet.

”De gambe: le r0. de Septemâre 1646. v ’

LETTRE Xxxrw
AU MÉSME
Elle lai mande la rupturedu 14:1’aàvpnriès. flinguois. Lapna’m aman;
. du R. Pare 112m: figura. Lepmgre’s dr’l’Evangilr. La. exemplifiait:

mm; de quelques particuliers. . On tres-cherët bien-aimé Fils. Puisque je vous mande tous
. les ans lesgnaeesôâ lesbenediaaions que Dieu verre fur (setter

nouvelle Eglife , il cahier: julieaufli. que je vous fafle part desafllicfi
tiqnsqu’il permet luy arriver; Ilmusœnfele quelquefois, comme 03h
Bergamoureuxq &Iquelquefpisil ngugïqhâtic comme un Juge. leveur...
ôgïruoy plus artieuLienernent-t qui irrite; faleolete- plus, que. nour- autre

par mesura , lite;,eoiiti,nuelles. limona a fait, refleurir cette’année:
la pefanteur de famain par une afiliét-ion-bieuzfenfible- à ceux. qui: ont,
du zelepourl’e falutdemmes. C’efl larupturede lapaiagpar les; perm

Hkoquoisy d’où, s’efl- enfuivi la mort d’un grand nombres
armais ô: de Sauvages Chrétiens, &Üw tout: dal-Reverend Perele:

1 65; 1 ’ ’ v

gA110: qui a porté ces Barbares à rompre une paix que: nous croirons
fivbien établie ,ic’el’t l’averfion que quelques Hurons captifs leur ont

dcynôtrefoi ô; de la Encre s difant que c’étoit, ce quiavoi; au,
Ggsü
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tirétoutes fortes’de malheurs fur leur nation , qui l’avoit infe&ée*dé

maladies contagieufes, 8: qui avoit rendu leurs thalles 8:: leurs pefchès
plus fieriles , que lors qu’ils vivoient félon leurs anciennes coûtumes;
uafi au même temps la mortalité s’eil attachée à leur nation 8: ré.

pandùë dans leurs villages , ou elle a moiiÎonné beaucoup de leurs
gens en peu de temps; 86 le mauvais air y a engendré une efpece dé

vers dans leurs bleds , quiles a prefque tous rongez. Ces fâcheux ac;
cidens leur ont facilement perfuadé que ce que les Hurons captifs
leur avoient dit , étoit veritable. Le R. Pere Jogues les étant alle vifiter pour leur confirmer la. paix de la part de Monfieur le Gouverneur 8c de tous’les Chrétiens tant François que Sauvages,avoit ’laiffé à

Ion Holle pour gage de fou retour une cadette, dans laquelle il y avoit
quelques livres 8c quelques meubles d’ Eglife,’ ils crurent que c’étaient

des démons, qu’ilavoit laiiÏez parmi eux, 86 qui étoient la caufc de

leurs malheurs. Toutes ces rencontres jointes à leur infidelité, qui
ne fgait ce que c’efi que de tenir la Foi, 8c à la perte des profits qu’ils

avoient coutume de faire par les viétoires qu’ils remportoient fur
leurs ennemis, leur ont fait oublier toutes les promefl’es qu’ils nous

avoient faites , 8c conjurer lapert’e de leurs anciens Adverfaires. Au
même temps ils ont envoié des prefens aux Nations Hiroquoifes fuperieures , [cavoit aux Onondageronons, Sxonts’aronons , ôz autres ,»

afin de les attirer dans. leur conjuration , où ils font facilement en-

trez. i 1 K . - « »

Cependant Monfieur le Gouverneur, qui ne (cavoit rien de ce

changement difpofa desFrançois pour les aller vifiter avec quelques
Hurons. Le R. Pere Jogues, qui avoit déja commencé à arrofercette
terreingrate de ion fang, fe joint aux unsôz aux autres pour leur don-.ner confeil a 8K leur rendre les aflifiances neceflfires dans le voiage".

Ils partirent des trois Rivieres le 24. de Septembre 1645; 8mn;
vcrent aux Hiroquois Agneronons avec beaucoup de fatigue;
le 17.d’O&obre de la même année. A leur arrivée ils furent traittez’i
d’une manier-e qu’ils n’attendoient pas. L’on n’attendit pas feulement

qu’ils fuirent entrez dans des cabanes pour les maltraitter , mais (l’a-g
bordëo’n les dépouilla toutnuds , puis on les falùa de coups dellpôîùg;
a de bâtons , difant : Ne vous étonnez pas du trairtementqu’èrr vous »

fait , car vous mourrez demain , mais comblez-vous ,q on ne vous brû-;
lèra pas ; vous ferez frappez de la hache , 85 vos têtes feront mifes fur

les paliflades qui ferment nôtre village . afin que vos Freres vousl
voient encgre,quandnous les aurpns pris.Ils virent. bien à la reception’a

a
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qu’on leur faifoit , que les efprits’étoient aigris-â un tel point qu’il n’y

.avoit plus de grac’e à efperer: C’eit pourquoi llS le difpolerent a la

mort dans le peu de temps qui leur ref’toit. Le Jour fuivant neammoins fe pail’a doucement , ce qui fit croire que ces Barbares croient
Un peu adoucis. Mais fur le [oit un Sauvage de la Nation de .l’Ours

menant le Pere Jogues dans fa cabane pour le faire louper , 1l y en
avoit un autre derriere la porte , qui l’attendoit , 8(qui lui décharge-.1

un coup de hache, dontiltomba mort fur la place. ll en fit autant à
un jeune François nommé Jean de la Lande , natif de Diépeq , lequel
S’étoit donné au Pere. pour le fervir ; 8: au même temps ce Barbare
leur Coupa la tête qu’il’érigea en trophée fur la paliliade , tu jetta les

corps dans la riviere.’ C’elt ainfi que ce grand Serviteur de Dieu a
confommé ion facrifice. Nous l’honorons comme un Martyr; 8: il A
1’ cil en effet , puis qu’il a été maflacré en deteftation de nôtrefainte

Foi, 85 de la priere que ces perfides prennent pour des fortileges 85
enchantemens. Nous pouvons même dire qu’il efi trois fois Martyr ,
c’efi-â-dire , autant de fois qu’il ei’t allé dans les Nations Hiroquoifes.

La premier-e fois il n’y efi pas mort, mais il y a allez fouffert pour
mourir. La z. fois il n’y a [enferrât n’y eI’t mort qu’en defir a [on cœur

brûlantcontinuellement du defir du martyre. Mais la troifiéme fois
Dieu lui a accordé ce que (on cœur avoit fi longtemps déliré. Il fembloit que Dieulu’ieût promis cette grande faveur, car il avoit écrit à
un de fes amis par un efprit prophetique : J’irai , 85 n’en reviendrai
En ; 8C de là vient qu’il attendoit ce bien-heureux moment avec une
inte impatienceuO qu’il efl’doux de mourir pourJEsus-C H R r s T!
C’ei’t pour cela que fes Serviteurs défirent de fouffrir avec tant d’arg

dent. 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 de?
mandé à Dieu le falut de celui qui lui avoit donné le coup de la mort ,»
car ce Barbare aiant été pris quelque temps aprés par les François s il
s’efi converti à la Foi , 86 aprés avoir reçu le faint Baptême, il a été

mis à mort avec les fentimens d’un Veritable Chrétien. , V
* Après ce carnage 8c lamort de tous ceux qui avoient accompagné
Ce Reverend Pere , ces Barbares le mirent aqui-tôt en campagne pour
furprendre les François , les Alganuins , 8: les Hurons , avant qu’ils
en enflent apprisla nouvelle , 85 qu’ils eulÏent le loifir de le mettre en
défenfe. Ils vinrent jufques àMontreal , où ils prirent trois Hurons a:
deùxlFrançois. Ils pillerenr quelques maifons Françoifes , qui étoient
unçeu à l’écart, 8: enlever’ent tout ce qu’ilsy tremens-ut , tandis que
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les perfonnes étoient allées à l’Eglife faire leurs dévotions. Deux
gonquins des trois Rivieres étant allez avec leurs femmes à deux,
lieuës delà querir un Elan tué par un Huron , tomberent entre leurs
mains. De cette capture a fuivi la defolation de tout le pais : car ces
Barbares aiant appris de leurs Captifs , que les Algonquins étoientparf
ris pour leur grande chaire , 8c qu’i.s s’étoient divifez en deux bandes
dontl’une étoit allée du côté du Nord , 8c l’autre vers le Sud , ils le dia

viferent pareillement en deux bandes. Il ne leur fut pas difficile de
trouver ce qu’ils cherchoient , parce que les vefiiges de tant de perfonnes les menerent droit aux cabanes ou ils étoient. Ils n’y trouvercnt

neanmoins que les femmes, les enfans , &le bagage. Ils le faifirent de
tout ,85 continûerent leur chemin pour aller chercher les hommes.
Ils rencontrerent le fameux Pieskaret , qui s’en retournoit feu] à la.
negligencc, mais bien armé. Et parce qu’ils [gavoient bien que c’é-

toit un homme qui vendroit [a vie bien cher, &quiétoitcapable,
quoi qu’ilfût [cul , de leur faire de la peine , ils feignirent venir en a-

mis luirendre viiite.’ Illes crut facilement ne les voiant que dixs 86
dans cette créance il commença à chanter fa chanfon de paix. Mais
comme il le défioit le moins , l’un d’eux le prit par derriere.,-. le
perça d’un coup d’épée ,dont il tomba mort fur la place. Ils. enleve-

tout fa chevelure comme d’un Capitaine coufidcrable ,85. ancrent
chercher les autres , qu’ils trouverent-, 8: prirent fans peine n’atten,
dant rien moins qu’un accident fiifunefie. Ils les menerent au. lieu où

étoient leurs femmes, &leurs enfans. Il ne fe peu; dire combien lesumsôc les aumesfurentfaifis de douleur , fe voiant, tous captifs , lors
qu’ils croîoicnr la paix bien établie , &leur liberté tresafl’eurée.

Ceux qui. étoient allez du côté du Sud, firent une pareille capture.
Ils trouverait nos bons Chrétiens 81 Neophites , lors qu’ils. venoient
de deeabaner pour enfoncer davantage dans les bois , 81 qu’ils étoient.
chargez de femmes , d’enfans 8: debagage; ce quine leur: donna. pas.
le loifir de [a mettre en défenfe.’ Marie neanmoins femmedc Jean:
l’aptilie , qui marchoit desdernieres avec fou fils , les aïant appareils
comme ilsfejett-oient fur un Huron qui faifoit l’arriere-garde a cria à

fou mari de hâter le, pas pour avertir ceux quimarchoientlesgres
miers de le mettre en état de le défendre : mais lui. qui étoitlvaillant s
ê: qui ne fendit ce quec’é’teiç que de fui-r , prit. fes armes s65 tua le

premier Hiroquois quiiniarehoit en tête , mais il fui: aufliëtôt renverfé.

parceux qui lefuivoient. Ces Barbaresenvelopperent tousles autres.
afin qu’aucunra’éehapât. Maisle un Bernard nommer-aillant 8136:.
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hereux tuë le premier qu’il eutà la rencontre , mais comme il ne fut

pas fecondé , il fut maflacré fur le lieu , 85 tous les autres pris 8c men 52
au lieu où les Hiroquois s’étoient donné le rendez-vous avant que de

fe feparer.
Le lendemain ceux de l’autre bande arriverent au même lieu avec
leur proie,faifant les cris 85 les huées qu’ils ont coûtume de faire quand

ils menent leurs prifonniers en triomphe. Tous nos bons Chrétiens
fc voiant reünis dans un même malheur , liez , meurtris , couverts de
plaies , ne fe purent parler que par des regards d’une mutuelle compaflîon , puis ils baillèrent la veüe aiant le cœur plongé dans la douleur 85 dans l’amertume. Jean Ta’aichkaron qui étoit un excellent

Chrétien ne perdit point cœur dans une defolati on il univerfelle. Il
le leva du milieu de fes freres captifs, 8’ d’un maintien affuré, d’un

regard confiant , d’une voix ferme , il leur dit ces paroles z Courage,
mes freres,ne quittons point la foyni la priere; l’orgeuil de nos ennemis paffera bientôt , nos tourmens pour grands qu’ils puaient être
ne feront pas de durée , 85 après les avoir enduré avec patience , nous

aurons un repos éternel dans le Ciel. (à; performe donc ne branle
dans fa creance; pour être miferables , nous ne fommes pas délaiifcz
de Dieu: lettons-nous à genoux 85 le prions de nous donner courage
85 patience dans nos travaux. A ces paroles non feulement les Chrétiensôzles Catecumenes , mais encore leurs parens le jetterent à terte, 851’un d’eux ifant les prieres à haute voix, les autres le fuivoient à

leur ordinaire. Ils chanterent en fuite des cantiques fpirituels pour le
confoler avec Dieu dans l’afliie’tion profonde où fa providence les
avoit reduit. Les Hiroquois 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 tes gens qu’ils ne fe mocquent
point d’une chofe fi fainte: C’eI’t nôtre coûtume deprier celui qui
a tout fait dans les afliiétions qu’il nous envoie : il châtira ceux qui le

méprife , 85 toy particulierement qui a étéfi lâche que de lui tourner le dos. Les autresfe mocquerent de ce qu’elle difoit , mais celuicy reçut un reproche feeret de fa confcience, qui lui fit bailler la téte fans dire mot , à refpeéter les prieres qu’il avoit autrefois profesées. Les autres Chrétiennes ne furent par moins confiantes parmi

les railleries 85 les brocards de cesinfideles ; elles faifoient faire le
ligne de la croix à leurs enfausà la face de leurs ennemis, 85 leur
faifoientdire leur .chaplet avec les doigts , ces barbares leur aiant pris
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toutes les marques ôz tous les infirumens de leur devotion. Avant que
de palier plus avant ils brûlerent tout vif un Chrétien qui avoit été
blellé d’un coup dangereux,de crainte qu’il ne mourût en chemin d’u-

ne mort trop douce. Nous avons apris que ces Barbares plus cruels
que les bêtes fcroces crucifierent avant que de partir de ce lieu
un petit enfant âgé feulement de trois ans qui avoit été baptifé. Ils

lui étendirent le corps fur une grolle écorce,& lui percer-eut les pieds

86 les mains avec des bâtons pointus en forme de cloux. O que cet
enfant el’c heureux (lavoir mérité en [on état d’innocence l’honneur

de mourir d’une mort femblable à celle de JESUS-CH R 1 5T: ni
ne porteroit envie à ce faint innocent , plus heureux , à mon avis , que
ceux dont la mort honorala naifÎance de nôtre divin Sauveur?
Cette troupe affligée fut conduite au pais des Hiroquois , où elle
’fut reçuë à la maniere des priionniers de guerre, c’elt à dire avec

une falve de coups de bâton (Q des tifons ardens dont on leur perçoit
les côtez. On éleva deux grands échaEauts l’un pour les hommes,
l’autre pour les femmes , où les uns 8c les autres furent expofezrous

nuds à la filée ô: aux brocards de tour le monde. ils demanderent
le Pere Jogues, les Chrétiens pour fe confefier , 85 le’s Catechumenes pour (e faire baptifer. On ne répondit à leurs prieres qu’avec
des railleries ; mais quelques anciennes captives Algonquines s’ap.
prochant doucement de ces theatres d’ignominies leur dirent qu’on
l’avoir tué diun coup de hache 86 que fa tête étoit fir les palifiàdes;

A ces-paroles ils virent bien qu’ils ne pouvoient attendre un plusdoux
traitement , .& que n’aiant aucun Prêtre pour fe confefler, c’étoit
de Dieu feul qu’ils devoient attendre du feeours 85 de la confolation

dans leurs foufl’rances. V

En effet, aprc’s qu’ils eurent étéle joüet des grands 61 des petits;

on les fit defcendre pour les mener dans les trois Bourgs des Hiroquois
Agneronons: Dans l’un on leur arrache les ongles , dans l’autre on.
«leur coupe les doigts , dans l’autre on les brûle , a: partout on les char-

ge decoups de bâton , ajoûtant toujours de nouvelles plaies aux pre:
mi eres. On donna la-vie aux femmes , aux filles , 8: aux enfans , mais
10.;
les hommes ô: les jeunes gens, qui étoient capables de porter les armes , furent diflribuez en tous les Villages pour y être brûlez, boüillis
ôc rôtis. Le Chrétien , dont J’ai parlé , qui faifoit les prieres publi-e

ques , fut grillé 86 tourmenté avec cruauté des plus barbares. On
commençaà le tyrannifer avant: le coucher du Soleil, ô: on le brûla. .
toute lanuit depuis les pieds jufques à la ceinture : logea-demain son k:
brûle
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brûla depuis la ceinture jufques au coi: on refervoit à lui brûlerla tête

la nuit fuivante , mais ces tyrans voiant que les forces lui manquoient,
jetterent fon 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 abb. tu. La foi lui donnoit de la force interieurement, se
lui faifoit faire au dehors des aâes de refignation à la volonté de Dieu.

Il levoit fans celle les yeux au Ciel, comme au lieu où [on ame arpitoit , &où elle devoit bien-tôt aller: Vous l’appellerez Martyr : ou
de quel antre nom il vous plaira; mais il cil certain que la priere cit la
caufe de fes fouffrances, 86 que la raifon pour laquelle il a été plus
cruellement tourmenté que les autres , ei’t qu’il la faifoit tout haut à la

tête de tous les captifs.

Nous avons apris toutes les particularitez que je viens de rapporV ter de quelques femmes qui fe font fauvées , 85 particulietement de la
bonne Marie femme dé Jean Baptil’te , dont. j’ai déja parlé. L’hii’toi-

te de fa fuite e11: aifez confiderable , pour vous être écrite. Elle avoit
dép. été une fois prifonniere aux Hiroquois Onondagneronons, en
forte qu’elle fut reconnuë par quelques-uns de ceux d’Onondagné,

qui la prierent de fortir de la bourgade , où elle étoit , feignant lui
vouloir dire quelque bonne parole. Etant fortie , ils l’enleverent partie de force , partie de gré , lui faifant voir qu’étant f tie de leur vilI large , elle y devoit retourner, Aprés qu’elle eut cornenti à leur vo-

louré , ils la cacherent dans le bois avec promelfe de la venir prendre le lendemain , comme ils firent. Ils devoient paffer par Ononioté ,
d’où étoit celui’qui l’avoir prife prifonniere, 85 à qui elle appartenoit

par le droit de la guerre. Ceux qui l’avoient enlevée , craignant qu’elle n’y fut reconnue 85 arrêtée , la cacherent dans le bois , la couvrant

d’un fac pour ladéguifer, 8a lui donnant quelques vivrespour manger
durant la nui prés s’être un peu repofée, elle s’approcha du villa-

.ge à la faveur des tenebres- Elle entendit les huées 8: les clameurs
des Hiroquois , qui faifoient brûler un homme de fa nation. Il lui vint
dans l’efprit, qu’on lui en feroit autant dans la Bourgade , où on la
menoit, ôz d’où elle s’étoit fauvée , parcefque les Sauvages pardon-

nent rarement aux fugitifs. Sa penféelui fembloit d’autant mieux fondée a que quelques jeunes gens l’aïant bien confiderée , s’étoient de;
’mandé l’un à l’autre , quelle partie de (on corps feroit le plus à leur
g0ût îL’un d’eux avoit répondu que fes pieds cuits fous la cendre , fe-

roient fort bons. Comme elle entendoit la langue, aïant étécaptive en
leur païs , elle fut tellement effrayée , fans pourtant le faire-parâtre)

’’Hhh
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qu’elle crut qu’il n’y avoit que la fuite qui la pût garantir de la mort:
Elle prend donc la refolution de fuît , ôz à l’heure-même elle prit fa.
courfe vers [on païs tirant du côté d’Onondagrié , 8: prenant le che-

min. frayé , de crainte de donner connoiilan’ce de fa route par fes vef-

tiges , fi elle eut pris des chemins écartez. Elle le cacha dans le bois
tout proche du village dans une taniere fort épailfe , où elle demeura dix jours 85 dix nuits , n’ofant palier outre , car elle voioit fouvent
les Hiroquois pallier tout proche d’elle ,’ elle vit même ceux qui l’a.

voient enlevée. Elle en fortoit néanmoins la nuit pour aller chercher
dans les champs voifinsg quelques épies de bled d’lnde , qui étoient

reliez de la moilfon , afin de faire une provifion de vivres. Quelque
recherche qu’elle pût faire , elle n’en pût ramalfer plus de deux-pe-

tits plats , qui lui devoient fervir pour plus de deux mois que devoit
durer [on voïage. Cette grande neceflité lui fit perdre cœur . a: cequi mit le comble à fes ennuis fut qu’un grandI-Iiroquois s’en vint un
jour droit à elle la hache fur l’épaule , alors croiant qu’il n’y avoit plus

de vie pour elle , elle le difpofa à la mort par la priqu , mais Dieu permit que cet homme étant proche d’elle, fe détourna tout court pour

entrer dans le bois. Cette proteôtion de Dieu ne lui releva pas nennmoins le cœur. Car elle voïoit que fi elle s’en fut retournée en [on

pais , elle fut te de faim dans les foreits sc-dans les neiges. De retourner à Agni , d’où on l’avoir enlevée , elle ne pouvoit’évitcr le feu

comme fugitive , à qui on venoit de donner 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 reliée en fa taniere, ou
elle y fût morte de faim , ou elle n’eut pas tardé d’être découverte. j

Voïant donc que la mort lui étoit inévitable ,elle crut par une erreur
de Sauvage qu’elle feroit une bonne a&ion de fe la donner elle-même, 1
85 de s’en procurer une plus douce. Après donc avoir flic fa priere, "l
St s’être recommandée à Dieu ,elle prit (a ceinture , ôz fe l’étant mile

au colavec un lacet coulant , elle fe’pendit à un arbre. Mais Dieu; 1
. quîexcufe facilement les erreurs des innocens , permit que celle-ci, ’
qui penfoit continuellemênt en lui , ne reçut aucun mal , le epoid du j
corps aiant rompu la corde. Elle ne laiITa pas de remonter dans l’ar- l
bre , 8.7 de le pendre une feconde fois , mais la corde rompit comme à
la premiere. Alors elle ouvrit les yeux pour voir la proteâion deDicu’l
fur 6116; Afiurement 9dit-elle ,Dieu ne veut pas que je meure , il me”

veut qfauver la vie; il faut donc que je me fauve àla fuite ; ilen-vrai
que je nîai pas de vivres, mais n’eflz-il pas allez puifiant pqur m’en ’
l
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donner? C’en: lui qui nourrit les oifeaux de l’air , c’el’r lui qui donne à

manger aux bêtes des forel’ts; fa bonté n’efi-elle pas airez grande pour
s’étendre jufqu’à moi, qui croi 86 efpere en lui. Là-delTus elle fait fa

priere, fuppliant nôtre Seigneur de la conduire , &fans tarder plus
long-temps , elle s’enfonce dans ces grandes forefls , fans autre provifion que le peu de bled qu’elle avoit glané. Elle fe conduifoir à la
v veuë du Soleil , qui lui fervoit de boulfole dans ces folitudes , où il n’y
i avoit point de routes ni de chemins. Après qu’elle eut mangé fa pro-

vifion , elle gratta la terre pour trouver quelques racines tendres:
quand la terre étoit trop dure par la gelée , elle mordoit les arbres
pour en fuccer l’humeur, ô! en manger la féconde écorce , qui cit

lus tendre que la premiere. Il ne le peut dire combien elle fouffrit
de froid &de faim. Dieu néanmoins qui n’abandoîme jamais dans la

necellité ceux qui ont confiance en lui , permit qu’elle trouva une
hache dans un lieu où les Hiroquois avoient cabané. Cét inflrument
lui fauva la vie. Premierement elle trouva l’invention de faire un fuzil de bois, avec lequel elle faifoit du feu pendant la nuit, &l’éteignoit à la pointe du jour , de crainte ale la fumée nela découvrit. El-

le trouva enfuite de petites tortues , dont elle fit provifion. Avec ce
petit ravîttaillement elle fubfifia quelques jours: car le foir aiant fait
fes prieres,elle palfoit la nuit àmanger , à fe chauffer 85 à dormir , a:
elle paifoit tout le jour acheminer au à prier Dieu. Elle rencontra des
Hiro ’uois qui alloient à la chafle ; mais ils ne la virent pas. Ils avoient
laifi’ n Canot fur le bord de la riviere àdelTein de le reprendre à
leur retour; elle fe jette dedansôc l’emmeine , Br depuis ce temps-là
elle n’eut plus que du diverriffement, ôté l’inquietude d’être rencon-

fiée de fes ennemis,& l’incertitude du lieu où elle étoit. Elle fe trouva

venfindans le grand fleuve de S. Laurent dont elle fuivit le cours pour
fe rendre au aïs des François. Elle alloit d’ifle en oille où elle trouvoit quantité d’œufs d’oifeaux , dont elle mangeoit dans la neceflité.

Elle fit une longue épée de bois dont elle brûla le bout , afin de la dur.

cit , &- fe fervoit de cet infirument pour prendre des Eturgeons de
feinq ou fix pieds de long. Elle tua quantité de Cerfs et de Caltors:
Elle les faifoit lancer dans l’eau , puis elle entroit dans fon canot pour
Îles ourfuivre : les aiant atteint elle les tuoit avec fa hache , 8: quand

ilsetoient aux abois elle les tiroit àbord a: prenoit des chairs autant qu’elle en avoit befoin; en forte qu’arrivant à Mont-Réal elle

en avoit encore une aifez bonne provifion. Lors qu’elle approcha
de l’habitation l’on fut au devant pour reconnoître qui c”e’toitz On

filma
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reconnut aulii-tôt que c’étoit Marie Kamakatesringsetch femme du
bon Jean Baptilte Manits’nagouch. On ne fçavoit fi l’on devoit je
réjouir ou pleurer en la voiant , 85 elle-même ne fçavoit lequel prens
dre de ces deux partis ;car elle étoit fi interdite qu’elle ne pouvoit
ni rien faire ni rien dire. On la mena à Madame d’Aillebouft Gouverg
nante, à qui les Sauvages ont donné le nom de Chaserindamaguetch 9
85 qui l’avoir toujours beaucoup aimée. Cette Dame lui fit beaucoup
de careifes. 85 elle 85 fes Damoifelles firent ce qu’elles purent pour la
confoler ,lui difant qu’elle pouvoit bien ell’uyer fes larmes puifqu’el-

le étoit avec fes parens 85 fes amis. Et c’eût, dit-elle,ce quime-fait
pleurer, de me voir avec les perfonnes 85 dans les lieux où mon Mari,
mon enfant 8’ moy avons été tant aimez. Mes larmes étoienbtaries
ily avoit long-teni’ps , mais le fouvenir de nôtre amitié m’a ouvert les

yeux pour les fairefortir en abondance. Après qu’elle fe fut un peu
reposée , 85 qu’elle eut payé à la nature les premiers fentimens de fon

aifeéiion, elle raconta la prife de nos bons Neophytes , 85 tout ce
qui leur cit arrivé depuis , en la maniere que je le viens d’écrire. Plufieurs femmes à qui les Hirounis avoient donnéla liberté fe font en.core fauvées de leurs mains , 85 nous ont confirmé les mêmes chofes,

8: dans les mêmes cirmnl’tances. Depuis ce temps-là les Algonguins le font toujours tenu fur leurs
gardes , 85 il y a toujours quelque aéré d’hofiilité entre eux 85les»
Hiroquois. Un Algonguin de la petite Nation s’étant embarqué avec

fa femme dans un canot pour aller dire à fes compatriores. ,ils fe
tinffent fur leurs gardes , 85 que les Hiroquois avoient pris 85 malfamé

leurs parens proche des trois Rivieres , il ne fut pas bien avant dans. x
le fleuve qu’il découvrit un canot où il y avoit fept ou huit Hiroquois.
11 dit à (a femme qu’il avoit envie de l’attaquerpourveu qu’elle voulut

bien«le féconder , à quoy la femme ayant reparty qu’elle le fuivroit

volontiers , 85 qu’elle vouloit vivre85 mourir avec luy. A ces paroles
ils s’animent l’un 85 l’autre , 8E 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 faifoient des acclamations comme de gens
viétorieux. 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 tira un coup de fufil, comme pourdonner avisde (on
arrivée,85 s’informer de l’état de leur challÎe. Ceux-cy croyant que ce
fut quelque troupe de leurs gens, s’écrierent quarente fois avec efl’Qrt: i

à
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béé , tirantà chaque fois un coup de .fufil. Il connut par là qu’ils

avoient quarente prifonniers de fa nation , 85 fans perdre temps ,il ana
rendre fa femme qu’il avoit lailsée la l’autre bord , 85 tous deux vont

en diligence donner avis de ce qu’ils avoient veu , à quelques perfonnes qu’ils avoient quittées il n’y avoit pas long-temps ,les exhortang
de ne pas perdre l’oecafion de fe vanger de leurs ennemis , 85 de dé-

livrer leurs freres captifs. Sept jeunes hommes de la eo agnie s’of.
frent de l’accompagner, 85 fans. differer ils voguent aprés les canots Hi;

roquois: Afin de ne rien faire témérairement ils le glilfent à la brune
pour découvrir l’état des ennemis. llsremarquerent qu’ils avoient cin

canots , dans chacun defquels il y avoit plus d’hommes capables de (c
défendre, qu’ils n’étoient pour les attaquer. Cell- pourquoy ils crurent

qu’il les falloit prendre pendant la nuit , lorfqu’ils feroient dans leur
premier fommeil. L’ordre qu’ils refolurent entr’eux de tenir dans leur

attaque fut que deux fe jetteroient dans chacun des trois vailleaux qui
.éroicnt les plus grands 85 les plus remplis, 85 deux dans les deux autres.
Les chofes étant ainfi conclues les Chrétiens firent leurs prieres,85 tous
«fur la minuit fe jetterent fur les Hiroquois , tuant 85 frapant tous,ceux
i qui le rencontroient. Les ennemis s’éveillant aux coups, a; ire-mendant 85 ne voiant rien s’écrioient: étes vous? Mais les autres ne
répondoient qu’à coups de’haches 85 d’épées. Un grand Hiroquois fe
.-fcntent percé d’un coup d’epee, courut fur celui qui l’avoir frappé,85le

-poltant rompit fon épée ,l’autre fe débarrafle de fes mains, 85 fe voiant

fans armes eut recours aux pierres. L’Hiroquois le pourfuit encore 85
l’alloit perdre, fi fon fécond qui vint au feeours ne lui eut donné un
coup dont il mourut fur la place. Le carnage fut grand , 85 l’obfcuri-

té de la nuit le tendoit encore plus horrible. Il yeut dix Hiroquois
-morts fût le lieu ,un grand nombre de bleffez, les captifs délivrez, 85
tout le bagage pris. Ceux qui avoient été mis en liberté dirent à,

leurs Liberateurstuïez, mes freres;car il y a ici proche un grand
hombre d’Hiroquois cachez, 85 fi le jour voqs trouve ici ils vous trait-

-teront pour le moins auifi mal que vous avez fait leurs freres. A ces
-paroles ils enleverent la chevelure aux morts , 85 jetterent dans le
.fleuve toutes les peaux 85 marchandifes qui étoient en grande quanairé , parce qu’ils avoient pillé plufieurs Nations qui s’étoient jointes

aux. Hurons pour venir en traite chez les François.
. . Les Hiroquois qui étoient cachez avoient encore d’autres prifon. niers,entre lefquclsil v av oit une femme qui fit uncoup bien hardi. Il y
aVOit plufieurs jours que ces barbares la traînoient aprés eux avec leur

Hhh a,
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inhumanité ordinaire. Durant la nuitils l’attachoient à quatre pieux A
fichez en terre en forme de croix de faint André , de crainte qu’elle
i ne leur échappât. Une certaine nuit elle fentit que le lien d’un de fes
bras fe relachoit ;4 elle remua tant qu’elle fe dégagea. Ce bras étant
libre delia l’autre ,’ 85 tous deux detacherent les pieds. Tous les’Hi-

roquois dormoient d’un profond fommeil, 85 la femme qui avoit en.
vie de fe fzyaver marchoit par defi’us fans qu’aucun s’éveillât: Étant

prête de fortir elle trouva une hache à la pore de la cabane: Elle la
prend , 85tranfportée d’une fureur de Sauvage , elle en décharge un
grand coup fur la tété de l’Hiroquois qui étoit proche. Cet homme
qui ne mourut pas fur l’heure remua 85 fit du bruit qui éveilla les au-

tres. On allume un flambau pour voir ce qlie c’étoit. Trouvant cet
homme noyé dans fon fang on cherche l’autheur de ce meurtre , mais
quand on éut veu que la femme s’étoit échappée, on crut 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 ré-

marquée 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, 85les gens qui la
cherchoient étant allez d’un côté, elle s’eneourut de l’autre. Le jour
étant venu ils allerent tous de côté 85 d’autre pour tâcher de décou-

vrir fes vefliges ; ils les trouverent 85 quelques-uns d’eux la pourfuivirent deux jours entiers avec tant de diligence qu’il-s vinrent jufqu’au
lieu où: elle étoit. Elle le croioit déja morte ne fçachant’ plus où fe

cacher. Elle rencontre un étang où les Cal-lors faifoient leur Fort. Ne
Ann- A-LQ-A:
(cachant plus où aller elle fe jette
dedans y demeurant prefque tou-

jours plongée 85 ne levant la tété que de foisâautres pour refpirer,

en forte que ne paroilfanr point , les Hiroquis defefperent de la trou- ver, 85 s’en retourneront au lieu d’où ils étoient partis. Se voiantze-n »

liberté elle.marcha trente- cinq jours dans les bois fans autre habit
qu’un morceau d’écoreçdont elle fc fervoit pour fe cacher â’elle-mé-

me, 85 fans autre nourriture que quelques racines avec des grofellesêe
Ml’
fruits fauvagesunqu’elle
trouvoit de temps en temps.Elle pail’oit lesipetî-

tes Rivier’es à la nage ,mais pour traverfer le grand fleuve , elledlèmbla des bois qu’elle arracha , 85 les lia enfemble avec des écorcés dom:

. les Sauvages fe fervent pour faire des cordesEtant plus en aflùrance de
l’autre côté du Fleuve, elle marcha fur fes bordsfans fçavoir’où elle al- ’
fioit, jquu’â ce-qu’aiant trouvé une vieille hache elle fe fit un Canut d’à

.corce pour fuivre le fil de l’eau. Elle ter-montra des Hurons
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bien; à la Pêche ,. mais ne fçaçhant s’ils étoient amis ou ennemis, elle

fe jetta aufii-tôt dans le bois , outre qu’étant toute une, elle avoit hon-

te de paroître à la veuë des hommes; car il faut remarquer que les
femmes de cette Amérique , quoique Sauvages, font fort pudiques a;
honétes. Voiant qu’elle approchoit des habitations, elle ne marcha
lus que la nuit, afin de ne pas paroîtrc nué. Sur les dix heures du
fait elle découvrit l’habitation Françoife des trèis Rivieres , 85 au mé-

me temps elle fut aperçue de quelques Hurons qui coururent après
elle pour fçavoir qui elle étoit. Elle s’enfuit dans le bois ; ils la fuivent :
I Elle crie qu’ils n’approchent pas, parce qu’elle étoit nué , 85 qu’elle s’é-

toit ainfi fauvée destmains des Hiroquois. Un Huron lui jette fou ca;
pot avec une efpece de robe dont elle fe couvrit , 85 enfuite elle fe fit
connaître 85 leur raconta toutes fes avantures. Ils la menerent aux trois
Rivieres où les François lui firent mille bons traitemens,dont elle étoit
fi furptifaqu’elle ne pouvoit quafi croire que les biens qu’on lui faifoit
fuirent véritables , n’aiant jamais veu dans les Nations Sauvages qu’on

traitât de la forte une performe inconnuë. Elle n’avoir jamais veu de
François, elle avoit feulement ouï dire qu’ils ne failbient mal à perfonï

ne , 85 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 font contraintes , ou de demeurer cap’ rives dans leurs païs fans en pouvoir fortir , ou de s’expofer à la rage

de ces barbares, fi elles en fartent pour fe venir faire initruire, ou
r pour aller en traite avec leurs alliez. Mais au même temps que Dieu
afflige ’fon Eglife d’un côté, il la confole de l’autre. Les Reverends

Potes qui demeurent aux Hurons ont écrit ici ,que les Sauvages d’Anaftohé , qui font des peuples voifins de la Virginie 85 amis des Hurons,
leur ont fait fçavoir qu’ils avoient apris les’mauvais traittemens qu’ils
w reçoivent de la part des Hiroquois , 85 que s’ils avoient befoin d’eux,
I ils n’avoient qu’à leur faire fçavoir , 85 qu’ils ai guiferoient leurs haches

pour venir à’leur feeours. Les Hurons bien joieux d’une offre fi avanl tageufe leur ont envoié des Deputez pour teneuveller l’alliance 85 les

Confirmer dans leur. bonne volonté. Le Chef de cette légation efl:
A un. excellent Chrétien qui cil: accompagné de huit perfonnes, entre

lefqueIS il y en a quatre de Chrétiens , les quatre autres ne le font
pas encore. Cette rericontre cit favorable non feulement auxHurons
pour leur donner moien de fe defendre derleurs ennemis , mais encore
à nôtre fainte foy pour la grande moiffon qu’il y aura à faire ,fi les
ouvriers de l’Evangile y peuvent avoir entrée. Mais-il fautzdu temps
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pour une li grande entreprife, 85 il cd neteil’aire que les chemins
[oient plus libres qu’ils ne font. v

Un autre fujet de confolarioln , tilla ferveur de nos Neophites;
qui en Vérité furpafle tout ce qui s’en peut dire. lis font quelquefois
li tranfportez de zele qu’ils éclatent pendant la prédication, inter;

rompant le Pore qui la fait 3 afin de dire publiquement les fentimens
dont leurs coeurs fontinterieurement pre-liez. Un jour le Pore qui a
foin de la Million de Silleri ,inveélivant fortement contre l’ivrogpc-

rie ou tombent fouvent les Sauvages quand ils boivent du vin ou de
l’eau.de vie- Un Sauvage touché de ce qu’il avoit dit, l’interrompit

difant: Arréte.là, mon Pere, ce que tu dis cit vray, je me faisanyvré , 85par là je montre que je n’ay point d’efprir; prie Dieu qu’il

me fade mifericorde , foulfre que je die trois mots , je ne parletay
qu’à ceux de mon pais , car étant étranger ce n’ell point à’moy à ha-

ranguer en cette bourgade. Sus donc , jeuneffe, c’ell: ayons que
j’adrefl’e mon difcours: prenez exemple,non fur mon-peché, mais
fur ma douleur, 85 fouvenez-VOUS que fimoy qui fuis âgé, je recon-

nois 85 confeffe mon crime , vous quiètes jeunes ne devez point du;
fimuler les vôtres. Je condamne l’action que j’ay faire : C’eil un preci.

piee où je me fuis jetté , donnez-vous de garde d’y tomber. Ce pau-

vre homme avoit un complice qui entendant ce difcours l’interrom;
it: Non c’el’r moy qui n’a’y point d’efprit , c’en moy quifuis numé-

Chant; j’ay fâche celuy quia tout fait; Jeûnelfe , foiez plus fage, 85
ne fuivez pas le chemin où je me fuis égaré ; Marchez tout droit a:
priez le Pere de prier celuy quia tout fait d’avoir de bonnes penfécs

pour moy. .
Le jour de la Purification de la tres-fainte Vierge , le même Pers

aiant diflribué des Cierges , 85 donné l’explication de la Ceremonie
quel’Eglife pratique en ce jour, un Capitaine l’interrompit 85fit fa

petite prédication , ou plutôt fa petite harangue en fes termes ; Ah:
mes Freres, que nous avons d’obligation au Perte , de nons enfeigner
de fi belles veritez. Concevez-vous bien ce que veut dire ce feu que
.u.. A,
vous portez en:vos
mains? Il nous apprend que J a s n s-C H R mincit
Il lumiere ; que c’eli lui qui nous a donné de L’efprit
nôtre jour 85 nôtre

en nous donnant la foy 85 la connoiffance des veritez du Ciel; Çàe
c’eil lui qui nous découvre par fa lumiere le chemin de la félicité 5 que.
ces flambeaux nous enfeignent que Je s u s-C H n 1 s ’r .s’elt confirmé

fur la terre pour nôtre falot; que ces mêmes flambeaux fe confirment ’

dans nôtre main pour nous apprendre que nous devons un brûler
pour
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sprint (on amour, 82 nous confumer pour [on fervice. ll y a parmi
nous des jeunes gens, il ya aulli des vieillards, tous fe confument ,
tous tendent à la mort. Mais pourquoi (e confument-ils? pour fatisfaire à leur chair. O que nous ferions bien plus heureux fi’nous nous

iconfumions
pour J E sus: ’ - n
Ce même Capitaine afiiflantvune autre fois à un l’en-mon où le Pere
prêchoit de fainte Catherine 8c de fa foy 8: confiance dans les tout-inens , il s’écria inopinement : Voila ce que c’efl: que d’être Chrétien,
’c’efi faire état de la foy «Sinon pas de fa vie: Faut-il qu’une fille nous
couvre le vifage de confufion? L’on n’en voit ’q-ue’trop parmi nous

qui deviennent fourds 85 aveugles: Ils ferment les oreilles aux infimflions qu’on leur donne , 8: les yeux aux chofes (aimes qu’on leur
iprefente. Prenons courage ,’ mes Freres : DenQurons fermes ôz conmans dansla foy. Œe la faim , la foif, la maladie ,’ à: la mort même
Ïn’ébranlcnt point la refoludonque nous avons faire de croire en Dieu
la? de lui Obeïr jufqu’au dernier foupir de nôtre vie. Je vous laine-à
pehfer fi cetteferveur n’cf’t pas capable de gagner le cœur de ceux qui

w"ont du zele pour la gloire de Dieu , &pour le faint des ames.
’ Un Capitaine allant avec fes gens âla découverte des. Hiroquois;
afin de leur faire la guerre , pnffa par Mont-Real,’ où l’on luy fit un
grandi fefiin. Après avoir été bien traitté il fit ce complimenta fes
’ hôtes. Autrefois quand. on nous avoit fait grande ehere nous dirions
Ïâ ceux qui nous avoient donné à manger : Ce fefi-in va porter vôtre
no ’ ar toute la terre . 86 toutes les Nations vous’regarderont comméfis gens liberaux qui (cavez conferverla vie auxsh’o’mmes: Mais
j’ay quitté ces anciennes coûtumes ,, c’ef’t maintenant à Dieu que je

m’adrefl’e quand on me fait du bien , 81 je lui dis: O toy qui as tout
fait , tu es bon, Iecoure ceux qui nous affilient , fais qu’ils t’aiment

toujours , empêche le Demon de leur nuire , 85 donne-leur place avec
nousrdans ton Paradis. Voila les aérions de graces que cct’exccllCnt
Chrétien rendoit aptes le repas,bien difl’erentes de celles qu.’ il rendoit

- «lors qu’il étoit dans-le Paganifme. h ’ ’ ’ "
i Nous voions continuellement faire à nôtre grille Ide femblables
nôtesde vertu. Un Huron infiruit par la. Mere Marie de faint Joféph
jetant prefië par d’autres Sauvages de (a Nation d’aller à la chaire,
leur di-t qu’il ne [e pouvoit refoudre d’y aller qu’il n’en eut le congé

fabOnne Mere 86 dircârice: Les autres lui repartirent avec quelque forte d’indignation 8: de mépris. Ah! tu n’es pas un homme,
immune femme. A ces paroles ce pauvre homme baifl’ala veuë fans

l ii
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dire mot , mais (on cœur en fut vivement touché. Il alla déclarez-fi
Peincà fa bonne Maîtrefie qui le confola, 61 l’exhorta de fupporter
cette injure en Chrétien . qui doit faire profeflîon de patience , a:
d’aimer fes ennemis. il lui répondit enfoûpirant-c Ah! Marie, que;
.c’eft une chofe difficile à un homme d’être tenu pour une femme:
Neanmoîns puifque je veux être Chrétien , il faut que j’imite JE s u s- ’

C Hursr. Le voiant dans cette difpofition elle lui confeilla d’aller
avec les autres. l1 y alla 8c en revint heureufement. Mais s’il avoit
pardonné à [on ennemi. Dieu en tira le châtiment, car il permit
qu’il fut pri-spar les Hiroquois.
Les Attikamek, autrement les Paifi’onsblancsæontinuënt dans leur;
ferveurs , &ceux qui ne font pas Chrétiens témoignent un grand defir de l’être. Ces petfiles font bons , doux , traitables, 86 ils ne [cavent
ce que c’efl que de faire la guerre. finon aux animaux. Cette bonté
naturelle les porte jufqu’â la fupefiition , ils ont desrei’peces dePro-t

phetes ou devins qui (e mêlent de dire les chofes avenir. Mais en
effet ce [ont des Sorciers 8l Magiciens qui apparemment ont du com.
merce avec les Démons. Ils fe fervent de petits tambours, de chan.
Ions . de fifHemcns , pour guérir les maladies. ils [e fervent de petits
tabernacles pour confulter les génies de l’air , a: nient de Pyromancie pour fçavoir l’iflhë des maladies , les lieux où il ferabon à la chaflè.
s’il n’y a point quelque ennemi caché dans leurs terres i .81 pbutd’am - s

tres femblables occafions. Mais le fond deces peuples étantdpqile
ô! candide , ils reviennent facilement de ces fol-les Cu erfiitions- . d
on leur en fait voir la vanité , à: qu’on lesinfiruit d’és veritezïanlz’âæ

tre fainte Religion , qui portant avec elles l’onétion dans le cœur, leur

donne un goût bien plus doux 85 plus innocent que ne foutrons ces
vains enchantemens, Je vous ay déja parlé plufieurs fois dela bonne
Marie femme de ce Bernard qui a été tué par les Hiroquois 5 cinq ’

jours après [on arrivée , une jeune femme Attikameque arriva, 8x: f:
prefe-nta à elle. La premierç cîhol’e que fit Marie , qui ne la connoifloit

pas , fut de lui infpirer fes fentimens ainfi que-les SauvagesC-hrétiçns
ontcoûtumede faire
aux infideles: J’ay été captive aux Hiroquois,
s.
lui dît-elle , où j’ay fouffert toutes les miferes qu’on peut’foufiizir,’

.r

mais toutcela n’efi rien en comparaifon de ce que tu fouifriras en En.fer fi tu n’es Chrétienne. L’autre lui répondit: Je le fuis. mais j’ay

un maripaien qui aune autre femme que moy , ôz je voudroisbien.
le quitter , caril a une averfion extreme de la foy 85 de la priere. A
çes paroles Marie l’embrafl’a à! lui dit g Ah: fi tu fgavois la valeur
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la foy , tu la préférerois à toutes chofes, 8c à la vie même. La foy efi:
une ehofe fi admirable qu’en ne la peut aillez ellimer z Elle ramafl’e les
Nations 86 de pluficurs n’en fait qu’une : C’efi: elle. qui fait que les

Chrétiens font mes arens, 85 qu’ils me traittent comme fi fêtois
leur Sœur: C’eii la loy qui flic que je t’aime : Car quel fuie: ay-jc
de t’aimer e tu n’es point de ma Nation , je ne te connais point ,* il
m’importe fort peu que tu vive ou que tu meure, que tu demeure ouque tu t’en aille; cependant je ne [çay comment cela fe fait ,- mais je
feus bien que je t’aime parceque je croi en Dieu sa que tu crois en lui.
C’efi pour cela que je ne me puis empêcher de te donner un bon con.. failqui cit de laifl’er ton mari avec fa femme, arde ne plus retourner

avec lui: Car il te feroit perdre la foy ,. qui efi le plus grand mal qui
se fçauroit arriver. De plus tu feras peut-être prife deer-liroquois,
qui referont fouffrit toutes fortes [de tourmens. Ah! il tu fçavois la
pefantent du joug de la captivité, 8c combien il eif fenfible à un
Œhrétien d’être éloigné de la maifon de priere t L’on porte envie aux

petits oifeaux : Souvent je leur difois : Ah! que ne puis. je voler
s pour aller prier Dieu avec les Chrétiense Si je voiois de loin une
montagne , je lui difois: (à; ne fuis-je au plus haut de ta cime pour
me voir delivrêe de ma captivité : En un mot , la mort efi plus douce

que la vie, à un Captif: Si ton Mari te fait quitter la foy , ce fera

encore pis, car fartant de la main des Hiroquois tu tomberas?
micelles des Demons qui te .tourmentront en des feux qui n’auront
jamais de fin , et d’un efelavage plafi’ager tu tomberas dans une cap-

tivité eternelle. Cette exhortation fitouehante fit prendre refolution à cette jeune femme de ne retourner plus avec celui qu’elle ap:pelloit fou Mari, 8st qui en effet ne l’éroit pas, Voila une petite par.

tie desfiuits que cette. nouvelle Eg1ife a produit cette annéeDfFrezla à Nôtre Seigneur ,i afin qu’il biplaife la. faire fritéüfier de plus en

glus. pour fa gloire.
I

lugubre.- p ’ men
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LETTRE xxxv. x.

- la uNE RELIGIEUSE DE, LA VisiTA’rIoNïÏj

Ellè ’luifait le rait du martyre du Reverend Pers [fane Iogues, à? 43”

la tan’vafim de fifi Perfemtmr. - I
.A, Reverende Mere a: tres-aimée Sœur. Les facrées a: autouJÈ

renfes influences du cœur de Je s u s (oient le lien indifibluble.
des nôtres. C’eit à cette heure 8: à juite titre que vous pouvez dire I
que le R. P. Jogues efi: un double Martyr de l’amour facré. .C’cfl: , ma. -.

tres-chere Sœur , une vic’time &un holocauite qui a enfin repandu
tout fon fang 55 donné fa vie pour Dieu. Il cit mort par la perfidie
des Hiroquois qui lui ont fendu la tête d’un coup de hache , après l’a-’-

Voir dépoüillé a moqu de coups de bâtons et de mafiuës. Après fa e

mort ils ont jetté (on corps dans une Riviere, 8: mis (a tête aubout ,
d’un bâton pour l’expofer en un lieu d’où elle puîfle être veuë de tout . ’

le monde. Voila un Martyr , ma chere Sœur ,que j’ei’time bien puif-

faut auprès de Dieu. Dans une rencontre que nos François ont faitde
ces barbares, ils en ont tué plufieurs , ô: en ont pris un tout vif, qui
par ordonnance a été livré aux Sauvages leurs ennemis poutzle faire
mourir , car on ne Veut plus de paix avec ces perfides. ll-s’efl: trouvé
par une providence de Dieu bien particuliere , que c’eit celui lamé;

mequi a donné le coup de la mort à nôtre faint Martvr. Avant que
d’être conduit au fupplice le R. Pere le Jeune l’infiruifit par le moien
d’un interprete , 8a tout d’un coup il s’ei’t converti a: acru en Dieu.

On attribue cette converfion aux prieres 8K aux merites du faint , ce.
qui a fait qu’au baptême on l’a nommé Ifaac Jogues. On l’a fait

mourir par le feu , qu’il a enduré avec une patience heroïque: Ilin-

voquoit lefaint
nom de J r. s u s dans les flammes, 81 rendoit graccs à
-lllaLLu
celui qui a tout fait , d’avoir permis qu’il fut pris 8: livré aux Algon-

guins les ennemis, puif que ce malheur étoit caufe de (on falut a: de [on
. .: ’iM-n
bonheur
éternel. Il difoit au Pere le]eune: Ah! fi j’eulÏe connu celui ques tu me dis être mort pour moy , je me fufi’e bien donné de gar-

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 au Ciel aprés leur mort ipuîS qu’ainfi
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en. tu iras 8:: tu verras comme j’ay cru en lui, Br que je ne mens Pas
maintenant que je te dis que je croiô: que je lui veux obéir: j’ay un
extreme regret de l’avoir offenfe’. Avec ces fentimens, Br aptês avoir
reçu le baptême il mourut nous donnant lieu de croire qu’ilefi à pre-

fent au nombre des habitans du Ciel.
Vous me parlez des troubles de l’Europe: Je prie Dieu qu’il con.”
vertifl’e l’Angleterre , (Y qu’il confole ce pauvre Roy 85 toute fa mai-

.fon Royale. Les calamitez-que vous m’en mandez font grandes, 86
ce font peut-être des punitions de leur infidélité.
A Je porte compaflion à vos bons Neveus de leurs difgraces 8: de
leurs pertes , ils ont certes trouvé en vous une féconde Mere. Voila
comme vont les affaires du monde , ma chére Mere. O que nous fommes héureufes d’appartenir à Issu s , 85 d’être hors des gains, des

pertes a: des travaux du monde. Œil foit donc l’unique objet de
nos foins &de nos inquiétudes; je dirai mieux l’unique objet de nôtre
repos. Vivons 8: mourons en lui: Car c’ef’t en lui que je fuis , Vôtre.
J’ay reçu vôtre charitable prefent dont je vous rends mille trônons

de graces. .
De gazée: le 7. d’OEobfl i647.

LETTREÏXXXVI.
A UNE DAME DE SES AMIES.
’00 grandpomhe d’lnfidrles baptzftè 7180i" des Hurons fin les

. Hiroguaix. .

’ r A tres - chére 65 bien-aimée-Sœur. La paix 86 l’amour de

, J a s us pour mon tres-humble falut. J’ay reçu les vôtres avec
une fatisfaétion fénfiblé , y apprenant comme Dieu conferve vôtre V

chére performe. La part que vousprenez au progrez de cette Églifé me porte à vous dire que Dieu y donne fa benediâion , 85 qu’il y’a

I encore eu cette année un martyr en la performe d’un jeune homme
que les ennemis de Dieu ont malfamé en deteitation de nôtre fainte
foy. Vous en verrez l’hifioire dans la Relation des Hurons , car c’efi:
laque ce meurtre cit arrivé. On n’a pas laiflé d’y prêcher la parole
de Dieu 85 d’y baptifer huit à neuf cens perfonnes tous fervens C hré-’
tiens, fans parler de ceux qui ont été régénérez à la grace dans les

. Iii iij

438
" LETTRES HISTORIQUES’NW
Millions de ces quartiers. L’on attribué cette fécondité aux metiJ
tes 85 aux prieres du R. P. Jogues , dont le fang répandu a été celui

me la femence de tant de généreux Neophites. On le croit encore
l’Autheu-r ou le Médiateur de la viétoite que les Hurons ont remportée furles Hiroquois. Ces perfides avoitent’fimulé vouloir faire uni

nouveau traitté de paix. Pour cet effet ils avoient deflein de fe réndreles Maîtres des trois Rivierés , venant à la file pour furprendré
le Fort par le moien de quelques Hiroquois qui y étoient prifonniers.
Outre ce défi-lé 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 envoiadeux cens Huronsconduits par le R. -Pére BrifiÏani, lequel avec un courage animé de l’efprit deDiéu , s’arrêta fans fçavoir ce qui fe paffoit 85 commanda à fes

gens de fe mettre en ordre pour combattre. Il haufl’é fa voix 85 les
exhorte à, tenir bon. A ce bruit les Hiroquois quiétoïent cachez paroilfént 85 firent dabord une décharge fur les Hurons. Mais ce boni
Pere monte fans crainte fur une fouché , d’où il crié 85 anime fes gens
pendant qu’une grefle de balles fifHent au tout de lui fans qu’il fait bielfê
d’aucune , ce que l’on imputé à miracle. Enfin il, met les Hiroquois-

en fuite, 85 prefle les Hurons de les pourfuivre , ce qu’ils firent avec
tant de bonheur qu’ils eurent tout le bagage , qui confiftoit en armes,

vivres , pelletrie, fans parler de plus de trois cens trente prifbnniers,
qu’ils emmené-rem. Ainfi ils fe rendirent victorieux de ceux qui s’ê. l’

toient mis au guet pour les furpréndre 85 pour f0ndre fur les François
Un Huron qu’ils. tenoient prifonnier fe fauva, 85 dit qu’ils avoient ’

comploté de faire leur coup pendant la fainte Méfie. »
Voila un petit difcours par avancé , en attendant celui-de la- Relaà
tion , que vous trouverez toute pleine des hantez 85 des mifericorde;
de Dieu qui ne celle de répandre fes graces fur cette nouvelle Eglià
fe , laquelle par éemoi’en multiplié tous les» jours. Priez pour-la cana

verfron de tous ces peuples , qui ont tant coûté au Fils de Dieu. Le
peu de temps que. j’ay me préfle de finir pour vous affiner que je vous.

porte dans mon cœur. t

De glacée; le ID- Srpmnèn 164:. ’ . l
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LETTRE
x.xxvu.
un UNE RELIGIEUSE BENEDICTINE ou

a. a CALVAIRE

il? la] parle du payé: de la F0], de la: Mer: Marie de faint foi
v ftph , par fes pare»: voulaient faire "puff" en France.

h ARcvcrendéôztres-chere Mére. Ce m’cfi une finguliére joie
V de me voir honorée de vôtre fouvenir, 85 encore plus de vôtre
affeâion. Cela me fait croire que j’ay en vôtre chére Perfonne une
AVOcaté auprès de Nôtre-Seigneur à qui elle reprefente mes grandes neccflitez. C’efi dequoy jome feus infiniment obligée ,ma tres;
’ honorée Mere,85 de ce que vous continuez d’aimer la nouvelle Égli-

fl: du Fils de Dieu. Ma chére Mere Marie de faint Jofeph , nôtre
’ mutante 85 vôtre bonne Sœur en encore en état de vous en mander
’ des nouvelles , qui font toujours de plus en plus à la gloire de Dieu,
’ y aiant eu neuf cens perfonnes baptifées cette année , avec efpe’ rance d’un plus grand accroiffement. Les Hiroquois ont malfamé un
hon Dogiqué en détéfiation de la Foy. C’efi un fécond Martyr dont

la relation vous racontera l’hifioire , 85 toutes les affairés de cette ’

Eglife.
’ Quant â la maladie de vôtre chére sœur , elle a été plus longue
cette année que les années dernierés ,7 aiant été quatre mois entiers

l’infirmerie ,ce qui l’a entierement abbatuë. Ce qui la fait foufii-ir ,
"9(th mal de poitrine, avec un afme , fans parler du poûmon qui s’arçacheïaux côtes de temps en temszé demande à Madame fa mere ce
r que l’on penfe ici de [on mal, 85 fur lédefirqu’elle adé la faire retour.-

(ne: en France, je l’allure quecela ne fé pourroit pas faire , à caufe

Çde lamer. Mais quandcela fe pourroit,ni elle ni nôtre CommunauÏ fié ni confentiroient jamais. Quand il n’y auroit que moi , jem’y oppo-

Jeray toujours , non que je ne voulufl’e donner tous les contente.mens poilibles à Madame vôtre nacre , mais je fçay qu’elle a trop de piété pour ne pas laiffér achever le fatrificc entier à une fi cheje’fille, qui n’éfi ni à charge ni inutilc,ainfi qu’elle croira ce petit

’ Séminaire; mais plûtôt elle lui fert beaucoup par fa vertu ,85 par
fes exemples; outrg qu’elle a de bons intervalles de fauté durant lei":
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Pour mon particulier, je fuis bien refoluë de lui rendre le plus fidele fervice qui me fera poffible : Le bon Dieu nous a unies dés le commencement , j’cfpere qu’il n’y aura quela mort qui nous feparcra
pour perfectionner nôtre union dans l’Eternité. Je vous remercie de v

tout mon cœur des bonnes lancettes que vous m’avez envoiécs;
j’en avois un CXtreme befoiu : C’cfi: pour la charité que vous me les
’avcz cnvoiécs ,jc les emploieray auffi fpour la charité , aprés laquel-

le je demande cncore’qu’il vous plaie vous reflouvenir de mes ne-

ceffitcz fpirituelles auprès de Nôtre-Seigneur , aux pieds duquelle
Tme fouviens auflî de vous , a: y fuis en toute humilité a: [incuit

ré , Vôtre. - - a I l
De 9315H]! 8. Os’fobr: 1648.

a,LETTRE
, . IXXXVIII. - °i
l

A LA COMMUNAUTÉ DES URSULINES DE TOURS
EN GÉNÉRAL.

- Relation du Martyre de: Reverends Perd: Antoine Danicljmn de Brebeuf,

â Gabriel Lallemani Parles Hirogzîois. i 1
Es Reverendes Meres , a: tres-cheres Sœurs. Je vous manday
l’an paire que nous avions appris la nouvelle que les Hiroi
quois avoient martyrife’ le R. Pore de Brebeuf. Il el’t vrai que lalcruau-

té de ces Barbares avoit fait un Martyr , mais le temps de celui-ci
ïn’c’toit pas encore arrivé , comme il cit arrivé depuis. iCelui donc ï
qui fut fi richement partagé l’année derniere , fut le R. ’Pere Antoine

Daniel, qui cran’t en Million au mois de Juillet, le Bourg, où il étaie;
fut attaqué par les Hiroquois. Il étoit encore dans fes habits facerdoë v.
taux , lors qu’il entendit le tumulte des ennemis , 85 fans fe donner le

loifir de quitter [on aube, il court de cabane en cabane , 8C ChCIChe

"un-i
les malades
, les vieillards , les enfans; 85 ceux qui n’avoient pas encore reçu le Baptême ; il les difpofe à ce Sacrement avec un zèle apoïfiolique , 85 les aïant tous afiëmblez dans l’EgliÎe, il les baptifa par afi: 7
i-pCrfion. Lors qu’ilvit approcher-l’ennemi , il dit à for: troupeau: Sau- ï

1H32 vous 1 mes Frères, 85 huiliez-moi feuldans la mêlée. Alors ce faint b

Homme i
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Homme avec un port tour plein de majefizé aborda l’ennemi , qui en

fut tout effrayé:il leur parle deDieu , leur prêche hautement la foi,
à! leur reproche leur trahiron. Mais enfin ces Barbares perdirent peu
âpeu le fentiment de fraïeur qu’ils avoient conçu à (on abord. Ils le

couvrirent de flèches , a: voiant qu’il ne tomboit point , une troupe
V de Fuzeliers fit fur lui une décharge , dont il tomba mort fur la place.
Ils portèrent [on corps dans fou Eglife . où ils mirent le feu a 8! ainfi
, comme une viétime de bonne odeur il fut confumé au pied de l’Autel
avec l’AiItel même. Ils mirent tout à feu 85 à fang , fans épargner ni

enfans , ni femmes, ni qui que ce fût. Ceux qui [e pûrent fauver en
d’autres Nations , échaperent leur cruauté , fans cela tout eût été dé-

truit. Ce faint Martyr apparut peu de temps après fa mort à un Pere
de la compagnie 8: de la mifiîon. Celui-ci l’aïant reconnu , lui dit: Ah
’ mon cher Perc,comment Dieu a-t-il permis que vôtre corps ait été
fi indignement traitté aprés vôtre mort , que nous n’aïons pu recueil-

lit vos cendres? Le faint Martyr lui répondit: mon tres-cher Pere,
Dieu cit grand 81 admirable: Il a regardé mon opprobre , ô: a recompenfé en grand Dieu les travaux de (on Serviteur: il m’a donné après

ma mort un grand nombre d’âmes du purgatoire , pour les emmener

avec moi, 85 accompagner mon triomphe dans le Ciel. Il efi: encore
apparu dansun confeil comme y prefid ant , ôt infpirant les refolutions
qu’on y devoit prendre pour la gloire de Dieu.

Le martyre des Reverends Peres Jean de Brebeuf, a: Gabriel LalIemant arriva la veille de faint Jofeph de cette année 1649. lors qu’ils
étoient enfemble en mîflion. Ce premier avoit blanchi dans les Mill
fions APOÎÏOIÎunS a a: âla conquefle des ames des Sauvages , dont il a

en la confolation d’en voir jufques à (cpt ou huit mille de baptifez. Le
feeond étoit neveu du R. P. Superieur des Mifiions ,nqui a devancé a.
lui-ci. C’étoit l’homme le plus foîble 86 le plus delicat qu’on eut pu

voir : cependant Dieu par un miracle de fa gracc a voulu faire voir en
p fa perfonneaceque peutun infirument, pourchetif qu’il foit , quand
2 il lechoifit pour fa gloire 81 pour [on fervice. Il fut quinze heures enetieres en des tourmens horribles: Le Reverend Perc de Brebeuf niy
fut que trois. Mais remarquez que depuis qu’il étoit en ces contrées ,
’nùil a prêché l’Evangile depuis l’an r628.excepté une? pace de temps
gwqu’il’fut-en’Fra’nce , les Anglais s’étantrendu les maîtres du païs , la

vîeavoit été un martyre continuel. Or voici comment le martyre de
ces faims Peres arriva. La bourgade où ils étoient , aïant été prile par
À’i’SI-Ilaroquoisa ils ne voulurent point le fauver ,ny-abandonner leur

Kick
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troupeau , ce qu’ils enlient pû faire’auiii facilement que plufieurs tant
Chrétiens que Payens , qui les prioient de les fuivre. Étant donc reflcï

pour diipofer ces victimes au Sacrifice, ils commencerent à baptifer
ceux qui ne l’étoient pas, 8:: à coufefier ceux quil’étoient. L’on vit en

cette rencontre un miracle de la toute-puiiTante main de Dieu , car:
plufieurs qui ne pouvoient entendre parler du baptême par l’attachea
ment qu’ils avoient à leurs fuperfiitions , étoient les plus emprefïez à

le demander ou à le recevoir. Nos bons Peres continuerent ces faims
exercices , jufqu’à ce que ces Barbares comme loups enragez le jetterent fur eux , 8c aprés les avoir mis à nud , les chargerent de coups de
baiton d’une maniere tres- cruelle, étant pouITez à cela par queiques

Hurons renegats en deteftation de la Foi. On les mena au lieu deleur
fupplice’, oùils ne furent pas plûtôr arrivez , qu’ils feprofiernerent à

terre , la baifant avec une devotionfcnfible , 85 rendant graces à nôtre Seigneur de l’honneur qu’il leur faifoit: de les rendre dignes de

fouffrir pour (on amour. On les attache à des pieus , afin de les faire
fouf’frir plus à l’aile. Alors chacun eut le pouvoir de faire le pis qu’il

pourroit. On commença par le plus ancien , àqui lesReuegats portoient une haine mortelle. Lesuns leur coupent les pieds 85 les mains»
les autres enleveur les chairs des bras , des jambes , des cailles qu’ils
font boüillir en partie, 8c en partie rôtir pour la manger en leur prefence. Eux encore vivans , ils buvoient leur fang. Aprés cette brutalr
le cruauté ils enfonçoient des tirions ardens dans leurs plaies. lis firent
rougir les fiers de leurs haches , 86 en firent des coliers qu’ils leur pen-

dirent au col, 85 fous les aifTelles. Enfuitc en derifion de nôtre fainte
Foi , ces Barbaresleur verferent de l’eau bouillante fur la tête , leur
difant: Nous vous obligeons» beaucoup , nous vous faifohs un grand
plaifir , nous vous baptifons , sa ferons caufe que vous ferez bien-bene
reux dans le Ciel; car c’efl ce que vous ’enfeignez. Apréscesblafphél

mes , Br mille femblables brocards , ils leur enleveur la chevelure , qui
eft un genre de fupplice airez commun parmi les Sauvages, a: qu’ils
font fouffrir à leurs captifs. Jufques ici les tourmens 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
Voioit la fubflïance duncerveau. Cependant ilavoit les yeux élevez au

Ciel, foulïrant tous ces outrages, fans faire aucunes plainte ,85 fans
dire mot. Il n’en. étoit pas de même du R. Pere de Brebeuf, il prêchoit

* continuellementles grandeurs de Dieu, ce qui faifoit tant de dépit à i
fes bourreaux, qu’ils lui. enleverent de rage toute la bouche ,. 84, lui

l
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percerent la langue. La R. Pere Lallemant fut quinze heures en fes
fupplices , 8c le R. Pere de Brebeuf n’y en fut que trois , a: ainfi il
devança [on compagnon dans la gloire , comme il l’avoit devancé dans

les travaux de la miflion. Voila comme [e termina le martyre de nos
faims Peres , dont j’ai bien voulu vous faire le recir en abrégé , en 3:-

tendant, que vous le voiez plus au long dans la relation , où vous verrez encore les grandes calamitez de cette Eglife , sa les grandes rifques ,que courent les Ouvriers de l’Evangile. Ceux des Hurons ont
été contraints de quitter leur maifon de fainte Marie , 86 de le refit;
gier dans une Ifle avec le relie des Chrétiens, dans le deiïein d’y bâtir
un fort. Je vous demande le’fufi’rage de vos prieres pour le foûtien du

.Chrifiianifmedans ces nouvelles terres. Faites-y mention de moi en
particulier, jeqvousen prie: &excufez-moy , s’il vous plaît, fi je ne
wons écris pas a toutes en particulier : j’en ai le defir , mais les grandes
A affaires dont jefuis chargée, 85 le peu de temps que j’ai, m’en ôtent
Je pouvoir. Sciez neanmoins perfuadées que fuis pour le temps «St pour
l’éternité à chacune en particulier , aulli bien qu’à toutes en general ,

Vôtre ,’&c. V
De flache: 144,.

LETTRE ’XXXIX.

A SON FILS.
lamâmes circonjbzmes remarguablcs tombant le Martyre de: Reverends

i J’en: de le Compagnie de J E s u s.
On tres cher Fils. Par un premier vaifieau , que je croi avec
I I la grace de nôtre Seigneur êtreà prefent arrivé en France,
j’ai prié. nos Meres de Tours de vous envoier une copie de la Lettre

q que je leur aiécritc touchant le martyre et la glorieufe mort de trois
. Reverends Porcs de la Compagnie. Jeleur mandois le Baptême de
,dix-huit cent perfonnes , mais j’ai manqué en ce point , il y en a deux
’ mille fept cens de baptifez depuis leur mort , leur fang répandu aiant
été comme une femence de benediôtion , qui a produit cette grande
moiiÏon â nôtre Seigneur. Je n’ai pû avoir le temps de vous écrire en

particulier les nouvelles du pais , mais j’efperc que vous m’excuferez
bien a puifque j’y fupplée par une autre voie. Vous verreËIpar la lettre

Ki
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dont je vous parle,que l’Eglile cil; extrêmement perfecutêeJes bourgs,
8l les villages facagez , les Eglifes ôz les Autels renverfez , a: l’élite de

nos Chrétiens mile à mort. Madame nôtre Fondatrice vous envoie
des Reliques de nos faints Martyrs , mais elle le fait en cachette, les
Reverends Porcs ne nous en aiant pas voulu donner , de crainte que
nous n’en envoiallions en France; mais comme elle cil libre, 8: que’

les perfonnes mêmes qui furent recueillir le relie de leurs corps , lui
en ont donné en lecret, je l’ai priée de vous en envoier, ce qu’elle
fait avec beaucoup d’afl’eétion pour le refpeà qu’elle a pour vous.

Le R. Pere Poncet vôtre bon ami a été dans des rifques évidentes
d’être partagé comme les autres Peres de la Compagnie. C’étoit’fon

defir, mais Dieu a voulu difpofer de lui d’une autre maniere. Il a été

lui [cul trois mois entiers dans la million des cheveux relevez , où pas
un Françoisn’avoit encore mis le pied. Il y a jetté les premieres femences de l’Evangile , &enfuire baptifé plulieurs enfans. Il y Va te-

tourner pour continuer [on travail , avec tant de zele a de ferveur,
qu’il ne s’el’t pas même donné le,loifir d’écrireà Madame fa’Mere ,

qui s’ell rendue Religieufe Carmelite avec [on ayeule, ou grande-l

mere.
r apprendrez par la relation , vous fera voir, que ce
Ce que vous
que le vous écrivis l’an pallé , étoit un indice de ce qui cil arrivé. Le

Reverend Pere de Brebeuf, premier Apôtre des Hurons, avoit eu
plufieurs vifions touchant ce qui lui cil arrivé à (a mort ôta celle de fes
compagnons. ô: de ce qui devoit arriver à l’Eglile. On a trouvé tout
cela dans les écrits. Nôtre Seigneur lui avoit fait voir la face toute défigurée , comme elle l’a été depuis au rapport de plus de cent té-

moins. Il avoit encore veu fes mains impaliibies dans la même vifion: .
Et il el’t arrivé que [on corps aiant été mutilé de toutes parts , les os
décharnez ,fa chair mangée , lui encore vivant , il ne s’ei’t pas trouvé

la moindre fraéiure à les mains, contre l’ordinaire de ces Barbares ,

qui voulant tourmenter un homme , commencent à couper les doigts
et à arracher les ongles, ce qu’ils font , difent-ils, pour careli’er les,
Pariens ; en forte qu’on ne le put reconnoître qu’à les precieufes
L L lui aiant revclê le temps de [on martyr-e: trois.
mains.;...---444Nôtre Seigneur
jours avant qu’il arrivât , il alla tout joyeux trouver les autres Peres ,

qui le Voiant dans une gaieté extraordinaire , le firent feigner par un
. «Amouvement
de Dieu : Enluite de quoi le Chirurgien fit (eicher (on ’

fang par un prclÏentiment de ce qui devoit arriver , 61 de crainte
a

qu’on ne lui fit comme au Revercnd Pere Daniel s quihuit mois aupa-I
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avant avoir été tellement réduit en cendre l qu’on n’avoir trouvé au«

crins reficsde ion corps. A

Il y a bien d’autres merveilles que nous avons apprifes de ceux qui
en ont été les témoins oculaires. Depuis deux jours quelques captifs
’ qui le (ont lauvez des mains de l’ennemi , nous ont rapporté que ces

Barbares couperont la bouche du ReVerend Pore de Brebeuf , de rage
qu’ils avoient qu’il ne colloit de prêcher 8: de prier Dieu ,encore
qu’ils l’eulÏcut tout décharné 8: mangé, a: comme ils (ont adroits à

écorcher les hommes aulii bien que les bêtes , qu’ils lui enlient lailié

les veines sa les arteres emieres fur les os , afin d’alonger les tourmens,
a: qu’il ne mourut pas fi-tôt. C’efi: vraiment pour Dieu, 8: en haine Le commence

de la Foi , que ces Hommes Apofloliques ont foui-Fert de fi horribles 5°";
tourtnens. Ce l’ont les effets du prefent de l’efprit de JEsus-Cz-mrsr , hm. ,7, de

dont je vous ai parlé au commencement de ma Lettre. La rela- la Premiers

- tion vous les fera voir comme des miracles de patience. Pour moi ,
, . je ne luis qu’une pouflîere indigne d’une fi fainte mort; priez Dieu (leur, afin de

’ qu’il
me fafi’e mifericorde. v ces
æeætbn le 12.ofinâre 1649.
a.

LETTRE xt.
AU MESME.
Nouvefie: hqfliliteî’ des Hiroquois. Les Huron: [a retirent à gerbai

Jill: étudie la langue Huronne pour les inflmire. Defirs de fan mur.
pour Z’Ettmite’.

l On tres cher Fils. La rencontre de la fregare de Québec qui
j i va à la pêcherie de l’Ille’percée , où il le trouve des vaiEeaux

pêcheurs , qui (ont plutôt de retour en France que ceux d’ici ne [ont
,1 prêts de partir , me donne fujet de vous écrire ce petit mot. En me
’Î’donnant cette confolation, il me femble que je vous la donne, PHIL-4:

Ï que vous se moy ne fommes qu’un en nôtre Seigneur.

Je vous dirai donc, que depuis les lettres que je vous écrivis au
’ niois d’Oétobre dernier tout a été en paix en ce pais. Nous ne [ça-

wons pas encore ce qui s’eli: pallê dans les Hurons , [mon que nos Reverends Percs ont achevé leur Fort , qui cit de bonnes murailles , dés
le mois de Novembre, comme nous l’avons appris d’un Huron qui

" Kkk iij
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a traverfé trois cens lieuës par des broulTailles &des chemins n51;
fraie: de crainte d’étre arrêté. Ce Fort ef’t pour refugier les Hurons

pourfuivis de leurs ennemis auffi- bien que les Reverends Peres de la.
Million. Pour ceux qui demeurent dans les campagnes , il n’y La
que Dieu qui les puifle proteger. Pour nous, comme j’ay dit, nous
avons été en paix. Mais depuis quinze jours les Hiroquois ont paru ; t
on en a pris quelques-uns ô: donné la chaire aux autres. Une partie
néanmoins a fait ce qu’ils n’avoient encore ofé faire jufqu’à prefent.

ils n’étoient point encore approchez de nous de plus de quarante
lieues , mais à ce’coup ils [ont venus jufqu’â’trois lieuës d’ici , oùils ont

attaqüé l’habitation d’un de nos habitans, tué deux de fes domefii-

ques , mis en deroute toute fa famille , 8: pillé [a maifon Scies biens.
Delà ils ont été brûler la maifon d’un honéte Gentil-homme, qui étoit

un eu plus éloignée. Ces courfes ont jetté l’épouvante chez tous les
haëitans , qui (ont écartez çà 8: là pour mieux faire leurs affaires. On

dit qu’ils s’arment en grand nombre pour nous venir attaquer , mais
n’aiez point peur de nous, nôtre maifon , outre qu’elle cit tres-bonne,
cil: à couvert du canon du Fort. Mais ce n’elt pas là où cit nôtre con-g
fiance a: nôtre force , - nôtre bon Je s u s l’efi: toute entiere.

Le Reverend Pere Briffani , qui étoit parti au mois de Septembre
pOur aller en Million , cil: revenu fur fes pas n’aiant pas encore fait
cinquante lieues de chemin. Il a pané ici l’hiver avec une troupe de 1
Hurons qu’il inflruifoit. Nos trois Maifons Religieufes avec quelques ;
perfonnes charitables le font cotifées pour nourrir ces pauvres exilez, 4
qui viennent pourtant de partir pour aller querir en leur pais le refie Il
de leur famille , afin de s’établir proche de nous. Ces nouveaux han)i
tbitans nous obligent d’étudier la langue Huronne, à laquelle je ne
m’érois point encore appliquée, m’étant contentée de (cavoirfçulc; i

ment celle des Algonguins ée Montagnez qui font toujours avec
nous. Vous rirez peut-être de ce qu’à l’âge de cinquante ans je com;- I

mence à étudier une nouvelle langue ; mais il faut toutentreprendrc
pour’le fervice de Dieu a: le falut du prochain, Je commencé cet
étude
huit jours
après
l’oâave de la Toufiaints, en laquelle le R. P.
-AA-IN...
21L.
-Aum
Briflani a été mon Maître jufqu’à prefent avec une entiere charité.
Comme nous ne pouvons étudier les langues que l’hiver , j’efpere que

quelqu’autre defcendra cet Automne qui nous rendra la même ailifiance. Priez nôtre Seigneur qu’il veuille m’ouvrir l’efprit pour fa
rhÆÀP;

gloire, 8: pourlui pouvoirrendre quelque petit fervice. "1

. Un"

ramie nv

Mais (liions mieux , mon tresïchcr l3 ils ) étudions l’aôtion a: lelanè
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Îgage des Saints . mais plûtôt (lu-Saint des Saints. Je croi que vous le
faites tout de bon: Pour moy j’en ay bien le defir, mais je vous afinre 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 cil temps que je
p’enfe ferieufement à l’Eternité , car encore que je fois d’une bonne.

confiitution a: que j’aye la fauté bonne , il me femble neanmoins que
depuis qu’on eft arrivé à l’âge de cinquante ans , il faut croire que la

vie nefera plus gueres longue. C’ef’t ce qui me donne de la joie , en-

core que dans le fond je ne fouhaitte ni vie ni mort. Je penfc que
comme nôtre ame tend naturellement à fa derniere fin , la mienne
s’en fentant approcher , naturellement parlant s’en ré jcüit. C’eif dans.

[cet aimable feiour de l’Eternité que nous nous ver-rampa; [a luger;

Corde de Dieu après avoir fini nôtre courfc. fiel bonheur! ne,
fe rejoüiroit dans l’attente de la. pofl’ederè Ce fontlà- les douces pen-

fées qui comblent mon ame d’une paix que je ne puis exprimer. (Miami
p 1613:1ch 1’Etcmité , je veux dire la jouïfl’ance du Dieu Éternel, dont
. la bonté ne s’étant point lallée de nous combler de fes faveurs en cet-

te Vie mortelle ) prendra plaifit de nous en faire furabonder par lui-même dans (on Eternité.

Je ne me bazarde pas de vous écrire plus amplement: Je met;
feulement cette lettre à l’avanture, n’aiant pas encore experimenré.

cette voie: Si vous la recevez donnez-nous-en avis, afin que nous
ï ne negli’gions aucune commodité de vous faire [cavoit de nosinoui.

telles. Nous attendons les vôtres 85 celles de tous nos amis; Dieu
r

nous les donne bonnes par fa grace. Finifiant cette lettre j’apprcnd
que l’on amarile aâuellement la jeunefie pour aller fur les Hiroquois;
sequi; lent tout proche d’ici. L’on en CR tout effraies, parce qu’ils le ca.-

V,»clhent dans les brouflailles , 8c fe jettent fur le monde, lors qu’on ne.
, - peule pas à eux. Ce font de vrais afiàflins , qu’on ne peut atteindre,

j .ÆLqui fe rient des plus habiles gensa "
D: guelte: le la. Mars 155,0.
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LETTRE XLl.
AU M’ESME.
Retour des anmds Par: jefia’tes en Frantz apris la déroute des Harem.
Elle dealer: le menu des Reverends Pares-de Lionnes , â ferme
LnllemantOn tres-cher fils. Je n’ai pas voulu laill’er partir le R. Pere de
Lionnes , fans le l’upplier de vous donner une vifite en pallium
par Rouen. Il m’a promis de le faire, 66 de vous dire de nos nouvelles.

Vous ne le verrez pas (cul , mais tous ceux de la million qui repalTent
en France , m’ont promis cette même grace. Recevez , s’il vous plaifi.

ces faims Perfonnages comme autant de Martyrs vivans , quinzaintrepris des travaux , 8: foufl’ert des croix incroiables à ceux qui n’ont

pas l’expérience des Millions Huronnes. Entrez en entretien avec
eux fur ce fujet , 85 je m’alleure que vous en aurez luneparticuliere
confolation , 8c que vous’benirez Dieu avec fes Serviteurs. llsretournent en France , en attendant leirétablilfement des affaires. Celui-ci
neanmoins y repafle pour la million de Misks. Il a été un au mon ConfelTeur , ce qui m’a obligé d’avoir avec lui des communications [più

rituelles..Ainfi il pourra vous parler en particulier de mes difpofitions,

.egmmeje l’ai prié dele faire. v

r j Mais les afiârires de l’Eglife font ici eniun tel état , que nous croïons

que le ’Reverend Pere Supérieur des Millions fera obligé de palier
’vlui-mé’me’en France parle dernier vaifltau , c’ell: mon Direë’reur 8:

mon Super’ieu’r depuisiplus de, cinq ans. Si cela arrive, comme je le

tiens pour certain , vous aurez la-COnfolation de le voirycar il palière
A! ÙÀÏÀTLMÂ-MizA-L’JMA
.- .oit du Havre à Paris. C’efl celui qui
par Roüen
, li ce n’el’tqu’il aille dl
me connoill plus qu’aucun autre , ôz qui (çait tout ce qui s’el’r palié en

moi depuis qLe je fuis au monde . tant bien que mal. Jevous prie de
lercccvoir avec le refpeél: que merite fa grande Sainteté. Il ademeu.
ré fix ans aux Hurons , 81 prefqu’autant ici. Nous lui avons des obliga.’

tions plus qu’à performe du monde. ll a fait nos Conflitutions i 8K mis
le bon ordre quieli dans nôtre Communauté ; en un mot, c’eli nôtre ’
Perse. C’efi luiaulfi quia mis le bel ordre qui le voit dans l’Eglife de I
(ficha avec autant de ma jellé qu’au milieu de laFrance. Ainlî pour
l’âglife

DE LA M.MARIE DE L’INCARNATION.

I’Eglife se pour les alliaires du pais , a: pour les nôtres en particulier ,
s’il ne retourne pas , nous ferons une perte irréparable. C’cll le fiers
du R. Fer-e Lallemant , &l’oncle du faint Martyr le R. Pere Gabriëi

Lallemant. r .-

Au relie pour delabrées que [oient les affaires , n’ayez point d’in-’

quietude à mon égard, je ne dis pas pourle martyre , car vôtre affection pour moy vous porte à me le délirer ,’ mais j’entens des autres

outrages qu’on pourroit appréhender de la part des Hiroquois. Je ne
vois aucun lu jet d’apprehender , (Y li je ne luis bientrompée, j’efpere

que les croix que l’Eglife foudre maintenant, feront fou exaltation.
Tout ce que j’entens dire , ne m’abbat point le cœur ;ôz pour vous en
donner une preuve, c’elt qu’à l’âge que j’ai j’étudie la langue Huronne,

&en toutes fortes d’affaires, nous agillons comme fi rien ne devoit
arriver:En un mat , nous faifonsâ l’ordinaire. Priez bien nôtre Seigneur pour ma perfeétion a ôz qu’il me faille la mifericorde, que fes
delièiris adorables s’accomplillent en moi; car je crains de les empê-

cher par mes infidelitez. De ma part je conti-nuë de lui demander
qu’il vous faire faint , qui eli l’unique chofe que je délire pour vous.
De glacée; le 17. Septembre I656.

LETTRE XLII.
AU MESME.
Recommandation du R. Pore Bonnin de la Compagnie de Iris us.
On tres-cher Fils. C’efl par le Reverençl Pere Bonnin fideIe
témoin des foufFrances de nos Saints Martyrs que je vous envoie de leurs reliques. Recevez-les d’aulii bon cœur que je vous les

prefente. Vous aurez de la confolation dans la converfation de ces
braves ouvriers de l’Evangile, qui me promettent tous de vous voir ;r
Quai le me promets que vous les recevrez avec amour 85 bienveil-’

lance. Le R. Pere Bonnin , quôa voulu le charger de celle-cy, en:
ondes plus fervens Miliionnaires qui le puillent rencontrer , c’eli pour
Cela qu’on a bien eu de la peineà le lailler partir. Mais comme il ell:
tres capable pour les emplois de la prédication, qu’il avoit quittez
pour obeïr à l’attrait de Dieu , quil’appelloit à la converfion des Hu-

rons , on le renvoie dans l’exercice de les premieres fonétidus, en at:

7’ ’ L Il
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tendant que les affaires de cette Fglil’e le rétablillÎent. Vous cdnno’i-z’
trez aullî-tôt que ce n’el’t pas un homme du commun , mais je l’honœ

ne plus de ce qu il el’c un grand r’erviteur de Dieu,que pour tousfes au.

tres grands talens. Il me falloit encore vous écrire ce petit mot par
cette voie, 85 veus affurer que mon arleélion pour vous cil telle que
nôtre bon JE s us la connoît. J’ay tr0uvé un billet de recommandation d’un de vos Reverends Peres dans vôtre lettre : Je le faluë
en toute humilité, fans avoir l’honneur de le connoître; je me recommande à les forints factifices85 l’offre de bon cœur à nôtre se;

gneur. ’

De Q1136!!! le l9. Septembre T650.

LE TT.RE LxIrrf
A U M E S M E.
Bingo des Reverends Pore: Broffaui à Lallemzntfefiiter.

On tres-cher fils. Jecroi que vous avez déja reçu quatre de
mes Lettres , 85 que vous avez eu la confolation de voir les
Reverends’Peres , que j’avois luplié de vous vifiter. Je ne puis néan-

moins lailler partir ce dernier vaifleau , fans me donner encore la fatisfaétion de vous dire ce petit mot , que le Reverend pere Brell’aniE
m’ai promis devous donner. Vous verrez un Martyr vivantsdes loufi-

frances duquel vous avez cy-devant entendu parler , fur tout de far.
captivité au pais des Hiroquois. Sans faire femblant dorien , regardez les mains; vous les verrez mutilées, 85 prefque fans auc’umdoigjèt
qui foit entier. Il a eu encore cette année trois coups de fléchés à, la i
tête, qui ont penfé faire la couronne 85 la fin de l’estravaule a unœi’l-

I

dont il ne voit prefque point à caufe de ces coups. Son courage l’a fait,
expofer à. des dangers li éminens, que c’eli ce qui lui fait porter ces

marques honorables de la Croix du Fils de Dieu. Il cil" Romain derna- 4
tion’,homme éminermnent doé’te,85 fur tout tres’vertueux.ll-m?ai promis v

de vous vifiter,85 moi je l’ai fupli’é de vous faire donner celle-ci, li-tôt
qu’il fera arrivé , afin que vous alliez (allier le R. Pore Supérieur des»
Millions .qui palle lui-même en France pour l’extrémité des affaires Â;

d’cl’Eglil-c. Il m’a promis de vous rendre vilite, mais je ferois bieng 1

aile que vous le voululliez prévenir ,àcaufeduzmesite-de-la perfonnes
R
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* Jevous dirai encore que c’ell l’homme du monde , à qui j’ai le plus
d’obligation tant pour l’établillenient de nôtre maifon , que pour les
maximes fpirituelles &laintes , qu’il nous adonnées felon l’efprit de
nos vocations. Il y a prés de fix ans qu’il ell nôtre Supérieur 86 Direc- a

teur , 85 le mien tres particulierement. On nous menace de ne le pas
faire repallcr en ce pais , fi cela arrive , nous ferons tous une perte
confiderable. C’eltle pere des pauvres tant François que Sauvages:
C’elt le Zelateur de l’Eglife ,qui femble avoir été élevé dans toutes les

ccremonics , ce qui n’ell pas ordinaire âun Jefuite. Enfin c’el’t 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-veillance qui vous fera
pollîble , 85 de le remercier de toutes les charitez qu’il a faites à nôtre

j Communauté , 85 àmoi en particulier , car c’ell mon Pere par prcci.
ut. Et n’el’timez pas que CCfOit l’affeéiion que j’ai pour ces Reve-

rends Peres , qui me falfe vous en dire des louanges ,’ non , je n’exage-

te rien ,mais plutôt je vous alleure que je ne dis encore rien qui approche de l’excellence de leurs vertus 85 de leurs merites. ’
De gileâlt 1830.11’050Ëfe 1653,

t LETTRE
XLIV.
A U M E S M E.

.C

Elle Inifnit le "oit de l’rmlvmfimentdefin Monaflerc, (à. de la pauvreté
extrême ,oio cet accidenta redut": la Communauté. Elle t]! canfiille’e de
reèêtir le’Monaflerc , à guai elle travaillegrnereufiment.

On tres-cher Fils. Voici la troifiémevoye , par laquelle nous

faifons [cavoir en France les nouvelles de l’aflliâion , dont il a
’ plu à nôtre Seigneur de nous viliter. La premierc a été par la nouvelle Angleterre , 85 la féconde par les pécheurs. J’el’time ces deux voyes

incertaines, parc’e qu’il le faut fervir de quelques particuliers, qui

venant ici avec des canots détachez de leurs grands navires , font
obligez de palier par des périls évidens , 85 avec eux les pacquets
dont ils font les porteurs. Je n’ai pas Iailïé de les tenter, afinde ne
lamer palier aucune occalîon de vous donner des témoignages (R: ce
que je vous fuis. Je me fers donc encore de cette troifiéme, pour vous
l dire de quelle maniéré la puillante main de Dieu nous a touchées. Les

il - à f L ll ij
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trentie’me de Decembre dernier en l’Oétave de la Naill’ance de nôtre

Seigneur a il nous voulut faire part des foulfiancesù des pauvretez de
fa creche , en la maniere que je vous Vais dire. Une bonne Sœur aïant
à boulanger le lendemain , difpofa fes levains , 85 à caufe du grand
froid , elle fit du feu de charbon qu’elle enferma dans le petrain a afin
de les échauffer: fon delfein 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 on’élueux , y mit le feu ,
qui prit enfuite aux cloifons 85 lembris , puis aux planchers , 85 à l’efcalier , quiel’toit jullemcnt fous le feminaire , où la Mere des Seraphins
el’toit couchée pour garder fes Filles. Elle s’éveilla en furfaut au bruit,
85 au pétillement du feu , 85 fe lCVa tout d’un coup , s’imaginant qu’on

lui difoit: Levezvous promptement , fauvez vos filles , elles vont brûler toutes vives. En effet le feu avoit déja percé les planchers , 85 les
fiâmes entroient dans la chambre , où elles failoient un grand jour.
Alors toute cffraiée , elle crieà fes Filles , fauvezvous , fauvez-vous.
Delà elle monte au dortoir pour éveiller la Communauté , ce qu’elle
fit d’une voix fi lamentable , qu’au même moment chacune faute et!
place : l’une va à la cloche pour appeller le fecours , les autres le mettent en devoir d’éteindre le feu. Moi au lieu d’y travailler , je couru

dire aux Sœurs , qtfil falloit tout abandonner: 85 que le mal étoit fans
remede. Je voulu monter au lieu où j’avois mis des étoffes, 85 d’autres

provifions en referve pour la Communauté; mais Dieu me fit perdre
cette penfée , pour fuivre celle qu’il me donna pour fauvePles papiers
d’affaires de nôtre Communauté. Je les jette par la fenelire de nôtre
chambre a 85 ce qui le trouva fous ma main. J’eltois demeurée feule
dans le delfein d’executer ma premiere penfée , aiant dans l’efprit que
les Sœurs s’ellant fauvées à demi-nue’s , il falloit de quoi les couvrir. Je

voulu donc aller à nôtre petit magazin ; mais je trouvé que le feu
elloitdéja au dortoir , 85 non feulement au lieu où je voulois aller , 85
où je fulfe demeurée , mais encore au long du toit de la malfo’n , 85 ’
dans les offices d’en-bas. Enfin j’étois entre deux feux , 85 un troifréme g

mefuivoit comme un torrent. Je ne fus point incommodée des flâmes? mais peu s’en fallut que je ne fulle étouffée de la fumée. Pour

me fauver a il me fallut palier fous la cloche , 85 me mettre en danger. .
d’être enfevelie fous la fonte. La Mers? Alliliante avec nôtre Sœur de ’
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Saint-Laurent avoient rompu la grille , qui n’étoit que de bois , afin
de fe 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 , la Sœur de faint Ignace fit une reflexion ,fçavoir fi elle pourroit en confcicnce donner fa vie pour fauverces petites innocentes, car le feu étoit déja aux cloifons. Elle entre
genereufement dans la chambre , elle les fauve , 85 au même temps les
planchers croulerent. fêtois encore dans les dortoirs , où voiant qu’il
n’y avoit plus rien à faire pour moy , 85 que i’allOis petit ,je fis une in-

clination à mon Crucifix , aequiefcant aux ordres de la divine providence , ô: lui faifant un abandon de tout, Je me fauve par le Parloir
qui étoit au bout du dortoir.En defcendant je rencontré le feCours que
le R. Pere Superieur avoit amené ; mais apprenant qu’il n’yiavoi: rien
àfaire plus haut ,ils décendirent dans la chappelle , où l’on [au va avec

peine le tres-faint Sacrement avec les ornemens qui fe trouverent
dans la Sacriflie. Nôtre Reverende Mere , qui étoit foi-tie la premiere pour ouvrir les portes , 85 qui en fuite s’étoit rangée à l’écart, ne

voiant aucune de nous proche d’elle , foulïroit en fou ame des convul-

fions de mort , dans l’apprehenfion que quelques-unes de nous ne
.fuilient enveloppées dans les fiâmes. Elle nous appelloit avec des cris

lamentables; mais ne nous voiant , 86 ne nous entendant point a elle (c
ljetta aux pieds de la fainte Vierge , ôz fit un vœu en l’honneur de (On
immaculée Conception. Je nepuis dire abfolument quel a cité l’effet
de ceevœu auprès de Dieu; mais j’attribuë à un vrai miracle qu’aucune
de nous ny de nos filles n’ait cité confume’e dans un feu fi prompt 8: fi

i violent. Une femme Huronne tres-bonne Chrétienne ne s’étant pas
éveillée fi-tôr queles autres ) ne trouva point de moien de fe fauver ,
qu’en fe jettant par une fenefire fur un chemin de neige battuë 81 gla- ..,cée , dont elle fut fi étourdie que nous la croirons morte , mais enfin
welle revint à foi , Ex’ Dieu nous l’a voulu conferver. Les Sœurs furent

enfin trouver nôtre Mere , qui commença à refpirer , mais elle avoit

encore de la peine de ne me pas voir. Nos Penfionnaires , 85 nos Se.minaril’tes Sauvages (e rangerent aufli proche d’elle , où elles penfe-

tent mourir de froid , car elles n’avoient que leurs chemifes , toutes
leurs robes 86 leur petit équipage aiant été brûlé. Cc qui me touchoit
i le plus , c’étoir de voir l’incommodité que nôtre pauvre malade alloit

fouffrir. Si elle eût eu autant de force que’de courage , nous eu liions
fauve elle &’ moi u ne partie de ce qui étoit au dortoir , mais elle étoit

fifoible qu’en voulant remuer [on martelas , les bras lui manquoient;

L11 llj
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il n’y eut que le mien de fauvé avec ce qui me couvroit , quiefüt rouf
propre pour elle. J’avais jetté mes habits par nôtre fenefire, mais 4’
ils demeurerent acrochez aux grilles du refeétoir , ou ils furent brûlés

comme tout le reüe; ainfi je demeuré nue commeles autres , que je t

fus trouver fur la neige, où elles prioient Dieu , en regardant cette
effroiable fournaife. Il paroifibit à leurs vifages , que Dieu s’étoitem-paré de leurs cœurs , tant elles étoient tranquilles 85 foumifes âDieu

dans le grand denuement , où fa providence nous avoit réduites , 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 étiüns àla verité réduites à la pauvreté de Job , mais il y avoit

cette différence entre lui 85 nous , que nos amis tant François que Sauvages ,étoient touchés d’une extrême compaffion , faveur dont ce
faint Homme étoit privé. Tous ceux quinous voioient , fondoient en
larmes , voiant d’un côté nôtre mifere , 85 de l’autre nôtre tranquilli-

té. Un honnête homme ne pouvant comprendre comment on pou.
voit porter un tel coup fans en faire paroître de la douleur par qucla
que demonf’tration exterieure, dit tout haut. Il faut que ces filles-là
foîent folles , ou qu’elles aient un grand amour de Dieu. Celui qui
nous a touchées de fa main fçait ce qui en cil: , 85 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 icique de l’exterieur , 8c du femfible’.

Le R. Pere Supérieur avec nos Reverends Peres , car toute fa famille étoit venue au fecours, nous voiant toutes ralliées, fit porter
nos cnfans , partie dans la cabane de nos domefitiques , 85 partie dans
la maifon d’un de nos voifins, car n’aiant que leurs chemifes, elles
étoient tranfies de froid , en forte que quelques-unes en ont été fort
malades. Pour nous , il nous mena en l’équipage où nous étions dans

fa maifon, 85 nous mit dans lztfale où l’on parle aux Seculiers. On

nous donna en chemin, par aumône , deux ou trois paires de chauffes pour quelques-unes de celles qui étoient nuds pieds. Madame nôtre Fondatrice en étoit du nombre , car elle s’étoit fauvée avec une

fimple tunique fort vieille 85 toute niée, 85 pour le relie, elle aperc. 4.. nous, tout ce qu’elle avoit en Canada. Le R.»ZECIC
du aufllbien que
donna des chaufiiires à toutes les autres qui n’en avoient point :. Car
de nous toutes il n’y en avoit que trois qui en avoient , panée" qu’eL
les s’étoient ainfi couchées le foi-r pour mieux refificr au froid.

Les Reverendes Meres de l’Hôpital aiant apris’gue nousétions chez

les RÇVCrends Fert-as, 85 que l’on nous vouloit mener au Fgrt! noué
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(envoierent querir pour nous loger en leur maifon, 85 le Reverend
Perc Supérieur jugeant que cette retraitteïeroit’ plus cOnvenablc aux

perfonnes de nôtre condition , nous y mena lui-mémé. Ces bonnes
-Meres , avec qui nous avons toujours été unies tres-étroitement,
étoient plus fenfiblemenc touchées de l’état où nous étions [que nous- .

mêmes. Elles nous revetirent deleurs habits gris. 85 nous fournirent
de linge ’85th toutes nos autres neceflitez , à quinze que nous étions ,
avec une cordialité admirable , car n’aiant rien nous avions befoin de.

tout. Comme nous vivions comme elles, 85 mangions à même table :
nous gardions les mêmes exercices , 85 errun mot, nous étions dans
leur maifon comme fi nouseuffions étéleurs Sœurs.

Le lendemain de nôtre incendie le R. P. Superieur accompagné
de Monfieur le Gouverneur nous mena voir cette pitoiable mafure ,
ou plûtôt cette effroiable fournaifc s de laquelle on n’ofoit encore approcher. Toutes les cheminées étoient tombées , les murs de refan
abbatus , 85 les principalles murailles toutes crevallées 85 calcinées ,

jufques dans les fondemens. De rebâtir fur ces ruines , il n’y avoit
nulle apparence : D’ailleurs tout le fond de nôtre fondation n’y auroit pas fuflî, 85 enfin nous étions bien éloignées de perlier à réparer

nos édifices , puifque nous n’avions pas même deuoi fubfifier jufqu’â l’arivée des vaifleaux. Tout cela faifoit croire que nous ne pen-

ferions plus qu’à retourner en France. Mais chacune de nous le (en 1
toit fi fortifiée dans fa vocation , avec un fi grand concours de graces ,

qui nous faifoient acquiefcer avec amour à toutes les volontez de
Dieu fur nous, qu’aucune ne témoigna de l’inclination à retourner à

fon ancienne patrie. Le païsd’ailleurs qui nous donne abondamment
de l’emploi pour l’infiruétion de filles Françoifes 85’ Sauvages, nous

voiant dans la. refolution de demeurer , témoigna puifl’arnment l’agréer.

Après donc trois femaines de fejour chez nos bonnes 85 charitaé
bics hôteiÏes , on nous conduifit dans un petit bâtiment que Madame
nôtre Fondatrice fit faire ily a quelque temps, mais qu’elle nous a-

voit donné depuis. Ce nous fut une confolation fenfible dans ce petit appartement. de voir l’amour 85 l’afl’eâion des habitans en nôtre

endroit. Nos cheres hôtelfes outre la depenfe que nous avons faire
chez elles . nous ont encore prêté pour, plus de son. liv. de toutes fortes

de commoditez , tant pour nous que pour nos domefiiques. Je ne dis
rien de nos Reverends Peres qui nous ont fecouruës de toute l’étendue de leur pouvoir , jufqu’à nous envoier les étofes qu’ils avoient
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en referve pour fe faire des habits , afin de nous revêtir. Ils nous ont
encore donné des vivres , du linge, des couvertures, des journées
de leurs Freres 85 de leurs domel’iiques ; enfin fans leur extreme cha-

rité nous ferions mortes de faim 85 de mifere. Monfieur le Gouverneurd’Ailleboufl: 85 Madame fa femme nous ont aulIi beaucoup ailif’tées. Enfin nous avons été l’objet de la compafIion 85 de la charité de

tous nos amis. La compaflion cil: pafiée même jufqu’aurx pauvres :
L’un nous offroit une ferviete , l’autre une chemife , l’autre un man-

teau. Un autre nous donnoit une poule , un autre quelques œufs , 85’
un autre d’autres chofes. Parmi tant de témoignages de compaflion ,
nos cœurs étoient attendris au dernier point. Vous fçavez la pauvre-

té du pais , mais la charité y cit encore plus grande. Cependant il
n’y a que la divine providence qui nous puiŒe relever dola perte de

nos biens, qui fe monte à plus de cinquante mille livres , que val:-

loit nôtre Monafiere 85nos meubles. ” «

Nous étions donc toutes dans nôtre petite maifon , fouflî’ant les

incommoditez de la difete , 85 de la perfidie du lieu. Et cependant
rien n’avançoit. Monfieur le Gouverneur avec le R. Pere Supérieur, 85

quelques-uns de nos amis confulterent enfemble ce que nous aurions

araire. La refolution fut que fans diiferer davantage il nous falloit
rebâtir fur les premiers fondemens, puifque nos courages n’étoient -

point abbatus du poids de cette diëgrace, que nosvocationsétoientautant ou plus fortes qu’auparavant, 85 que les filles du pais, tant
Françoifes que Sauvages , avoient befoin de nôtre fecours. Cette conclufion nous fut propofée , 85 nous l’embraflames avec d’autant plus de V

joie, qu’on nous promettoit de nous prêter de l’argent pour fubveà

nir aux frais.
Nous entreprîmes donc un fécond édifiée , 85 pour commencer ,’

nos Reverends Peres nous ont prêté huit mille livres, mais âl’heute que j’écris nous en devons bien quinze, 85 avant que nôtre bâti.

ment foit achevé nous en devrons plus de vingt, fans parler des ac;
commodemens du dedans 85 des meubles. C’eft de la divine providence
que nous attendons l’acquit de nos debtes 85 toutes nos aurres necelIi-tez. C’étoit elle qui nous avoit mile en l’état où nous étions: ce (e--

ra elle aufli qui nous y remettra par le moien de la tres-fainte
Vierge , du fecours de laquelle nous fommes tellement affurées .
que nous vivons en paix de ce côté-là. Ce- qu’elle ne fera pas par elle-J

même , elle nous fufcitera des amis qui le feront , 85 detla forte elle
fera tout. Elle y a deja mis la main fi puiilamment que le bâtiment

en
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Iefi élevé jufqu’au carré , en forte que nous y pourrons loger caquel-

*que temps. Tous ceux qui voient cela en font dans l’admiration , 85g
1 V’difent qu’il (Emble que ce logis fe faffe de lui-meme , 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 foné’rions de l’infiruéiion que

nous ne faifions que petitement dans une cabane d’écorce.
’ Vous fçaurez que le temps de la fuperiorité de ma Mere de faint
, ’Athanafe étant expiré , nôtre Seigneur m’a chargée de cette petite

. Communauté, qui eii une grande charge pour ma foiblefie en l’état
’où font nos aflhires. J’étois dé ja chargée du foin de nos bâtimens pour

v lefquelsj’ay fouffert de, grandes fatigues tout l’hiver, 85 jufqu’à pre-

fiant : Cette nouvelle charge ne me foulage pas; mais je fuis deftiné V
râla croix: Priez nôtre bon J a s us , qu’il me la falIe porter pour f:
gloire , 85 qu’il me fafle la grace d’y mourir attachée comme lui.

Les Hiroquois continüent leurs courfes. Ils ont emmené une femme Françoife de l’habitation de Mont-Réal après avoir tué fou ma’ :ri. Cette habitation a fort â fouf’frir , aulIi-bien que celle des trois

l Rivieres. La Nation neutre cil défaire par ces barbares , ce qui les
f rend fiers 85 infolens à nôtre égard. Tout el’t neanmoins en paix à

"IQuebec. Adieu a mon tres-cher Fils.
De and"; le 3. Septembre 165:,

t E T.TR E xrv.
t”

t

A U M E S, M E.
’ Elle de quelques [bayons in [on Fils m’ait tartre ellr. État
du temporel de je» Alonajîereé" de l’æeommie du Païî. Morta’u Goy-

vengeur des trois Riviera à de guelgues fientois par les armes de:
Hiroquois. Martyre du Reverend Pere Butteux Itfitite.
’ i. a. agrume: *

On tres-cher85 bien-aimé Fils. J E s u s foi: nôtre tout pour
l’Eternité. Je ne doute point que la tendreife de vôtre affeïélion pour nous ne vous ait donné les fentimens de compafiîon que
vous m’écrivez. Mais je voi bien par vos lettres que vous n’avez pas
’reçutoutes celles que je vous ay écrites l’an pallé. Il y en a eu beau-

coup de perdues comme celles-là par la prife 85 le debris de deux
de nos v-ailfeaux. Mais que faire à’cela? Ce font des Coups aufquels
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divines. C’ef’t-lâ le remede àtous nos maux, 85 je l’ay encore expe.

rimenté mieux que jamais dans les fuites de nôtre incendie; mais .

commençons à vous répondre. .’ ’

Je vous affure en general , que tout ce que vous m’écrivites l’an

ailé me fut tres agreable 85 tout plein de confolation ) en forte que
je lis vôtre lettre de temps en temps pour m’en rafraîchir la mémoi-

te. Je voi bien néanmoins par vôtre petite lettre que je ne me fuis
pas allez expliquée touchant certains rapports qu’on avoir fait à nos

Meres de Tours au préjudice des Reverends Peres Jefuites. Je ne
vous nommé pas la performe qui les avoit faits, le refpeâ que j’ay

pour elle ne me permettant pas de la faire connoître. Mais, mon
tres-cher Fils , vous avez penfé que c’étoit vousde qui je voulois parler, 85 que je foupçonnois avoir été l’autheur de ce petit defordre. ’
Comme la chofe n’efi pas vraie , aufli ne m’efi elle jamais venuë en
la penfée. Si j’avais quelque chofe contre vous je vous le dirois fran-

chement 85 candidement. Ce qui m’obligea de vous en parler fut
qu’on m’avoir mandé que vous deviez aller à Tours, 85 je crus que

fçachant la verité , vous defabuferiez nos Meres de la faufle creance
où elles étoient. Voila comme la chofe s’efl: palfée , 85 je vous fupplie

de croire que je vous déchargeois mon cœur en cela, comme à la
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 , mon tresneher Fils, 85 je
vous le repete vous ne m’avez rien mandé qui’n’ait été bien digeré, 85

dont je n’aye tiré de la confolation 85 de grands fujets de bénit Dieu. a

Mais répondons aux points particuliers de vôtreJettre.
Il efi vrai qu’eu égard à la qualité 85 à la multitude des affaires de ce

pais, aiant tout perdu, nous devions félon tous les raifonnemens humains repafier en France. Et ce qui nous ydevoit porrerdavantage , a
c’efi que par un nouveau Contraét, que nous avons pallé avec Madame L

nôtre Fondatrice , nôtre fondation nous doit fuivre , en cas que nous
foions obligées de quitter le pais, foit par la rupture de la colonie flan."
goife , fait par d’autres accidens que l’on juge nous devoir obliger dé

nous retirer 5 tout cela efi certain. Mais il faut que vous fçachiôz que
les Maifons Religieufes qui font ici font une partie des. plus confidembles de la colonie , 85 que fi une feule quittoit , cela. femiteapable de
décourager la plus grande partie des François, quisn’ont: foùenurqu’eni

confideration des Maifons Religieufes 85 par leurmuien; De plus les.
filles Françoifes feroient de vraies brutes, fans ïeducation gueltes

--.. a.
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reçoivent de nous , 85 tie-laquelle elles ont encore plus de befoin que
les Sauvages: car les Reverends Peres peuvent fuppléer à celles-ci ,’

mais ils ne le peuvent faire aux autres pour les raifons que vous pour
avez juger. En troifiéme lieu , le païs n’étant pas fi defefperé qu’on
[e puifie défier d’un rétablilfemene, nôtre retraite n’eut pas été légi-

cime. Cela étant, nous ne pouvions pas ydemeurer fans nous rebâtir , de quoi tous les plus confiderables effane tombez d’accord , nous
avons fait un effort , pour mettre nôtre Monafiere dans l’état où il eft
à prefent.
Vous me direz qu’étant ici pour le public . le public nous dCVOit te."
bâtir à fes frais. Je vous répond que le pais n’étoit pas en état de le

faire. llnousafallu trouver 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 moyen. Nous en avons emprunté huit, dont nous ne
Ccommenceronsà payer la rente qu’en 1656. Le pais nous a aidées du
E» relie , quin’eii pas un petit effort. Je vous dirai que Dieu nous aida
in d’année derniere d’une façon toute extraordinaire : Comme on ne
’ ,fçavoitpas en France l’accident qui nous étoit arrivé , on ne nous en-

1 voia aucun fecours: mais nôtre Confefleur voiant que nous étions dans
la difette , 85 chargées d’un grand nombre d’ouvriers , entreprit de
’ faire valoir une terre , que nous avions défrichée, mais que nous a: fiions abandonnée pour travailler au plus preflé. Il y mit des gens, 85
: y travailla lui-mémé plus qu’aucun autre ; Et Dieu bénit tellement fa

a charité 85 fou travail , que nous y recueillîmes trente poinçons de
w ’ d ,. 185 feize poinçons de pois» 85 d’orge mondé. On mêle les pois

l avec le bled pour faire le pain , aufii font-ils d’un prix égal. L’orge

Q mondé cil pour nos beftiaux: nous en faifons aufli des tifannes , qui

nous fervent de boiflon. Ce feeours avec ce qui nous cit venu des
. France , nous a fait paffer l’année à quarante perfonnes que nous
L femmes , y compris nos Ouvriers.
7L . Nous fommes en nôtre nouveau bâtiment de la veille de la Pente;
côte: la Parroifie avec tout le Clergé , 8x5 un grand concours de peu- V
l pie y vinttranfporter le tres-faint Sacrement du lieu où ndus étions

3

. logées. L’on y commença l’Oraifon de quarante heures, qui’dura juf-

’ ques au Mardi de la Pentecôte. Tout le monde étoit dans la joie de
nous Voir logées où nous l’étions auparavant , 8’ hors des’gtandes in-

commoditez que nous avions fouffertes depuis nôtre embra’fement,
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Pendant ces trois jours la ParroiiÏe y vint proceflionnellemenr avec le.
peuple chanter la Mufique : car elle fait ici comme dans une cathedrale , tant pour le chant que pour les ceremOnies , que les mieux en-.
tendus difant s’y obferver avec autant de Majeüé que dans les chœurs

deJe vous
France
les mieux
réglez.
. tres
Vboni
z
confefl’eraitoujourskque
vos raifons
me femblent
nes , 81 que je les trouve tres-conformes à celles que j’ai fouvent , quoi
qu’avec tranquillité. Mais la façon avec laquelle Dieu gouvernes ce .

Pais , y efl toute contraire. On ne voit goutte , on marche à tâtonert i
quoi qu’on confulte des perfonnes tres- éclairées 8: d’un tres-bon

confeil , pour l’ordinaire les chofes n’arrivent point comme on les
avoit preveuës a: confultées. Cependant on roulle , 85 lors qu’on

peule dire au fond d’un precipice,on fe trouve debout. Cette con- a
duite cit univerfelle tant dans le grosdes affaires publiques ,que dans .
chaque famille en particulier. Lors qu’on entend dire que quelque
malheur eft arrivé de la part des Hiroquois .comme il en efl: furvenu
un bien grand depuis un mois , chacun s’en veut aller en France 5 a:
au même temps on fe marie, on bâtit, le païs fe multiplie , les terres .
fe défrichent , St tout le monde penfe à s’établir. Les trois quarts. des

habitans ont par leur travail à la terre de quoi vivre. Nous allons auHî

faire défricher le plus que nous pourrons, tant pour aider ànôtre
nourriture que pour avoit des fourages pour nos beftiaux. Nous avons
quatre bœufs qui nous fervent au charroi &t au labour , a fix vaches ,
qui nous donnent nôtre provifion de beurre , 86 la plus grande partie Î
de nôtre nourriture durant l’Efié qùe les filles fe paillent quafi de laitage.Par une providence de Dieu ces befiiau-x étoient ànôtre terre de S. Aï

Iofeph, lors que le Monafiere fut brûlé, &ainfi ils furent fan-v u
Voila le ménage du païs , fans lequel ni nous , ni les autres ne pourrions fubfifier , quelque (cœurs qu’on nous donnât du côté de la):
.France. Mais ce n’efi pas ce quinousyarrête , au contraire ce méèA
nage caufe de la diflraé’tion : mais c’eflla fidelité que nous voulons ren-

4

3.
l
l

dre à Dieu a dans les vocations par lefquelles il nous y a fi amonreufe- ri
ment appellées. Jufqu’à ce qu’on nous fignifie que fa fainte volonté
fe contente de nos petits fervices en ce pais , ô: qu’il faut les luy’ aller

rendre ailleurs , nous ferons confiantes &z inébranlables dans nos re- l
(blutions. Yorla , amen tres-cher fils , le (cul pomt qu1 me retient 1C1: w
Et cependant mon ame efi , ce me femble s dans la difpofition de quitter à chaque moment, fi fa divine Majeiié le veut. C’efi là que 1’63
trouvcma paix sa mon repos. L’an paiïe’ une performe de France sa

1.4l
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qui ne fçavoit pas encore la nouvelle de nôtre incendie , me confeilloir de moienner nôtre retour en France , me difant que l’on n’en
feroit que bien édifié; que j’en ferois quitte pour une petite confufion , ôz qu’on en rirbit un peu , mais que cela feroit bien-tôt oublié.

Je vous confefle que cette propofition me parutfi baffe , St ces motifs
fi naturels, que je n’y fis point de réponfe. Je ne doute pas nean- ’
moins que dans l’efprit de plufieurs la chofe n’arrivât ainfi, mais fi

Dieu avoit permis que nous retournaflions en France, j’yretournerois avec la même tranquillité av le même contentement d’efprit que
je fuis venuë ici , parce quel’obeïfl’ance qui m’y a amenée , m’en re-

tirant , il me femble que je ferois tres-bien foutenuë étantiappuiée

fur les ordres de Dieu; en ce cas je me mettrois fort peu en peine des
jugemens des hommes , qui font fouvent fort éloignez des jugemens
de iâ qui nous devons faire gloire d’obeïr.

flous dis donc que comme nous ne voions rien de certain en ce
pais , aufli n’y voions nous rien de nouveau qui nous doive plus faire
craindre qu’auparavant.Plufieurs neanmoins ont été effraiez de l’acci-

Ï dent dont je vous ai parlé, quiefl que Mr. le Gouverneur des trois Rivieres , tres-brave (Serres-honnête Gentil-homme a été tué par les Hiroquois avcc 2.2.. François dans un combat , où il s’eft expofe’ dans

les bois contre le fentiment de ceux qui l’accompagnoient , 8: qui
avoient l’experience de la façon d’agir de ces Barbares. Cette défaite

cit de confequencemon feulement en ellemême, mais encore dans fes
4 fuites. Car aigre qu’ily a encore plufieurs François de marque pris
85 emmenez captifs, 85 que plufieurs femmes (ont demeurées veuves,
c’efilque jufques ici les Hiroquois ne croioient pas avoir rien fait , parce qu’ils n’avoient en aucun avantage fur les perfonnes d’épée: mais
aujourd’hui qu’ils ont tué le Gouverneur des trois Rivieres , ils s’ima-

ginent être les Maîtres de toute la nouvelle France; car ces gens-là
ne font pas de difiinâion , (Q ils deviennent infolens au dernier point.
On n es craint point dans les habitations , mais dans les lieux écartez à: ans les maifons qui [ont proche des bois. L’expérience qu’on
a , qu’il n’y a rien à gagner à les pourfuivre , fait qu’on fe tient feulement fur la dèfenfivc , 8c c’efi: bien le meilleur. Si Monfieur du Pleflîs
’ en eût ufé dela forte , ce malheur ne lui feroit pas arrivé ni âfes 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 chaile 85 de la terreur, ont des redoutes en.leurs rimions pour fe défendre avec de petites pictes. Pour nous ,.
M m m ii j
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nos armes font la proteâion de la fainte Vierge , 85 de nos bons Anges.
Nos Gens ont’pourtant quelques armes à feu, dom ils ne fe font point

encore fervis contre les Hiroquois , mais feulement à gibboyer aux
Tourtes 85 aux Canards l’Eté 8! l’Automne, quand nous avons des

malades , car hors de là nous ne nous en mettons point en peine , la
’neceflité de nos affaires les attachant à des emplois plus utiles: Ils

font dix en nombre, &s’ily 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 airez fort pour tout perdre,
tout le pais feroit en grand hazard: mais nous experimentons’fans
cefle des protections , quin’appartiennent qu’à un Dieu fort 8e puif-

fant. e

Le Reverend Pere Buteux a été mafl’acré par ces Barbares , étant

en fa million des Attikamek , à: il a reçu la couronneâ fon tou ’
un Soldat François qui l’accompagnoit , 8x: plufieurs de fes Neo a s.
C’ei’t une perte incroiable pour la Miflion ; mais il faut benir Dieu qui

prend fon temps pour couronner fes Martyrs , ô: recompenfer fes
Ouvriers. Ils ont auifi donné fept coups de hache àune Femme Françoife de Montreal , qui n’a pas laifl’é’de fe défendre ’genereufement:

Elle en a jetté un fous fes pieds 8e s’efi fauvée , car aiant crié , elle fut

entenduë du fort: on alla au fecours , &elle fut mife en liberté. Ils,
n’ont pas toujours tellement l’avantage , qu’ils ne [unifient quelquefois du déchet. L’on a gagné deux viétoires fur eux , où l’on a pris

deux de leurs plus grands Capitaines , que l’on a fait b ’ cr tout vifs.
C’efi ce qui les airritez , se fait venir au nombre de deux cens divifez

en deux bandes , pour attaquer St brûler les trois Rivieres. Ils ont fait
leur coup àla hâte, 8: fe font aufii-tôt retirez, emmenant avec en):
les prifonniers dont j’ai parlé , avec cinquante bêtesàcornos qui 3p».

par-tenoient aux habitans du lieu.
Chiant au trafic , les traîtres du côté du Sud font prefque aneanties,’
mais celles du Nord font plus abondantes .que’jamais. Si l’oçétoit

.exaér à apporter de bonne heure les marchandifes de .Franc , en
forte que par ce retardement les Cafiors ne fulTentpoint divertis ailé
leurs , les Marchands feroient riches. Mais au fond, tandis quette:
habitans s’amufentà cette traitte . ils n’avancent pas tant leurs tarifai.
res , que s’ils travailloient à défricher la terre , &s’attachoientau tra4,.fic
..n..v4.’,4-;..
c .- 44 St des huilles de Loups marins 85 de Mar’fourins 3 à?
de la péche

autres femblables damnées dont on commence d’introduire le com;
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Je vous ferai fçavoir par une autre voie la mort de la Mere Marie

de faint lofeph : Priez pour nous toutes, 65 particulierement pour
moi, afin que je puilTe être un parfait holocaufle à la divine Majeflé,

en lamanicre qu’elle jugera la plus convenable pour fa plus grande
gloire.
A D: gambes le i. Seplemèfl (651..

AL A .,... -- unglvt . A.
LETTRE XLVI.

a LA SUPERIEURE, ET aux RELIGIEUSES
URSULINES DE rouas.
Cette Lettre cf! comme la Preface de la Relation de Le tu": au de la mort
de la Mm Marie defnintfofetùh.
Es Reverendes 85 tres-honorées Meres. Puis qu’il a plû’ à

Dieu de retirer de ce monde la Reverende Mere Marie de
faint Jofeph nôtre Affiflante , que vous aviez donnée de fi bon cœur à
la million de Canada , j’ay crû être obligée de rendre la gloire que je
dois à fa divine Majeflé àfonfujet, 8: à vousla fidelité que je vous ai
promil’e , quand Vous me l’avez donnée pour compagne en la fonda-

Ë tion de ce Monafiere de (menée; fçavoir de ne la point quitter que ’
’ par la mort ou par l’obeïfiance. Enfin c’efl: la mort qui [a (épatée d’as
i

vec nous; je lui ai fermé les yeux,65 rendu avec mes Sœurs les derniers
devoirs de la fepulture :- mais fes vertus n’ont point ei’té enfevelies

avec elle; elle nous parle encore bien haut, en nous obligeant de l’imitér. Je vous en envoie un. petit abregé êz un foible crayon, pour la

gloire de Dieu , ô: afin de vous donner quelque confolation dans la
’ perte que vous croiriez avoir faite d’une fi prccieufe fille. Vous ferez
V peut-être étonnées de ce que j’y dis des chofeanu’e Vous fçavez mieux

a; que moi, puis qu’elles fe font pafiéesà vos yeux ,85 que perfomede
in? Vous ne les ignore. Deux raifons m’ont portée à cela; la premiere efi.X

afin de prendrqles chofes dans leur fource, a; d’en faire voir la fuite ,
a: les progrès , rapportant par ordre lattonduit’e de Dieufur fou-aine.
La féconde , afin de lanier dans nôtre Communatrtéde (fichée un»
ruement complet de fa vie ,7 pour l’infiruétion de celles qui nous fuCceder-ont à l’avenir , 85 qui n’auront pas-cula eonfdlation-de la Voir,
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comme nous LETTRES
l’avons euë. J’ajoûterai encore
que j’en ai ainfi ufe’ pour
nôtre propre édification: car encore que nous aïons été les témoinsT

oculaires de fes vertus 85 de fa fainte vie , quand neanmoins nous
nous rafraîchirons la mémoire de ce que nous avons veu , nous troue
verons des motifs , qui nous mettront l’aiguillon dans le cœur pour
nous pouffer à limiter. J’y ai ajoûteles circonitances de fa maladie 85 ’
de fa mort, qui ont été auffi faintes , que fa vie avoit été parfaite. Si
j’avois eu plus de temps , j’en aurois dit davantage; mais il y en a allez
out glorifier Dieu du choix qu’il a fait de cette arme , pour en faire le
temple de fes délices, 85 pour vous exciter plus que jamais à l’amour
du Canada, où l’on’ cit heureufement neceflîté de fc faire faint, à
moins de fe rendre infidcleà une fi fainte vocation. Vous l’aimez , mes

Reverendes Meres , puifque vous lui avez donné un fi riche fu jet 85 un .
fi precieux gage de vôtre amour. Continuez vôtre affeétion en [on endroit , puis que vous y avez une partie de vous-mémés , tant en celle
qui en morte , qu’en celles qui reniplident encore vôtre petit Seminaire: j’en fuis la moindre , mais pourtant plus qu’aucune, mes Reverendes 85 tres-honorées Meres, vôtre tres-humble 85 tres-obeifl’ang

te Fille criIEsus-CHR r 5T.
De glacée: le 16:2.

-;..n1 .
LETTREgin-un..XLVII.

A LA COMMUNAUTÉ DES URSUIÎIN’ES-

DE TOURS. . W

v - I n - l ** . I

Elle Imrfazt leveur de id me , des 7mm: , â’ de la mon de la Mer: Marte

defnintfofeph. ’ j ’ ’

- Es Reverendes Meres. Dansle delfein que j’ai de vousfaireple’

L recit de la vie 85 des vertus de la Mer-e Marie de faint Jofe’tïih’s A

ma treschete 85 tres-fidele Compagne , Religieufe Profeffe de vôtre t.
maifon , 85 Affifiante de celle-ci , je tiendrai à une grace du Ciel bien
particuliere , fi je me puis reffouvenir de tout ce queTen fçai : mais il
y a tant de chofes à dire , que j’ai crainte que quelque chofe n’échap-

pe à ma mémoire. Je ne dirai rien que je n’aye veu depuis vingt 85 a
deuxans que j’ai eu le bonheur de la cannoifire 85 de’converfer avec ” I

" - ’ V elle ; -

t
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Elle;ou que je n’aye appris , foit d’elleamême dans les entretiens fami-

liers 85de confi ance que nous avons eu enfemble , foit des perfonnes
fpiritu-elles , avec qui elle a Conferé des fecrets de fon interieur, 85 des
graces extraordinaires qu’elle avoit reçuës de Dieu. Mais quoi que

je puiffe dire , ce fera toujours peu en comparaifonde ce que fon humilité nous a tenu caché , dans le defl’ein qu’elle avoit de ne plaire
qu’à Dieu , 85 de n’être connu’e’ que de iui-feul. Je tâcherai néanmoins

de dire ce que j’en fçai , tant pourla confolation de nos Meres de
I France , que pour fervir d’exempleâ celles qui nous fuccederont à
l’avenir dans ce Monaflere.
S. I. D812; nal’Jfame , delà» enfance , à" défiai; éducation; ç

Dieu la fit naître en Anjou le feptiéme de Septembre de l’année

mil fix cens feize. Son pere fut Monfieur de la Trochc faint Germain , 85 (a mere Madame Jeanne Raoul tpus deux également
recommandables tant par leur noblelfe , que par leur picté. Dés
qu’elle fut au monde s Madame (a mere eut de puifIans mouvemensde
la dédier au fervice de Dieu , 85 de la mettre fous la protcétion de la
tres-fainte Vierge, afin qu’elle en prit elle-même le foin 85 la conduite , 85 qu’elle la donnât pour époufe à fon fils. Il parut peu de

temps après que nôtre Seigneur avoit accepté ce prefents car elleetoit encore entre les bras de fa nourrice , qu’il lui avança l’ufage de la:

raifort , 85 lui donna des inclinations extraordinaires pourla vertu.
Elle n’avoir pas encore quatre ans qu’elle donna une preuve bien fenw
’ fible de celle qu’elle avoit pour la pureté. Madame fa mere fe promenant dans les ailées du bois , l’envoya quérir par un domefiique , pour

prendre avec elle quelque divertifl’enient. Cet homme qui la portoit
entre fes bras , l’ayant touchée à nud , [oit par hazard ou autrement a

I elle en demeura inconfolable , 85 elle cria 85 pleura tant qu’on ne IaVputapp’aifcr. Un homme de qualité voiant l’averfion qu’elle avoit de!
ç ceux de fou-ferre, voulant fe divertir , la baifa à la dérobée . mais ellè’

Leur tant d’horreur de cette aéiion , qu’elle Û. donna un foufiîet de

u toute (a force, dont il receut bien de la confufion. Monfieur fou pere’
Ï lalyoiant ainfi portée à fuir la veuë des hommes , 85 que fans fçavoireé
hque c’étoit que la Religion , elle difoit fans celle qu’elle vouloit être:

- Religieufe , l’irritoit fouvent par recreation , lui difant qu’il lavoulbie
marier à un petit Gentil-homme de fou âge , 85 feignant que’de petits

prefens qu il lui faifoit , étoient de fa part. Ces recréations. quoi-r
.qu’innocentes , l’afiligeoient étrangement , 851a fanoient quelquefois

Nnn
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fouffrir de
telle forte , que fi Madame
fa mere n’eut perfuadé Mon;V
fleur fou pere d’y mettre fin , elle fut morte de douleur. 1
Cette pieufe mere menoit prefque par tout avec elle cette fille
de benediâion , a: lui donnoit de grands exemples de picté ô: de charité envers les pauvres. Elle de fa part en profitoit 5 car elle les aimoit;
fi tendrement qu’elle leur donnoit tout ce qu’elle pouvoit avoir en fon
particulier. Elle m’a quelquefois dit que ni elle , ni Mefdemoifelles fes
fœurs n’ofoient quitter la chambre fans permifiîon , mais qu’elle le

déroboit fouvent pour porter aux pauvres [on déjeuner , (a collation , *
86 ce qu’elle pouvoit prendre à la cuifine. l1 y avoit un bon vieillard ,

que Meilleurs les parens logeoient dans une tout du Portique de la V
.maifon. C’étoit celui-là qu’elle vifito’ç , 8: à qui elle donnoit fes petits

prefens, le confolant dans les infirmitez de fa vieilleffe. Elle faifoit
fes coups feeretement 8: à la dérobée , car comme elle gâtoit les habits , elle craignoit que (a Gouvernante ne l’accusât , ôl qu’on ne lui
défendit enfuite ces petites actions de charité. On la découvrit enfin
à! l’on en fit le rapport à la pieufe mere , qui bien loin de la repren-

dre , fur ravie de voir de fi belles inclinations dans cette aimable fille,
Elle la fit venir pour l’animer encore davantage , 8l lui donna une permillion generale de donner l’aumône , 81 rie-l’accompagner quand elles
iroit felon fa coûtume vifiter les pauvres. Elle lui donna même de l’ar-

gent qu’elle emploioit avec un fingulier plaifir de fon cœur à faire
nourrir 81 élever plufieurs pauvres enfans , ôz à faire beaucoup d’au.
tres œuvres de charité. Après qu’elle eut cette permiflion , a: qu’elle

fe vit délivrée de la contrainte où elle étoit auparavant , il lui fembloit volet , lors qu’elle vifitoit les pauvres , pour les confoler , 85 pour

panier
leurs
plaies
à:d’avoir
leurs
ulceres.
Dés que cette
chere fille
commença
l’ufagc
de la raifon ç A
sis 1’ hm 1’ .

Madame fa mere la voulut enfeigner elle-même , ne voulant.confiçr à

performe le foin de [on éducation. Elle lui infpira avant toutes chofes un grand amour enversla tres-fainte Vierge, à quoi elle prît tant
de goût, que quand ellç’entencloit appeller Marie, elle [entoit une
joye toute particuliere de porter ce nom , 8: elle s’en glorifioit contre

celles quieuh:
en avoient un autre. Aufli paroillbit-il que cette merc de
picté l’avoir prife enfa’proteéiion par l’inclination qu’elle lui donnoit

à la picté , 85 lui faifant méprifer les vanitez du; monde : car elle haïr-

[oit étrangement les affiquets , a: vains ornemens des filles de [on
âge , 85 de faqualite’ , 8l elle ne pouvoit [e gefner àconferver ce qu’on

lui donnoit pour fe’parcr. Elle efiimoit une petite bergere, qu’elle.
t.

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION. 4147

voioit garder des brebis beaucoup plus heureufe qu’elle , parce qu’el’ le n’avoir ni gands , ni mafque , ni. autre chofe femblable à coulera.

ver.
Tout cela faifoit voir à fes parens , que Dieu avoit eu agreablc le
delTein qu’ils avoient eu désfa naflance , de la lui confacrer. Cela les

confoloit extremement , quoique du côté de la nature ils viKent bien
que la privation d’une fi chere fille leur dût être fort fenfible.

5. 2.. sa Parens la mettent en penjîon aux Vrfulims de Tours , où elle
dm»: de: nargues de fa picté, de fa figfflè , â- de fan ide
pour la «de Religieujr.
Madame fa Mere qui demandoit fouvent àDieu qu’il lui plût lui faire
connoître où elle la devoit placer pour étreinflruite &élevée felon

fa volonté, fe fentit fortement infpirée de la mettre en penfion aux
Urfulines de Tours , dont elle avoit entendu faire état , 8: qui s’étaient

établies depuis peu en cette ville. Elle en prît facilement la refolution , parce qu’elle efiixnoit particulierement les Ordres qui font défiinez à l’inüruclion, à quoi auflî elle voioit que fa fillevétoit portée:
’ 4 Elle la mena donc à Tours , quoi qu’elle ne fut alors âgée que de’neuf

ans, &la mit entre les mains de la Reverende Mere Jeanne du Teil ,
qui étoit alors Superieure de ce Monaflzere , 8: de la Mere Françoife
’ de faint Bernard, qui en étoit Soùprieure. Celle-cyla reçut comme

un .prefent du Ciel, &luia depuis tenu lieu de M611: pour l’education , ôz l’a été en effet dans la vie fpirituelle jufqu’à ce qu’elle fait

pallée
dans le Canada. fi J
des graces 85 des vertus extraordinaires en cette jeune demoifelle. Ses
Dés qu’elle fut parmi les Penfionnaires ,l’on reconnut qu’il y avéit

compagnes l’aimoient.& recherchoient d’être aimées d’elle ; car elle

W étoit (Mage 85 fi grave pour [on âge, qu’elles la regardoient comme
’ leur petite mere ôz dire&tice. Ses Maîtrelles avoient tant d’el’time

. de fa fagelle qu’elles lui laifloient le foin de beaucoup de chofes avec
g Ai autant d’aflurance que fi c’eût été une Religieufe, furtout en ce qui rel gardoit l’infiruérion du Catechifme , à! l’infpeétion fur les mœurs de

fes compagnes. Celles qui vivoient de ce temps là pourroient dire

beaucoup de chofes fur ce fujet. ; t

I ’îElle devint fort infirme, (oit par l’împureté de l’air, foit’par la

’ quaiité de la nourriture: car comme nos Mercs étoient fort pauvres
en ces commencemens , les Penfionnaires s’en reflèntoient un peu.
Les Médecins aiant jugé à propos de lui faire refpirer l’air natal, fa
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Mere la vint querir pour la mener en fa maifon. Ce lui fut une ami;
é’tion tres-fenfible de quitter un lieu qu’elle regardoit comme (on Pa. v
radis , car aiant defÎein d’être Religieufe , eiie craignoit que cet élan
gnementne fut un obfiacle à (on défit : C’efl pourquoi elle faifoit (on. q

poliible pour cacher [on mal, 85 elle le fupporroit avec une pariera.
ce heroïque; mais comme il étoit grand, parceque c’êtoit un afme
85 fluxion fur le poumon accompagnée de fievre, elle ne le put longtemps difiîmuler. On la porta doucement à cedcr , à quoi elle donna
les mains fur la promelle qu’on lui fit de la ramener en peu de temps.
Elle ne fut pas long-temps dans la maifon de fes parens, qu’elle ne
recouvrît fa fauté ô: fes premier-es forces. En quoi qu’elle ne fut a-j

lors âgée que de douze ans, elle fignala (on zele St fa ferveur pour le

falut des ames. On la voioit continuellement carechifer lesdomefiiqucs 81 les perfonnes de dehors qu’elle pouvoit rencontrer , &qu’el-

le croioir en avoir befoin. Meilleurs fes parens étoient ravis de l’en-

tendre, 85 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 faifoit’orai-

Ion mentale, 8: le confelloit 8c communioit fouvent. Quand il lui
fallut faire des habits, elle en demanda de bruns 82 de fimple laine a
ce que fa mère lui accorda quoi qu’avec répugnance. On la voioit
mortifiée , modelie, douce, hum’bleôc obeïflante, 8c ces difpofitions

de vertu jointes à fes belles qualitez naturelles , fur tout àun bon
efprit 86 à un excellent jugement , la faifoient regarder d’une autre i
maniere que par le palle. Jufqu’alors on l’avait cherie 8: careEée , q
mais fa vertu 31 fa maturité commencerent à la faire honore; 85 relÏ. ’;

peétèr
de tout le monde. ’ 1
A peine eut-elle palle quatre mois avec Meilleurs fes parens qu’el-’
le commença à preller fou retour aux Url’ulines de Tours. Elle y trou- î
in
vade la refif’tance ; mais comme l’amour eflingenieux , elle fitfi bien .
qu’elle en vint à bout. Quelque défit qu’elle eut de les quitter, elle;

ne le peut faire fans une vertu heroïque , car elle les aimoit tiendra,q
ment , particulierement fa Mere , de l’affeétion de laquelle elleétoit;
toute penetree , par les preuves qu’elle lui en avoit données en mille.
manieres : Mais l’amour 8c le fervice qu’elle vouloit rendre à Dieuëz a la tres-fainte Vierge l’emporterent par demis toutes les tendrelÎfes naturelles. Eux deleur côté étoient fivivemenr touchez de cette»:
[réparation , qu’ils ne purent [e refondre de la conduire , ni même de Ï;

lui dire adieu 5 mais ils prier-eut une de leurs parentes de la vouloir I
l
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aécOmpagner, ce qu’elle fit. ’

Cette fille qui, comme j’ay remarqué, avoit le jugement mur;
a: le naturel tres-excellent , quelque genereufe qu’elle fut , penfa pâ-

mer de douleur au moment qu’elle lesquitta. Mais ce fentiment nuture’l étant paillé , elle refleurit en ion ame une joie nompareille d’a-

Voir. rompu les liens, qui (culs pouvoient l’attacher au monde. Elle
va donc au lieu où elle vouloit fe facrifier à Dieu 85 à (a fainte Mere.
Elle y fut reçue avec des demonl’trations toutes particulieres de tendteflÎe et d’affection. On la remit avec les Penfionnaires , où elle pratiquoit les mémés exercices que la premiere fois , mais , d’une maniete bien plus elevée à: plus parfaite. Elle n’y fut pas long-temps fans
- retomber dans fesinfirmitez, qu’elle cachoit autant qu’il lui étoit poll

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’cllelui donnât la fanté neceflaire àcet effet , ôz qu’elle fût la proteâri-

ce de fa vocation. Bailleurs elle faifoit des pourfuites continu-elles
auprès de nos Meres’pour être admife au Noviciat , non en qualité
de Novice , parce qu’elle n’avoir pas l’âge , mais pour y porter l’ha-

bit de poflulante , 8c par ce moien afi’uret fa vocation. Et en effet elle
en fit faire un qu’elle porta jufqu’à ce qu’elle eut l’âge convenable.

5. 3. Elle efl ragué au Noviciat.

Nos Meres étoient fenfiblement touché.es de la voir dans ce faint
emprelTement, qu’elles regardoient comme une opération du faint
Efprit. Elles ne le prell’oient pas néanmoins de lui accorder ce qu’el-

le demandoit à caufede les infirmitez. Elle redoubloit fes infiances,
les affurant qu’elle feporteroitëbien fi tôt qu’elle feroit dans le No-

’viciat. Une ferveur fi preflante commençoit à les fiechir, 8c elles

efperoient obtenir de leur Supérieure la difpenfe neeeflaire. Mais

Monfieur 8: Madame la Troche aiant appris ce qui le pafloit, ne
voulurent point permettre qu’elle entrât au Noviciat, qu’elle n’eut
l’âge accompli; outre qu’avant’que de rien refondre , ils étoient bien

nife de voir qu’elle feroit l’illuë de fa rechute. Elle cependant qui ne

le contentoit pas des raifons des uns ni desjautres, redoubloit fes emf
prefiemens: On la trouvoit fans celle aux lieux de paflage, priant â
genoux qu’on lui donnât entrée au Noviciat , que cette gracela gue-

nritoit ailurement, que le refus au contraire la feroit mourir-,85 que celath faifant à l’infceu de fes parens , ils n’en auroient point de relien-

ciment. Tant de ferventes follicitations , lui-firentenfin accorder ce
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qu’elle defiroit
, mais à la condition qu’elle
avoitpropofée , que la
chofe demeureroit feerete ; l’on y en ajoûta une autre a (gavoit que fi
fes parens en avoient la connoiflance , St qu’ils ne le trouvafl’ent pas

bon , elle fortitoit fans replique. Elle fut donc recuë au Noviciat , 8:
ce qui cil admirable , à peine y fut-elle entrée qu’elle fe trouva patfaitement guérie. L’on attribua une guerifonfi fubite âla tres-fainte
Vierge , à qui elle avoit fait tant de vœux a se qu’elle avoit prifepour

la protectrice de fa vocation. Son cœur étant content , 8C (on corps
dans une pleine fauté , elle avoit continuellement des lettres en campagne pour prier Madame fa Mere de permettre qu’elle entrât au

Noviciat. Elle ne le permettoit pas , mais pour ne la point affliger,
elle la confoloit par fes amis ou par elle-mémé , car elle demeuroit
alors à (a maifon des Hayes quin’efi qu’à huit lieues de Tours. Elle
l’alluroit qu’elle contribueroit de tout [on pollible à lui faire polledet
le bien qu’elle defiroit , mais dans fon temps 8c non plûtôt: Ainfi elle
la traittoit comme penfionnaire , ne fçachant pas qu’elle fût au Noviciat , ni qu’elle pofledât déja le bien qu’elle demandoit.

A mefure qu’elle avançoit en âge (on zele crailloit pour être Re;-

ligieufe, a elle en écrivoit continuellement à fes parcns. SaMere
vint exprés à Tours pour la vifiter , 8l pour éprouver fa vocation.
Pour cet ell’et elle la retira du Noviciat , où elle étoit pollulante , à:

la mena dans une niaifon feculiere, où elle la retint trois jours. Dutant ce temps-là , elle lui fifi: toutes les carefles pollibles,’ elle lui d’on-

na des habits precieux , e e lui fit goûter les douceurs 8x les délices de

la vie feeuliere. elle lui propofa toutes les commoditez des perfonnes de fa qualité , 8c tout cela avec des emprefl’emens capables de fie;
-chir , a; méme d’emporter un cœur moins gagné à Dieu qu’étoit le

fieu. Monfieur fon Pere qui s’y trouva auflî, lui parloit plus gravement , y mêlant pourtant l’amour paternel , qui n’étoit pas moins ca.

pable d’ébranler un efprit , quine le conduifoit pas moins par raifort
que par telldreffe. Elle n’avoir alors que quatorze ans; ë: neanmoins
elle demeura inébranlable en elle-mémé. ô: leur déclara avec toute

. forte de reipeél que le monde ne lui feroit jamais rien, 81 qu’elle les
fupplioit tres-humblement de lui accorder une (cule chofe qu’elle attendoit deleur. pieté , 8K qui. feroit une marque deleur afieâion en (on
endroit....e..co.
, [cavoit de trouver bon qu’elle reçut l’habit de la fainte Reli-

gion. Ses parens la trouvant inflexible à leurs rendtefles ë! à leurs
PCrÏuafions a 86 qu’elle les convainquoit par des raifons fi preflantes s
Qu’ils n’y Pouvgient répliquer , crurent qu’elle étoit conduite de
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l’efprit de Dieu , c’el’t pourquoi ils la remenerent au MËÎIÏCI’F :YICC

tomelle de lui donner le contentement qu CllelClËl’Olt. l, efma luré plufieurs fois qu’en cette rencontre Dieu lumethdansl e pépon;
fleurs pallages de l’Ecriture fainte SI des Peres toue 1au; apiqrdC itou

&les avantages de la vie Relrgxeufe, poque tout ce a 01:; l fleurs
cœur 85 de l’a bouche avec tant de fluidite, que l’es parens, dp :11 .1. -

perfonnes de qualité qui l’ecoutorent , en écorent furpris a m1
noÂprés qu’elle fut rentrée, dans le Noviciat le refl’ouvenir des carel’a

fes de fa Mere lui fut une étrange tentationÂ Le Demon s en [crut
pour la troubler , lui faifant voir d’un autre cote la ballell’e , la mifere ,
8l les l’oufl’rances de la vie Religieufe. Le combat fut grand , a: dans
les agonies extremes qu’elle fouilloit , elle s’adrell’oi’t a la presrfainœ.

Vierge fa bonne Mere ô: l’on refuge ordinaire. Il n y avoit m devotion . ni indul’trie dont elle ne s’avisat pour gagner fes bonnes grâces f
Elle le nourrilloit d’el’perance,’ mais pourtant les cal-elles de, [a Mal-g

ne pouv oient fortir de fon efprit. Elle ne déclara [a peine a Perfonne , de crainte que fan delIein ne fut traverl’e ou retarde; mais elle
prit refolution de franchir cette difficulté, 8C d’etre Edele à Dieu en

embrallant les maximes de l’Evangile. . A t -

. Le jour auquel elle devoit prendre l’habit étant venu , Meilleurs

fes parens voulurent qu’elle fut interrogée par le «supérieur de la mar-

Iontdans le parloir exterieur. Ils furent encore la les témoins de la
fermeté de fa vocation: Mais voici une féconde attaque. Aprés que
7’ fa Mere l’eut vêtuë des habits conformes alfa condition, 5g avec 1d;

quels elle devoit paroître à la grille , elle la prit entre fes bras, 85
comme pâmée de douleur de perdre une fi chére fille , la ferra li longtemps fur [on fein fans parler , qu enfin l’on Pere qui craignoit qu’il

n’arrivât quelque accident, fut contraint de les feinter, 11 mena (a
fille à la porte de la clôture ou la Communauté l’attendoit, 85 faifam
réflexion que c’êtoit le lieu ou le devoit faire la derniere feparation ,’

t il fut tellement attendri qu’il ne put ni parler ni lui dire adieu: Elle .
m’a avoüé depuis que cette derniere attaque lui fut encore plus rude

et plus fenfible que la premiere. Elle jetta quelques larmes, mais cela fut fi pallager, que la confiderant durant la Cérémonie je ne m’en

. aperçu point, mais Je remarque une gravxtq 85 medeflle que Je ne
pouvois. allez admirer dans une fille de l’on age.

0
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5. 4. Eh ripoit le "voile de Novice. Snfia’et’ite’ à la pratiquedelal’egfe:
â fa. direction tîfllt’i’S la tres -faz’nte Vierge. r

’Elle reçut donc l’habit deINovice avec une devotion 86 pre:

lance d’efprit admirable. Je fus mile en ce temps-là au Noviciat , où j’étois ravie de voir en une fille de quatorze ans , la
’maturité d’une performe de trente , 86 la vertu d’une Religieufe
confommée. Elle poflèdoit éminemment l’el’prit des Regles, 8K

les maximes de la vie Religieufe, Selles pratiquoit avec une merveilleufe fidélité , en forte qu’il paroifloit dés lors qu’aprés, [a Pro-

felfion elle feroit capable de tous les emplois d’une Communauté.

Je voiois clairement que la tres-fainte Vierge la conduifoit com;
me par la main , &qu’elle la préparoit pour en faire une digne
Epoufe de [on Fils. ll ne le peut voir un plus tendre amour que celui
que cette jeune Novice avoit pour cette divine Mere. Outre’fesentretiens familiers , elle avoit en elle une confiance toute filiales Elle
lui donnoit tout le temps qui lui relioit a prés les pratiques de la chles
qu’elle mettoit même , ainfi que toutle relie ,’ entre fes mains. Bile,
inventoit mille dévotions pour l’honorer. Onla voioit toujoursàfes

pieds. Quand elle avoit commis quelque imperfeétion ; quoiqàewlegéré , car elle n’en commettoit point de bien confiderables, ellela jet-

toit aulIî-tôt entre fes bras , comme une fille pleine de confiancekenztre les bras de l’a Mere: Ellelui difoit amoureul’ement a. Ah! renforts;
chere Mere , couvrez , s’il vous plaît mes fautes ; effacez-les delirium l
ame , afin qu’il n’en paroifie rien aux yeux de vôtre Fils, 85 je vous.

romets de vous faire telle ou telle devotion. Aprés ces. paroleselle il
relientoit l’effet de fa confiance. ô: elle experimentoiten (à!) âme 16’

fecours
de cette divine Mete. ’
Cette protection fi fenfible de la fainte Vierge faifoit qu’elle avoit
out elle un amour de jaloufie. croiant qu’on lui faifoit tort de ne [si Ï
pas adreller à elle préférablement à tout ce qui cil: au délions de Dieu. à

Nos cheresMeres de Tours quiêtoient avec nous dans leNoviciatzen
pourroient dire davantage, «ï elles en [ont plus capables que’moy.

a
a

Je dirai feulement qu’elle m’a fouvent allurée que les premieres.aii- ”
nées de Religion jufqu’à l’âge de vin .t ans , ont été torujoursconl-aà

:l

crées àcettre tres-aimablerMere-, 86 qu’elle lui étoit redevable après ï

l

Dieu, de la grace de fa. vocation, 8c de toutes les autres qui l’ont;

fuivie.
Sur la fin de’fou. Noviciat elle écrivoit fans celle à Mellieurs les
Parens
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Parens pourles fupplier de ne point retarder fa profellion , &dé le
trouver fans délai au jour deliiné à cette Cérémonie. Ils n’y man-

guerent pas ; Mais ils volurent encore faire une épreuve de [a vocation. Celle-cy fut la plus violente de toutes , 85 elle étoit fondée comme les autres fur les tendi’elles de fa Mére. Son bon naturel ne le
ut démentir en Cette rencontre, car il lui fembloit que fon ame le
voulût l’épater de [on corps , penfant qu’elle s’alloit [épater pour ton-

’ jours de [a Mére. Elle n’en difoit rien néanmoins de crainte que li
fa peine eût été connuë , elle n’eût empeché , ou du moins retardé le

bonheur dqfa profeflion. Elle vouloit dans le fond de l’on cœur être
- fidele à Dieu 85 à la fainte Vierge , 8: pour être délivrée de fes pei.

nes, elle offroit de nouveaux vœux à cette Mere de bonté. Elle ne
pouvoit aimer le monde , parce qu’elle le voioit comme un golfe de
l perdition ; fou cœur ne tenoit plus qu’à fa Mere , (Y encore elle vou’ loir bien la quitter pour être fidele â Dieu ; mais dans la tendrelfe de!
a fou naturel, elle craignoit de perdre courage. Lors qu’elle étoit dans
i des combats , elle vit en fouge une échelle , qui d’un bout touchoit la

terre 85 de l’autre leCiél. Un grand nombre de perfonnes y montoient avec le feeours de leurs bons Anges , qui elluioient leurs lueurs
’j dans le travail qu’ils avoient à monter. Plufieurs tomboient àla tanvetfe dés le bas de l’échelle , les autres du milieu , les autres de plus
l haut: Mais il y en avoit d’autres qui montoient courageufément jufqu’au haut, corrél’pondant au feçours de leurs bons Anges. Je ne [gay
ï pas ce que fignifioit ce fougé ou’cette vifion;Mais elle l’ex pliqua duNo.

viciat de la vie Religiéufe, dans lequel quelques-uns perdent cœndés le commencement, les autres au milieu , les autres étant plus avancez; 8c où enfin il y en a, qui arrivent à la perfeâion , qui cit le haut de
l’échelle. Elle p rit ce fouge pour un a’vcrtifl’ement du Ciel , qui lui don:

na un nouveau courage , 8z au même temps [on cœur (e trouva rempli d’une force celellé , qui la rendit viéiorieufe de l’amour des parens

t. aulI’ - bien que de celui du monde.

5. 5. De fa prefefiion & de fin :31: pour le faim de: amer.
Elle fit donc profcliion à l’âge de féiZé aus- , 8l cet engagement lui

, fit redoubler le pas, 8l pratiquer la vertu d’une maniéré bien plus pu...
te , 8; plus dégagée qu’elle n’avoir fait durant [on Noviciat. Elle avoit

fil! tout un zele extraordinaire pour l’avancement de la gloire de
Dieu, 8c du falut des amés. L’on avoit remarqué dés [on enfance , que

[on cœurfe portoit de ce côté-là, 8: ce fur la raifon pour laquelle (a.

’VOoo
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mére la mit
en pénfion aux Urfulines
plutôt qu’ailleurs , croiant que
cet ordre , qui s’applique à l’infiruâion des filles, feroit plus confor-

me àfon inclination. Elle y fut appliquée dés le Noviciat , parce qu;
l’on avoit veu lors qu’elle étoit parmiles penfionnairés qu’elle y avoit

une grace particuliere. Etant Profellé on la remit en ce faint exercice , dans lequel elle fit paroître fon zele d’une maniéré toute extraordinaire. J’avois un jour entré les mains la vie de faint François Xavier,
â qui elle avoit porté une dévotion finguliere dés fon enfance , à caufe

du zele qu’il avoit eu pour la converfion des peuples à la Foi de
Je s u s - C H R I s r. Son cœur même le fentoit porté à l’imiter , mais

elle ne (cavoit de quelle maniéré elle le pouvoit faire. Elleme prit ce
livre , 85 je le lui donné volontiers avec la permilfion de nôtre Reverende Mére. Cette leéizure alluma un nouveau feu dans fou cœur , 85
la flamme de [on zelé le nourrilToit par les exemples qu’elle voioit , en
attendant qu’il plût à Dieu de lui faire naître les occafions de lui rendre fervice dans l’infiruâion des ames rachetées du fang de (on fils.
Dans ce temps-là l’on commença à faire des relations de ce qui fe
pall’oit dans la nouvelle France 85 des grandes converfions qui s’y
fail’oiént : le Reverend Pere Poncet , ou quelque autre des Reverends
Peres m’en envoioit une tous les ans , fçachant que l’on y traittoit
d’une matiére qui étoit à mon goult. Cette leôture échauffoit [on

cœur , 8c renouvelloit les délits: Et comme elle (cavoit que je foûpirois aprés le bonheur deme facrifiér pour le falut des filles fauvages ,
elle me déc0uvrit enfin les fecrets de (on ame. Mais ce qui lui faifoit
de la peine , étoit , qu’elle y prévoioit bien des obl’tacles , tant du côté de les parens , qu’à caufe de fon fexe , de fa condition 8c de fa jeunéll’e.

Dans ces dilficultez , qui occupoient l’on efprit , elle ne fe pouvoit
perfuader que cette vocation pût jamais avoir ion effet , c’el’t pour-

quoi elle le contentoit d’offrir à nôtre Seigneur les travaux des
fionnaires , croiant par ce moyen y fatisfairé , autant qu’il étoit en [on

pouvoxr.
Cependant elle crut qu’elle le devoit appliquer tout à bon à ce
que Dieu demandoit d’elle aéluellemént, fçavoir â la pratiqué dés

n 1.. c

réglés, 8: aux fonéiions de l’lnllitut. Elle le fit en effet, car il ne le
pouvoit rien voir de plus exaét à la régularité. Sa modeftie étoit toute
Angelique,8cfa gravité ravill’oit tout le monde. Un jour un certain ’
Religieux , mais qui l’étoit plus de nom 8: d’habit que d’effet , pour,

la raifon que je dirai, lui rendit vifite , parce qu’il-connoill’oit Mer?
lieurs fes parens. Aprés plufieurs entretiens , qui ne lui plaifoient gué»
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res’, il la pria de le dévoiler devant lui. Elle le fupp-lia avec beaucoup
d’humilité de l’en vouloir difpelifer, difant qu’elle n’avoir Pas Fer-

l million de le faire, outre que pour l’entretenir, elle n’avoir befoin
que d’oreilles pour l’entendre parler , 86 d’une "langue pour lui répondre , qu’elle avoit l’un 86 l’autre , fans être obligée dele décou-

vrir le vifage. Ce refus ne le contenta pas , mais il fit de nouvelles inftances , ajoûtant que performe n’en fçauroit rien , à: qu’elle ne devoit

point craindre de lui donner cette fatisfaélion , de laquelle il le tiendroit fortobligé. Cette demande appuiée fur des motifs fi bas 8: fi
7 humains , donna nant d’horreur à cette jeune Religieufe,qu’elle lui répondit fcverement , que Dieu étoit prefent , que c’étoit à lui qu’elle
portoit refpe&,& qu’elle ne vouloit point d’autre témoinde fes aéiions

qüe lui. A ces paroles il demeura fort confus , ô: elle prenant congé

de
lui, le quitta. S. p6. De fa dewtim enversfaàntfofifh ,év de [a vocation pour le
C munie.

Dans la tendrelÏe de cœur qu’elle avoit pour la tres-fainte Vierge ,
elle avoit une peine tres- grande dans (on interieur , de ce qu’elle n*en
avoit point, à ce qu’elle croioir, pour faint Jofcph. Elle croioit que!
" gel n’étoit pas aimer cette divine Mere , que de ne pas aimer fon tres- I
chafie Epoux. C’efi pourquoi elle lui demandoit fouvent fi elle n’aumit-pas pitié d’elle , 8C fi elle ne la donneroit pas à ce faint Patriarche;
’ ’çraignant que cc ne fût en elle une marque de reprobation de ne lui
l pas appartenir. Cc n’cfl pas que dans le fond elle n’aimât beaucoup ce
grand Saint ,’ mais elle ne reflentoit pas , à ce qu’elle difoit , fa protec-

tion , comme elle reffentoitcelle de la fainte Vier e. ’

l En ce temps-là la Mere Prieure des Urfulines de Loudun alla à
.Anefii par l’ordre de Monfeigneur l’Evêque de Poitiers , pour rendre

fes vœux au fepulcre du Bien-heureux François de Salles. Elle palle.
.. ar nôtre Monafizere de Tours , portant avec elle la fainte Onétion
avec laquelle faint Jofeph l’avoit guerie d’une maladie mortelle , lors
qu’elle étoit à l’agonie. Cette onâion rendoit une odeur , qui n’étoit

point de la terre y ô: elle portoit une vertu miraculeufe 86 toute celeÆtel. La Communauté la baifa, a: fenticla fuavité de cette odeur , a:

tout enfemble (on operation qu’elle porta jufques dans le fond de
l’ame. Il n’y eût que nôtre chere Sœur , qui ne relierait point- ni l’o-

deur ni (on effet. Cette fingularité l’aÆigea tout denouvcau ,55 la

mitdans de nouvelles craintes. Cependant cette Reverende Mere

«g.Oooij
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pourfuivit [on voiage, au retour duquel elle palla encore par narre"
Monafiere. Toute la Communauté la fupplia de lui donner encore. la
confolation de voir 85 de baifer la fainte Onélion. Elle l’accorda fort
obligeamment. Nôtre ChCl’C Sœur s’y prefenta à fou tout dans un et?

prit humilié au dernier point , mais pourtant toute pleine de con’-’
fiance que la fainte Vierge ne la rebuteroit pas , mais qu’elle la donnel

roit à (on époux. Son défit eut [on effet: car non feulement elle
relientit l’odeur de ce faint baume , mais encore elle en fut penetre’e
jufques dans le fond-de fon ame avec l’effet de la grace qu’elle avoit
demandée. Cette operation celefie la mit dans un tel tranfporl: d’efprit , que la Reverende Mere s’en apperçut a 85 lui dit en foûriantfl,
voici un cœur que Dieu prefl’e puifl’ammentll le pre-(Toit en effet d’une

telle maniere , qu’elle le dégagea fecretement de la Communauté , 85

s’alla enfermer dans la grotte de faint lofeph , où elle demeura cab
chée environ deux heures. Durant ce temps-là nôtreSeigneur lui fit
connoître qu’il vouloitque faint Jofeph fût fou Pere 85 [on iPtoteâeur
fpecial, K85 qu’elle fut la fille comme elle l’étoit de la fainteVierge.

Cependant elle fondoit en larmes , 85 elle fentoit en [on aine des
écoulemens de graces qui operoient en elle cette filiation , avec tant
de certitude qu’elle n’en pouvoit doùter. Cette certitude lui aduré
toute fa vie , durant laquelle elle a expérimenté des fceours tres-par»

ticul’iers
de ce faint Patriarche; 4 .
ll lui arriva une chofe fort extraordinaire un an avant nôtre’d’él
part pour le Canada , 85 lors que performe ne penfoit que ce défiât!
fe pût jamais exccuter. Une nuit elle le trouva en efprit à l’entrée
d’une place tres-belle 85 fpatieufe , tome fermée de maifons85 deboutiques remplies de tous les infirumens de vanité , où les gens du mon? n

a a.

de ont coûtume de le prendre 85 de le perdre. Elle demeura ferme à
l’entrée de cette place toute eEraïée de Voir que tous ceux qui y en112mattirez à ces’boutiques , où ils étoient
troient , étoient infenfiblcment
charmez du faux brillant de leurs vanitez,85 s’y lailI’oient prendre com-.7
me dans des picages. Ce qui l’é ouvanta le plus , fut d’y voir un Relilunule
v If perdre
Li
gieux s’y égarer
85 s’y
(il: telle forte , qu’elle ne le vit plus pa-

roître. Ne (cachant donc par où palier pour aller au lieu où elle le devoit rendre , d’autant qu’il n’y avoit point d’antre chemin; que
celui où il y avoit une fi grande rifque de le perdre, elle ne fça’voit à
quoi fe refoudre. Lors qu’elle étoit dans cette’perplexite’ , elle riper:

çut que tout le longide cette place , un Grand
nombre de jeunes gens .
D
fort refolus , mais allez mal-faits , 85 habillez camarades Sauvages ,. ç
g
Q
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partagea en deux bandes . qui firent comme deux haïes. par le milieu
defquelles elle pallia, fans peril. Lors qu’elle pafl’oit , elle entendit du:
tinétement ces paroles : C’efi par nous que tu feras fauvée : mais jettant les yeux fur le guidon ou étendart , elle remarqua qu’il étoit écrit

d’un langage inconnu, 85 qu’elle ne put entendre..Elle ne put connoître plus diliinétement qui étoient ceux à la faveur del’quels elle
, fortit d’Un fi grand peril (Œclques-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 quriofité , 85 qui par eEet a depuis apofiafié deux
fiois de fa Religion.
030i qu’elle ne connût point les Sauvages qui l’avoient prefetvée
î des dangers où elle s’étoit trouvée , 85 qu’elle ne penfât point aâuel-

lement au Canada, Dieu néanmoins dilpofoit [ecretement (on cœur
’85 (on efprit , pour y aller confumer [a vie au fervice de ces ames abandonnées ,quand l’occafions’en prefenteroit. C’eft pourquoi dans la

fuite des temps elle me demandoit dans nos entretiens familiers , fi je
n’avois point de connoiflanceque l’on y dût aller, fi moi-même je n’é-

tois point defline’e pour cedefl’ein,85 qui étoit celle qui me devoit ac-

compagner. Ah! difoit-elle , que j’autois de contentement, 85 que je
m’cflimerois heureufe de donner ma vie dans une fi fainte expedition.
Une feule chofe me donne de la fraient , c’efl ce que difent les Relations ,que les Sauvages font prefque nuds, 85 j’apprehende que cela
ne donne quelque atteinte à la pureté. Néanmoins [niez certaine que

fi vous m’y menez , je vous tiendrai fi fortement , que rien ne me
pourra jamais feparer de vous. La mort , les peines , les travaux , la
mer, les tempêtes , la privation des parens , la feparation de nos
.Mere585de 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 genereufe fille pour le falut des ames; ou elle donne en même
tempsune preuve-éclatante de l’amour qu’elle avoit pour la pureté.
Rien n’étoit capable de lui faire de la peine en cette entreprife qu’une

feule chofe 7 (çav oit les hazards où elle le pouvoit trouver de voir des
535th5 capables d’apporter quelque dommage à cette vertu Angeliî

que. y ’

» - Dans le temps qu’elle eutcefongemyflerieux , dont j’ai parlé , elle

[étoit aétuellement dans un pasbien glifihnt, 85 capable de la conduire

dans le chemin de la vanité , fous un preteXte apparent de vertu. Elle
m’en a fouvent entretenue , 85 en m’en ’patlant , elle ne le pouvoit
O o’o
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laerr de benir Dieu (le lui avoir fait éviter les pieges que le dansa
lui tendoit , 85 de lui avoit donné le courage de prendre la fuite par,
un chemin contraire qui la pouvoit conduire à la fainteté. Je cannois

plus clair que jamais que la main de Dieu la conduifoit pour en faire
un fujet digne de fa grace dans la million de Canada : Je n’en rapportetai point ici les ’particularitez pour des raifons de charité , qui m’o-

bligent de me tenir dans le filence. 5. 7. L’an demande de: ’Urfulim: de rom ,v pour fondtr en Manaflcre

’ dans le Canada. . e

La vocation de ma chére compagne 85 la mienne étant parvenu’f"
au point de leur maturité , il plût à nôtre Seigneur de faire naître les

moyens de les executer. Madame de la Pelletrie, qui depuis a été
nôtre Fondatrice , vint à Tours , pour faire l’honneur à nôtre mail’oo.

de lui demander des Religieufes pour la fondation qu’elle vouloit faire.

Les Reverends Peres Binet 85 de la Haye , le premier defquels étoit
alors Provincial de la Compagnie de] E s u s , prirent le devant , écti-o t’
vaut à Monieîgneur l’Archevêque les belles qualitez de Madame de lé
Pelletrie , 85 l’allurant que [on deflein aiant été examiné parles per-

fonnes les plus fpitituelles 85 les plus capables de Paris , avoit été trouvé folide 85 fondé dans la gracc 85 dans la volonté de Dieu. Plufieurs

perfonnes de qualité lui écrivirent la même chofe. Et le Revercnd
Pere Grand-amy , qui étoit Reéleur du College , confirma de bouche .
tout ce qui lui avoit été écrit, aiant eu ordre du Reverend Pere Provincial de le faire.C eux quiconnoifloient MonÏeigneur l’Archevêque .

85 qui (cavoient combien il étoit ferme aux chofes extraordinaires ,
fut tout quand elles étoient d importance , crurent qu’il n’entreroit

jamais en celle-ci , qui étoit fans exemple. Il y entra néanmoins tout Il
d’abord , s’eltimant même heureux de ce que Dieu jettoit les yeux fur j

l es filles , plutôt que fur d’autres pour un fi glorieux dellein. 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 , pour me donner à elle , puis qu’elle me faifoit l’hon-

neur de me demander , 85 pour me choifir une compagne du cutps de
la Communauté. Ce chois fut commis à Monfieut For et nôtre Stipe:

rieur 8: Chancelier de l’Eglife de Tours, au Reveren. Pere Grandami i à nôtre Reverende Mere , à Madame de la Pelletrie a à Monficut
de Bernieres, qui l’aVOit accompagnée en ce voiage , 85 à moi qui
étois la plus incapable de tous. La Communauté reçut cette pieute

I
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Dame en ceremonie , 85 avec des acclamations de joye 85 de louange
à Dieu de ce qu’il lui avoit plû de jetter les yeux fur nôtre maifon pour
l’execution d’un deflèin fi relevé. L’on m’efiimoit heu reufe de ce que

ce partage m’éroit écheu , comme aufii celle fur qui le fort tomberoit
out titre ma compagne. Toutes étoient frapées du défit de l’être ,

excepté celle que Dieu avoit marquée dans [on dectet éternel. Car
aux premieres paroles qu’elle entendit , que Madame de la Pelletrie V
me fâifoit l’honneur de me venir querit , elle devint froide comme
une glace. Le diable commença à la troubler ; 85 en me regardant , clle ne croioir pas qu’il y en: au monde une performe plus miferable que
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. (kief qu’elle eût une haute efiime
de la picté de cetteDame,elle ne pouvoit avoit pour elle que de la froident: elle teflenroit un reflètremcnt de cœur étrange , pendant que
toutes les autres fedilaroient en joye , 85 qu’elles étoient ravies de l’en-

tendre parler de [on pieux déficit]. Elle fe remettoit devant les yeux fes
, délits pallez, 85 les touches qu’elle avoit euës d’aller fervir Dieu en

Canada: Les communications particulieres que nous avions eues enfemble fur ce fujet , lui revenoient dans l’efptit ; mais fon cœur ne fe
rendoit point. Dans ce combat d’elle-mémé contre elle-même ,elle

prit enfin la refolution d’être fidele 85 de fouffrir. Elle fut trouver
nôtre Reverende Mete , 85 la fupplia de la choifir pour être ma Compagne. Opelque fervente qu’elle parut , elle nela voulut pas écouter ,
85 afin de lui ôter entierement cette penfée , elle lui donna la chambre que j’habitois, 85 l’office dont j’avois le foin. Cependant on jettoit les yeux fur les fujets qu’on efiimoit les plus propres , 85 l’on ne
i ouy oit convenir d’aucune. C’étoient de tres-(ages 85 tres-vertueufes
filles; maisil étoit évident que Dieu avoit un defi’ein pour une autre.
L’on fit l’oraifon de quarante heures , afin qu’il plût à fa bonté de vou-

loir infpirer quelle elle étoit. Moi cependant qui fçavois que cette
chére Sœur avoit été rejettée, 85 qu’elle n’étoit pas même du nom-

"bre de celles fur qui l’on jettoit les yeux, je n’ofois la demandet,-ni
parler en fa faveur; voiant d’ailleurs» que j’aurois à combattre des oppolirions préf que infurmontables. Je déclaré mes fentimens au Reve-

rend Pere Supetieur des Feù’illans , qui [gavoit les liens qui la pou.
voient arrêter. Il me confeilla de palier pardefl’us mes craintes , difant
qu’aili’irement je l’emporterois. Avantllque de palier outre , je lui
voulu parler , pour fçavoir d’elle-même la difpofition. A la premierc r
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parole que je lui dis, toutes fes peines furent diliipées. Son efprit’fe

trouva net, 85 fon cœur difpofé à fuivre les volontez de Dieu. Sça’g
chant fa difpofition , je prié Monfieur de Bernieres 82’Madame de la
Pelletrie , à qui je fis le recit de fes bonnes qualitez , de foûrenir la de- ’
mande que j’en allois faire. Ils me le promirent. Et fans différer dal

.vantagc , je la fus demander à nôtre Reverende Mere , qui fut ,
extrêmement furprife. Elle ne me répondit rien . parce qu’elle
jugeoit prudemment que l’aEaire iroit plus loin. Cette chére fil-’
le , qui fe nommoit encore Sœur Marie de faint Bernard , me fui- ’
vit de prés. Elle s’alla jetrer aux pieds de nôtre Mere , 85 avec des
infiances également fortes 85 refpeéiueufes , la fupplia de l’aider dans

un deflein qu’elle croioit que Dieu lui avoir infpiré. Cette bonne
Mete relientit une douleur extrême dans la demande qu’elle lui fai-

foit: car elle avoit pour cette jeune fille un amour de mare , tant
pour lesrares qualitez qu’elle reconnoiffoit en elle , qu’à caufe qu’elle
l’avoir élevée quafi dés fon enfance , premieuement dans le penfion-

naire , puis dans le noviciat , 85 enfin après faprof’effion. Elle n’eut
,non plus que moi aucune réponfe fur l’heure. Nôtre ReveréndeMere

paITa la nuit fans dormir, durant laquelle Dieu l’occuper interieure-ment , 85 lui donna des connoiiI’ances fi particulierèî, que fonefprit
.cedant à fa lumiere fe refolut de lui obéît , fuppofé que les perfonnes
interellées n’y millent point d’oppofition.

a. 8. Lefm tombe fur la Men Marie defain: Bernard.
Dés le matin Monfieut de Bernieres 85Madame de la Pelletrie ne ’ ’

manquerentpas de la demander , 85 enfuite nous allâmes tous au par;
loir , où l’on prop ofa cette affaite au Reverend Pere Grand-ami , 85è

Monfieut le Chancelier. Ce dernier fut funpris , 85 neanmoins Dieu
l’aveugla de telle forte, qu’il ne penfa plus à celles qui avoientété -propofées.Une feule chofe fufpendit la refolution , fçavoir qu’on ne la
donneroit point qu’avec l’agrémentde Monfieut [on pere 85 de Ma;- ’
r. la.étans
; aux perfonnes de qualité 85 amis de laimaifon, on
dame [a more’ 1L, La
qui

ne voulutpas les defobliget dansune allaite de cette conkquence , 85
quiles touchoit en quelque façon. On leur dépêcha un exprésît An-

gers , ou ils étoient alors, 85 parla même voie cette bonne Sœur leur
des.. lettres , .dans lefquelles elle n’omitrien de ce que ibn cf!.écrivit
Var . «gr-.3

prit 85 fa ferveur-lui purent fournir pour les porter à lui donner [on
congé 85hleur benediélzion. Cairn en cette occafion qu’elle ’eut recours *
à hintlofephfon bon pere , 85qu’elle lui fit vœu de prendre l’on nom, " ’
s’il
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S’il lui plaifoit de difpofer fes parens à lui accorder ce qu’elle leur demandoit. Toute la Communauté étoit enpriere , et l’oraifon de qua-

tante heures continuoit. Cependant le Reverend Pere Grand-ami
citant informé desibonnes qualitez de cette fille parle recit que je
lui en avois fait , St aïant appris que l’on avoit envoié un Cavalier à

Angers , pour fgavoirle fentiment de fes parens , alla faire le rapport
à Monfeigneur l’Archeve’que de l’état de l’affaire. Ce grand Prelat

lui repartit: PereGrand-ami , la Sœur Marie de faint Bernard cit ma
fille, elle n’appartient plus à fes parens; fi elle a vocation , comme
vôus dites , elle ira en Canada, 8: je lui donnerai obedience pour

cela. -

Lorsque les affaires fe faifoient à Tours à l’avantage de la fille , le

Meffager arriva à Angers. Il prefenta fes lettres à Monfieur de la
Troche , qui, à la premiere lecture qu’il en fit , penfa tomber d’éton-

nementôz de douleur. Sa femme aprenant ce que c’étoit , fe fit entendre de tous côtez. Tout le monde court pour voir ce que c’efi. L’on

n’entend que cris , l’on ne voit que humes. La refolution fut prife

que Madame de la Torche partiroit inceflamment pour aller empecher le voiage de fa fille, 8: au même moment elle fit mettre les
chevaux aucarrofle Lors qu’elle mettoit le pied dedans pour partir ,
il entra un Religieux Carme, c’étoit comme je croi le Superieur qui
lui venoit rendre vifite , lequel s’informant de la caufe d’un voiage fi
fubir , elle lui fit le recit de ce qui le paIÎoit. 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 difcours , ils allerent de com-’

pagaie trouver Monfie’ur de la Troche. Çe fage Religieux tout rempli de l’Efprit de Dieu , commença à leur parler fi fortement de la

race que nôtre Seigneur leur faifoit, de jetterles yeux fur leur fille
. pour la Miliion de Canada , 85 du grand tort qu’ils lui feroient, 36 à
g eux-mêmes de s’oppofer à fes deiTeins , qu’ils le rendirent à fes raifons.

’. Madame de la Troche demanda feulement la fatisfaâion d’aller dire
fadieu àfa fille , a! de lui porter le congé 85 la beiiediâion de fon pere ,

. qui étant indifpofé ne pouvoit faire le voiage. Ce bon Religieux lui.
repartit :. Non , Madame,vous n’irez pas,s’il vous plaît; vos ten-,
idrefi’es feroient capables de tout gâter. ils [e foûmirent enfinà tout ce.

- queivoulut le Religieux, a: par (on cônfeil ils écrivirent des lettres
d’acquiel’cement fi remplies de picté ,rqu’on jugea bien que l’Efprit de

-Dicn avoit conduit route l’affaire par des relions qui nous étoient ca;

’ - PPP
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chez. On ne
les pouvoit lire fans
verfer des larmes , ô: fans rendre gra:
ces à celui qui [çait fi bien changer les cœurs, pour les reduire à fes

faintes volontez.
Pendant toutes ces expeditions le gros de la Communauté ne [gai
voit rien de ce qui fe pafi’oit au regard de nôtre ChCl’C Sœur de faint

Bernard , ôz on lui faifoit des habits à tout hazard. Dés que le Meifager
fut de retour , qui fut la veille de nôtre départ . l’on accomplit le vœu
qu’elle avoit fait de porter le nom de faint Jofeph, sa depuis ce tempslà on l’a appellée Marie de faint Iofeph. La chofe aiant éclaté dans
la Communauté , on l’ellima heureufe de ce que le fort étoit tombé fur
elle ,ëx’ on lui portoit une fainte envie. L’on avoit pourtant une tendrefie de compaflîon 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.

5. 9. DeJËm drapa" de Tours pour!» nouvelle France; â- de [a madeflic

de de fan «le durant le voiagr.

Les obfiacles donc qui la pouvoient retenir étant levez, Moufei.
gneur l’Archevefque nous donna fa benedié’tion dans Ion Palais , où

il nous avoit fait venir ace delTein. Il nous fit communier avec lui , 8:
nous exhorta à la perfeverance en nous inculquant nos devoirs. Nôtre Sœur Marie de faint Jofeph avec une ferveur extraordinaire, 86
dans le fentiment d’executer (on facrîfice plus parfaitement , fÇPl’O-

fierna devant lui, le fuppliant de nous commander ce voiage que
nous allions entreprendre pour la gloire de Dieu. Il le fit avec bien de
la douceur, nous difant les mêmes paroles que nôtre Seigneur ditâ fes
Apôtres lors qu’il les envoia en Million. Il nous donna nos obediences, .

85 nous fit chanter le Pfeame In cxitu Ifmcl de Egipto , (ra. 8C en le

quittant, le Cantique Magnificat, éw. ’ Î

Nous retournâmes dans nôtre Monaftere pour prendre congé des;
nos Meres , qui dans cette occafion nous témoigneront la tendrefie de 7

leurscœurs. Elles ne (e pouvoient feparer de nôtre Sœur de faint;
Iofeph, qui dans cette rencontre ne verfa pas une larme. Moufei-j
gneur l’ Archevêque obligea nôtre Reverende Mere de nous ’condui-j

re jufqu’à Amboife, prenant de là oceafion de lui donner une com-;
miffion pour ce Monaf’tere là. Ce fut en ce petit voiage: que cette
bonne Mere , qui avoit élevé nôtre jeune Sœur dés fes premieres au.

nées , eut le loifir de luidonnaI des marques de [on tendre amour , 85
de lui témoigner combien étoit grand le factifice qu’elle faifoit en la
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I I donnant à la Million durCanada. Et je dirai en paflant qu’il falloit une
picté 85 une foumiflion à Dieu femblableà la fienne , pour laifier aller
une fi aimable fille dans les dangers qu’elle prevoioit lui pouvoir an-

river , tant dans le voiage , que dans un pais fi barbare. Mais elle
n’eut pas plûtôt connu la volonté de Dieu , qu’elle ferma les yeux à fes

ropres inclinations , 85 travailla de tout Ion poflîble à l’execution de

(on deffein. Elle penfa mourir de douleur en nous quittant: Je n’en
fus par furprife , parceque j’étois perfuadée de [on afi’eéiion. Mais

ma compagne ne verfa pas une feule larme ; 8: cela m’étonna , parceque je n’eufi’e jamais cru qu’une fille de (on âge auflî tendre 85 auflî

cherie qu’elle étoit , eût pu avoir une telle force.

On ne fe peut imaginer une plus grande modef’tie 8; retenuë que
celle de cette chere compagne. On l’eût plûtôt prife dans tout nôtre
voiage pour une performe confommée dans la perfeéiion,que pour une
fille de vingt-trois ans , .85 je n’ay pas veu qu’elle (e foit demantie une

feule fois de cette humble gravité. Plufieurs perfonnes de qualité ô:

r ,de vertu nous rendoient vifite dans les villes où nous pallions: Nous
fûmes même obligées d’aller quelquefois à la Cour, la Reine aiant de-

firé de nous voir , ée par tout on ne l’entendit jamais parler que de
la vertu 85 du mépris du monde ; ce qu’elle faifoit avec tant de grace , que tous ceux qui l’entretenoient , l’admiroient &en étoient tou-

chez.
Elle ne fut nullement effraiée des dangers de la mer; mais plûtôt
a dans les tempêtes, qui ne nous menacoient de rien moins que du naufrage , e’étoit elle qui commençoit les prieres , ce qu’elle faifoit avec
tant de zele 86 de picté , qu’il étoit aifé de voir que [on cœur n’étoit

gueres épouventé. Elle avoit toujours quelque mot à dire pour relever le courage de ceux qu’elle voioit abattus. Son plaifir étoit d’in-

firuire les ignorans. Enfindurant toute la navigation elle fit paroître
des effets du feu dont f on cœur étoit embrafé , Br des marques allurées

de la vocation qu’elle avoir de confumer fa vie pour le falut des ames.

v9. Io. Elle drriwe à 2&6566 où elle aprmd les langues Sauvages, à.
fait le: fanâîims de fa vocation avec un filtrés merveilleux.
C

.’ Dés le lendemain de nôtre arrivée à Quebec , on nous amena

toutes les filles tant Françoifes que Sauvages qui ’fe trencom
«et, pour les infiruire dans la picté 85 dansles .bonnesrmœurs- Le
principal foin en fut donné à la, Mere Marie de S. Iofeph , quiJI’acce- pta avec un zele 8: une ferveur incroiable,’ 8e comme nôtre Seigneur
PPPü
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lui avoit donné un talent 85 une grace toute particuliere pour cet en)?
ploi , elle y fit un profit notable dés ce. commencement. Madame nôtre Fondatrice délira-avoir le foin de nettoier les filles Sauvages avec
ma Sœur Charlotte ; mais ce n’ei’c pas ici le lieu de parler de leurs
emplois, je reviens à ma chere compagne.
Elle aprir en peu de temps les langues Huronnes 8.5 Algonguines,
85 elle s’en fervoit avec une grande facilité. Nôtre Seigneur lui avoit

donné une grace particuliere pour gagner les cœurs, mon feulement
des filles , mais encore des hommes 85 des femmes de ces deux Nations. Ils s’adrefl’oient à elle avec une fimplicité merveilleufe pour lui

découvrir les peines 85 les difficultez de leur confcience , 85 avec une
foumiflion qui n’étoit pas moins admirable , ils lui obeïfioient comme

des enfans font à leur Mere. Le nom de Marie Iofeph, c’eit ainfi
qu’ils l’appelloient , étoit fameux dans le pais des Hurons 85des Al.

gonguins; 85 ces bons Neophites parloient dielle avec ellime85 amour à ceux qui ne la connoilfoient pas encore , 85 par ce moien elle fut connuëe en peu de temps de tout le monde. On l’appelloit la
fainte fille. Et moy je l’eulÏe volontiers appellée la fainte Mere; par.

ce qu’elle les aimoit, 85 confoloit comme une Mere fait fes enfants;
85 elle les regardoit comme des créatures faites à l’image de Dieu ,
pourle falut defquelles elle eût voulu donner fa vie, s’il eût été eri’îibu-

voir. Tous les ans elle faifoit fon polIible auprès de Madame fa Mere 85 de piufieuts perfonnes de qualité pour avoir des aumônes out
fes chers Neophites. Ils lui en envoioient avec liberalité, 85 elle leur
procuroit en échange des mediateurs auprès de Dieu; elle a contig

nué
cette. pratique jufques à la mort. A Depuis quelques années nôtre Seigneur lui avoit donné une vocaJ
tion extraordinaire pour lui demander la converfion des Nations de
cette Amerique , l’affermilfement de la colonie Françoife , 85 la fainteté pour nôtre Communauté. Ces trois chofes lui étoient extremc-

ment a cœur, 85elles occupoient entierement (on efprit quand-elle
s’entretenoit avec Dieu. Elle s’offroit fans cefl’e 85 fans referve , com;
me une viétime , à fa divine Majefié , afin qu’il plût les lui accorder. q

Elle me difoit quelquefois en confiance : Il ne ,m’elt pas pofliblei
de rien faire dans mon interieur que pour ce pauvre païs, 85 il me.
femble que ’eu ne demande que cela de moi. Il lui fembloit qu’elle ;
portoit dans on cœur tous les François 85 tous les Sauvages. Elle ref- fenroit leurs bien585 leurs maux plus que tout ce qui l’eût pû toucher

en ce monde. Rien ne lui étoit plus fenfible que quand elle entendoit .
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dire que le païs étoit menacé de quelque defal’rre , qui tendoit à fa

ruïne. En ces rencontres elle difoit à Dieu dans fes entretiens familiers , ce que Moïfe lui difoit , lors qu’il menaçoit fon peuple de le par-

dre.7Mon Dieu , effacez-moi du livre de vie, 85 ôtez-moi plutôt de ce

monde ,que de permettre la rupture de la Colonie Françoife. Elle
s’offtoit à Dieu pour fouffrir , 85 elle fe confommoit à fes pieds pour lui
gagner le cœur , 85 l’obliger de lui accorder ce qu’elle lu.i demandoit

ar
le mouvement de fa grace. « v
Après que la Million des Hurons fut dillipée , que tout leur pais fut
ravagé par les Hiroquois , que nos SS. Millionnaircs eurent fouffert le
martyre,ce fut un coup mortel au cœur de cette Mere, de voir le relie
V de cette Nation defolée fe retirer auprés de nous. Ce qui lui relioit de
confolation,étoit qu’elle au roitle moien en voiant ces miferables fugitifs ,d’exercer ce qu’elle fçavoit de leur langue , à leur enfeigner nos
faims Myfiercs)& à leur apprendre à aimer Dieu.C’eli ce qu’elle a fait

avec une ferveur incomparable. Je lui aiifervi de Compagne en cet
emploi:où j’étois ravie de l’entendre,85 de voir autour d’elle 4o. ou 50.

Hurons tant hommes que femmes 85 filles, qui l’écoutoient avec une
avidité incroïable , 85 qui faifoient allez par oîrre parleurs pofiures 85
’ par leurs geftes fauvages qu’ils prenoient goûta ce qu’elle difoit. L’a-

’ mont qu’elle avoit pour ce faint exercice lui faifoit oublier fon mal
dans l’aélion , mais enfuite elle demeuroit li épuifée , 85 elle fouffroic
de li grandes douleurs de poitrine , qu’on eut dit qu’elle étoit à l’extremité.

Si elle gagnoit le cœur des Sauvages par fon zele 85 par fa douceur,
’ je puis dire qu’elle raviffoit celui des François , qui font fans camparaifon plus capables d’efiimer ce qui en cit digne. Lors qu’ils lui rendoient quelque vifite au parloir , fes entretiens n’étoient que de Dieu,
85 de la vertu qu’elle tâchoit doucement d’infirmer dans le cœur pour

la faireaimer. Elle avoit un talent merveilleux pour cela , en forte
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 85 modelte, 85 convenable à fa qualité de Religieufe. Il ne
Iailfoit pas d’être agreable , mais fans vanité 85 fans refpeét humain :
car lors qu’elle étoit engagée en quelque entretien quoique fpirituel

’85 religieux , fi elle entendoit former la cloche pour quelque exerci’ ce de la regle ,’ elle brifoit tout court , 85 prenoit un honnête congé;

Une performe lui dit un jour , qu’aïant congé de parler aune perfonne de qualité , elle n’avoir pas dû la quitter , elle répondit que Dieu ne
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le paye pas de ces refpeéls humains , & que quand ce feroit le Roy;
elle le quitteroit pour garder (a Regle , dans laquelle elle regardoit la.
volonté de Dieu, fur tout quand il s’agiflbit du Service Divin. J’étais
prefente , lors qu’elle fit cette fage réponfe) 8: j’en relié trcs-édi-Î.
fiée.

9. n. Ses Vertus.
Son amour
pour la pratique des regles-

Il me feroit allez difficile de vous dire parle menu les excellentes
vertus de cette chere Mere. J’en rapporterai neanmoins quelquesunes , afin de ne pas omettre ce qui efl le plus édifiant dans la vie. Elle
avoit une exaétitude generale à la pratique des regles , mais en celles
où il s’agilToit du fervice divin,elle y avoit une pante fi grande, se
une fidelité fi inébranlable , ainfi que je viens de dire , qu’elle furmontoit toutes les oppofitions de foiblefie 81 d’infirmité que [es maladies

continuelles lui caufOient ,afin d’affifier au Chœur avec la Commu-l
nauté. Elle a gardé cette fidelité jufqu’à la mort , a: pour le refpeét

qu’elle portoit au tres-faint Sacrement , elle l’a toujours voulu recevoir à l’Eglife , jufqu’â ce qu’on le lui a apporté en Viatique. Il en.a été

de même des Sermons 85 des Conferences fpirituelles du elle alloit,ou
pour mieux dire , où elle le traînoit dans [es infirmitez. Comme elle
étoit ennemie des difpenfes , rien ne la mortifioit tant, que de le voir
rivée de fuivre la Communauté: Dieu ne le paie pas ainfi, difoitelle ; combien y en a-t-il qui fouillent davantage , 81 qui [ont bien plus
à plaindre que moi e Si j’écoute les plaintes de la nature , &fi je lui
donne des foulagemens , elle s’y accoûtumera , 8: enfaîte je tomberai

dans des foibleiTes , qui ne me permettront plus de garder mes rcgles,
ny de fuivre la Communauté. Et de plus , je fuis Religieufe, 8: en
cette qualité je fuis obligée de tendre continuellement à la perfec.
tion.J’ai une maladie mortelle,dont je ne guerirai jamais;ne vaut-il pas
mieux mourir un peu plûrôt , 81 fervir Dieu fidelement jufqu’à la fin a

ne de donner tant de foulagement à un corps qui doit bien-tôt finir.
Elle avoit desmotîfs fi religieux , que l’on en étoit toujours édifié ,

8e l’on demeuroit fans replique. Lors quelle étoit prête de mourir , on
351» V’Müfi
1...... -. .r avoit avancé fa mort , pour avoir voulu trop long-l
lui difoit
qu’elle

temps fuivre la Communauté durant les infirmitez. Elle répondit
que fi elleneût été en état , elle eût encore fait le même, 8c mieux fi
elle eût pu ; &«qu’il s’agiifloit de comparaître devant Dieu â la mort , ’

devant lequel ce feroit un.gtand reproche à une ame religieufe, (l’ai

Voir vecu en lâche 8e negligente. ’ * -
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Nôtre Seigneur avoit élevé cette ame pureà un ries-haut degré Son 0mm.
d’Oraifon. Les premieres années de nôtre établiilement, fa divine

Majeité la conduifoit par une fimple contemplation de (es divins attributs , lui cachant néanmoins la voye par laquelle il la conduifoir,
’Elleen parloit fans Ë’entendre elle-même ., ce qui lui donnoit de la
crainte de tomber dans l’oifiveté , 8c de mécontenter Dieu en s’éloi-

gnant du chemin ordinaire: Elle m’ouvroit (on cœur en ces rencontres , se je tâchois de l’aider felOn mes petites lumieres , 8: de lui relever lc courage , pour faire ce que Dieu demandoit d’elle. l

I De temps en temps Dieu lafaifoit palier par des épreuves interieures qui la failoient beaucoup fouffrir. Cela lui arrivoit d’ordinaire,
lors qu’illa vouloit faire changer d’état. A mefure que la rigueur de

fés épreuves fe rendoit plus lenfible , fon efprit 8c Ion cœur recevoient de nouvelles forces, 85 elle experimentoit une impreflîon de
Dieu, qui la faifoit agir à l’extericur avec beaucoup plus de perfcë’tion

que
paflé.
- la mit dans des occafions
Six anspar
avant fale
mort,
nôtre Seigneur
inévitables , qui lui donnoient de tres-amples matieres de vertu. C’étoit encore pour la difpofe’r aux grandes graces qu’il lui vouloitfaire :
Et comme elle s’y comportoit d’une maniere heroique , il voulut un

jour recompenfer fa fidelité. Car un matin qu’elle faifoit oraifon , il
lui apparut dans une vifion intelleâuelle avec une’beauté ravifl’ante,

&tout éclatant de gloire. Il lui tendoit les bras , a: lui jettoit des regards capables de la faire mourir d’amour. Un attrait fi puifianr l’unit
’ encore plus fortement àce divin Sauveur ,qui dans cette union l’embrafla amoureufement , SI prit une’pofl’effion particuliere de [on ame.

Il lui dit : Ma fille , gardez l’exterieur , 85 moi je garderai le dedans.
Comme elle joüiIToit de ces embrafïemens , il fit paroître un crêpe
entre lui 86 elle , lequel les fepara. L’entrée de cette vifion fut que
nôtre Seigneur luifit voir fon-ame fous la figure d’un Château d’une
merveilleufe beauté, ôc 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’embrafl’a, 86 qu’il fit paroître ce crefpe , qui étoit la figu-

te dela foi, dans laquelleil la laifla. Elle le voulut fuivre , mais il ne
le permit pas.
, Enfuite de cette infigne faveur , elle demeura une femainc dans
une cfpece d’extafe , fans toutefois perdre l’ufage des fens. Durant ce

temps-là nôtre Seigneur lui enleigna tous les points de la Vie (pirituelle, St particulierement les myflzeres du facré Verbe incarné, qui
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fembloit l’avoir remplie de fou efprit , ’& changée en une nouvelle

créature. Toutes ces graces la mettoient dans une continuelle fouf.
franco d’amour au regard de fon divin objet. Elle tenoit tout celafort
fecret: quelquefois néanmoins il lui échapoit des mots qui faifoien;
conjeéiurer ce qui le pafloit dans le fond de [on intérieur 5 fur tout ;
lors qu’on mettoit en avant quelques difcours de la vie St des myfie,
res du Verbe Incarné: Car alors elle parloit fi divinement , avec me.
défile néanmoins, et fans afi’eé’tation , qu’on jugeoit bien que démit .

ce Maître celefie , qui l’infiruifoit 85 qui la faifoit parler. Elle ne le
cuvoit lalTer de remercier la divine boute de ce qu’elle l’avoir fait
naître dans la Loi de la Grace , pour y pouvoir joüir des richeflœ que
nous avions en J E s u s- C H R r s T , 85 elle avoit une extrême com- V
anion des aines qui étoient privées de cette connoifiance , encofc
plus de celles , qui l’aïant euë , (en avoient perdu le fentimenti
(Ed qu’elle fut arrivée àuue tires-haute familiarité avec nôtre Scî."
gneur, cela néanmoins n’avoir rien diminué de les refpeôts. Elle-l’a

témoigné quelquefois dans les entretiens familiers avec les perfonnes

à qui elle enpouvoit parler : car elle dil-Oit que (on entretien avec lui étoit dans un amoureux refpeét; ce qui provenoit de la connoifl’ancc
qu’elle avoit de les Grandeurs aufli bien que de fes amabilitez.
C e divin Sauveur lui parloit fou-vent en fou inrerieur. J’en reconnus

.quelque choie dans un entretien que j’eus avec elle quelques jours
avant fa mort; 85 j’eus bien du regret de ne pouvoir enfoncer plus
avant : Comme (on mal étoit grand , je ne voulus pas l’aigrir en la fai,

faut parler, &pour avoir été peut-être trop difcrette , nous avons
été privées d’une grande confolation. Ses entretiens familiers avec
au- «in. .
nôtre Seigneur étoient pour l’ordinaire
dans un amour de complai-

fance se de bien-veillance. Un jour commeelle chantoit le Credo à. la
fainte Méfie, à ces mots par- 4;.
que»: omniafaéîn fun: , elle eut une exi,
trême joie de ce que tout avoit été fait par fou bien-aimé ; 85 comme
elle tomboit prefqu’en défaillance par la complaifance qu’elle refrén-

toit , il lui dit: Oui , ma fille, toutes choies ont été faites par, moi 5 ’

mais moi je ferai refait en toy. Elle demeura toute anéantie à ces
4.». 1Ô.-.:- qui ne luipromettoîent rien moins qu’une [aime
douces paroles,
transformation en celui dans lequel elle vivoit plus. qu’en ellc-,
Son amour

mémé.
n o a -.
Io

Nôtre Seigneur lui av01t donne un parfait amour pour les (ouf.

Pa" les f°"f’ frances. Elle en avoit continuellement dans fou exterieur 8l dans fou. ..
framées.

intérieur qu’elle portoit avec un mergeilleux acquiefcement aux

l ’ rçlentêz

Q
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volontez de celui qui les lui envoioit. Œgtre ans 85 demi avant fa
mort , il lui fit entendre par des paroles interieures , que deformais
elle ne vivroit plus que de foi , 85 de croix: cela eli arrivé. Les fouffrances de [on corps étoient grandes , mais celles de [on ame l’étoient

incomparablement davantage. Elle en parloit peu neanmoins , à ceux
même qui gouvernoient fa confcience , non par un défaut de candeur,
mais parce qu’elle (cavoit que nul ne pouvoit apporter de remede à
[es plaies , que celui qui les lui avoit faites. Car c’étoient des plaies
divines,un les beaurezdes boutez à: les autres perfeé’tions de Dieu lui
avoient caufées, fur. tout fa jufiice 81 (a fainteté- C’étoient "quelquefois des imprefIîons que le facré Verbe Incarné faifoit en (on ame ,
particulierement depuis qu’elle eut eu l’honneur de le voir. Car ce divin Sauveur s’étant fait voir à [on ame , auffi aimable &’ auflî char-

mant qu’il étoit, il la lailfa dans un fi grand defir de mourir , afin de
joüir de lui , qu’elle fouËroit des langueurs extrêmes. Elle me difoit

quelquefois , je fouffre infiniment , 81 filon me demandoit qui me fait
foufl’ïir , je ne pourrois dire autre chofe (mon que c’efi le Verbe Incarné,mais il le fait d’une façon fi intime 8: fi penetrante, que je ne la puis

expliquer. D’autrefois elle avoit des relferremens de cœur fi prefians,
fans autre impreflîon quela pure fouffrance, que fa vie lui étoit lus
dure à fuPPOI’tCI’ que la mort même. Cette grande inclination qu’elle

avoit de mourir pour avoir la veuë 8: la jeiiilfance du facré Verbe inCarné fe changea toute en l’amour des fouffrances , afin de lui être
plus femblable: elle ne le contentoit pas de celles qu’il lui envoioit
de lui-même , mais elfe fe portoit encore à plufieurs exercices de mortification ô; de penitence , qui enflent encore avancé davantage la fin
de fa vie, fi les Superieurs enflent donné toute liberté à fou zele 8: à

faElleferveur.
’ indultrieufe , pour éviter les foulageétoit merveilleufcment
mens , qu’on lui vouloit donner , ô: tres-vigilante à ne donner â la na-

ture que le pur neceiTaire, a: autant feulement qu’il en étoit befoin
" pour rendre à Dieu le fervice qu’il demandoit d’elle. Elle craignoit
-’ tant d’exceder qu’elle étoit exceflivement fevere à [on corps. On ne

pouvoit plus lamortifier que de la plaindre , se de prendre foin de fes
neceflîtez au prejudice de la vie commune ôz reguliere , & elle ne s’y
rendoit qu’à l’extrémité. Cela provenoit de la haine 8C du me ris
qu’elle avoit d’elle-même, s’efiimant indigne d’affiftance se de fup-

port, 8: le croïant entierement à charge à la Communauté , quoi
qu’elle y fût trots-utile ’86 d’un rare exemple.

(un

â

Son humilité.
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Ceux qui la CODlelTOÎEnt , ne l’eflimoient pas capable da vainc
gloire ; car elle étoit f1 folidement fondée dans l’humilité , que les
loüanges ne la touchoient pas plus que les mépris. Elle n’ignoroit pas

les rarestalens de nature &de grace , dont Dieu l’avoir avantagée ;
mais elle ne s’y appuioit nullement , ô: elle n’avoir ni veuë, ni reflexion que fur ce qu’elle croioît être en elle de defeéiueux : Elle en ar- ’1

loir volontiers dans les occafions avec un efprir humilié , 8: elle rece-’

voir cette humiliation , avec douceur 5C avec amour. Dans ces mêmes
fentimeus d’humilité , elle recevoit avec une grande égalité d’cfprit
les paroles ô: les aétions de mépris qui fembloi eut s’adreller à elle gfon

cœur refl’entoir de la joie. quand elle connoiHbIr qu’on avoit quelque a

mauvaife opinion de fa performe ou de fa conduite ; ôz elle rraittoit
celles qui la mortifioient le plus avec une douceur 8: une charité incroïable , les défendant dans les rencontres , 8e les fervant avec amour
Son amour

pour la pau-

Yreté.

dans
leurs8c befoins.
’ fœurs qui ne fe feparenr
Comme l’humilité
la pauvreté font deux
quafi jamais , aufli fe tenoient-elles une fidelle compagnie dans cette
chere Mere. L’on ne remarquoit en elle nulle affeétion pour les biens
de la terre 5 elle n’en fouhaittoir à la Communauté qu’autant qu’elle

en avoit befoin pour faire fubfifler une bonne obfervance. Et pour fon
particulier elle pratiquoit la pauvreté en fa performe , évitant route
fuperfluité dans le vivre , dans le vêtit , dans les ameublemens de fa
cellule , ô: fouffrant même fouvent la difette du necelfaire. Si quelquechofe lui manquoit , il falloit le deviner, car elle ne fe plaignoit jamais;
voulant imiter nôtre Seigneur dans les états de a pauvreté. Comme ’

la nourriture cil: grolfiere en ce pais, ô: tout-à-fait contraire à fes in;
firmitez , elle ne laiffoit pasyde l’aimer , parce qu’elle étoit pauvre , 85

quand celle-là même lui manquoit ,’ elle reflèntoit un redoublement
de joie: Et elle m’a quelquefois dit, qu’elle avoit un fingulier amour

pour ces fortes de privations , parce que c’étoit en cette maniera

Le mépris dl;

qu’elle pouvoit donner quelque chofe àDieu , à: lui témoigner le defir’ ï
u’elle avoit d’imiter fou fils dans fa pauvreté.
Elle avoit une peine extrême quand elle voioit que quelqu’un s’é-’ V

monde.

levoit pour fa naiffance , fur tout , quand c’étoient des perfonnes reli-j

.1: a. L LIALA

gieufcs ; ne croiant pas qu’il y eût rien qui fut capable d’élever une

ame que la vertu ; ôr difanr que comme la Religion rend tous fes fu jets t
égaux , nul ne fe doit élever au delfu’s d’un autre. Un mois devant fa

mort , une performe du dehors lui fit denmsnder quelque éclairciffement touchant un de fes ancêtres: Elle lui fit réponfe qu’elle ne seroit
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jamais mife en peine de (çavoir les avantages que la nature lui avoit
donnez dans fes parens . parce qu’elle ne faifoit état que de l’honneur qu’elle avoir d’être fille de Dieu 85del’Eglife ; que c’étoit en cela

qu’elle mettoit fon bonheur, 85 qu’elle méprifoit tout le relie. quoi

qu’elle rendit à fes parens ce ne Dieu lui commandoit, elle faifoir
voir combien elle en étoit détaéliée dans les occafions où la grace le

’ devoit emporter fur la nature. Comme elle leur étoit fort chere , il
ne fe peut dire combien ils firent d’infiances , ni les refl’orts qu’ils fi-À

rent joliet pour la faire retourner en France , tant pour la faire foula .Ï
ger dans fes infirmitez , que pour la retirer du péril où on leur a1
l voit dit qu’elle étoit par les courfes continuelles des Hiroquois. Elle
’ leur témoigna toute la reconnoiffance imaginable de leur bonté en
foui endroit ; mais elle leur fit voir par des raifons fi fortes la fidélité
qu’elle étoit obligée de rendre à Dieu pour a grac’e de fa vocation ,
qu’ils en étoient également convaincus 85 édifiez. Monfieur de la Ro-

chelle même dit au Reverend Pere Lallemanr , lors qu’il alla prendre congé delui, avant que de s’embarquer , qu’il avoit refolu de la
rappeller , mais qu’il en avoit été empêché par la force de fes lettres r

dans lefquelles il avoit reconnu tant de marques de l’ef prit 8e de la vog
louré de Dieu , qu’il ne pouvoit plus s’oppofer àfa vocation. ,
Elle a toujours eu cette fermeté dans fa vocation dés le commen;
a cement , fans avoir égard à la tendreffe de fes parens. Lors que nous
étions en marche pour nôtre embarquement , quelqu’un manda à
Mornfieur de la Troche qu’on s’étonnoit de ce qu’il av oit permis fi fa-

cilement que fa fille paillât dans un pais perdu. C’elt ainfi qu’on lui

parloit de ce pais, que l’on prenoit pour celui de S. Chrifiophle,qui en
effet n’étoit pas alors en l’efprit de plufreurs dans une trop bonner
r réputation. Sur cet avis il revint à foi , 85 revoquanr tous les congez
qu’il lui avoit donnez , il emploia des perfonnes de tres-haute confideration pour l’arrêter. L’on nous vint trouver à Paris 85 à Diépe à ce

fu jet , avec des lettres tres-prelfantes de fon pere 85 de fa mere , qui
dans le doute que nous ne fumons déja embarquées,n’avoicnt as jugé
â propos d’y venir eux-mémesÆlle reçut avec refpeétles pet ormes 85
les lettres , mais elle répondit aux unes 85 aux autres avec tant de zel’e

85 de ferveur , qu’elle l’emporta encore pour cette fois. A une autre

attaque qui fuivit. peu après , fes parens mirent entierement la refoïlut-ion de cette affaire entre les mains du Reverend Pere Dom Rai. moud de faint Bernard, qui étoit alors Provincial des Feüillans. Il
vanta Diépe ou nous étions déja 5 85 aprés une nouvelle épreuve de
.Qqq ü
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fa vocation , 85 ai’ant recorfhu que ce que l’on avoit mandé du Cana:
da étoit une méprife, il ne la prcffa pas davantage , 85 fur l’on té-

moignage, Meilleurs fes parens demeurerent en repos 85 fatisfaits.
Sa converfation étoit angélique, toujours utile , toujours profita.31 °°."”°’fa’ blC ; infpirant des fentimens de picté 85 de devotion. Elle ne laiffoit

mon famte 85 A . a v
pacifique. pas d’etre d’un entretien agréable, 85 d une belle humeur. Mars le
naturel 85 la grace étant joints cnfemble , celle-ci l’emportoit tou.

jours. Dans la réer-cation elle mettoit toujours quelque bon propos
en avant pour fervir de matiere d’entretien , 85 dans ces fortes de
converfarious elle av oit un foin merveilleux de conferver la paix85la.
bonne intelligence. Elle fe fervoit en perfeé’tion du rare talent qu’e’l-a

le avoit de PflCifiCl’ les efprits tant des lnferieures envers les Supérieu-

res , que des Superieures envers les lnferieures , trouvant dans les
unes 85 dans les autres des raifons d’excufe admirables. Elle les
voioit feparément ,i 85 s’il y avoit quelque chofe à redire en leur
conduite . elle les en avertiffoit en fecret,’ 85 l’on 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 qui la portoit à agir de la

forte.
Son clarifiante.

Tout ce qui lui étoit recommandé de la part de la Religion, étoit
facré à fou égard , comme font les offices 85 les emplois qui lui étoient

confiez : Elle manioit tout cela avec tant de fainteté 85 de perfeétion ,
qu’il ne fe pouvoit rien defirer de mieux pour l’exterieur. Et quant à
l’intérieur , celles à qui elle étoit obligée d’ouvrir fou cœur , étoient

ravies de la droiture85de la ureté de fes intentions: Elle ne cheik.
choit que Dieu 85 fa gloire, 85 elle fe portoit toujours à ce qu’elle
croioît le plus parfait. Enfin fa fidélité étoit admirable en tout ce qui
v . .2. -fl-v’ t
regarde l’obeïflance , envifageant
confiamment nôtre Seigneur dans n

fes Supérieurs , recevant leurs avis 85 leurs ordres comme venans de
fa part , 85 les executant , 85 faifant executer avec autant d’exaé’ritude

quefi elle l’eût veu prefent. Elle leur ouvroit fon cœur, en forte
qu’ils yvoioient aufli clair que dans le leur propre. Dés le lendemain
que ma Reverende Mere Marguerite de faint Athanafe fut éluë Supem-..lui
4 A...rieure .,Au
elle
fut rendre compte de la difpofition de fou ame , 85 de
la conduite que Dieu tenoit fur elle. Elle en ufoir de même en mon
endroit; 85 tout cela fe faifoit avec une admirable fimplicité , fans
emprelfement ni :tEe&;1tion: car elle parloit peu , 85méme de peut

d’exceder 85 de recherche d’elle-même , elle écrivoit ce qu’elle avoir

à dire, 85 un oüi ou un non rendoit fon efprit content. Nous avons
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Été Privées de ces écrits Par l’embrafer-nent de nôtre Monafiere , com-

me auffi de ceux qui faifoient mention de la conduite de Dieu fur elle
de uis fou enfance , qu’elle avoit été obligée d’écrire par le comman-

dement de fes Superieurs: e’étoient des trcfors que nous n’étions pas

dignes de poffeder.
Sa pureté étoit angelique , 85 la moindre chofe qui fe trouvoit con-

traire à cette Vertu , marquoit fa pudeur fur fou vifage. Elle en a
donné des preuves quafi dés le berceau , comme j’ai dé ja remarqué ,

85ellel’a confirmée jufques à la mort. Elle avoit un foin particulier
d’en infpirer l’amour à fes écolier-es tant Françoifes que Sauvages. Ces

dernieres avoient coûtume de marcher prefque nués avant nôtre établifl’ement : mais elle fit tant qu’elle retrancha cette coûtume dés les

manieras quinous furent données, 85 depuis elles font demeurées
couvertes. Elles s’y plaifent, difant que leur bon Ange les quitteroit ,
a; quand elles fortent du Seminairc pour retourner dans les cabanes ,
elles y portent cette façon modefte ) en forte qu’on peut dire que
cette chere Mere a mis la pudeur parmi les femme585 les filles fauVagCS.
Œclques années avant fa mort , l’on voioit bien que c’étoit un fruit Sa modcûîsn

mur , que nôtre Seigneur avoit envie de cueillir bien-tôt. Elle en avoit
même un preffentimenr, ce qui la faifoit voler plurofl: que courir dans
la voie de la perfeétion , afin de faire beaucoup de chemin dans le peu
de temps qui luirefioit. Elle s’étudioit particulierement à imiter nôtre
Seigneur dans fes vertus , fur tout dans fa vie cachée 85 obfcure. C ’efi

ce qui la tenoit dans un aneantiffement continuel d’elle-même , qui
lui faifoit éviterles occafions , où elle eût pû faire connoître fes riches

qalcns ,fur tout aux perfonnes de dehors. Mais quelque effort qu’elle

fit pour les cacher; ils paroifloient plus dans fon filence 85dans fa
modcffic , 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
quelque emploi plus éclatant que ceux où elle étoit aciuellement a Pliquée. Elle en rioit en elle-même comme d’une chofe qu’elle fça-.
Voir qui ne feroit point: Car elle m’a fouvent affurée qu’il n’en feroit

jamais rien, 85 que nôtre Seigneur la vouloir dans l’humiliation d’une

vie cachée. Tout cela efi arrivé. Elle cit demeurée dans cette forte
devis , mais [on obfcurité étoit pour elle une Iumiere , 85 elle;y a
pratiqué des vertus héroïques, qui la faifoient (laurant plus éclater,
qu’elle s’étudioir àfe cacher. Car vous remarquerez, s’il vous plaît,
que pour cachée 85 anéantie qu’elle fut en elle-même s elle ne degeneî

Æq iij

Sa pureté.

Son humilité

genercufe.
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toit jamais dans les occafions : Son humilité étoit genereufe , quand;
il y alloit de la gloire 85’ du fervice de Dieu ; fur tout quand il s’agiffoit

du falut des ames ,de la réputation de la colonie , 85 du progrès de
nôtre Communauté ; car en ces rencontres il n’y avoit rien qu’elle ne
fît , 85 qu’elle ne fouffrît , 85 Dieu lui donnoit des Iumiercs admirables»
Sa patience.

pour tout cela.Cette chere Mere avoit toutes les vertus dans un degré tres-éminent , mais je puis dire qu’elle étoit confommée dans la patience.

Œarre ans 85 demi avant fa mort , peu de temps après que nôtre Seigneur lui eut dit qu’elle ne vivroit plus que defoi 85 de croix y »
elle tomba dans plufieurs maladies,toutes grandes 85 dangereufesÆlle
fut attaquée d’un althme , d’un mal de poûmon, d’une douleur de poi-

trine , d’une toux continuelle , qui lui faifoit cracher le fang en abon-dance , 85 tout cela étoit accompagné d’une fiévre continuë. Elle a

fupporté routes ces maladies avec une douceur 85 une patience nompareille. L’on n’enrendoit aucune plainte , quoi que fouvent les dou-

leurs paruflent infupportables: Et elle cit deme-uréedans cette tranquillité fouffrante depuis le temps que je viens de dire jufqu’à la mort.

Car encore que de temps en temps elle parût avoir d’affez bons intervalles , elle m’a neanmoins avoué dans fa derniere maladie , qu’elle
n’avoir point gueri. Et cela m’étoir vifible , quand j’y faifois réflexion;

car elle avoit toutes les peines du monde à marcher 85 à refpir’er. S’il

lui falloit ramafl’er quelque chofe à terre , elle étoit tellement affin;
blie , quand elle s’étoit redreffée , qu’elle fembloir être à l’extrémité.

Avec tout cela elle obfervoit la regle , finon lors qu’elle gardoit *
aéiuellementle lit, ce qui étoit rare ;elle pfalmodioir 85 chantoit au, 4
Chœur , 85 le conduifoir entierement , Dieu lui aîant donné un grand
talent pour cela. Lors qu’on lui difoitqu’elle augmentoit fou mal de
oûmon, 85 fa douleur de poitrine par fon affiduité au chant , elle réondoir qu’elle gardoit fa regle , 85 que fes douleurs n’étaient pas
confiderables à l’égard du fervice de Dieu ; qu’elle vivoit fpirituel. Ï

lement, en faifant un peu de violence à fa nature pour un fi ben
fujet. Il étoit rarequ’elle ne fe levât à quatre heures , même dans les l

plus grandes rigueurs de l’hiver. On lui permettoit quelquefois-pour .
fou foulagtmenr , 85 même on luicommandoit , de faire (on oraifon
proche
du feu , àeaufe que le chœur ou nous errons aptes notre in-x un L.’
.cendie , étoit extraordinairement froid , ce qui la faifoit continuel-î

x r . "L A .

lement touffer. Sa cabane n’éroit qu’à quatre ou cinq pas du feu, 85 j
néanmoins quand elley étoit arrivée , elle n’avoir plus d’haleinc: Il

t
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en étoit de même à chaque piece qu’elle mettoit pour s’habiller. Elle
étoit fiaccoûtumée à fouf’frir, que fa patience fut enfin changée en

amour de complaifance aux adorables delTeins de Dieu fur elle. On
ne la pouvoit aflliger davantage que de la plaindre. Si on la forçoitz
de prendre des foulagemens , elle les prenoit dans un efprit de panvreté , 81 comme une aumône. uand on lui rendoit quelque fervice
ce qu’elle ne fouffroit qu’à l’extrémité , il n’y avoit rien de plus doux

ni de plus commode. Elle étoit parfaitement obeïfrante à fes infirmiercs , ne leur etant à charge que le moins qu’elle pouvoit , ôz adoucilrant la peine de leur miniüere par mille reconnoiflances’qui leur 3a-

a noit le cœur; en forte qu’il y avoit plus de plaifir à la fervir que de
’ ’Ëttigue. J’en ai eu l’experience durant trois ans que 1’29 été (on Infir-

micro. En verité , fi je n’eufie veillé fur mes intentions, j’euffe en de
* l’attache à la gouverner, tant une ame fainte a d’attrairs pour gagner
les cœur-s.]’avouë que les exemples que j’aiveus, ont beaucoup fervi
à ma perfection , .85 ils renflent fait encore davantage , fi j’entre été

allez fidcle pour en faire un bon ufage.
5. 12.. Sa dernier: maladie ,é- le: vertus Qu’elle j a gratifiées,
Œelque refiflance qu’elle fît au mal, a: aux foulagemens qu’on lui

vouloit donner , elle fuccomba enfin enticrcment , 8: elle fut obligée
de s’abandonner à tout ce qu’on voudroit faire d’elle. Elle tomba

malade de la maladie dont elle mourut le jour de la Purification de la
fainte Vierge de l’année 165L. .Elle officia neanmoins ce jour-là au

. Chœur , quoi que [es douleurs fuirent extrêmes, 85 elle dit allure.
ment qu’elle en mourroit. Outre (es autres maladies , dont j’ai parlé ,

celle qui l’arrêta , fut un épanchement de bille par tout le corps , a:
particulierement fur les parties malades , fçavoir fur le poûmon , fur
la poitrine , 85 fur les parties peétorales. Ce nouveau mal redoubla la

douleur des autres par fou acrimonie. Elle toufibit fans quafi avoir le
’ loifir de refpirer , 85 les efforts qu’elle faifoit, lui .faifoient jetter le fafig

en abondance; Une forte fièvre furvint lâ-deflus , qui ne lui donnoit
oint de repos , Si elle pafloit ainfi les jours 8: les nuits. Avec toutes
ces douleurs, elle avoit le courage d’aller communier au Chœur, à:
d’y entendre les conferences , pour le refpeét qu’elle portoit au tres
faim Sacrement , 81 à la Parole de Dieu :l Ce qu’ellela continué defaire jufqu’au quatrième de Mars , qu’elle fil! reduite à une telle ex. trémité , qu’on lui fit recevoir lç fait]; Eiatique a: l’Extrême:

’onélion. ’
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Outre les douleurs 85 les fatigues de fa maladie , elle recevoit de
n’es-grandes incommoditez dans le lieu où nous étions logées. Il étoit

fort petit , 85 l’on ne pouvoit aller au Chœur fans palier proche fa ca-r
banc ôz à fa veuë; le bruit des fandales, les clameurs des enfans , les
allées 88 les venues de tout le monde , le bruit de la cuifine , qui étoit
au deflbus , ôz dont nous n’étions feparées que par de fimples planches , l’odeur de l’anguille qui infcé’toit tout , en forte que durant la

rigueur du froid il falloit tenir les feneftres 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 pro.che,lui caufoient une incommodité incroiable,& augmentoient étrangementl’étmfement du cœur 85 du poûmon. Comme nos cabanes

étoient les unes fur les autres , ily en avoit une fur la fiennc, où la

fœnr quiy couchoit, la pouvoit beaucoup incommoder. Elle fouffroit cependant tout cela avec une patience heroïque: Et tant s’en
faut qu’elle en fît des plaintes , qu’au contraire elle nous vouloit Il
perfuader que cela la div’ertilÎoit. Elle tenoit comme une providence

ô: une mifericorde de Dieu de ce que par l’embrafement de nôtre
Monafiere , elle étoit reduite dans un lieu , où elle pouvoit avoir la
confolarion d’entendre de (on lit la fainre Mefïe, l’Officc divin 81 la

Predication , a: par ce moien de vivre regulierement jufqu’à la

mort. h ’

Nôtre Seigneur la voulant faire pafl’er par le creufet des (oud-tan;

ces , 8: la purifier dans (es puiflances interieures avili bien que dans
les parties de fun corps , permit que les chofequu’elle avoit apprehendées naturellement durant (a vie , lui arrivaflènt un peu devantfa
mort. Elle craignoit l’hydropifie , à caufe que cette maladie incommode fort celles qui affilient , (à: pour d’autres raifons qui regardent
la pureté. Elle craignoit encore d’avoir des douleurs excelïives a de
crainte de perdre ou d’interefler la patience. Elle apprehendoit enfin
les abandonnemens interieurs , de crainte de perdre la fidelité qu’elle.
vouloit rendre à Dieu , a; l’attention qu’elle defiroit avoir fur elle-même à l’heure de fa mort. Nôtre Seigneur permit qu’elle tombât dans

les peines qu’elle avoit apprehendées, mais il la preferva des flûtes
qu’elle craignoit. Elle fut attaquée d’une hydropifie mortelle , ainfi
que je dirai; les douleurs qu’elle fondroit dans le corps , étoient des
plus aiguës , comme j’ai dé 1a remarqué ; 8l enfin elle s’efl trouvée dans.

des delaiffemens fi extrêmes, qu’il lembloit que Dieu l’eût enflerement abandonnée. Cc qu’elle fondroit dans l’interieur , étoit fans
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comparaifon plus infupportable que ce qu’elle enduroit dans le corps :
mais Dieu qui l’afiligeoit d’un côté , la foûtenoit de l’autre ; car elle

rendoit des fourmillions heroïques à fi divine Majefié , pour honorer
les delaifÎemens de [on tres-cher 85 rres-aimé fils dans la croix. A
la voir on eût cru qu’elle étoit toute penetrée des délices fpiriruelles
en Veuë de celles de l’Eternité; parce qu’elle en parloit continuelle-

ment à Dieu par des colloques humbles 85 amoureux. Si on la vifitoit ,
(on entretien n’étoit que des biens de l’autre vie , ou de ceux de la religion 85dela fidélité qu’une ame religieufe en: obligée de rendre à

Dieu pour la grace de fa vocation en «quelque lieu du monde qu’elle
foit. Ah , me difoit-elle , qu: je fuis heureufe d’être dans un lieu pauvre , 85 d’y mourir dans le dénuement des dClÎCCS 85 des commoditez

de la France 1 Je vous prie de le faire fçavoir à Monfieur de la Rochelle , à nos Meres de Tours , 85 à mes Parens; 85 de les affurer que
je meurs contente de les avoir tous quittez : premierement d’avoir
quitté le peu que je pouvois prétendre dans le monde , pour être Religieufe : Secondement de m’être (épatée d’eux entierement pour venir en Canada: Et enfin d’y être reliée non obi’tant toutes les follicita-

rions qu’ils m’ont faites de retourner en France , pour me foulager
dans mes infirmitez. Informez-les enfin des biens que je reçois , 85 des
confolations queje reflens dans l’execurion de ma vocation. Elle ne
(e pouvoit laflèr de benir Dieu des grandes graces qu’il lui avoit faites

dans la fuite de favie , tant dans fa vocation à la Religion que dans
celle du Canada. Le plaifir qu’elle en avoit dans [on ame cit inexplicable : Car encore qu’elle fût dans des abandonnemens fenfibles , elle
experimentoit dans le fond de [on ame cette vie de foi 85 de paix , qui
en au deKus des feus , 85 qui étoit compatible avec l’abandon exrérieur
qu’elle fouf’r’roit. Je dirai en deux mots tout ce que je puis dire de ma
ehere compagne. C’étoit une ame des plus illuminées , 85 des plus fi:
doles à la grace que j’aye connuës.
Dés qu’elle fe vit attaquée d’hydropifie , elle vit bien que s’étoit,

fait de [a vie : Elle en rendit les foumiflions à Dieu , qui lui ôta toutes
les apprehenfions de la mort , en forte qu’elle ne faifoit plus que foûpirer après lui. Les Medecin’s étoientfurpris de la voir fupporter tant
de douleurs avec une generofité plus qu’humaine , 85 il n’y a point de
Semedes dans leur art qu’ils n’aident voulu emploier pour la fauver :V

Car je dirai en pailant que quand elle eût été au milieu de la France ,
elle n’eût pu être mieux gouvernée. Monfieur Menoüil Chirurgien
du Roi, qui par devotion cf: venu en ce pais depuis quellïques année; a

rr
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en France qu’en Canada, voiant que fou hydropüie augmentoit ex;
t’raordinairement , crut qu’illui mon faire des ouvertures aux jam-.
bes pour attirer les eaux qui menaçoient de l’étouffer. On en fit la con-

fultation , 85 cela fut conclu 85 executé. Ce fut la Semaine fainte , eux

laquelle nôtre Seigneur voulut honorer la fervante de la participa-l
tion de les peines 85 de les douleurs. On lui fit de grandes 85 proton;
des incifions, en forte qu’on voioit la membrane de l’os. On crai- .
gnoir qu’elle ne mourut dans l’opcration, c’efi pourquoi elle defiral

que le Reverend Pere Lallemanr , qui étqit nôtre Supérieur ordinai-

re , demeurât en la chambre. Elle fouilla: beaucoup en cette operation , mais avec une confiance admirable. En levant les yeux au Ciel ,
elle prononça le faint Nom dCJE s u s , 85 croiant que c’étoit une efpece de plainte , elle pria qu’on lui pardonnât la mauvaife édification

qu’elle donnoit en le montrant fi lenfible. Au premier appareil ces
ouvertures rendirent quelques eaux ; mais la natureétant trop foible
pour feeourir des parties fi affligées, la corruption s’y mit aufiî-tôt; 8E

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

fes douleurs étoient renouvellées 85 comme mortelles autant de fois
qu’on renouvelloit l’appareil; en forte que nous croions qu’elle dût

mourir cetrefemaine-là. LeMedecin ne voiant plus rien de naturel
en fa maladie , qui pût porter les remedes humains , nous crûmes
que nôtre Seigneur nela laillbit vivre que pour lui faire faire (on purgatoire , afin que (on ame allât joüir de lui en fortant de fou corps.
Lors que la gangrené fut formée , Monfieur Menoüil la voulant ara
fêter , n’y appliqua que le quart du remede convenable; elle ne le put-

porter, 85 nous crûmes qu’elle alloit expirer par la violence de la
douleur; ce qui l’obligea de prendre des moiens plus doux , 85 l’on V fe

contenta feulement de laver les plaies avec de l’eau de vie. La viœ
lence de la fievre 85 des douleurs l’ayant jettée dans des foiblefles J
85 des abbatemens extrêmes , elle devint comme morteâ l’exterienr,
85 infenfible aux douleurs 5 en forte qu’elle fe voioit tailler les jambes de nouveau , comme fi elles lui enflent été indifférentes, mais
pour l’intérieur elle a toujours eu l’efprit tres-fain 85 rres-prefent
pour les chofes de Dieu. Le R. Pere Supérieur des Midions, qui lui a
fait l’honneur de la vifiter plufieurs fois, en étoit merveilleul’ement
édifié , comme aulli le R. Pore Lallemanr , qui l’a toujours affiliée (pi--

rituelle-ment jufqu’à la mort. A . a ’
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” Elle renouvella les vœux Iolmn’nellemcnt par deux fois, deman-

dant pardon aux Affilians a 85 à la Communauté 5 la remerciant
avec de grands fentimens d’humilité , des feeours qu’elle lui avoit

rendus dans (a maladie. Elle avoir déjà remercié le Reverend Porc
RagueneauSupereieur dola Million de toutes les charitez qu’il avoit
faitesânôtre Communauté depuis nôtre embrafement, 85 la lui re-

commanda dencuveau. Elleremercia encore le Rue-rend Pere Lallcmaur de l’ailiflance qu’il avoit rendue à [on ame durant la maladie ;

85 aux Médecins de celle qu’ils lui avoient rendue corporellement ,
les affurant que s’il plaifoit à Dieu de lui faire mifericorde, elle le prie-3

fait dans le. Cielde récompenfer leur travail.
Comme elle avoit en toute (a vie un amour fingulier pour les cere-’
momies de l’Eglife,clle confervace zele jufqu’à la in. Elle demanda

au Reverend Pere Lallemant a fi elle pouvoit encore recevoir le faine
:Viarique. Il lui répondit que cela le pouvoit a la rigueur , mais que
cela ne le faifoit pas ordinairement. Elle repartitque comme fille de
l’Eglife , elle le vouloit tenirâ l’ordinaire , Br qu’elle ne defiroir point

de particularirez. Elle nous entretint enfuite de toutes les ceremonies qui le devoient faire âfon enterrement felon nos regles , avec
une aufli grande liberté d’efprit que fi elle eût été en fauté , 85 qu’elle

eût parlé d’une autre. il faudra, dilbit-elle,comme vous étes peu)

que nos Domefiiques me portent à monenterrement , car vous ne
pourriezpas prier Dieu , ni faire les Cérémonies.

. C’étoit une chofe admirable de l’entendre parler des biens de
"-rlr’autre vie , 85 du mépris de celle-ci. Nousêtions confolées de la voir

dans de fi belles difpofitions, mais nous étions inconfolables dans la
’penfe’ede la perteque nous en allions faire. Monfieur le Gouverneur
qui fçavoit qu’elle aimoit ire-pais , tant pour l’avancement de la Foi,
que pour l’all’ermiflement de la Colonie Françoi-fe, pria le Reve-

rend Pere Lallemanr de la voir de [a part , 85 de la fupplie-r de
-prier Dieu pour lui 85 pour les affaires communes du pais , quand
:elle feroit dans le Ciel. Elle lui fit une réponfe édifiante, 85 pleine de

picté. ’

S. 1;. Son heureufe mort, é- gadget: communs miraculmx gui l’ont

g [2413111 f.

Nôtre Seigneur , qui aVOit permis pour la gloire pour la Tané’tification de (a fervante , qu’elle paflât par tant de croix intérieures 85
exterieures l’ef pace de plus de quatre ans 85 demi ,,-85 les aïant beau:
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coup augmentées en cette derniere maladie , voulut qu’elle finit a
vie dans les délices de fa grace 85 defa charité. Trois jours avant fa.
mort . il remplit fou ame d’une paix qui lui étoit un avant-goût de
celle du Paradis , 85 qui lui ôtoit toutes les veuës de la terre. On voioit

fou corps agonifant , 85 la gangrene gagner par tout, 85 elle ne pakroilfoit pas y faire de réflexion. Elle répondit à toutes les queflions
qu’on lui fît , jufqu’à ce qu’elle fut prête d’expirer ; car encore

qu’elle fut à l’agonie vingt-quatre heures , elle ne lailfoit pas de faire
les aérés qu’on lui propofoit. En expirant même elle donna des figues
qu’elle étoit attentive à ce qu’on déliroit d’elle. Elle mourutfi dou- ’

cernent , qu’à peine s’en pût-on apercevoir; 85 en expirant, elle avoit
une face fi douce 85 f1 angélique , qu’au lieu de nous laifi’er de la douleur de fou dépara, nous refleurîmes 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 reffentît
l’effet d’une grace toute extraordinaire, avec une efpece de certi-

tude que nous allions avoir une bonne Avocate auprès de Dieu. On j
le [entoit portée à l’invoquer , 85 en l’invoquant on experimentoit
l’effet de fa demande ,- 85 depuis fa mort plufieurs ont fait cette expe- ’
rience. Enfin la mémoire de cette chere Mere nous efl en’benediâion.
Elle mourut le 4. d’Avril de cette année 1657.. à huit heures du fait , ’
le Jeudi de l’Oélave de Pâques. Nous la portâmes dés ce foir-lâ dans
nôtre bâtiment nouvellement réédifié , où nous n’habitions pas enco- ’
re , afin d’y faire fes fimerailles plus commodément , 85 ç’a été la pre; ’

miere chofe à quoi il a fervi. Elle fut inhumée le lendemain , 851e.
Rcvcrend Perc Lallemant fit les ceremonies avec une’folemnité toute extraordinaire. Il ue s’eft point veu un fi beau convoi en ce pais dc- Î,
puis qu’il cit habité : Tout ce qu’il y a de confiderable y affilia , les Ï

grands 85 les petits , les François 85 les Sauvages. Les Hurons avoient
dé ja fait en leur Ifle la folemnité de fou enterrement pour marque de)
leur recounoiflance en fou endroit. Enfin comme elle étoit univerfel- il
lement aimée 85 dirimée de tout le monde , il n’y eut perfonuc qui ne Î

voulut donner des marques de fou affeâion en cette rencontre , 85 té.moigner le regret qu’il avoit de la perte d’une perfonue fifainte 85 fi E

aimable. ,Une heure après fou enterrement une performe qui lui avoit rendu "
de grandes affifiauces depuis quelques années allant pour une aâion .

de charité à une lieuë de Quebec , 85 paflaut un peu au delà de nôtre ï

Monafierc ) elle lui apparut dans le chemin par une vifion intellec: a
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ruelle. Elle avoit un port grave 85 majeflueux , 85 il fortoit de [on vifage , 85 particulieremeut de fes yeux des raïons de Iumiere capables
d’abattre une ame,85 de confommer un cœur.Elle poffedoit tellement

celuide cette perfonue , 85 elle lui imprimoit des influences de glace
85 d’amour de Dieu f1 puiffautes, qu’encore qu’il allât toujours fou
chemin , il ne fe pouvoit diflraire. Il m’a affurée qu’il penfa mourir par
la violence de fes afIauts , 85 par l’excés de l’amour de Dieu , qui étoit
allumé en fou cœur par la force de fes regards lumineux. Elle l’accom-

pagna de la forte jufqu’au lieu où il alloit , 85 encore à fou retour par
une prefence interieüre égallement certaine 85 efficace.
Le lendemain cette même perfoune allant à l’Ifle d’Orleans,dite de

fainte Marie , pour rendre quelques affiflauces aux Hurons qui s’y
étoient établis aprés leur déroute par les Hiroquois , arriva à un trajet du fleuve qu’il lui falloit pafferfur la glace. Durant tout l’hiver les
glaces avoient porté , mais elles s’etoient fondues ’85 ruinées par le

deffous aux aproches du Printemps , en forte qu’il ne paroiroit plus
qu’une petite croûte luifante qui s’étoit formée la nuit. Il crut que
fous cette petite glace la grolle étoit cachée , 85 qu’elle fubfifloit en-

core. Il pourfuit donc fou chemin fans crainte , mais lors qu’il fut bien
avancé ., nôtre chere défunte , qui l’accompagnoit par tout en la maniere que j’aidit , lui dit intérieurement ces paroles: Arrête-toi. Alors
il revint àfoi , 85 ouvrant les yeux , il fe vit tout entouré d’eaux : Il fiche fou bâton fur cette petite croûte pour fonder s’il n’y en avoit pas

une plus forte au deffous , mais ilne trouva que de l’eau. Il fut fort
furpris de fe voir dans un danger fi inévitable. Pour l’éviter néanmoirflils’adrefl’aàcellequi l’avoir fi charitablement arrêté. Il fe re-

commanda doncà elle , 85 s’en retourna fur fes pas , mais avec un: de
facilité 85 d’une maniere f1 extraordinaire, qu’il croioît marcher fur
rien. Il m’a affurée qu’il chemina fur les eaux Pefpace de plus de trois

cens pasà la faveur de fa chére Bienfaitrice , qui , comme il dit , l’a
tiré d’un lieu d’où il ne pouvoit fortir fans miracle. Depuis ce tempsla il ne l’appelle que [on Ange , 85 elle de fa part s’efl: encore communiquée à lui allez long-temps depuis la premiere apparition , dont j’ai
arlé.

Voila , mes Reverendes Meres , ce que je vous puis dire pour vôtre
confolation ,de vôtre chere fille ,ma tres-fidele 85 tres-aimable compagne. Mais ce que je vous dis pour vous confoler,’ ne m’en: pas un
petit fu jet de honte 85 de coufufion, quand je penfe que l’a’iant notablement devancée en âge ,Iellem’a infiniment furpaflée en vertu 85 en
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merite.Je vous fupplie de prier nôtre Seigneur,qu’il me fade la grue;
que comme elle a été ma compagne dans mes petits travaux , je mut.
te d’être la lieune dans le repos de fa gloire 85 de fou bonheur.
La performe , dont il cil parlé à la fin de cette Lettre , el7t le Frcre Bonnemer Jefuite , qui avoit

rendu de grands fetvices à cette Religieufc dans fcs maladies. Il a écrit 85 ligné ces du:
laits , (on attel’tati0n a été envolée en France. Voicz en la premicre partie la Lettre cent quartât.

zième.
.
étoit plus bas. A

Un Charpentier de (Lu-eux nommé Philippes Ellienne apareillemcnt déclaré 85 ligné , qu’étant monté fur un écliaffaut au troifiémeétage du Monallere .l’échalfaut tomba fous les pieds. La

Mere Marie de faint Jofcph le regardant vit que l’échafl’aur manquoit , & que cét homme rom-

boitât la renvetfe. Alors levant les yeux au Ciel, elle dit tout haut] a s u s , M A a l A , 3059H,
85 à ces paroles le Charpentier le trouva fur les pieds fans aucun mal , fur un autre édifiant qui
’lalîd le feu prit à la malfon de les parens , fou portrait , qui étoit roullé fur un morceau de
bois, 85 lié pardelÏus avec des rubans , étoit pofé furl’armoire , où étoit la poudre ricanois ,

fut la taule del’embrafement. La maifon , l’armoire , le roullcau fur lequel étoit le tableau, 85

les rubans quilc lioient furententierement brûlez: Il n’y eut que ce portrait qui demeura entier , le feu refpeélant l’image d’une perfonne fi l’aime ,er la volonté de celui qui command;

aux Elemens. ’

Unefille nommée Anne Baillagon . étant âgée de neufans , fut p:ife’par les Hiroquois. a: cm.

menée en leur pais , ou elle daneura prés de neufans. Elle fc plût tellement aux coûtumtsdc
ces Sauvages , qu’elle étoit refolu’é de [aller avec eux le telle de la vie. Mnnfieur’ de Tâci

aïant obligé cette Nation de rendre tous les François qu’elle tenoit captifs , elle le retira dans
les bois , de crainte de retourner en fou pais. Lors qu’elle le croioît en allemance, uneReligieu.
fe lui apparut , 85 la menaça dela châtier , fi elle ne retournoit avec les François. La crainte la
fit fortir du bois , 85 le joindre avec les antres captifs que l’on mettoiten liberté. A fauteront
Moulicur de Traci lui donna cinquante écus pour le manet , mais il voulut qu’elle futptcmietement ’mife aux Urfulines , pour reprendre l’efprit du Chrillianifme , qui s’était fort allbüfli parmi

les I-liroquoisw (kami elle vit le Tableau de la More Marie de filin! kleph , elle s’écria : Ah!
c’ell celle-là qui m’aparlé , 8.: elle 3701: le même habit. Durant toute la captivité il ne le put

faire que vivant parmi des Pneus , elle ne commit bien des fautes cantrairesà la faintcté du
Chrillianifme : Elle avoir neanmoins toujours confirmé une tirs-grande pureté i 85 l’on croit que
cette Mere s’étoit fait (on Ange pour la conferver dans cette intégrité, comme elle l’a été à

quelqucsnutresen
d’autres rencontra: En voici un exemple. . .
" Un jeune munie, qui avoit tu le bonheur de lui parler pluficurs fois durant la vie l étant fortement tenté contre cetteVertu alloit dans un lieu, où il croioit qu’il pourroit latisfaize àfipaflîou.
Il fut arrêté tout court dans le chemin par une puilfance invifible , 85 il entendit dîllainâcmcnt la

tout de la Mere Marie de (un: Jofcph. qui lui dit : Clins-tu? Elle lui r: relents enfuirai:
grandeur 8’ l’énormité-du crime qu’ilalloit commettre avec tant de force 85 efficace , qu’il en

a tu de? horreur toute fuie. Il a alluré qu’il étoit redevable de cette grue à cette-bonne Marre,
8c qu’il l’avoir me auliiprel’enre à fou efprit dans le chemin , que fi elle eût été encore envie.

On a remarquéplufienrs l’emblables apparitions de cette fidcle Epsufe de] E s u 5.6 H a r s r

à diva-(es perfonncs , mais la plus remarquable de toutes fur celle par laquelle elle diapradre congé de les bonnes Mcres de Tours , quafi au même temps qu’elle expira. Il y avoit une
excellente Religieufe Converfe , uomméeSœur Elizabeth de flint: Marthe , qui avoit été comme fa mere nourrice , lors qu’elle étoit Penfionnaire , 85 qui en avoit eu un foin tout particulier.

En:cc.:mioilfance de tantdebons cilices, la Mue Marie de [Saint Jofeph , avoit tournai
avec elle une amitié toute religieufe 8c toute fainte , en forte qu’elles s’étoient rendus communs
tous lesmeritcs 8c tous les biens Îpirit’uels qu’elles pourroient acqucrir durantleur vie , lui apparut St lui recommandade le preparerà lafuivre , afin que leurs ames qui avoient été litanies en
Ce monde par la chanté , le fullent encore dans le Ciel par lajoiiil’fance d’une même gloire. Cette
bonne Sœur le leva aulfi.tôt , 85 quoi que ce fût à une heure indu’ê, elle alla trouver la Superieule ) 6: lui dit a que la Mere Marie de laint Jofepb lui étoit apparuë s qu’elle lui avoit commandé
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il: f: difpnferàla mort i 8: qu’alYurement elle mueroit en peu de jours. Aian: dit cela c1.
le s’en retourna coucher; 86 pairs le relie de la nuit dans une grande paix Le lendemain Sœur
’ Elizabeth fe trouvant à la recreation impala filence à la compagnie, a: voiant qu’au réseau-

toit , dudit: I’ay veu cette nuit quelqu: chofe de. tyran , quevous Fuel bien-nifes de (gavai; z
j’ay veu un Mer: de faim: Iofeph tout: rcfplendifimte delnmierc. avec une beauté raviffinte
. a; une majelh’: incomparable. Elle m’a dit en me Enfant ligne de la main : Ma foeur fumez.

moy, ilefl: temps de partir, a: que nous foinnmniCs cnfemble dans une même lieu, Le jeudi
falun: cette bonne Sœur fut faified’une douleur de côté, fi violente que le mal parut fans te.
mede, 8c il Fut ailé de voir que l’effet (le cette apparition s’alloit executer: 8c en effet elle
mourut le dix (eptiéme du même mois i treize jours après la Mare Marie de faine Jofeph.
Un: jeune-fille que cette Mere avoit fort chcric, 8c àqui elle avoit donné des marques ex.
trnordiuaires de la tendreflë de (on cœur durant fa maladie, eut quelques années après une
grande inclination d’être Religieufe, mais il y avoit un grand empêchement du côté de la
voix qu’elle avoit treumuvaifcôt dxfcorclmte , en forte qu’elle ne pouvoit ni chanter ni pibl-

modifia Vojant ce qui Faifoit oblhcle a fondellèin, elle fut infpitée de faire une neuvaine
au tombeau de cette bonne Mare, 8: de demander à Dieu par fesinterceflîons autant devoix
qulil lui en étoit necallaire pour Faire les fonâions se les offices du chœur. Elle obeit à l’inf.

giration, a: refit: de fa prierc lui fur accordé; car depuis ce temps.là elle au: une fi bonne
voix pour le chœur i quelle fit lloffice de chantre aux fêtes folemnelles avec beaucoup de
once 8c d’cdifimtion.

a:t,-I.u-.

nelques annees aptes (a mon l on oblige de tranfporter (on corps du lieu ou il aveu:

été mis dans l’Églife nouvellement acre. Son Cercuëil En: ouvert , à une ouvçnurc
(il fe pair: des choies miraculeufcs 8e ifiintcs, que l’on Pourra Voir Cy.aP[éS dans la 1eme
écrite à fa Sœur Religieufe du Calvaire en 166;.

D: Quel»: le 1652..
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LETTRE XLVIII.
A UNE DE SES SOEURS.
"Nouvelles infiltra de; flinguois. Le: Finngois les Mont du leur dan’ nm: la faire. Secours muoit” contre aux par le [la] de France.
A A tres-cherc Serres-aimée Sœur. L’amouriôela vie de Issus
(oit vôtre vie pour l’eternité. J’ay reçu la vôtre datée de la

fin de Mars , dans laquelle j’ay trouvé un grand fujet de rendre graces à nôtre Seigneur pour les benediâions qu’il verfe fur vôtre fa-

mille a: fur vous en particulier. Je le rie de vous faire tous’faints.
C’efi où nous devons tous afpirer , 86 a quoi nous devons travailler
"fans celle , puifquc c’efi nôtre unique neceiÏairc , qui n’empêchera

fpas pourtant le negocc où Dieu vous a appellez en ce monde , pourveu que vous rapportiez toutà cette fin, commeà [on dernir point:
de veuë.

q La compafiion que vous avez de nos croix cit une marque de vô. tre bon cœur , 86 de l’affection que Vous avez pour ce païs , où elles

r
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aulIi-bicn qu’en vôtre France
, dont nous continuons (1’313?
rendre les defafircs. Nous apprenons que fix cens Hiroquois ont
alliegé les trois Rivieres , 8c que nôtre tres- cher Perc Poncet cit
entre leurs mains, ce qui afflige univerfellement tout le pais. Mais
le Revcrend Pere Mercier Supcrieur des Millions a tellement fortifié ce lieu que les François y (ont en allurancc. L’on craint feu.
lement qu’ils ne brûlent les moifl’ons , comme ils ont déja commencé.

On parlemente avec eux pour échanger le Pcre, ôz un homme qui en:
avec lui, à d’autres prifonnicrs Hiroquois que nous avons . On ne fçait
point encore l’ifluë de cette negociation. Ces miferables ont tant fait
de ravage en ces quartiers , qu’on a cru quelque temps qu’ilcfalloic
r’epafier en FranCe. Tous ces bruits neanmoins [ont diflîpez, Se de;
puis quelques mois ils n’ont point paru. L’habitation de Mont-Real
leur a puiflamment refiflé 85 donné la chafÎc avec perte de leurs gens.

Maintenant on fait les recoltes qui font belles. Avec cela il vient du
[cœurs de France , ce qui confole tout lapais, car c’eût été une cho-

fe deplorable s’il eut fallu venir à cette extremité que de quitter.
Plus de deux mille François qui l’habitent 86 qui ont fait de grandes
depenfes pour s’y établir , n’aiant point de bien ailleurs, eullcnt été

miterables: Et de plus les Sauvages n’aiant pas allez de force pour
renfler aux Hiroquois, ils enflent été en des hazards continuels de
perdre la vie &’ peut-être la foy. Mais enfin nous attendons le fecours

que Monfieur de Mailonneufve Gouverneur de Mont-Rail amena
de France , où il étoit allé exprès. Cependant priez Dieu qu’il pro-

tege deux mille Sauvages qui le (ont aflemblez 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 àpaiÎer, parce.
que les Hiroquois , qui les baillent à mort, comme les relies de leur l
carnage , occupent les palliages. S’ils peuvent venir jufqu’ici , on air-Â

ra le moicn de les inftruirc , à: la porte fera ouvertcè de plus grau-yl
des Nations. Comme cette affaire ell- de confequence, je vous la. Î
recommande , 85 à tous ceux qui aiment l’augmentation du Royaume

85 de la gloire de Je su s - C H R r s r. Nous avons de tres-bonnesâ
Seminariftes. entre lefquelles il y en a une que Dieu a elevée dansyël
un état dîoraifon tics-particulier, 85 qui cit dans une pratique dag

vertu qui y correipond. p

Vous me demandez des graines 85 des oignons de fleurs de ce païs: ’
Nous enfaifons venir rie-France pour nôtre Jardin n’y en aïant pas ici

de fort rares ni de fort belles. Tout y e13; fauvage, les fleur-s aum-bicn

A r que
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"que les hommes. Aidez-moy? delvos prieres dans mes grandes neceflitez: QOique j’aye la fauté bobiiçfiaje cours fans celle à la mine, &-

’xune pauvre pechercffe comme nioy" a befoin de (scouts pour le

Hpaillage de l’Eternité. . ’ .
4 r 0. D: glacée: le la. d’Anufl 165;.

71;.Ta.R E XLIX.

"Empire-SUPÉRIEURE DES URSULINES DE DIJON.’
LêsH iroquois feignentdz chercher la Paix : Cependant ils’afiiegent le: trois
.’ . Riviera, â- premgmtl’ Rwerend Pare. famet’prifimnier. Nouvelles

V fpfapofitiom de paix.
A Reverende 8: tres-chere Mere. La paix 85 l’amour de nô;

» tte divin J E sus pour mon nos-humble 8: tres-affcâionné
Ï faim. J’ay reçu les lettres qu’il vous a pleu de nous écrire. Il faut
t

.avoüer que vôtre charité efl des plus cordiales st des plus obligean; tes, aufli cit-ce nôtre bon JE s u s qui en cit l’auteur , 85 rien ne peut

fortit de cette fource fainte qui ne la faire connoître. Si vôtre chatiré cil grande, nous avons de nouveaux befoins pour vous la faire
exercer: Car les Agnerognons qui font une Nation Hiroqùoife font
l venus en fi grand nombre que nous euflîons tous été enveloppez
dans un même carnage , fi la bonté divine ne nous eut prpfervez
rzunc voie toute mitaculeufe. L’on avoitvfait courir ici une fauch
Înouvelle , qu’ils avoient guerre avec d’autres Nations de cette Ame-

rique. Au même temps une com agnie des.Onontagerognons qui
[ont unautre Nation des Hiroquois le prefenta pour demander la
i4 paix , difant qu’ils ne vouloient plus faire qu’un peuple avec les Fran-l

-pçois,lles Algonguinsiôc les Hurons. Cette rencontre nous fit facile;ment croire quels. premiere nouvelle étoit veritablc , 8: que le bruit

agui couroit, que fix cens hommes des Agnetonons avoient delTein
:Âd’aflîeger les troisRivieres étoit faux. Le commun s’étant ainfilaiflë

r aveugler aux apparences ne le defioit de rien. Mais le R. Pere Superieur des Miflîons homme tres-zelé pour le bien public , ef’cimant

Qu’il le falloit toujours tenir fur la defiance , travailla puiKamment
à faire fortifier cette habitation des trois Rivieres , contre le l’entiunçnt mémgges habitat-15 glu lieu , qui attache; à leurs afFÊiËÊs parti-

506
culiçres .LETTRES
n’avoient. point d’envieHISTORIQUES
de les quitter , pour travaillera la
Fortetelre. Cependant quelques contradiâions que le Pere trouvât à

[on entreprife , les fortifications furent achevées, 8: tous les habitans mis à couvert des furptifes de l’ennemi. A peine trois feulai-J.
nes furent écoulées que fix cens Hiroquois dont on nous avoit me- ’
nacé parurent àdefiein de mettre tout à feus: à l’ang fans exception d’âge ni de fexe, ce qu’ils enlient fait allurement, 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 retirerent aufiî-tôt
dans le Fort. &de la (orteils ont évité le carnage arum-bien que. les.
François. Il cit fi vray qu’ils vouloient tout exrerminer &fc rendre
les Maîtres de la place , qu’ils avoient amené leurs femmesxleur-s-

entamât tout leur bagage afin de s’y établirai». . L
Au même temps le R. Pcre Poncet mes-digne Millionnaire, a:
qui demeuroit àCMebec , c’eft à dire, à trente cinqlieües des trois

Rivieres , étant forti pour aller rendre quelque devoir de charité à"

une pauvre veuve fut pris par un parti de cette troupe. La nouvelle en étant venuë à (filçbec, les habitans qui l’aiment comme leur
Pere , prirent auHÏ-tôt les armes 86 coururent après ces barbares pour
l’enlever de leurs mains. Ils les pourfuivirenr de fi prés qu’il ne s’eni

fallut pas trois heures de temps qu’ils, ne les attrapaflent , car ils trouverent encore le feu allumé dans un lieu d’où ils venoientdc fortin
Aiant vifité ce polie , ils virent écrit avec du charbon fur un arbre.

que le Pete, avoit pellé: Pete Pontet ; a: fur un autre, Franche«f
teau. Ils trouverent encore le livre du Pere , qu’il avoit laifïé à;
demain, 86, l’aiant ouvert ils y lurent ces paroles z Nous fommcs- pris par , ’
les Agnetognons : Ils nous ont traittez jufqu’à cette heure avec ton-À ’

te civilité. Nos gens. aïantlûces paroles prirent de nouvelles forcesL g
se ramerent avec courage jufqu’à un Fort habité par les François ,. j
ou ils furent Contraints de reflet pour palïèr la nuit. On leur dit 1&1?
qu’ils étoient morts s’ils palfoient outre, 85 qu’alfilrcmcnt il y. avoirdu. Î

math ut, parceque les canons 8c les fufils des troisRivieresavoient tri;
ré fans celïetoucc la journée. Trois de la bande, raonobfiant le’damg’er; f

le detacherent pour aller porter la nouvelle de la ptife du Paris aux: 1
trois Rivietes, qui étoit à deux lieues de là. Ils pallèrent air-travers.
de l’ennemià la faveur de honnit, ô: entretenu humilieraient dans le
Fort. Lanouvell’e qu’ils. portoient obligea à parlementer avec Pennes: .,
mi dés le lendemain , afin d’échanger quelques plafonniers pour le? ,-

Pere. ils acquiefcerent âcette propolition. Maiscomme iln’y nulle?
4
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foy dans les infideles; ils trouvèrent moien de gagner ’un sauvagede
l’habitation , qui leur promît tic-leur donner entrée et les faire maitres de la place. L’efperance qu’ils avoient que ce déficin leur num-

roit, fit qu’ils ne le prcfl’oient pas de rien conclure fur les propolitions qui leur avoient été Faites; 85 qu’ils fioient acceptées. Mais la
trahifonaiaut été découverte, 85 les François qui étoient allez apr-ès

le Pere , étant venus au (cœurs, ils perdirent cœur &deMandereiit
la paix. (moi qu’on ne fe fiât pas tout à fait à eux , on les prit au finet , ’

à condition qu’ils rendroient le Pere inceHamment. Mais il [e trou’va par malheur que ceux qui l’avoient enlevé l’avoient dé ja fait cm-

barquer pour le mener en leur pais. Ils ont envoié , à ce qu’ils ont dit,

gdeux canots avec un capitaine pour l’amener , ô: en fuite ils le [ont
retirez à la Faveur des propofitions de paix, après avoir ravagé les
moflions , ô: tué les bœufs 8: les vaches des habitans , qu’ils ont trou-

’vez dans la campagne. Avant que de venir aux trois Rivieres , ils avoient attaqué Mont-Real d’où ils avoient été repoullez, et où ils

n’avoient eu autre avantage que de prendre quelques Sauvages 86

François qui étoient à l’écart. h

A prefent deux ou trois de leurs Nations nous recherchent de paix

a: ont fait des prefens pour ceia r Le rendezvaOus efi donné aux trois
Rivieres , où les François , Algonguins , Hurons, 86 autres alliez (e
v

devoient auflî trouver. Si nos ennemis difent vrai &’ 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 rea
glcs de la prudence , on ne s’y peut fier , car jufques ici on n’a remarc

qué que trahifon 85 perfidie dans leur conduite. Mais enfin nous
voions fur nous des proteâions de Dieu à leur égard, qui (ont toutes miraculeufes. Il les aveugle" pour ne pas voir leur force Sénôt’rè
foiblefl’e’, car s’ils voioient les chofes comme elles font , ils nous auT
’ toisent bien.tôt égorgez ,1 mais cette bonté infinie’les retient par (a
’ main toute puiffante , afin’qu’ils ne nous nuiil’ent point. L’a-flaire de

la paix ou de la guerre fera conclue dans un mois qu’ils ontdemanl
dé determe pour allerconfulrer les anciens de leur pais. Dieu’pa’r?

fa; providence nous donne ceitemps-là pour faire les moflions ,l sa?
s’ils enflent continué à les brûler comme ils avoient commencé , anus

ouillions été teduits à une famine mortelle; Oh remarque trois ouï
quatre miracles de Dieu fur nous en tout ce qui s’efl paliéïen-ëe’s du»:

nieras attaques; je dis des miracles evidens , quinousfortilfi’ent’beaüâ
coup , .nousfaifant voir que ce ne fera. point l’indu-liârîe: huaraine’qui

sffij
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nous tirera
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Hiroquois ; mais la feule bonté dis
vine , qui pouvant changer les cœurs de pierre en des cœurs de chair,
peut faire deçes Barbares des Enfans d’Abraham. Ceux qui ont fait
des prefens pour la paix ont invité nos Reverends Peres d’alleten
leur pais , mais la prudence ne permet pas de fe prefiet: Si la paix fc
fait, la Foi s’y introduira infailliblement. C’el’t une chofe digne de

vôtre picté, ma tres-bonne 8e tres-chere Mere , de,tâcher avec vôtre
’ fainte Communauté de gagner le cœur de Dieu , afin qu’il plaife à fa
bonté de gagner ceux de ces Barbares. Il cit temps qu’il foit loüé 8: beni de ceux qui l’ont méprifé jufques ici , 86 qui ont mis tant d’obflacles

à fa gloire. Je vous rens mes tres-humbles remercimens pour la grande charité qu’il vous a plu de nous faire. Nous tâchons de reconnoîtrç;
auprès de nôtre Seigneur vos continuels bienfaits que vous avez d’un’li’

grand cœur augmentez encore cette année. Permettez-moi ,-s’il vous Ï
laiit. de faluer vôtre fainte Communauté , 8l de la prier d’agréer le

tres-humble falut de la nôtre. t
Dz glacée: le 6. 861212215" 1653.

LETTRE L.

A SON FILS.

Toute: les N arions Hiroquoifes concourant à demander la paix. Julius
confidembles dans le fait de: Hifûgflûiin Découverte d’une mer que l’or;

croit être celle de la Chine. ’ l
On tres cher fils. Je s us foit’ nôtre vie 8: nôtre tout pour 1
i’Eternité. Je ne puis lanier partir les vaiIÎeaux, fans vous Ï
dire quelque chofe de ce qui s’efl pafié en cette nouvelle Eglife,.do: j
puis l’année derniere. Je vous mandé ce qui s’étoit paITé dans la cap-

tivité du Reverend Pere Ponce: , 86 comme il fut ramené aprés-p4u4 1

fleurs travaux que les Hiroquois lui avoient fait fouffrir. Depuis-ce
temps-là il nous a paru par tout ce qui s’eft paIÏé , que Dieu s’eflconf
tenté de l’offre que ce bon Pere lui a faire de mourir comme V’râimc . ;

afin del’appaifer , 85 de donner par fa mort la paix à toutl v "’s : Car
depuis ce temps-là les Hiroquois n’ont fait que des allées 8c des ve-

nues pour la demander. Et ce qui cil: le plus merveilleux s ceux. des »
Nations voifines qui ne (gavoient pas ce qui le patron chez les autres a. ’

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION. 509

1’

[r

a leur venus en même temps pour traitter avec nous. Pour marque
. qquqls demandent la paix avec finCerité , aïant appris qu’une Nation
barbare avoit pris un jeune hommé,de l’habitation de Montréal , 8c .
qui étoit le Chirurgien de la-Colonie Françoife , ils l’ont racheté à
leurs dépens , 8: l’ont rendu à (on habitation. Ils ont fait des préfcns
Iconfidetables , afin qu’on leur donnât des François pour hiverner avec
eux , 85 être les témoins de leur fidélité. On leur en a donné deux qui

.fc font volontairement offerts. Durant tout le temps qu’ils ont detrituré parmi eux , ils les ont chéri 8l aimez extraordinairement, 85
enfin ils les ont ramenez au Printemps portant avec eux des Lettres
des Hollandois qui aliment que c’eli tout à bon quç les Hiroquois de-

rmandent la paix. ’ ’

Tout le long de l’année les François , les Hurons , les Algonguins ,’
.5; les Montagnez ont vécu cnfemble comme frétés. L’on a fait les le-

’mences, lesrecoltes ,8tle trafic avec une entiére liberté ; 85 cepcn, dant les pauvres Sauvages en général n’ofént le fier aux Hiroquois
après tant d’expériences qu’ils ont de leur infidélité. Ils dirent fans

celle à nos François , que les Hiroquois font des fourbes , 8c que toutes
les propofitions de paix qu’ils font , ne font que des déguifemens ,

.qui tendent ânons perdre. Ils lé difent encore aux Hiroquois m6-.
mes , ce qui a pénfé tout gâter &rompré plus que jamais. Mais enfin
les Hiroquois ont pourfuivi avec tant d’inl’tance , qu’on’s’el’t rendu à

leur prieré. C’elt une chofe admirable de les entendre haranguer fur

les affaires de la paix ; car ils ne fe font voulufervir que des perfonnes
les plus confiderablés d’entre eux , pour être les Ambaffadeurs de ce
traitté, 8: ceux qui les ont entendus , avouent qu’ils ont beaucoup d’cf.

rit 8c de conduite. I . ’ a

- Au mois de Juillet dernierils font venus trouver Monfieur le Cou;
.vernéur de la nouvelle France , 86165 Reverends Peres , où aprés pluficurs confeils 8c prefens , aufquels on a répondu de part 86 d’autre , on
leur a accordé qu’un Pere les iroit vifitét ) 85 qu’il feroit le tout de
leurs cinq nations pour connoître s’ils confpiroient tous dans le défit
de la paix. Le Reverend Pere le Moine qu’ils appellent en leur langué

LOndefon fut nommé pour cela avec un honnête jeune homme FranàÉôis qui s’offrir pour l’accompagner. Ils partirent avec les Ambafl’a-

Ideurs,qui promirent de les ramener dans cinquante jours.lls ne furent
as à mi-chemin que des Méllagers coururent comme des Cerfs par
tous les villages des cinq Nations,criant à hante voix : Ondéfon vient,
Qudéfon vient.A cebruit le fit un concgurs de peuplé popr lui venir
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au devant afin de lui faire honneur. L’on n’a jamais rien veu de fembh.’
blé parmi ces Barbares. Ce n’étoit que fel’tes 85 feliins. Chez lesIHu..

tons 85 parmi les antres Nations les Reverends Peres n’ofoiént quafi
varlet dans les commencemenS; il leur falloit foufirir des gênés ex.
trêmes julqu’à ce qu’ils les enlient apprivoifez. Mais ceux-ci ont honoré le Peré dés l’abord , lui donnant par tout la prérniere place, 85 le

priant de prefider en tous leurs eonleils. ,
Ils lui difoient : Prie le Maître de nos vies: Fais ce que tu fçais qu’il

faut faire; car nous-autres nous ne lemmes que des bêtes. Nous té
déclarons que nous voulons embraller la Foi, et croire en celuiquiefi
le Maître de nos vies. Nous aimons lés robes noires , parce qu’ils ai.
ment la pureté , 8’ qu’ils ont la veracité , 85 qu’ils s’inreieflènt dans

les affaires de leurs troupeaux. Ils difoient cela , parce qu’ils avoient
veu comme ils s’étoient expofez àla mort chez les Hurons , afin de les

lecourir. Ceux-là même qui avoient fait mentir les Perés de Brebeuf
8: Garnier lui donnerent les livres qu’ils leur avoient ôtez au temps de
leur martyre , 85 qu’ils avoient gardez depuis commedes choies dont
ils failoiént eliime. On apporta enfuite plufieurs enfans au Pere ,.afin
qu’il les baptizât. Une Efclave Huronne fort bonne Chrétienne, aïant

infiruit une grande fille durant le temps de la captivité , la prefenta
aulIi pour être baptifée. q Le Pere lui dit : Pourquoi, ma Sœur , ne l’astu pas baptiléé 3 Ne t’ai- je pas autre fois infimité fur ces matieres 3 Elle

repartit : Je ne croiois pas , mon Pere , que mon pouvoir le étendre fur de grandes perl’onnes , mais feulement fur des enfans maa
lades. Alors le Pere la trouvant fuififamment infimité , la baptifa.
Dans ce Bourg qui étoit celui des Onontagéronons , 8516 capital
de la Nation g le Pere trouva parmi les élclaves les Hurons, quicomofoien’t autrefois l’on troupeau au Bourg de fa-int Michel. Ces pau-

vres Captifs voiant leur bon Peré , furent comme reflufcitez de mort
à vie , 85 pour leur donner la joie entiere , il les confelfa , 851eur adulai.
nuira les Sacremens. Confiderez . je vous prié , les téflons admirables

de la divine Providence. Dieu a permis que ces pauvres Chrétiens”
aient été pris parcesBarbares pour le falot de leur Nation : Carénfont eux qui leur ont donné la connoillance de Dieu, 85 qui onejétté
parmi eux les premieres femencesde la Foi. C’el’t par eux qniilsont
connu 85 les Peres 85 nous qu’ils appellent les Filles faintes. Acfiilcurs
Àmballadéurs n’ont pas manqué de nous rendre vifite.Ils ont admiré

nos Seminaril’tes fauvages , les entendant chanter les» louanges de
Dieu en trois langues diEerentés. Ils étoient ravis de les voir fi bien
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(fieffées à la Françoife. Mais oc qui les toucha le plus , fut de voir que
.ne nons touchant en rien mous en faifions el’cime , les aimant a: and:
faut comme les mores aiment a: carefïent leurs enfans. Maiôjc retour.

ne au Pere que j’ai lauré parmi les Hiroquois. j

Ces peuples donc firent de beaux prefens et en grande quantité;

mais le plus precieux fut celui qui lignifioit qu’ils vouloient croire en
Dieu, 8c un autre pour être prefenté à Achiendafé , c’efi ainfi qu’ils

appellent le Reverend Pere Superieurdes Miffions , afinqu’il envoiât
des Peres en leur pais poury faire une maifon fixe. Dés lors ils défignerent une (res-belle place fur le bord d’une grande riviere , où efl:
l’abord de toutes les Nations. Lors qu’ils jettoienc les projets de cette

habitation il arriva une chofe remarquablell ya proche de ce lieu une
grolle fontaine qui le décharge dans un grand baflîn que la Nature a
formé pour recevoir [es eaux.Nos François en aïant goûté, ont trou vé
qu”elle étoit falée: Ils en ont fait boüillir de l’eau , 8c ont trouvé que.
c’el’c une faline qui fait de trias-beau ëz rres-bon fel. Les Sauvages qui

fui’oient cette eau , a: laîirenoient pour un poifon , trouverent admisable cette façon de faire du fel d’une chofe fi méchante , 81 tien-

nent cela pour un miracle des François. Ce n’eft pas un minable ,

mais ce fera un trefor pour les François , qui doivent y aller ha-

biter. . i

-, Lors quele Perenétoit là,onlevoit une compagnie de deux mille-

h’ommes, pour aller en guerre contre la Nation- du Chat. Le Capi-’
raine qui la deVoit commander, étoit l’un des Ambafl’adeurs qui
étoit venu demander la paix. Lors qu’il futprêt de partir, il vint prier

le Pere qui l’avoir infiruit en chemin, de le vouloir baprifer. Mais
il y trouva de la; difficulté , à: lui dit : qu’il lui confereroic ce Sacre;

mentàfon retour de la guerre. Mais , mon frere , repartit le Sauvaa
V ge , tu fçais que je vas en guerre , 86 que j’y puis être tué : fi je meurs ,

l v me promets-tu que je n’irai Point dans les feux. A ces paroles , le Pere

le baptifa.
Le Pereétant à Onontagé, il arriva un accident qui penfa tous
rompre. Le feu prit dans le Bourg, fans qu’ on fçût comment , où
irbrûla vingt cabanes chacune de cinquçwte ou foixante piez de long;
C’étoit pour faire croire àces-Barbares que le Pere étoit forcier , sa
qu’il-avoit fait venir le Diable pour lesbrûlen Ilicommençoirdéja de
à: difpofer à la mort ’, connoiflànt l’humeur de ces Phi-yens, Il s’avifa
neanmoins d’unlmoïen qui luireüflît, fgavoir de les aller confoler par ’

le moïendefon Hôte ,85 de leur offrir un prefent pour cimier leurs
’a
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larmes : ils le fentirent fi obligez de cette compaflioh i que le
Pere leur témoignoit, que bien loin de s’irriter contre luy , libido-.3
[neural-enflamment confirmez que les François 81 les Peres étoient:

leurs amis. r ’ I .

s

Les Hiroquois ont ramené le ’Pere felon leur promefle dans le

temps qu’ils avoientmarqufé. Il n’elt pas croiable combien les Fran-

çois 8: nos nouveaux .Chretiens ont etc ravis de (on retour , arde
l’heureux fuccez de [on voiage. Il relioit feulement une difficulté
qui empêchoit que la joie ne fut entiere. C’eft que les Agnerognons;
n’avoientpoint paru dans tous les confeils qui furent tenus à Oriontagé , ce qui faifoit craindre qu’ils ne couvalTent quelque mauvais
delîein. Mais les Hurons qui y avoient été envoiez a 86 qui (ont de
retour du jour d’hier , ontrapporte’ qu’ils font du parti des la paix r,’

86 qu’il n’y a nul fujet de craindre deleur part: Que s’ilsne fe (Ont
pas trouvez aux aflemblees , llS en ont Élu? des excufes , difant qu’ils

en ont été empechez par la guerre qu llS avoient contre les Sauvaa.

ges
de la nouvelle Angleterre. « 0 . . V
Toutes-les parties confp’irant donc dans le même defl’ein, ila.été
conclu que les Reverends Peres iront au printemps de l’année proa.
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 (eraavantageux, c’efi que les Hiroquois fia;
vent la langue Huronne , les Porcs qui y doivent aller la fçaventauflî. .
.85 par ce moien l’on peut dire que tout cit prefi; désâ prefcnt le Pe-

re le Moine y retourne pour hiverner &pour difpofer routeschofes. r
Si cette paix dure, comme il y a mu de l’efpereryce parisien
«tres-bon et tires-commode pour l’établifiement des François, qui (e i

multiplient beaucoup p8: font airez bien leurs affaires par la culture l
des terres qui deviennent bonnes à-prefcnt que l’on.abat ces grandes i
forais qui la rendoient fi froide. Après trois ou quatre années de’la- 1
.bour , elle ca aufiî-bonne , a par endroits meilleure qu’en France; il
L’on y nourrit des befiziaux pour vivre 85 pour avoir des laitages;

Cette paix augmente le commerce , part’iculierement des Cation
dont.--;’A-.1A,.A.-4
il .y a grand
A .. nombre cette année , parce qu’on a en la liberté
d’aller par tout à la chaire fans crainte. Mais le trafic des runes eü

le contentement de ceux qui ont paire les mers pour les venir chercher, afin de les gagner à Il; sus-CHRIST. L’on en efpereslme
- Ïgrandc moîfÏon par l’ouverture des Hiroquois. Des Sauvages fort é-

loignez difent qu’ily a au demis de leur pais une lingerie fort :j
Cie ’
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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 (e trouve veritable , le chemin fera fort
abbregé , 8c il y aura facilité aux ouvriers de l’Evangile d’aller dans

ces Royaumes valines 86 peuplez: le temps nous rendra certains de

tout. . *

Voila un petit abbregé des affaires generales dupais. Quant à ce
’qpi regarde nôtre Communauté 8l nôtre Seminairc , tout y cit en
allez bonne difpofition , graces à nôtre Seigneur. Nous avons de fort
bonnes Seminarifles que les AmbaITadeur-s Hiroquois ont veües à
chaque fois qu’ils (ont venus etf’AmbafTade. Comme les Sauvages
a aiment le chant , ils étoient ravis, comme j’ay déja dit , de les en-

tendre fi bien chanter à la Françoife, 8: pour marque de leur affection , ils leur rendoient’la pareille par un autre chant à leur mode ,
mais qui n’étoit pas d’une mefure fi reglée. -Nous avons des Hu-

. rennes que les Reverends Peres ont jugé à propos que nous élevaifions à la Françoife: car comme tous les Hurons (ont à prefent convertis, 85 qu’ils habitent proche des François , on croit qu’avec le

- temps ils pourront s’allier cnfemble, ce qui ne (e pourra faire que
’ les filles ne (oient francif’ées tant de langage que de mœurs. Dans le

traitté de paix on a propofé aux Hiroquois de nous amener de leurs
filles, 851e R. Pere le Moine à [on retour de leur pais nous devoit amener cinq filles des Capitainefles , mais l’occafion ne lui en fut pas

fayotable Ces Capitaiiiefles (on: des femmes de qualité parmi les
Sauvages qui ont voix deliberative dans les C onfeils , 85 qui en tirent
destwnclufions comme les hommes. 8( même ce furent elles qui
delegucrent les premiers AmbaiTadeurs pour traiter de la paix.
Enfin la moiflbn va être grande , sa j’efiime qu’il nous faudra cher-Î
cher des ouvriers. L’on nous propol’e 8e l’on nous prelÏe de nous étaJ

blini Mont-Real , mais nous n’y pouvons entendre fi nous ne voions
une fondation , car on ne trouve rien de fait en ce pais, 65 l’on n’y
peut rien faire qu’avec des frais immenfes; ainfi quelque bonne v0.lonté que nous aions de fuivre l’inclination de ceux qui nous y appel-À

lent, la prudence ne nous permet pas de faire autrement. Aidez-Ï
; nous à benir la bonté de Dieu de fes grandes mi Îericordes fur nous;
* n18: de ce que’non feulement il nous donne la paix , mais encore de ce
Que de nos plus grands ennemis il en veut faire (es enfans! afin qu’ils
’ (partagent avec nous les biens d’un fi bon Pere. ’ ’ » De sautât; le 1.4.. gepnmbre 1654..
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LETTRE LI.
AU MESMa
Trabzfin d’une Nation Hiroguazfi ,’ â fourniffion de toutes les autres

À la fi]. .

On tres-cher Fils. Je vous ay dèja écrit une lettre des nous?
velles du pais. Depuis ce temps-là deux des Nations Hirœ
quoifes fe font miles mal cnfemble. Le in jet de leur dînèrent CR que
toutes deux avoient demandé des Peres : L’une, qui efl celle des

Agnerognons demandoit le Pere Chaumonnot , a! que les Hurons
le donnafiènt à elle pour vivre cnfemble «St ne faire plus qu’un peuple; mais elle ne vouloit pas qu’on parlât de la foy. Les Annontagero-

nous demandoient aufii les Hurons avec des Peres , ô: vouloient recevoir la foy. Les Hurons qui [ont libres ne voulant pas s’engager 7j
promirent fuceeflîvement aux uns 36 aux autres qu’avec le temps ils
les iroient vifiter , 8: cependant qu’ils priment patience. Ils firent cet,

te reponfe pour fe defaire adroitement de ces peuples à qui ils ne fer
peuvent fier après tant d’aperiences qu’ils ont de leur infidelité.

Un Pere donc fut envoié aux Annontageronons avec ordre de vifig
ter aufli les Agnerognons. Mais le temps lui aïant manqué, une,
put rendre vifite à ceux-cy , mais il demeura chez les premiers où
les autres Nations Hiroquoifes s’étoient rendues, 8c conveinrent de

recevoir la foy. Le Pcre apporta ici cette bonne nouvelle qui dunna
biende la joie à tout le monde, 8l pour executer un fi bon deKein
on jugea à propos qu’il y retournât lui-même. Lors qu’ilétoit en chez-p

min les Agnerognons piquez de jaloufie lui furent à la rencontre fei-’
girant d’être amis ,’ mais par une fourberie digne d’une Nation barbaJ

re , lors qu’ils fiirent à la portée du fuiil , ils firent une dechargefur (a

compagnie. Un Capitaine qui l’accompagnoit par honneurfut tué;
plufieurs Hurons furent bleflëz , «St les autres faits priionniers. Un au;
tretCapitaine qui relioit leur dit: Mes freres qu’avez vous fait? Je

flous declare la guerre. Ils ne fe mirent pas beaucoup en de
cette declaration , mais s’adrefïant au Pere ils lui dirent qu’il n’avait
point d’efprit d’avoir preferé les autres à eux, 86 lui aiant fait ce te;

proche ils le lamèrent difant qu’ils ne vouloient point de mal aux
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François , mais aux Hurons a aux Algonguins , a; qu’ils les vouloient

tous tuer.En effet ils font tout leur poifible pour executer leur defTeiri.

Nous avons pourtant apris que cent: (ont pas les anciens de la Nation qui ont Fait ce coup , 86 même qu’ils l’ignorent ; mais que c’en;
un bâtard d’unHolandois à? d’uneI-iiroquoife,lequel vit en Hiroqu ois,

car ces fauvages (ont voifins dcla nouvelle Hollande. C’efi un homme fort bien fait, fubtil sa vaillant , qui refl’embleâ un European ,’
excepté qu’il n’a point de barbe. Voila prés de cent cinquante hom-

mes tant Hurons qu’Algonguins, qui le pourfuivent; s’ils le peuvent
prendre , c’efi: fait de lui ,«car c’efi un mal-heureux qui s’oppofe à la

foy 8: 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:

rions Hiroquoifes lui envoierent des Deputez pour le complimenter 8: luifaire des prefens. Ils lui firent de nouvelles protefiations
qu’ils vouloient croire en Dieu , a le prierent de le difpofer avec fes

freres de les venir infiruire, Ils lui firent fur tout un prefent pour le
convier d’ouvrir les yeux pour bien confiderer ce qu’ils alloient faiJ v
re aux Agnerognons pourie venger de l’injure qu’ils lui avoient t’ai;
te. Voila l’état où [ont les affaires: .Mais comme vous avez fort bien
remarqué , il n’y a point d’aflhrance à des Sauvages , fur tout quand

ils (ont infideles. (flaque l’on vive bien avec eux , on ne laide pas
de fe tenir fur [es gardes. Les Peres vont a: viennent chez ces peu:
ples’; Br euxnrcciproquement vont 85 viennent ici , mais toujours avec
defiance. Prions le Dieu de paix qu’il la donne à vous 8: à moy la:

à tous ces peuples. C’eft de lui feul que nous la devons attendre;

le monde ne la peut donner. De âfllfitth 18. d’ombre 1654.

LETTRE L11.
AU MESME.
Le: Hiroquois Agnerognom , continuent leur hoflilitr’; Il? demandât:

" la prix [agnelée enfin devient "maffia. ’ ’
, ’ [On troncher Fils. Je ne ferois pas fatisfaite livüairçuàpefl
Nord-cil: , qui arrête le navire à nôtre port, je ne prenois un

moment de loifir pqur vous dire un mot des bontezdc Dieufur nous
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8: fur ce païsl’qui ne fubfifie que fur l’appuy de la divine provideÈ
ce. Je. vous en ay dit quelque chofe par le premier vaifïeau, mais nous

ne fçavions pas encore tout ce que nôtre bon J E s u s faifoit pour
nous. Nous l’avons feeu &experirnenté depuis. Ce que vous aprifies ’
l’an paiTé cil: donc Véritable, que les Hiroquois avoient fait la paix
avec nous , excepté unequi piquée de jaloufie de ce qu’un Pere avoit
vifité Une autre plûtôt qu’elle , leva les armes pour fe venger fur les
François 81 fur les Sauvages leurs alliez. Les autres ont toujours été fi.
deles dans les paroles de paix qu’ils avoient données: Celle-cy a continué (on hol’rilité jufqu’au commencement de Juillet avec tant d’opiniatreté , qu’à peine pouvoit-on trouver unlieu où l’on peut être’en

afinrance. Après la fonte des nages, ils ont fait plufieurs mafiàcres
tant des François que des Sauvages qu’ils ont trouvez à l’écart. Ils

ont penetré iniques dans des lieux où on ne les attendoit pas, dans la
penfee qu’ils leur étoientinconnus &inabordables : mais ils yont été

conduits par des Renegats , qui en [gavoient le fecret. Ils n’ont pu
rien faire au gros des François , parceque durant l’hiver on a fait di-

Verfes courfes fur les neges dont des chemins battus leur ont fait peut,
85 les ont obligez de le retirer , car ils [ont plus traîtres que vaillans.
D’ailleurs les Algonguins voiant les François prendre cœur, (e font
aufli animez, 85 dans les courfes qu’ils ont faites, ils ont pris plu,fieurs Barbares de confideration. Ils en ont brûlé ici quatre tous vifs

aves des tourmens horribles, &cependant ce ne [ont que des rofes
en comparaifon de ce qu’ils font fouffrir aux François 8: à nos Sana

vages quandils en peuvent attraper. Ces quatre patiens dont je viens
de parler fe [ont convertis à la foy ôz ont été baptifez avant leur mort.
Leur converfion a été facile , parce qu’ils avoient déja entendu par-

ler de la foy à des Chrétiens qui avoient été captifs en leur pais,
de forte qu’ils fe refouvenoient facilement de nos myfieres , 85 des
chofes neceiïaires au (alu: , lorique le R. Pere Chaumonnot les affifloit

au fupplice.
Une femme Algonguine aïant été enlevée par les Hiroquois avec

toute fa famille , (on mari qui étoit étroitement lié de toutes parts,

lui dit que fie elle vouloit elle les pouvoit fauver tous. Elle entendit
bien ce que cela vouloit dire , c’ei’t pourquoi elle prit [on tcmpspour

fie faifir d’une hache , a: avec un courage nonpareil elle fend la té;
te au Capitaine , coupe le col à un autre , 85’ fit tellement la furieufe’

qu’elle. mit tous les autres en fuite: Elle delie Ion mari& fes enfans
g; fg retirent tous fans aucun mal en un lieu d’ail’uramcez
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Les Algonguins ont fait plufieurs bons coups femblables , étant enJ

venimez au dernier point contre les Hiroquois , ô: avec raifon , par;
ce qu’ils ont quafi aneanti toute leur Nation par leur ferocité. Les
Hurons de leurcôté les ont auHi attaquez ) 86 le (ont furieufement
battus. Ces Barbares font encore venus aux prifes avec les François
de Mont-Real 8: des troisRivieres,où ils ont été fi malmenez qu’ils difent : N’allons plus là , parce que ce (ont des Dem’ons. Le grand nom-

bre de gens qu’ils ont perdus dans tous ces demélez , ne leur a pas
permis d’attaquerles habitations , mais feulement quelques familles
écartées. Le coup le plus funefte qu ils avent fait , a été à l’lfle aux

Oyes , où un honnête Bourgeois de Paris nommé Monfieur Moyen ,
qui avoit acheté cette place, s’étoit établi avec toute fa famille. Il
fut furpris le jour du faim Sacrement 3 tous [es gens étant à l’écart. Lui

8C fa femme furent maflacrez , ôc leurs enfans avec ceux d’un hon-

nête Habitant emmenez prifonniers. Dans un autre lieu quatre fervireurs de Monfieur Denis Bourgeois de Tours établis en ce pais,
ont aufii été furpris sa mailacrez. Plufieurs autres l’ont encore été

entre lefquels s’efl trouvé un Frere de la compagnie qui faifoit
chemin. Tout cela s’ef’t fait par trahifon: de forte qu’on a en toutes

les peines imaginables à faire les femences pour cette année , chacun
étant fieffiayé , fur tout de ce qui en: arrivé à Monfieur Moyen , que
l’on n’avait ny vigueur,ny courage. Deplus il étoit venuwun bruit
que les Anglois étoient à l’Acadie avec quatre vaifieaux de guerre,
86 qu’ils avoient encore quelques Navires qui croifoient l’entrée du

fleuve de faint Laurent , pour arrêter les vaifièaux quenous attendions , 84 venir enfuite fe rendre Maîtres de (ÆCbCC. N’eut-on pas
dit qu’étant ainfi entredeux écueils, nous étions tous perdus? On le

difoit , 65 pour mon particulier , quoi que je ne veille que ce que nôtre bon Dieu voudra , je vous confefle que voyant le Chrifiianifme à
deux doigts de Fa ruïne , mon cœur fouffroit une agonie que je ne puis
exprimer ; 85 il faut avoüer qu’il n’y a point de croix pareilles à
celles qui viennent de la gloire de Dieu intereiïé au fujct du falut des

3m65. t

En Juillet un vaifleau Nantois parut ici fans nous apporter aucunes

Lettres. Mais il nous donna bien de la joïe nous apprenant que
l’Anglois n’étoit pas fi proche de nous 1 mais feulement qu’il étoit à

l’Acadie pour des affaires de Marchands. Ils (e font neanmoins faifis
de ce païs-là ,’ pour le recompenfer de ce qui leur efl; deu , 85 ils ont

emmené Monfieur de la Tour , à qui ce pais appartenoit , priionnier
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peines fut levée,& le peuple cômfflen’:
çaâ refpirer. Il arriva au même-temps que plufieurs Hiroquois ,cn.
’tre lefquels il y avoit de leurs Capitaines ,furent pris par les François , tant de Mont-Réal que des trois Rivieres , ce qui humiliaces

Barbares au dernier point. On ne fit point de mal neanmoins aux
captifs (mon 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 , 8a même les ramenerent d’eux mémes , demandant de
renouer la paix. Ils étoient fi empreflË:z en cette demande , qu’ils mirent nos ptifonniers en liberté fur la grève , fans demander les leurs ,
afin de témoigner par cette confiance que c’étoit avec fineerité qu’ils

recherchoient l’alliance des François. On leur rendit manmoinstous

leur-s gens , afin de les gagner encore davantage. i

Au même temps les autres Nations Hiroquoifes qui avoient toujours

étéfideles.parurent par leursAmbalfadeu rs,difant qu’elles avoient-mua
jours vécu en amis , fans exercer aucun aâe d’hofiilité depuis le traitté

de l’Automne. Deplus les Agnerognons apporterent des lettres des
Hollandois, qui témoignoient que c’étoit fans feintife qu’ils nous re-

cherchoient de paix. Et enfin un François natif des trois Rivieresl.
mais qui s’étoîr établi parmi eux , les accompagnoit 8l affuroitqu’ils

parloient
avec fincerité. ’
Les Agnerognons déclarent donc qu’ils veulent la paix,mais aaIec cet;
te refiriétion qu’ils ne la veulent qu’avec les François , 85 non avec’l’es

Hurons 81 les Algonguins. Cela ne leur a pas été ent’ierement accor-

dé, mais feulement jufques à de certaines limites, hors lefquelles il
leur fera permis d’exercer toute forte d’hoftilité , en forte néanmoins

qu’ils ne les pourront attaquer dans nos habitations Françoifes. Cela.
a été accordé , 8: il s’obferve ;mais je n’y vois gueres d’aifurance , para

ce que ces Nations fe baillent au dernier point ,’ à eau fe des malfacree
qu’ils ont fait lesuns fur les autres. C’ei’t là la caufe du mal que fout?

frent nos François, car comme ils font obligez de foûtenir nos non-J
veatix Chrétiens . ils font fouvent enveloppez dans leurs querelles à:

dans leurs dilârens. a i
Ces Sauvages néanmoins ont perfiflé de demander un Mifliomaîte.’

On leur a donné le Reverend Pere le Moine, qui cit pattiaVec eux
accompagné de deux François. Depuis leur départ a 1’011”a toujours
été en paix tôt les François fe font retirez dans leurs habitations qu’ils?

axoient prelque tous abandonnez pourfe refugier ici. L’ona fait avec,
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liberté la récolte des grains, on a fauché les prez , 85 on a faitla péche
de l’anguille , ce qui a caufé une joie uni’vetfelle à tout le pars. De
plus un fecond vaiffeau cit arrivé , ô: nous a apporté nos autres necef-

fitez. En tout cela nous voions une providence admirable fur nous
tous a qui nous fait revivre s lots que nous penfions être au tombeau.
.Ccux-ci étant partis , les Ambafiadeurs des Onontageronons ô:
des autres Nations Hiroquoifes font arrivez ici , 85 nous ont dit qu’ils
avoient rencontré le Reverend Pere le Moine, qui en effet a écrit
8e 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
refiriétion , mais entier-émeut, 8K avec tout le monde, ce que le Re.
. verendPete nous confirme par fa lettre.Ot ceux-ci font bien avec nos
Chrétiens , ce qui nous confole à un point que je ne vous puis dire, Il
s’efl fait de part 8c d’autre un grand nombre de fprefens pour affermi r

cette paix , dont je n’ai pas le loifir de vous aire le détail. Le tout
s’eit paifé à Québec avec beaucoup de magnificence en ptefence de
cinq à fix cens François , ô: de tous les Sauvages de ces contrées. L’une

des principales circonfiances de cette paix , cit que ces peuples onc.
declaté qu’ils vouloient fe faire Chrétiens , 8: que les François allalfent s’établir en leur pais a c’efl-à-dire , qu’on y fit des Millions , a:

que l’on y bâtit une maifon fixe’pour les Reverends Peres, comme on
leur en avoit fait faire une aux Hurons , ôz enfin qu’on leur donnât dés

à ptefent cinquante François pour jetter les fondemens d’une bonne alliance. Tout cela leur a été accordé , excepté ce dernierpoint
dont on a ternis l’execution au printemps. On leur a feulement don.
né deux Peres avec un François pour les inflruire dans la Foy ,° Les
Reverends Peres d’Ablon 84 Chaumonnot font ceux fut quile fort cit
tombé : Ils s’efliment heureux d’avoirété choifis pour cette entrepri-

fe,ôz ilne fe peut dire avec combien de zele et de ferveur ils s’abandon.

-nent aux hazards qui en peuvent arriver. Car fans parler des dangers
demOtt où la ferocité de ces peuples les peut jetter, ils vont endurer
l des travaux qui ne font pas imaginables aux perfonnes qui ne fçaventpas ce que c’ei’t que d’être dans un païs barbare dénüé de tous les

feeours dont les Europeans femblcnt ne fc pouVOir palier. Cependant ces braves ouvriers de l’Evangilc y volent comme s’ils alloient
en Paradis , ô: quand il s’agit de gagner des ames à JESle-CHRIST ,
c’elt en cela qu’ils mettent leur bonheur, s’oubliant eux-mêmes a: tous

les’interei’rs
de la nature. ., , h Pendant le fejour de tous ces Ambafladeurs à (Lœbec , ils nous
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plufieurs fois, comme aufiî
une Capitainell’c avec fa com?
pagnie. Nous les avons regalez deux fois fplendidement à leur mode;
car c’eft ainfi qu’il les faut attirer. Ils ont pris un fingulier plaiiir à
voir a; à entendre nos Seminariltes ’, ô! entr’aurres une petite-Hutonne de dix à onze ans que nous Francifons. Elle fçait lire . écrire a:
chanter en trois langues , fçavoir en Latin, en François , 8l en Huron.
Après qu’elle eur fait le Catechifme à fes compagnes en leur prefence,’

elle fut faire une petite harangue au chef de la troupe .luy témoignant
le plaifir qu’elle avoit de la paix , 8: de ce qu’il emmenoit des Peres,
qu’elle le prioit de nous envoier des filles Hiroquoifcs pour étreinftruitcs parmi celles du Séminaire , 81 qu’elle les tiendroit comme fes

futurs. Il agrea fa propofition recevant un petit prefent qu’elle luy
fit . ë: admirant l’efprit a: l’adreife de cette jeune fille. Elle en fit au-

tant âla Capitaineife qui -luy promit fa fille en luy faifant des careflès
tout à fait extraordinaires à des Sauvages. Le R. Pere Chaumonnot en
aïant catechifé trois durant quelque temps , deux ont été baptifCZ’

’ en nôtre petite Eglife. Ce font les premiers du Chriltianifme des Sonnonts’aeronnons 8: des Onnonragcronnons. Je vous laiife à juger» fi
nous avons chanté de bon cœur le Te Dru»: dans cette Cercmonie:
Nous l’avons fait les larmes aux yeux à: la jubilation dans le cœur,
voiant ceux qui cidevant détruîfoient le Chtiiiianifme l’embrafl’et

avec tant de devotion 8x devenir enfans de Dieu.
Le Reverend Pere Chaumonnot ma écrit de Mo’nt-Real, d’où il va.
partit pour Onnontagé . 85 me mande qu’il adéja iix Catecu’menes a:

une petite Eglife volante , ce font ceux qui ont été baptifez icy;II
me dit que la Capitaineffe que nous avons veue’ icy. luy a donné charge de me mander qu’elle prie Dieu, 8: même qu’elle y invite les autres;
que je prenne courage,& qu’elle m’envoiera fa fœur , fa fille . qu’elle

nons avoit promîfe icv , étant encore trop petite: Elle le repere deux

fois ,ran: elle a le cœur à cela Il cit vray que je luy ay cnvoié une
robe pour (a fille , avec d’autres prefens pour les femmes de fa fuite. A

Ils ont fait le recit à une troupe de leur compagnie qu’ils avoient
laiffée à MonLReal du bon accueil qu’on leur avoit fait icv : ils en ont ,
été fi touchez qu’ils font venus exprès pour nous voir. Les femmes
font entrées dans le Séminaire où nous leur avons fait fefiin. &"donné n
des prefens felon leur geuie. Vous feriez furprîs des adrefl’es qu’il
faut avoir pour attirer ces ames égarées à la foy : Ah tq’u’il nous rat;

de que nons ne voyons une troupe d’Hiroquoifes en nôtre Seminaitel. ô, Combien nous les chéririons pour l’amour de celuy,qui a ré-Ï

pandu -
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panda fon fang pour elles aufli bien quepour nous 111 cit import:
tant’que nous en aions pour fervir d’hoflzage s à caufe des Reve;
rends Peres qui font’à leur pais. Entre les prefens publics il y en a
; . un pour ce fujet , fans avoir néanmoins témoigné que c’efi pour fervit d’hofiage , mais feulement que c’cfi: pour la foy ; auflî cit-ce le

principal motif. NOUS avons avec nos nouveaux Chrétiens Hurons
une troupe d’Hiroquois qui n’ont pas voulu s’en retourner avec leurs

.Ambaifadeurs , afin de fe faire infiruire en la Foy, ravis du bon exeat;
le que nos Chrétiens leur ont donné.
Le R. Pere Chaumonnot a mandé que la Capitaineffe dont j’ay par;
lé , fçait déja chanter à la Meffe , comme le font nos Chrétiennes
Huronnes, 8: 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
l France, a: par confequeut ne fçachant pas bien lalangue, elle eficon1 tingellemcnt auprés de luy afin de la luy enfeigner à: de luy apprendre des ruons. Je ne puis vous parler plus en détail de ces affaires;
non plus que des ferveurs de nos bons Chrétiensyôt des vertus heroïques qu’ils pratiquent , lefquelles donnent de la confiifion à ceux

quifont nez dans le Chriitianifme. Priez pour eux a priez pour la
converfion des Hiroquois , priez pour les ouvriers de l’Evangile;
’ enfin priez pour moy . afin qu il plaife à la bonté Divine me faire mi-

fericorde . en me pardonnant mes pechez. 86 qu’elle me donne la
grace de la perfeverance dans ma vocation que j’ei’rime plus que tou-

. ses les .chofçs de la terre. Je la prie de vous faire fakir:
D: grain le 11.336205" 1655.4
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LETTRE L111.
a LA sanRIEURE DES URsU-LINES’

DE TOURS. A ’
Ellefait un mrimble rait de tout ce gui fifi pafse’ dans l’union des Re;

ligirufes de Tour: à de Paris en Canada, (y dans le changementch
Conflrtatiom de ces deux Congregatiom. Elle jujhifie jà Communauté

. ,fi a - -

de qfltlgflt’a plantes qu on avar! fait contre-elle. p r x
A la M. Urfule

A Reverende et tresÀhonorée’Mere, vôtre fainte benediôtion.’

de falun: Ca- b4 C’ef’t ici la réponfeà vôtre lettre de confiance pour laquelle
therinc.

je vous la demande’entiere avec le fccret , excepté à ma Reverende

Mere Françoife de S. Bernard, pour laquelle non plus que pourvousi
je n’ay rien de caché. Tous les interdis de vôtre maifon font les
miens , à: N. a eu raifon de dite 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 veritable éclaircifl’ement.
Il-ell: vray que durant les fix années de ma premiere SUPCIÎOIÎté j’ay

eu des peines qui ne font pas imaginablesipour foûtenit nôtre droit,

quoy que chacun crût chercher Dieu a: luy rendreun grand fervice. Je vous diray que le R. Pere Vimond dans la compagnie duquel nous paffames en Canadaiavoit connoiiiance d’une maifon de
nôtre Congtegation, de la Supérieure de. laquelle il avoit reçû un
déplaifir allez notable. Cette aérion luy avoit fait une telle impref’ fion qu’il craignoit que toutes nos Maifons ne fuirent femblables à
ce qu’il avoit veu en celle-là. Il étoit néanmoins tres-fatisfait de y

nôtre chere defunte a: de moy, nous voiant par la mifericorde de
Dieu dans une tres-exaé’te regularité. La premiere année il ne fut quoi

filon que d’un petit Reglement du jour; voila la pute vetité. La boni

ne Mere de fainte Croix fe lailfaconduire comme un enfant , a! fans
autre examen elle prit nôtre habit, afin de fe conformerai nous. 1
Mais pour prendre la chofe de plus haut , je vous feray reifouvenit
de ce qui étoit arrivé à Paris où le R. P. Vimond eut un fenfible dé-’

plaîlÎr de ce que la Mere de S. Hierôme ne nous fur pas accordée:
Nous n’en n’eùmes pas moins que luy, parce que nous allions fim le-’ Î

ment en ce que nous faillons , veu même que le R.P. Dom Raimond .
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m’avoir dit que puifqu’ilfalloit- faire cette union , il la falloit faire de

bonne grace : Nous entrâmes dans fonifentiment , a: nous aimions autant l’exeeuter d’abord que d’attendreà un autre temps. Le R. Pare
Vimond le voiant donc privé de ce qu’il defiroit n’infifla pas davanrage, mais il témoigna que l’année fuivante pour une il en feroit paf-

[et deux aflurement. 1
- Çependant,eomme vous dites, les Meres de Paris apprehendoient
. autant le mélange que vous,car elles vont droit , a le [ont des Fer.
formes d’experience qui ne le laifltnt pas facilement aller à la paf: fion , mais qui pourvoient prudemment à leurs affaires , afin de [e
conferver: la paix, a: d’éviter les mauvaifes fuites qui la pourroient
troubler. C’efl pourquoy la chofe étant tombée en d’autres mains

en premier teflon ; je veux dire que le fort pour le Canada étant
. tombé fur nous, elles abandonnoient le tout entre les mains deDieu.
heurs amis neanrnoin-ss’interreiToient pour râles , à caufe des fervices

qu’ellesavoient toujoursrendus à la Million. Ce fut ce qui les obligea de prier le R. Pere de la Haie ,que Monfeigneur nôtre Archevê. que avoit chargé de nos perfonnes a: de nos affaires , de me propofer

de paner ma compagne a; movdans la Congregation de Paris. Le R.
Pere leur repartit qu’il le donneroit bien de garde de nous faire faire un fi lâche coup. On ne le prefra pas davantage [e promettant que
4. quand nous ferions à Œebec abandonnée à nôtre propre conduite,
je ferois tour ce qu’on voudroit. I’avois déja’dit mes penfées fur ce

l Point au R; P. de la Haïe qui m’avoir donné avis de tout ce projet,
en fuite de quoy-nous ne pensâmes plus qu’à faire le voiage. Voila

tout
cefûmes
quià (Luebee
fe pairs
en France.
Quand nous
on recommençaàpenfer
aux moiens "
’ d’execurer le delTein , 8l de faire palier des Sœurs l’année fuivante.

Madame nôtre Fondatrice 56.110115 n’y voulûmes pas confentir que
dans l’égalité , à quoy l’on s’accorda volontiers. V0115 (gavez ce qui

fe-pa-fl’a ,’ a: les Lettres qui furent écrites à Rome , lefquelles bien
, qu’elles eufl’ent été envoiées à bonne intention ,m’ont caufé une par-

.tieides croix que j’ay (enferres. Les demi bonnes Meres qui nous
furent envoiées de Paris à l’exclufion des nôtres de Tours , ignoà
(oient. tout ce qui s’étoit palle ,fjnon qu’elles croioientlfimpliètnent

’ que nous allions paner dans leur Congrégations: prendre lents Reglern’ens a: tout ce qui s’enfuit. Ce fut en cette occafion qu’il falJ
lut développer toute l’aEaire être declarer,non publiquement ,mais

dans une iconfulte particuliere 5 car graces à nôtre Seigneur, nous
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n’avons jamais eu de picques ni de prifes par cnfemble dans notre p53
tire Communauté pour tous nos accommodemens : Ces bonnes filles;
aïant été tres- bien élevées dans une maifon fort regulîere , ont ton-l
jours été dans le devoir d’une obfervance 8: d’une obeïfiance pleine

d’edification. Elles prenoient confeil 86 avis des Reverends Peres ,* se:
nous auliî: elles leur communiquoient leurs griefs à: leurs affaires ,Ï
8: n0us les nôtres. Elles croioient donc , comme je viens de dire , que ’
nous allions palier dans leur Congrégation; l’on m’en porta la parole à laquelle je repartis que c’étoit une union que nous voulions faire

avec elles , &z non pas un changement de nôtre Ordre dans le leur :
Que pour executer cette union, elles prilTent nôtre habit , 85 que
nous ferions comme elles le quatrième vœu d’infiruire ; 86 qu’enfui-

te de ces deux principaux points nous ferions un accommodement
propre pour le pais , par le confeil 851e jugement des Reverends Pares &7 avec le confentement des Communautez dont nous étions forties. Cc fut en cette rencontre qu’il me fallut foûtenir un grand com-v
bat , 85 faire voir que je n’ètois pas fi flexible en un point fi important:
qu’on le l’éroit imaginé. Je me comporté dans tous les refpeéts

poifiblcs , mais touiours avec vigueur 8: fermeté : Après tout il
en fallut demeurer à mes deux propofitlons, 8l l’on me dit qu’on
ne me prclfcroit pas davantage fur ce point; aufiî ne l’a - t’on pas

fait. * p I
Combien penfez-vous que ce fut un grand facrifice à ces deux bon:
nés filles de quitter l’habit dans lequel elles avoient fait profeflion?
Cela leur fut aflurement mes-difficile . fur-tout le faifant fans la par-Î

ticipation ni le confentement de leurs Meres. Dans leur Congrega-a *
tien outre leurs Confiitutions elles ont un tres-grand nombre de Reglemens jufques fur les moindres choies, de forte que dans les grandes!
a: dans les petites , elles font aufii reglées dés leur Noviciat que les
anciennes. De jeunes filles ainfi elevè’es 85 aiant pris un ply d’obfer-s"

Vance fur toutes choies, font bien empêchées quand il leur faut quiz-7:
ter leurs coûtumes , 86 celles-cy étant éloignées deleurs Meresde-

voient fans doute être genereufes 8c hardies , pour prendre ou lamer,
les chofes neceflaires à une union. Elles pafl’erent néanmoins ce pre;

mier point prenant nôtre habit , que la Mere de fainte Croix avoit,
dé ja pris , comme j’ay dit 5 dés nôtre arrivée avec une fimplicîté d’en-

fant. Afin de leur donner courage à faire ce premier pas a nous fîmes
nôtre chere défunte 85 moy leur quatrième veu, ennditionnéinean- i

moins ô: pour autant de temps que nous demeurerions en ce paît;

O
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Cela fe fit le foir en la prefence feulement du R. Pere Vimond: Et:
dés le lendemain matin elles prirent les habits , que j’avais tenu tous

prefis , avec beaucoup de douceur 85 fans faire paroître aucun flanc
de mécontentement. En fuite de cette aérien faire de part 5x: d’autre

nous demeurâmes toutes fort tranquilles.
r Ces bonnes filles firent bien paroître leur vertucn cette renconi
ne , car outre qu’il n’y avoit rien dans leur habit qui aprochât du nô;

tre , étant entierement diflèmblable, elles fe virent bien éloignées
de leur attente. On leur avoit fait entendre que nous ferions ce qu’avoir fait quelqu’autre Religieufe qui quittant Ton Ordre étoit entrée

dans le leur, 85 qui pour cet effet avoit-refait folemnellement fes
vœux à la grille- Mais je vous laiffe à penfer fi la chere défunte 85
moy qui étois en charge enfilons fait un f1 lâche tout à nôtreCongregarion 85 ànôtre Maifon de Tours: Je fulfe plûtôt retournée en
France f1 la violence y fut furvenuë 85 qu’elle eût pané plus avant.

Mais , comme je vous ay fait remarquer , lors qu’on me vit confian-

ite en ma refolution , on me laiffa en paix. Je portois-tous les coups.
car nôtre chere compagne étant jeune on croioît que quandje ferois
abbatuë , on en viendroit facilement à bout. Je ne l’afliigeois point
demes croix, parceque je volois que nôtre Seigneur l’aflîligeoit d’ail-

leurs. En ce point néanmoins je me fontis obligée de lui faire connoîtrel’importance de l’ai-faire : Elle en demeura vivement touchée;

85 avec une confiance 85 fermeté digne de fon efprit elle déclara fa
volonté quand il fut temps 85 à qui il apartenoit. Je ris encore dans
mon cœur , quand je penfe aux réponfes qu’elle fit , qui furpalfoient
en prudence 85 en fagefic une performe de fou âge; 85 toujours avec
tant de modeflie 85 de retenuë , qu’elle fit voir qu’elle n’avoit pas

moins de vertu que de jugement.
Cette affaire étanjrüyidée , il fallut paKer ânes petits Reglemens ,
qui changeoient toutes les coûtumcs 85 les façons d’agir de nos cheres.

filles , ce qui leur fut encore une circoncifion bien rude , quoique le
tout fût dans une tres-grande jul’tice 85 équité. Les perfonnes que
leurs Mcres avoient chargées de leurs affaires , euffent bien déliré de

les contenter,mais auflî ne vouloient-ils pas nous contraindre ouvertement dans les chofes qui nous enflent fait tort : Mais par fous main
- j’en étois prefièe par diverfes perfuafions, qui m’étaient plus péni-

blesô5 crucifiantes qu’une Violence manifefle , laquelle enfin euttout
d’un coup fon éclat. Ce fut en cette rencontre qu’il me fallut faire
àmoy-méme une violence des plus grandes que j’aye fouffertes en

’ v yuuiij
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ma vie: Car avoir. des démêlez avec des faims pour qui l’on a toute"

la creance 85 toute l’afl’eétion poifible 5 ne pas acquiefcer àleurs taifons capables d’ébranler à caufe de leur folidité; en un mot , fe voir
dans un étataétucl 85 dans une obligation precife de leur refifier , c’efl:

une croix nonpareille 85 d’un poids infuportable. Il en fallut néanmoins venir là, 85 faire de petits Reglemens dans une jufie égalité
en attendant une performe qui nous pût’aider à pafler plus avant,
n’en voiant pas ici de propres pour le faire.
Tout cela s’eft paffé dans ma premiere Superioritè , à ta fin de la;

quelle Dieu nous a envoié le R. Pegre Hierôme Lalement que je com
fulté fur tour ce qui s’étoit paffé 85 lui declarè l’état prefent de nô-

tre aEaire. Il la poflëda parfaitement, en aïant manié d’autre-s en.
France qui y avoient bien du raport,85 qui étoient mémé plus épineu-fes. Il entra dans les véritables fentimens d’union , s’éloignant de tou-

te partialité 85 fe comportant en toutes chofes comme un homme jufle 85 veritablement desintereflè. Je me fentis foulagée le voiant
dans ces diâ’pofitions . 85 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 MCI’C, qu’outre celles que

cette affaire me caufoit , depuis que je vous eu quittée , la bonté-divine m’avoir exercée d’une maniere fi èpouv entable, que je ne trou-

vois aucun foulagement par le moien des créatures , mais plûrôt le

mal augmentoit quand elles vouloient y apporter du remede. Or ce
grand ferviteur de Dieu me fut un autre Dom Raim’ond 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 d’u-

ne autre nature , car la croix cit mon partage 5 partage que je lieregarde qu’avec veneration 85 avec amour.
Il fut donc queftion de faire-nos Conflitutio’n’sïsce qui fe pafia avec

beaucoup de douceur,chacune aïant eu une entière liberté de dire fes

fenrimens après y avoir fait une exaéie reflexion , parceque toutes
ont en par trois fois les cahier en leur difpofition. Aprés tant d’exa,
mens 85de réflexions toutes les ont reçües par fumages fecrets , afin
de laifl’er la liberté qui n’auroit pas été fi grande par la voie de la pa-

role z je vous dirai cy-aprésles difficultezque quelques-unes ont eiies

fur ces Reglemens. a
Je ne fçay comme N. vous a peu dire que nous avions prefque tout
ris de Paris 85 rien de Tours. Examinez le tout, 85 vous avouërez

que dans le fubltanc-iel il y a beaucoup plus de Tours’que de Paris,’
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Je le repete 3 comparez toutes chofes 85 vous verrez que je dis la ne;
tiré. Il y a aufiî des chofes quine font ni de Paris ni de Tours, mais
qu’il a fallu établir de nouveau , tant par la neceflîté du climat , que
pour l’édification des peuples aufquels nous aurions été inutiles , fi

nous avions voulu faire toutes .cholîes. comme en France: Mais dans
ce qui regarde ces Conflitutions 854R’eglemens ,v nulle-n’a été contr-ain-

te , je ’vOus en affure, ma tres-chere ïMere. Mais ’pafl’ons aux griefs

qu’elle 85 fa compagne ont propofez contre nous. Pour moy je me
confefi’efort coupable , mais vous fouffrirez bien que je jufiifie une
Communauté qui cherche Dieu en verité ; 85 je croy être obligée

de le faire. .
Lors qu’elles arriverent ici. nous n’avions qu’un Reglement propre

ppm le jour , le vœu d’infiruire , la forme de nôtre habit de Tours ,
nette chant , 85nôtre jeûne du Samedi. Les autres obfervances fe pratiquoient felon le Reglement du jour. Mais comme ce n’ètoit qu’un

Reglement excepté ces quatre points eflcntiels, elles ne croioient
pas être obligées de le garder non plus qued’obeïr aux Supérieurs d.’ i-

ci. Par cette erreur , quelque bonne fut leur confcience , il ne fe pouvoit faire qu’elles ne tombafl’ent quelquefois en des fautes CXtCrÎCll-

res,qui pour être petites,sne laiifoient pas d’être de matieres de croix,

quelquefois allez pefantes à nôtre chere de funte 85 à moy , qui
euiiions bien fouhaittè de les voir dans un état parfait.
Il nous fallut donc: travailler à nos*Reglernens : Et quand nous fumesàregler nos Clafies, les Meres de Paris , qui dans leurs penfionhaires , ont une Premiere 85 une Seconde , 85 au deflus de ces deux-là
une Générale , euifentbien fouhaitté que puifque nous avions pris
’ le vœu d’enfeigner , nous primons le Reglement entier. Mais ces
deux bonnes filles firent infianceà ce qu’il y eût. deux Sœurs egales ,

25 des aides autant qu’il en feroit befoin , 85 au dcffus de toutes une

Directrice ou Prefaite des Clafles. Comme la More N. fut de ce fentiment , tout cela fut accordé avec beaucoup de douceur par les Me-

res de Paris. Cependant je voiois clairement que celles qui preffoient fi fort pour l’égalité des Maîtrell’es changeroient bien-tôt de

fentiment , ce qui cil en efi’ctarrivé. Le’chlement néanmoins fut

fait 85 en fuite exécuté. Une Sœur qui ne venoit que de faire profefiion , fut mife égale avec la More de l’aime Croix , qui a vingt-huit
ans de profeflion ,5 laquelle s’y comporta tres-bien. Moy qui forrois de
charge , j’y fus mile. avec la Mere "Anne de nôtre Dame qui agifloit
avec autant ou plus d’autorité que moy: Mais je n’y fus que fort
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J peu de temps.parçe qu’il me fallut prendreJe loin des Novices?r ’
r s Cette égalité d’autorité dans une f1 grande inégalité d’âge 85

’ rofelIion commença à leur ouvrir les yeux. Elle virent encore plus
" clair quand elles y furent elles-mêmes emploiées avec de plus jeunes
qu’elles 5 85 elles reconnurent que quand elles firent tant d’inflances

. fur ce point, elles manquoient d’expérience. Cependant la chofe
, étoit faire . 85 cette égalité cit bonne , fi nous avions toujours de
jeunes filles , parce qu’en donnant deux pour aidés à une qui feroit
Maîtreil’e en chef, on fatisféroit à tout 5 85 c’efi. ainfi que nous en

ufons aujourd’huy. Néanmoins encore que le Reglement fait bon,
et qu’il fût mis en pratiqué dés qu’il fut fait , l’expérience qu’elles en

eurent leur fit changer defcntiment, 85 les porta à vouloir défaire ce
u’clles-mêmes avoient fait. Mais on ne les Voulut pas écoûter:car.

ma chére Mere ,fi nous venons à changerles Reglemens 85 les Confiitutions à mefure qu’elles nous incommodent , que fera-ce de la Re;
ligion êVoila pourtant le premier grief qu’elles expofent contre nous
pour excufer leur retour. Quoy qu’il en foit, depuis qu’elles nous
ont quittées a nous femmes dans une paix toute pleine de l’efprit de

Dieu. 85 chacune garde fa Reglç avec benedic’tion. a
Leur fécond griefefr que nous fommés icy . ainfi qu’elles difent,’

deux Congrégations. Pardonnez-moy , ma tres-bonne More, nous
ne femmes pas icy deux Congrégations , mais nous femmes une
. Congrégation compofée de deux dans une tres-étroite85tres-intime union de l’efprit de Dieu:Et je vous affure qu’elles font fi bien
unies , que nous n’y faifons pas plus de réflexion , que fi nous étions
toures ferries d’une même Communauré. Quand nous penfons à nos

Congrégations de France , ce n’elt que pour les aimer , a: nous lier
’ à elles par une charité mutuelle, 85 par une affociation de prieres.
Le temps fera connoître que cette union a été voulue 85 ordonnée

de Dieu. Il cit bien vray que dans les apparences humaines ,fi nous
fumons toutes (orties d’une même maifon. nous n’aurions point en

d’affaires pour nous unit. Mai-s , mon intime Mere ,qui nous auroit
foutenuës 85 fait fubfiitericy aL’ar de ce que j’ay veu 85 expérimen.

ré , il y a plus de dix ans qu’il nous auroit fallu retourner en FranJ
- ce . n’y aiant eu que vous 85 nos Meres d’Angers de nôtre Congre.gation qui nous aient affiliées. Ce n’éi’r pas qu’il faille regardera ce

s 5 temporel 5 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. (que
par et
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parler de’l’alfiflance temporelle qui nous aide à garder nos Regles,’
’85 nôtre Infiitut à’l’edification de cette nouvelle Eglife.

a Le rroifiéme grief ou prétexte cit que nous ne faifons rien ici, a:
que nous fommesinutiles au Canada. Les Supérieurs 85 tout le pas
font des témoins irréprochables de la Vérité. Elles avoient peut-être,
un grand courage , 85 tout ce que nous faifions , pourgrandqu’il fût ,’
paroifl’oit petit à leur zelé. Cela regarde l’intérieur 5. dont le juge;
ment appartient à Dieu , 85 je n’y veux point pénétrer. Mais pour le
dehors, défi une Vérité publique, que depuis nôtre rétabliflément.

tés nôtre incendie, le Séminaire cit fenfiblement augmenté. Le
nombre de nos filles a tellement accru , 85 nous avons été fi furchar-.
gées , que j’ai été contrainte ( à mon grand regret) d’en refufer plu-Ï

fieurs qui s’en alloient les larmes aux yeux , tandis que je pleurois dans
le cœur. Je vous dis devant Dieu la Vérité , ma tres-chere .Mere , 85

je vous affure que nous fommes tellement furchargées, que fans un.
miracle nous ne pourrions fubfiflrer.. Cela éfi: veu 85 connu de tourie
monde; il éf’t encore plus veu 85 plus connu de Dieu; cela nous fuflît.
Il nous aflii’tera parles voies qu’il plaira à fa providence d’ordonnerJe finis étant preil’ée ; auflî je croi que cela fufiit pour jufiifiér nôtre,

Communauté auprès de vous 85 de nos cherés Meres. Vous étés
jufies 85-équitablés ; Jugez-en , s’il vous plaifi, mon intime More. Je
fuis route à vous dans l’amour de nôtre bon J a s u s.

Die 9214260: le r6 56, 4 , I

LETTRE LIV.
A S’ON FILS;
.Emblifl’emmt de la Foi aux Nations Hiraguoifr: fizperieum ; à les

nouvelles hqflilittîdeS’Hiroguois Agnerognom. .

.Al

On tres-cher Fils. Je s u s [oit nôtre vie 85 nôtre amour pour.
’ le temps 85 pour’l’éternité. Comme les vaiiÏeaux [ont arrivez

» ici’dés le mois de Mai, aufli s’en retournent-ils promptement, Celui
par lequel je vous écris , leve l’ancre, un autre cit déja parti , 85 com-f
gigue ne vous dis rien dans mes autres Lettres de l’état de nôtre non-3’
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vélie Eglife, , j ai cru pour vôtre confolation vous en devoir dire que]: ,

que chofe par celle-ci. V *
Dés l’année’dérniére on fit un traitté de paix avec lescinq Nations

Hiroquoifes , l’une defquollés qui cil: voifiné des Hollandois , eut de r
grandesdifficultéz que les Hurons 85 les Algonguins fufl’ent compris
dans le traitté..lls y conféntirent néanmoins à de certaines conditions,
[gavoit qu’ils garderoient la paix avec eux jufques à de certaines limi- .
tes , hors lefquelles il leur feroit libre d’exercer leurs hofiilitez comme
auparavant. Chiant aux François la paix étoit fans refiriâion 85 fans
limités. Tout cela s’efl: obfervé jufques au Printemps que les Agnero.
gnons, c’éit le nom de cette Nation , toujours fourbes 85 méchans
nous ont fait voir ce que l’on peut attendre d’une Nation infidele , 85

qui ne connoifl point J a s u S-CH R 1 s ’r. *

Au même temps que la paix fut concluë, deux de nos Reverends

Peres furent envoiez aux Hiroquois fuperieurs , qui les avoient demandez avec beaucoup d’infiance. Ils partirent avec leurs Ambafladeurs âla veuë des Agnerognons toujours envieux , mais qui diflîmulerent alors leur envie. Ces Potes furent-reçus par tout-avec deïgrands
témoignages d’eitime 85 d’afi’eétiori, tous ces peuples leur allant au

devant de gifle en gifle, afin de les bien traitter. Désiqu’ilSqurent
arrivez , les principaux des Nations s’afi’emblerent , 85 les firent alféoir

les premiers dans leurs Confeils. Ils furent reçus 85 régalez de tous
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 à parler de la Foi a 85 à enfeigner à faire des
prieres publiquement. Ilfut écouté 85 admiré de tous , en fort’eîju’on

le tenoit pour un homme prodigieux.yCes exercices ont continué tout
l’I-Iiver avec tant d’affiduité-, que depuis le matin jufques au foir, la.
chappellé d’écorce que Jean Baptifie le premier Chrétien de cette
Eglife avoit faire dés l’abord, ne defemplill’oit point , les Peres ne

pouvant trouver de temps pour dire la Méfie 85 leur Office que celui. de la nuit. En arrivant ils trouverent une Eglife formée, parcequé
dans leur chemin, ils firent quantité de Catecuménes , qui furent
baptifez en leur pais avec un grand nombre d’autres tant enfans qu’a;

dultes. V - ’ A

LeCaréme dernier dans; un Confeil qui futtenu , l’on conjura les l
Pore-s de prefier Monii eut le GOuverneurA 85 leR. Pore Supérieur des à.
Millions d’envoier un plus grand nombre doPeres, afinde l’estdift- .4 a
bug): dans-les Bourgs, 85 tonténfemble une peupladedé’Fl’ançoispoùv .
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faire une habitation fixe. L’on cit convenu à cet effet d’un lieu com-

mode à l’abord des Nations , qui viendront trouver les Reverends
Porcs, pour communiquer avec eux de la. Religion a 8c les François
pour traitter d’affaires. Le Reverend Pere Dablon partit sium-tôt
avec quelques Onontageronons a: Sonontsaeronons, qui (ont les plus
grandes. 85 les principales Nations de ces Peuples, 86 après bien des
fatigues ils arriverent ici au temps de la pafiion. Ils firent leur deman-

de à Monfieur le Gouverneur æ au Reverend Pere Superieur , qui
aïant apprisles beaux commencemens de cette Million , 85 les grandes merveilles que Dieu y avoit opcre’es en fi peu de temps , conclu,rent qu’il la falloit fortifier par le fecours d’un plus grand nombre de
ïMiIIîonnaires. Alors ce Reverend Pere, qui cil un Homme vraiment

Apoüolique , fit de fi puifl’ans efforts pour cette glorieufe entreprife , qu’en peu de temps cinquante-cinq François , y compris quatre

lPeres 85 trois Freres furent prêts. Ils partirent d’ici en Mai avec
1m ’zele ô: une ferveur nonpareille. Dans cette compagnie il y avoit
quelques Soldats de la garnifon que Monfieur Dupuis honnête Genc.
til-homme , sa qui avoit commandement dans le fort , s’étoit offert
de conduire. Lors qu’il me fit l’honneur de me dire à Dieu , il m’aflura

avec une ferveur qui ne reflentoit point [on homme de guerre , qu’il
expofoit volontiers (a vie , 81 qu’ils’el’timeroit heureux de mourir pour

un fi glorieux delÎein. Tout cela ne fe fait qu’avec des frais immenfes,

mais les Reverends Peres faCrificnt tout pour le fervice de Dieu , ô:
pour le falut des ames. Et pour moi , je ne puis comprendre la gram.
dent de leur courage en ces rencontres , car rien ne leur coûte quand
ils’agit de gagner des ames’â J E s us - C H R rs T.

Les Agnerognons aïant appris que le deITein étoit formé d’envoier

des Peres 85 des François aux Nations fuperieures . afin d’y faire une

habitation 8: une maifon fixe , devinrent tout furieux, a renouvelleront leur envie dans la penfée que cette alliance des François , Hu4

tous a Algonguins avec leurs voifins feroit leur ruine avec le temps.
Afin donc d’en traverfer l’execu tibn , ils (e cacherent dans un bois au
’W

nombre de quatre cens , afin de les furprendre au panage. Ils laide. rent neanmoins palier le Reverend Pere Superieur avec fa troupe .
mais quand il fut éloigné , en forte qu’ils ne pouvoient plus être veus P

ils le jetterent fur un grand nombre de canots qui fuivoient, conduits parle Reverend Pere Mefilard ô: un Frere , ô; fans rien dire , ni
écouter , pillent 8: battent outrageufement tous ceux qui fe trouve,rent fous leurs mains , feignant de ne les pas connaître: Puis comme
Xxxij
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s’ils fe fuirent relevez d’un fouge, 85 faifant les étonnez, ils s’arrêè

terent tout-à-coup, si leur dirent : Hé quoi, c’eft donc vous 1 Helas,’

vous êtes nos freres , nous penfions que vous fumez Algonguins à;
,Hurons ,» que nous avons droit d’attaquer hors les limites defignées.’
Nos François voiant bien que ce n’étoit qu’une fiction , les appelle;

rent fourbes 8: perfides , leur difant qu’ils auroient guerre cnfemble ,j
ô; voiant que la partie n’étoit pas égale , ils (e feparerent. A

V Ces Barbares continuant leur rage a: leur dépit vinrent de nuit;
r8: fans être veus dans l’lfle d’Orleans , 86 le matin voiant une troupe
d’hommes , de femmes 8: d’enfans tous Hurons , qui plantoient leur

bled d’lnde , ils le ruerent fur eux, en tuerent fix , 8l enleverent tous
les autres au nombre de quatre-vingt-cinq, qu’ils lietent dansleurs
canots. Tout cela le fit fans que les François en enflent connoilïance ,
85 même s’ils enflent encore tardé cinq ou fix heures àfaire leur coup
leur capture eût été bien plus grande , parce qu’ils en enflent enlevé

trois ou quatre cens , qui étoient venus entendre la Melle, 81 qui devoient enfuite s’en retourner en leur defert , mais qui apprenant des
fugitifs ce qui s’étoit palle, le retirer-eut dans le fort. Nous fûmes

tous fur-pris de voir le fleuve couvert de canuts qui venoient vers
(hebec, fur tout quand on [cent que c’étoient des Agnerognons, ,
qui par le traitté de paix , 85 encore [clou la parole qu’ils avoient
donnée tout nouvellement aux Reverends Porcs, ne devoient point ’
palier les trois Rivieres. Cela fit croire qu’ils Étoient suffi bien enne.
mis des François que des Sauvages. C’eft pourquoi les maifons écartées demeureront defertes chacun fe retirant à q uebec , où nean- ’
moins il n’y avoit pas de forces chacun étant allé à les affaires. ’Ils’

paflerent devant le fort , où l’on crut qu’ils alloient aborder. mais
faifant figue qu’ils étoient des amis , ils panèrent outre, à: continue;
rent 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 enfonceront les portes , pillerent’
tout ce qu’ils rencontrerenr , puis s’en allerent aux trois Rivie’res

chercher
à qui vendre leur picorage, ’ .
Nous avons fceu par un Chrétien , qui s’eft fauve de leurs maîni
demi-brûlé , &deux doigts coupez , qu’ils ont emmené nos captifs en ’
leur pais ,65 qu’ils leur ont donné la vie, excepté à fix desprincipaux’
Chrétiens, qu’ils ontcondarnné au feu. L’un d’eux nommé Jacques"

fies-excellent Chrétien, ô: qui étoit Prefet de la Congregation , a
.fignalé lamoit par la foi 8: par (a patience î Parce qu’on remarquoit
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Îenluiune picté plus éclatante que dans les autres , on l’a fait brûler

trois jours de fuite , durant lefquels il priaôz invoqua fans celle le faim:

nom de] a s us , exhortant de paroles 85 par fon exemple fes com;
- pagnons de fupplice. Quelque violentqu’ait été [on martyre, l’on

n’a pas entendu de [a bouche une feule plainte. Enfin il a expiré en
Saint , 8: nous l’efiimons tel. Celui qui nous a rapporté cette hilloirc ,
après s’étre fauve du feu, courut plufieurs jours , jufques à ce que Par

une providence de Dieu il fit rencontre du R. Pere Supérieur 86 de fa
Troupe àquatre journées d’Onnontagé , qui efi lelieu où [e doit faire
l’habitation françoife. Ce pauvre homme s’en alloit mourir, ayant

fait plus de quatre-vingt lieues en perdant [on fang: mais le Reverend
Pere fit à fon égard tout ce qu’il falloit faire. dans une femblable rcn;
contre, 81 aprés l’avoir mis en état de marcher, il luidonua cfcorœ

ourle conduire àMont-RealNous attendons de jour à autre les nouvelles de l’arrivée de nos Reverends Peres.Priez pour routes ces affaires, mon tres-cher Fils , comme aullî pour nos bons Chrétiens Sauvages qui le [ont tous refugiez à ngçbec , en attendant qu’il plaife à Dieu

de calmer cette tempête.
D: gambe: le 14.. d’an]! r655.

LETTRE Lv.
AU MESME.
Progrés de la Foi 434725165 Nations Hiroquozfis. Afaires domefiigue: tau;
[haut le pajfizge des Religieufes de France en Canada.

On tres-cher Fils. La vie 8c l’amour de] 1-: s u s foient nôtre

a vie 8c 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 cit grand. Le Re verend Pelle
’Mefnard (cul abaptifé àOneios 8: à Oios’en quatre cens perfonnes.

Les autres Millionnaires en ont baptifé à proportion dans les lieux de

leur Million. Le Diable qui enrage de ces commencemens , 85 qui
craint encore plus pour l’avenir , a fufcité un trouble pour détruire ce
.quelesPeres ont édifié. 11 rend la jeunefie , qui de foi efl déja guer-

gifle extrêmement revêche , la portant à nuire aux Chrétiens en
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tout ce qu’ils peuvent. Et parce qu’ils n’ofent pas encore s’élevaë

contre ceux de leur nation , ils fe jettent fur les Hurons leurs anciens
ennemis. Ils en ont tué treize tant petits que grands, 8: en ont fait .
quarante autres priionniers. Les anciens en ont bien du déplaifir,
mais les jeunes ne lescraignent pas , n’y ayant point de police parmi

ces peuples.

Pour ce qui regarde nôtre Monallere , j’écrisâ nos Meres deTours
à l’occafion de deux Sœurs de nôtre Congrégation , que l’on doit

prendre en B-retaigne , pour nous les envoler à la prochaine flotte. Je
les remercie pour cette année , à caufe de quelques changemens d’af-

faires qui font furvenusâ nôtre maifon , 8l particulierement pour les
grandes pertes que nous avons faites cette année. Il cit vrai que je
oûte fort l’avis que vous nous donnez au fujet du pallàge des Reli-

gieufes de France, 86 que des Filles du pais nous feroient plus propres pour nôtre efprit , que d’autres qui y apportent un efprit étranger. Tout cela eft vrai , 86 nous l’experimentons : mais il ne , le trouve

pas encore affezde [u 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
fubfiiter , ce qui cil neceflaire abfolument , nôtre Communauté étant
mes-pauvre , 86 ne pouvant recevoir des Sœurs de chœur qu’à Cette
condition ,’ car pour des Converfes , nous en avons reçu trois ouqua-

tre pour rien. Cette necefliré nous obliae de recourir en France , outre que pour le prefent nous avons befoin de perfonnes faites , 86 qui
[oient en état de fervir, au lieu qu’en recevant des Novices, il faut
attendre long-temps , 86 encore aprés avoir bien attendu , il cit incertain fi elles auront les talens neceflaires pour les cm lois d’une Communauté. L’année derniere nous en demandâmes eux, une de Cha-

que Congregation. Celle de Paris [e trouva prête, celle de Tours
nous a manqué. Par où vous voïez qu’il n’a pas tenu à nous , que tout
n’ait été égal, 86 que nos Meres de Tours ne nous peuvent blâmer de
manquer d’adeâion pour elles, Nous avons cinq ProfelTes d’ici , (ça,

voir une du pais 86 quatre qui (ont venuës de France en leur habit les
culier. Nous avons aétuellcment deux Novices , 86 deux de nos Paris

fionnaires qui pullulent. Nom avons quatre Profefies de la Congre-

Al
gation de"-.AParis.
Et quoi que nous foïons ainfi affemblées de’dîivers

endroits nous vivons cnfemble comme linons étions Profiles d’une
même Congrégation , 86 d’une même maifon , fous la conduite de ma
Reverende Merede S.Athanafe qui m’a fuccedée dans la charge.Mais’

quelque union que nous aions cnfemble , fi nous-trouvionsdcs fujetg:
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propres dans le pais , nous n’en demanderions point du tout en
France pour le bien de nôtre Communauté , 86 pour éviter les incon.
Veulens, dont vous me parlez , qui (ont reels 86 Véritables. Mais enfin
Dieu eit le Maître de tout: Il elt nôtre veritable Superieur , 8: en cette qualitéc’el’c à. luiâ pourvoir aux necelfitez de la Communauté , a: à

Iuichercher oùil lui plaira des fujets propres àle fervir dans les dei;

qu’il a fur nous dans ce bout du monde. D: glacée: le 15. d’ofioôn :657.
l

LETTRE LV1.
AU MESME.
Conjuratianficretc des Hiroquois contre la: Reverends Pares fafiu’te: â les
François , qui en étant avertis , fe retirmtficretementà Mont-R641.
Projet du même: Pares de retourner aux H iroquois.

On tres-cher Fils.L’amour 86 la vie de Issus [oient nôtre vie à
nôtre amour pour le tems 86 pour l’éternité. Dans celles que je
Vousai écrites de ce quis’elt pallé , je ne vous ai point parlé de cette

nouvellenglifeJ e ne veux pas laillèr partir ce vailleau fans vous en dire

un mot en attendant la relation qui vous en parlera plus au long. Celle de l’année derniere vous apprit l’efperance qu’il y avoit d’un grand

progrès de nôtre fainte Foi ; mais à la fin vous vîtes une lettre , qui

donnoit fujet de craindre ce qui cil arrivé. Lors que les affaires de
Dieu étoient dans la plus belle dilpofition du monde; une troùped’Hig

roquois forma une confpiration de mallacrer tous les Reverends Pe.
tes 86- tous les François de leur maifon86 de la garnifon. C’étoit un
ouvrage des demons enragez de ce qu’on leur arrachoit tant d’ames.

Ce dellein barbare eût rcülli fans doute, li un HiroquoisChrêtien
n’en eût averti les Peres en l’ecret , 86 de mettre ordreau plutôt à
leurs affaires..Comme l’on connoît le genie des Sauvages , l’on vit bien

que le dell’ein alloit plus loin , 86 que larefolution étoit après avoir
défait les François qui étoient fur le lieu , de venir ici fous une amitié
déguifée , pour mettre tout à feu 86 à fang. C’efl: pourquoi les Peres

dunnerent auIr-tôt avis en ces quartiers de ce qui le paflôît pendant
qu’ils cherchoient les moyens de le fauver. Cela leur étoit allez
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eile , nele pouvant faire fans canots ; mais parce qu’ils n’en avoient

I oint , 86 qu’ils n’en pouvoient faire fans le feeours des Sauvages -, ils’

’ rirent la refolution de faire de petits bateaux femblables à ceux de?
nôtre Loire. L’on y travailloit fans celle dans le grenier , 86 cepcnaj
dant l’on donna avis aux Peres qui étoient difperfez en Million , de [a
trouver à jour nommé. Il elI à remarquer que depuis le matin jufques,
au foir la mail-on des Peres étoit continuellement pleine de monde ,’ à
caufe du grand abord des Nations Hiroquoifes. C’étoit là que le te-’
nOÎt le Confeil des Anciens,86 le jour deligné pour partir, il s’y devoit

faire une allemblée generale extraordinaire des Sauvages. Afin de les
furprendre on s’avil’a de leur faire un felI-in. A cet effet un jeune Han.
çois,qui avoit été adopte par un fameux Hiroquois. 86 qui avoit appris
leur langue , dit à fou pore qu’il avoit fougé qu’il falloit qu’il fit un
fcl’tîn à tout manger, 86 que s’il en relioit un feul morceau, infailli-

blement il mourroit. Ah: répond cet Homme , tu es mon Fils , je ne
veux pas que tu meures: Fais-nous ce fefiin, nous mangerons tout.
Les pores donnerent les porcs qu’ils faifoient nourrir , pour en conferver l’efpece dans le pais , 86 afin de vivre en partie à la Françoife.
Ils donnerent encore les provifions qu’ils avoient d’oudardes , depoif- a

fan 86 autres , 86 toutcela joint avec ce que le jeune François avoit pu
avoir d’ailleurs, ,. fut mis en de grandes ch’audieres pour preparer le
banquet à la mode des Sauvages. Tout étant prêt ils commencerent à

manger pendant la nuit: Ils fe remplirent de telle forte qu’ils n’en

pouvoient plus : Ils diloient au jeune homme qui faifoit le fellint
Aies pitié de nous, envoie nous repofer. L’autre répondoit : Je mont:
rai donc, A ce mot , mourir , ils le crevoient de manger , afin de l’obli-j ’

et. Il faifoit en même temps joliet les flûtes , trompettes ,tambours,
afin de les faire danfer 8: de charmer l’ennui d’un fi long repas. Cepenî

dant les François fe préparoient à fortir. Ils faifoient décendre les ba; ,
réaux, 86 embarquer tout ce que l’on avoit djelfein d’emporter , 86
tout cela fe fit fi fecretement , qu’aucun Sauvage ne s’en aperçut. . ’
Tout étant difpofé , l’on dit au jeune François qu’il falloit adroitement
terminer le feltin. Alors il dit à (on pore: S’en .efi fait , j’ai pitié de ’

vous , celiez de manger, je ne mourai pas: Je m’en vais faire joüer
d’un doux inl’nument pour vous faire dormir, mais ne vous levez
que demam bien tard: dormez jufqu a ce qu on vous Vienne éveiller h

a a - 3L y I I u

pour faire les prieres. A ces paroles on joüa d’une Guittarre , 86 aulIî

tôt les voila endormis du plus profond fommeil. Alors les François ’ E

qui étgicnt prefens, fc feparerent , me vinrent embarquer avec les

autres
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autres quilesattendoient.Remarquez. s’il vous plaît, que jamais ce
grand Lac ou Fleuve n’avoir porté de barreau , à caufe des i’auts 86 ra-

pides d’eau qui s’y rencontrent, 86 même pour le traverfer , il falloit

porter lescanots 86 le bagage avec beaucoup de peine. Il furvint encoreun nouvel accident , fçavoir que le Lac commençoit à glacer.

Cepenth les batteaux de nos fugitifs voguoient avec une vitelTe
nonpareilleparmi tous ces perils 86 entre les bans de glace qu’ils avoient des deux côtez ; Ils le fuivoient tous en queue. parce que la riviere étant prife, il falloit fuivre le premier qui ouvroit le chemin.’
Enfin patelin fecours de Dieu que l’on eflime miraculeux , ils fe [ont
rendus en dix jours de temps à Mont-Réal , qui cit une n’es-grande
diligence ,A fans qu’il leur fait arrivé aucun accident a (oit de la part

des Hiroquois , fait du côté des glaces, 86 des autres dangers de la
navigation.
Les Barbares étant éveillez , 86 voiant que le jour le pailloit contre
l’ordinaire fans entendre parler de la priere , ni faire aucun bruit dans

la maifon des Peres , furent bien furpris. Ils le furent encore davanrage , lors qu’étant entrez dans la maifon , ils’nc trouverent ny per-

fonnes , ny meubles, ny bagages. ’Ils crurent alors que les François
s’étaient retirez ; ce qui les étonna fort , car ils avoient libien caché

leur confpiration , qu’ils ne croioient pas que performe du monde en
eût la connoillance. Mais la maniere de leur retraite les étonna plus
que tout le relie gcar fçachant que les François n’avoient point de cag
nots 86 d’ailleurs le fleuve le trouvant glacé. ils ne (cavoient que pen-

fer. Il furvint encore un accident qui porta leur étonnement à l’extremité -,’ car il urgea toute la nuit , 86 ne voiant point de vefiiges
d’hommes fur la nege, ils ne purent s’imaginer autre chofe , (mon
que les Peres 86 les François s’étoient envolez.

Les Sauvages voiant leur conjuration dédouverte , 86 le doutant
bien que lesFrançois iroient àmain forte leur faire la guerre , envoietout au plâtôt des prefens aux Nations voifines qui leur étoient alliées ,afin d’en tirer du (coeurs au temps de la necelIîté. Les François

de leur côté étoient ici dans la crainte que les cinq Nations Hiroquoifes ne s’unillant cnfemble pour nous venir ravager, 86 avant même

que les Potes fuirent arrivez , ils faifoient garde continuelle de craim
te de furprife , fur tout aiant apris que trois François avoient été me:

proche de Mont-Réal par les Hiroquois Onneiafieronons. Voila
donc la guerre déclarée de part 86 d’autre. Chacun cit dans la craintçs Chacun néanmoins attaque 86 le défend. L’on a pris plufieurs de,
YYY.
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ces Barbares, 8: plufieurs ont été tuez. Eux de leur part ont tué une

femme Algonguine , a: en ont pris deux autres avec leurs enfuis;
L’une des deux fi]: fi courageufe qu’elle perça le ventre de (on Hi:
roquois de (on coûteau. Ses compagnons en furent fi effrayez qu’ils

laiifetent armes , bagage ,les femmes 85 les enfans qu’ils tenoient sa:
s’enfuïrent. Ces captives étant ainfi délivrées apporterent leur butin

aux pieds de Monfieur le Gouverneur, qui tient en (es priionsvingtôC-un des plus fameux de toutes les nations Hiroquoifes , qui (ont
bien étonncz de (e voir fi à l’étroit , quoynqu’on ait foin de les-bien

traitter. Ils ont prié Monfieut le Gouverneur d’envoyer un d’entre
eux en leur païs pour renoüer la paix a y faire retourner les Peres.-Cela leur a été accordé ,86 l’on en efpere un bon fucctés. ’ a; ’

Le Chef de ces prifonniets faifoit [es plaintes il-y a peu de joursau
R. Pete Chaumonnot, luy difant qu’il n’avoit point d’cfprit delles

avoir quittez, 8: que C’étoit luy qui étoit la caufe de tout le mal:
qu’on le regardoit comme le premier homme du mondes-8! qu’en

cette qualité on le fuiroit prefidcr dans tous les Confeils :Œon les
blâmoit , mais que c’étoït à luy qu’on devoit attribuer tout le blâme:
me pour l’acte d’hofiiiité qui s’étoit exercé .il n’étoit pas venu de lui

ni des Anciens, mais dequelques jeunes brouillons quiln’avoient point
d’efprit; Puis il ajoûta. parlant de Monfieur le Gouverneur,Onontio
nous méprife, nous fommes maintenant fes chiens d’attache; entore s’il nous failloit (es chiens doxneitiques en forte que nous ’puflîons

aller par la maifon, cela feroit fupportable. Mais quelques plaintes
que faire ce Sauvage ,il elÎ necefl’aite de les tenir à l’attache scat ils

prendroient bien-tôt la clef des champs fi on les faifoit chiens domefliques , ainfi qu’ils difent. L’on a drelTé des articles de paix "dont

les Ambafiadeurs (ont les porteurs. Le plus effendel de tous efl qu’on

ne leur accordera point le retour des Peres, qu’ils ne donnent des
hoflages , fçavoir des filles pour être gardées dans nôtre Seminair-e;
car pour des hommes ou des garçons ,il n’y a nulle aiTurancer . Vous apprîtes l’an paflé ce qui étoit arrivé aux pauvres Hurons

que le R. Pere Ragueneau menoit à Onontagé fousla bonne foi des
Hiroquois arde quelle maniete ils furent mallacrez. En cette troupe
il y avoit de bonnes Huronnes qui avoient été nos Semimrifles, 85
qui étoient encore mas-excellentes Chrétiennes; Il y avoit fut tout
une ieune veuve qu’on menoit exprès pour donner bon exemple aux
femmes Hiroquoifes. Elle fut prife captive par un Barbare qui luy»
veulut ravit [on honneur à une décente qu’on fit à terre. Cette-fem-
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âme quoique foible 8c delicate fe dégagea de fes mains ,À ôz rit fa

,courfe dans le bois , en forte que ne la pouvant fuivre il fut contraint de l’abandonner. Il le rembarque avec (a compagnie. à: elle
cependant demeura perduë dans’cettc immenfe forcit où jamais homa
me n’a habité , mais feulement toute forte de bêtes fauvages. Elle fut

bien trente jours fans manger autre chofe que des racines d’herbes
fauvages. Enfin (e voiant à deux doigts de la mort,elle fe traîna le
mieux qu’elle put fur une roche au bord de l’eau s’abandonnantâ

la providence de Dieu. Comme c’eit une performe d’oraifon a: de
vertu, elle s’entretenoit fur la roche avec Dieu en attendant la difpo-

.fition de fa volonté. Mais ce divin Pere des abandonnez qui ne la

vouloit pas perdre, permit que de quelques canots que le R. Pere
Duperron conduifoit aux Hiroquois , on apperçût quelque chofe
,-remuer fut la roche:Il y voulut aller , mais il fut prévenu par un Hiroquois qui la mit dans [on canot, difant qu’elle étoit fa captive. Elle
ne fiat pas néanmoins long-temps en fou pouvoir , parce que le R. Pe’ te la rachetta,& aprés l’avoir fortifiée il luy donna la liberté. Œand

elle fut arrêtée (es Sœurs a: [a Niéce furent mafiacrées , 8l comme
v c’étoient d’excellentes Chrétiennes je croy qu’elles [ont bien avant

dans le Ciel. Elle feule fut ramenée des Hiroquois où les Reverends
:Petes ont laiflé’ environ cinq cens Chrétiens fans pouvoir faire autrement . a: c’efl le [uth de leur douleur , car ces bons Neophites font
dans un danger éminent de perdre ou la foy ou la vie. Cela fait qu’ils

foûpircnt aprés leur retour afin de les aider , a: de rifqucr leurs vies
avec celles de leurs enfans en J E s u s CH R r s T. Ils ne les auroient
jamais abandonnez, fila neceflîté ne les eût obligez de venir mettre

en aiTurance les François de nos habitations. Car ces Barbares
avoient refolu après avoir défait ceux qui étoient en leur pais, de venir fous ombre d’amitié fondre dans toutes les habitations , a par tra-

hifon y mettre tout à feu , après avoit tout pillé. Vous voiez , mon
tres-cher fils , de quel accident nôtre Seigneur nous a délivrées, 8e
cornrne il ne fait gueres. bon fe fier à des Barbares lorique les demons
leur pofledent le cœur; car il el’t fans doute que cette conjuration cil:

un ouvrage de ces princes des tencbres, qui envieux dugrandprogrés qui s’étoit fait en fi peu de temps , vont étouffer cette nouvelJe Egliie dans [on berceau. Les Hiroquois Agnerognons n’ô’ht fait
-:aucun a&e d’hofiilité depuis quatre ans au regard des François. Les

- Hollandois même de la nouvelle Hollande dont ils (ont voifins , de;
taraudent des Peres pour les affilier, parce qu’en certains cantonale
Yyyîi
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nombre des Catholiques y clic plus grand que celuides heretiques. Dé
plus il y a une colonie d’Anglois Catholiques dans une terre mouverlement découverte , qui étant fugitifs de leur pais pour la foy , s’y
font venus établir: il n’y a de la nouuelle Hollande chez eux que pour

deux fois vingt-quatre heures de trajet. En gene’ml les Hollandois
ont tres-bien reçu le R. Pere le Moine, quoi qu’il fut dans [un habit de Jefuite, ce qui facilitera beaücoup la communication aux Agnerognons . Parceque le commerce cit grand entre les François 8l les
,Hollandois, 8C aé’tuellement voila à nôtre port une barque de ce pais
là qui s’y en retourne. Pour nôtre Colonie Françoife. elle multiplie

de telle forte que le païs n’efl plus reconnoiiÏable pour le nombre

des habitans. Dieu a tellement beni les labours que la terre donne
des bleds tres-bons 8c en alTez grande quantité pour nourrir [es habitans. L’air y cit plus chaud à prefent que la terre cil: plus decouvert’c
8: moins ombragée de ces grandes forei’rs qui la rendoient fi-froidc.
L’hiver néanmoins y a été long cette année , 85 comme les femences

ontété tardives, il y a encore à prefent des bleds à couper. Voila;
mon tracs-cher Fils , en abbregé ce que vous verrez plus au long dans
la Relation , fi vous vous voulez donner lapeine de la lire. Continuez,
je vous prie a de me recommander ànôtre Seigneur: &fur tout n’oubliez pas nos pauvres Chrétiens qui font aux Hiroquois , non plus que
le deffein que les Reverends Porcs ont pris de les aller fecourir au peril de leur Vie. Je n’ay pas le temps de relire ma lettre a CXCUÏCZ mes

fautes
85 l’empreifement. - î V
Delem- le 4. 05h76" 1658.

LETTRE LV1].
AU MESME
Jrrrive’e d’un Évêque à fichu. Ara-railleras»: notable de la colonie-fief

MantanI. Les Hiroquois continuent leur: hflçiiittî. La profil»

R. Prie de fait": je m’a. ’ ’
On tres-cher ôz bien-aimé Fils. Ce m’a été une grande priva;

tion de voir un Navire arrivé , 8c de ne point recevoir de
lettres de vôtre part. J’ay pourtant été toujours permadée que vous,
m’aviez. écrits mais j’aycru, 85 je ne me fuis pas trompeta, que vue
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îettres étoient dansIe premier vaille-au, qui nous apportoit la non-.velle que nous aurions un Evéque cette année , mais qui n’a paru que

long-temps aprés les autres. Ce retardement a fait que nous avons
plûtôt reçu l’Evé ne que la nouvelle qui nous le promettoit. ,Mais

ça été une agreagle furprife en toutes manieres :. Car outre le bon.
heur qui revient à tout le pais d’avoir un Supérieur Ecclefiafiiquc,
ce lui cil une confolation d’avoir un homme dont les qualitez perfon-

nelles font rares se extraordinaires. Sans parler de fa naiflance qui
cit fort illufire , car il cil de la maifon de Laval, c’efi: un homme d’un
haut merite 86 d’une vertu finguliere. J’ay bien compris ce que vous
m’avez voulu dire de [on eletÎtion; mais que l’on dife ce que l’on vou-

tira , ce ne (ont pas les hommes qui l’ont choif. Je ne dis pas que c’cfi

un faint , ce feroit trop dire : mais je dirai avec verité qu’il vit faineementvôz en A ôtre. Il ne fçait ce que c’efi: que refpeét humain. Il

dt pour direla verité à tout le monde , 8e il la dit librement dans les

rencontres. Il falloit ici un homme de cette force pour extirper la
medifance qui prenoit un grand cours , 8C qui jettoit de profondes
racines. En un mot fa vie cil: fi exemplaire qu’il tient tout le pais en

admiration. Il cit intime ami de Monfieur de Bernieres avec qui il a
demeuré quatre ans par dévotion; aufîi ne fe faut-il pas étonner fi
aïant frequenté cette échole il cit parvenu au fublime degré d’orai-

I [on où nous le voions. Un Neveu de Monfieur de Bernieres l’a voulu fuivre. C’en: un jeune Gentilhomme qui ravit tout le monde par (a
modefiie. Il fe veut donner tout à Dieu àl’imitation de (on Oncle, ô:
fc confacrer au fervice de cette nouvelle Eglife:Et afin d’y reüflîr avec
plus d’avantage a ilfe difpofe à recevoir l’Ordre de Prétrife des mains
de nôtre nouveau Prélat. Je vous ay dit que l’on n’attendoit pas d’Evéque cette année. Auflî n’a-t’il rien trouvé de prefi: peut le recevoir

quand il cil: arrivé. Nous lui avons prêté nôtre Séminaire qui cil à un

des coins de nôtre clôture 86 tout proche la Parroilfe. Il yaura la
commodité a: l’a réement d’un beaujardin: Et afin que luivôznous

foions logez félon les Canons 5 il a fait faire une clôture de feparation.
Nous en ferons incommodées a parce qu’il nous faut loger nos Semi-

narifles dans nos apartcmens; mais le fujet le merite 85 nous por:
terons cette incommodité avec plaifir jufqu’à ce que fa Maifon Epifî

copale [oit bâtie. p
-- Dés qu’il fut (acté Evéque à Paris , il demanda au R. Pere Gene-

cal des Iefuites le Pore Lallemanr , qui depuis trois mois étoit Recteur
de laPI-eche , afin de l’accompagner. C’eft un bien pour tout le pars,
Y y Y îiJ’
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8a pour nous en particulier apour’moy encore plus que pourront au:
tre: Car je vous dirai en confiance que je foufl’rois dans la privatiofl
d’une performe à qui je puilfe commuiquer de mon interieur. Toute
l’année j’ay eu un mouvement interieur que nôtre Seigneur m’ena’

Voitoit du feeours. Il l’a fait lors qu’il étoit temps a que fou faine

nom
en [oit éternellement beni. ’ v
Vous fçavez ce qui s’efl paflé les années dernieres au fujet de Mon-ï
fient l’Abbé de Quellus. Il ef’t à prefent Direâeur d’un Séminaire de

Prêtres de faint Sulpice de Paris que Monfieur de Bretonvilliers a
entrepris de bâtir à Mont-Réal avec une tres-belle Eglife. Cet Abbé,
dis-je, ef’r defcendu de Mont-Réal pour falüer nôtre Prelat , il étoit é.

tabli Grand-Vicaire en ce lieu-là par Monfeigneur l’Archevéque de
Roüen , mais aujourd’huy tout cela n’a plus de lieu , &fon autorité

celle. Les progrés neanmoins de la Million y font grands : Il y en; ve-I
nu des Hofpitalieres de la Fleche , l’on y va faire tout d’un coup l’é-’
tabliifement de trente familles , le dernier vaifl’ea’u aïant amené à ce:

effet un grand nombre de filles. On nous prefic avili de nous y étarblir a mais nous ne fortunes’pas en état de le faire. Moufeigneur’nôtre Prélat aura l’infpeâion furtout cela, quoi qu’il ne foi: ici que fous
le titre d’Eve’que de Petrée 85 non pas de Quebec ou de Canada. Ce

titre a bien fait parler du monde: Mais cela s’efi: fait de la forte au
fujet d’un different qui cil entre la Cour de Rome 8: cellede France.
Le Roy veut que l’Evéque de Canada depende de lui 8c lui prête Ser-

ment dc fidelité comme les autres de France: Et le faint Pore pretend avoir quelque droit particulier dans les Nations étrangetés; c’efl
pour cela qu’il nous a envoié un Evéque, non comme Eve’que du païss

mais comme Commiflaire Apoitolique, fous le titre étranger d’E:
véque de Petrée.

Vous étés en peine des affaires de ce pais. Elles font cumme elles
étoient avant que les Hiroquois enflent fait la paix , car ils l’ont rom-I
puë , à ont déja tant pris que tué neuf François dans une rencontre
où on ne les attendoit pas , 81 où même on ne croioît pas qu’ils enflent

de mauvais deffeins contre les François. Ils ont déja fait brûler tout

vif un de leurs prifonniers , ce fera merveille fi les autres ont minci]leur traitement. L’on a aufiî depuis tué onze de leurs gens, & l’en
[e donne de garde des autres : Car l’on a apris d’un Huroncaptif qui
les a qUÎîtCZS qu’ils préparent une puifÎante armée pour venir enle-’

ver nos nouveaux Chrétiens , ’85 comme je croi, autant de François
qu’ils pourront. Ce Huron s’en: fauvéien cette forte. Un canot d’Hi-j
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rîoquois où il étoit , voiant un canotde Hurons qui alloient harpon;

ner de l’anguille, le laiffa palier pour (e jettcr dellus quand ils ne fe-’
lroient plus unis ée en état de fe défendre. Cc captif touché de tendreEe pour ceux de fa Nation , fe déroba de fes Maîtres , qui étoient
.décendus à terre , 8: retourna fur fers pas donner avis à fes compati-i0;
ces du delfein des Hiroquois , 85 du danger où ils étoient. Ils s’embar-

querent au plûtôt 8: lui avec eux , 8: tous cnfemble vinrent en diligence à Québec , où ils donneront avis des entreprifes des Hiroquois;
fans cela il yauroit en bien des têtes enflées , car outre les Hurons qui

n’auroient pu eviter leur rage, ils fe feroient glilfez parmi: les moif.
fonneurs qui fous la bonne foy de la paix travailloient fans crainte 86
w dans defiance. En effet cela cit arrivé 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 cit en campagne pour leur donner la
chaire ou pour en prendre quelqu’un. Ce qui l’a fait fortir efi que les

Hiroquois qu’il tenoit prifonniers entre de bons murs fermez de portes de fer, aiant apris que leur Nation aVoit rompu la paix , se croiant
qu’on ne manqueroit pas de les brûler tous vifs , ont forcé cette nuit

. leur forterclTe , &7 ont fauté les murailles du Fort. La fentinellc les
voiant a fait le figue pour avertir, ôz aufii-tôt l’on a couru aprés. Je

ne fçay pas encore fi on les a pris, car ces gens-là courent comme

des Cerfs. r
Vous m’étonnez de me dire que nos Meres nous vouloient rap;
peller: Dieu nous preferve de cet accident. Si nous n’avons pas quitte après nôtre incendie 8: pour toutes nos autres pertes , nous ne quit-

, terons pas pour les Hiroquois, à moins que tout le pais ne quitte ou
qu’un Supérieur ne nous y oblige , car nous fommes filles d’obeïŒan-

ce , 8: il la faut PrCfCICl’ à tout. Je fuis neanmoins trompée fi jamais
cela arrive. L’on dit bien qu’unearmée des ennemis fe prépare pour

venir ici, mais à prefent que leur défiein efi evanté cela ne leurfera
pas facile. Si neanmoins nôtre Seigneur les lailfoit faire , ils nous au-roient perdus il y a longtemps , mais fa bonté renverfe leurs deifeins

nous en donnant avis, afin que nous nous en donnions de garde. Si
les affaires étoient en bazar-d , 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
Banc croions pas que cela arrive. Si pourtant il arrivoit contre nos
fentimens , ne ferions nous pas heureufes de finir nos vies au fervice
de nôtre Maître 8: de les rendre à celui qui nous les a données. Voila
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mes fentimens que vous ferez fçavoir à nos Meres, fi vous le jugez

a propos. v

Mon fentiment particulier cit 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 general , fa perte , à mon avis , «ne
viendra pas tant du côté de ces barbares que de certaines perfonnes
qui par envie ou autrement écrivent âMefIieurs de la Compagnie
quantité de choies faufiës contre les plus faims 85 les plus vertueux,
au qui dechirent même par leurs calomnies ceux qui y maintiennent
. la juftice , 8l qui le fOnt fubfifiet par leur prudence. Comme’ces mana
Vais coups fe font en Cachette on ne les peut pater; ô; comme la naa
turc corrompuë le porte plûtôt à croire le mal que le bien , on les
croit facilement. Delà vient que lors qu’on y penfe le moins on te.
çoit ici des ordres a: des arrefls tres-facheux. En tout cela Dieu en:
tus-grièvement offenfé , à: il nous feroit une grande grace s’il par.

geoit le païs de ces efprits pointilleux a: de contradiéh’on. ,, .
Le dernier vaillent s’efl: trouvé à [on arrivée infecté de fievres

pourprées sa pefiilentieles. Il portoit deux cens perfonnes qui ont
prefque tous été malades. Il en cil mort huit fut mer , a: d’autres à
terre. Prefque tout le pais aéré infecté, 85 l’Hôpital rempli dam

lades. Monlcigiieur nôtre Prelat y cil continuellement pour fervir
les malades , 8c faire leurs lias. On fait ce que l’on peut pour l’en
empêcher 81 pour conferver fa performe , mais il n’y a point d’elo-

quence qui le puifie detourner de ces aftes d’humilité. Le R. Pere
de men par fa grande charité a pris ce mal St en cil mort. C’efl: une
perte notable pour la Million : Car c’étoit l’ancien Mifiionnaire des

Algonguins où il avoit travaillé depuis vingt-cinq ans avec des fuie
gues incroiables. Enfin quittant la charge de Supetieut des Millions,
il a perdu la vie dans l’exercice de la charité. Deux Religieufes Hofpitalieres. ont été fort malades de ce mal ; graces à Dieu , nôtre Cornamunaute’ n’en a point été attaquée: Nous fornmcs ici dans milieu

fort fain 81 expofé à de grands vents qui nettoient l’air. Pour mon
particulier ma fauté cf: trcs-bonne: Je ne laiffe pas de foûpirer paît;
Iammenr après l’Eternité, quoique je fois difpofée à vivre tant qu’il

plaira
à nôtre Seigneur. t e
De gambe: le 165,, r r
LrTïRà
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LETTRE LV111.
AU MESME
Dflî’in de: Hiragnoz’sfxlr agricha Défaite des François , Algongm’ns à

Hurons par ces Barbares. ’ I i
On tres-cher Fils. Comme voila un Navire qui va partir-cri
grande diligence pour porter en France la nouvelle des accidenS qui nous font arrivez cette année de la part des Hiroquois , a:
pour aller querir des farines , de crainte que cet ennemi ne ravage nos
TOIHOÛS a le n’ai pas voulu manquer de vous faire un abregé de ce qui

s en: Pané a afin que vous nous aidiez à rendre graces à Dieu de fa prof
"filon fur nous 2 86 à lui demander fon aflîfiance pour l’avenir.

Pour commencer , vous fçaurez que les Algonguins , qui font tres;
gËnCïCPx. aïant pris quelques prifonniers fur les Hiroquois, en ont
fait bruler quelques-uns felon leur jui’tice ordinaire tant ici qu’aux
trois Rivieres. C’eit la coûtume des Captifs quand ils (ont dans les
tourmens de dire tout ce qu’ils (cavent. llen fur brûlé un le Mercredi
de la. Pentecôte , qui étant examiné par le Reverend Pere Chaumon- vaticina! du
nota dit qu’il y avoit une armée de huit mil hommes a qui avoient leur sooo.°hommes
l’endCZflous’à la Roche-percée proche de Mont-Real , où quatreïlmui aPIE?!"-

cens autres les devoient venir joindre pour venir enfuite tous enfem- régir:
bic fondre fur uebec. Il ajoutoit que leur delTein étoit d’enlever la friture-feutt’ete aOnontio qui cit Monfieur le Gouverneur , afin que le Chefcgïâïîr:
etant mort , ils puÊent plus facilement mettre tout le pais à feu ô: à milieu de zoo,
13mg. Il dît jufqueslâ qu’à l’heure qu’il parloit , ils devoient être ou

dans les Iiles de Richelieu ou âMont-Real , ou aux trois Rivieres , 85 h
qu’aflrurément quelqu’un de ces lieux étoit afficgé. En effet on a fçeu

déplus qu’ils étoient à Richelieu , attendant le temps SI la commodité

de nous perdre tous , 86 de commencer par Quebec. Je vous une à
grenier fi cette nouvelle nous furprit. Ce même jour le faim Sacrement
croit expofé dans nôtre Eglife, où la Procefiion de la Parroiflc vint
pour continuer les dévotions qu’on avoit commencées pour implorer
le. (cœurs de Dieu , dés qu’on fçeut qu’il y avoit de; Hiroquois en cam-à

pagne. Mais la nouvelle de cette grolle armée qu’on efiimoit proche ,
donna une telle apprehenfion à tMonfeigneur nôtre Evêquc Qu’il

iZzz

pas LETTRES HISTORIQUES

n’arrivât mal aux Religieufes , qu’il fit emporter le faint Sacrement
de nôtre Eglîfe ,’8z commanda à nôtre Communauté de le fuivre.
Nous ne fûmes jamais plus Afurprifes : Car nous n’eufiîons pû nous i
imaginer qu’il y eût eu fu jet de craindre dans une maifon forte comme
la nôtre. Cependant il fallut obe’ir. Il en fit de même aux HOfPitalin

res. Le faint Sacrement fut pareillement ôté de la Famille.
Aprés les depofitions du priformier, il fur arrêté qu’on feroit la

vifite des maifons religieufes , pour voir fi elles étoient en état de
foûtenir. Elles furent vifite’es en effet pluficurs fois par Monfieur le
Gouverneur 85 par des Experts; 8; enfuite l’on pria deux c0rpsde
garde aux deux extrêmîtez de nôtre maifon. La faôtion s’y tairoien-

gulierement. L’on fit quantité de redoutes, dont la plus forte-étoit
proche de nôtre écurie , pour défendre la grange d’un côté *, a: l’Égli-

fe de l’autre. Touresnos fenêtres étoient garnies de pourreaux a: murailles à moitié avec des meurtieres. L’on avoit fait des défenfes fut
nos perrons. Il yavoir des ponts de communication d’un appartement.
à un autre , 85 même de nôtre maifon à celle de nos domel’ciques;Nous

ne pouvions même forrir dans nôtre cour que par une petite porte à
moulinet , où il ne pouvoiLPalÏer qu’une perfonne à la fois. En un
mot nôtre Monaftere étoit converti en un fort gardépar vingt quatre

hommes bien refolus. (and on nous fit commandement de forcir i
les corps de garde étoient dé ja pofez. J’eusla pet-million de. ne point
fortir a afin de ne pas laill’er nôtre Monafiere à l’abandon de tant

d’hommes de guerre , à qui il me falloir fournir les munitions necef-

faires , tant pour la bouche que pour la garde. Trois autres Religieuë
les demeurerent avec moi ;mais il faut que je vous avoué que je fus
fenfiblement touchée , voiant qu’on nous ôtoit le faint Sacrement, a;
qu’on nouslaifioit fans lui. Une de nos Sœurs nomméede fainte Ur-

fule,en pleuroit amerement , 81 demeura inconfolable. J’acquief-J

Ce neanmoms à la privation la plus .fenhblc qur me pouvmt ara-t
ver.

Iu..à.Ic’I

Nôtre Communauté a: celle des Hofpitalieres étant fouies; elles I
furent conduites chez’les Reverends Peres , où le Pere Superieur
donna des appartemens feparez de leur grand corps de logis , (gavoit
à la nôtre le logis de la Congregation , a: aux Hofpitalieres Mure
qui en cil allez proche. Tout cela cit comme un fort fermé debonnes
murailles , où l’on étoit en afiëurance. LesSauvages Chrétiens-étoient

cabanez dans la court , 8: àconvcrt de leurs ennemis.
Quand les Habitans anus virentquitter une maîfon aufliforte que.
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la nôtre, car celle de I’Hôpital efl: mal fituée au regard des Hiroquois,
ils furent fi épouvantez , qu’ils crurent que tout étoit perdu. Ils ahan.

donnerent leurs maifons 8c fe retirerenr, les uns dans le fort , les autres chez les Reverends Peres, les antres chez Monfcigneur nôtre
Évêque, Sales autres chez nous où nous avions fix ou fept familles
logées tant chez nos domeifique’s , que dans nos parloirs , a: oflî-

ces exterieurs. Le relie le 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 Reverend Pere

Superieur ramena nôtre Communauté s c’étoit le jour auquel nous
devions élire une Supcrieure , fi le trouble ne nous eût obilgées de le

differer. L’on en ufa de même huit jours de fuite: le (oit on emme-

noit les Religieufes i 85 le matin fur les fix heures on les ramenoit ;
mais nous frimés privées du faint Sacrement jufques au jour de fa Fête
que Monicigncur nôtre Évêque eut la bonté de nous le rendre , par

ce que la vifite de nôtre Monaftere aiant été faire , on jugea que les
Religieufes y pouvoientdemeurer en [cureté 81 f ans crainte des Hiroquois , 86 ncanmoins qu’onne huileroit pas d’y faire la garde jufques
à ce que l’on eût reçu des nouvelles des habitations fupcrieures , que
l’on croioit être aliiegées.

Au commencement de Juin huit Hurons Renegars a: Hiroquoifez
furent vers le petit Cap, qui en environ fix lieues au deflbus de (fiebec: Et au même temps un honnête veuve , qui s’étoir retirée-icy
s’avifa d’aller vifirer fa terre avec (a famille. Comme elle travailloit

avec (on gendre à [on defert , fa fille 86 quatre enfans , qui étoient
a reliez au logis, furent furpris par ces Infidel-es , qui les enleverenr , 8:

les chargerent dans leurs canots. La nouvelle en fur auff-tôt apportée â Monfieur nôtre GOuVGrneur s qui avec le Zele infatigable
qu’il a pour la conferv’ation du public , envoia une troupe de François

&d’AIgonguius . pour pourfuivre ces Barbares. Les Algouguins qui
fçavent les routes , le mirent en embufcade jufiement où il falloit, 8::
ils avoient donné un certain mor du guet aux François , pour les dil’tinguer de l’ennemi , car c’étOit au c0mmenceme’nt de la nuit , où ils

enlient pu (e prendre les uns les autres pour les ennemis. Enfin le en:
net par-ut, 8: les Algonguînrs aïant dit : quiva la? les ClianÎIIS’VOülllf

rem: prendre la Fuite, mais n05 gens le jettererrt demis, &ufrere’nt
Ïâ’n’tdètoupfi que le canot en fut percé , a: coula à fond avec un de

ces Barbares. Les autres furent pris , 85 la femme , 85 les :enfans deli-vrez. Cette captive aiant entendu des voix qu’elle croioît lui devoir
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être favorables , eut tant de joie qu’elle leva la tête , car [es ravifi’eur’s’
l’avoient tellement cachée qu’elle ne pouvoit voir , ni être veuë au-

paravant. Sajoïe fut courte , car elle fut blefi’ée à mort , a: un petit
enfant qu’elle avoit à la mammelle , eut un coup de balle à un orteil.
Elle mourut faintement peu de jours aprés , louant Dieu de l’avoir
fauvée du feu des Hiroquois qui lui étoitinévitable. Nos gens s’en re-

vinrent viâorieux, amenant leurs priionniers avec des cris de joie.On
donna la vie à un qui n’avoir pas plus de 15. ans:les autres furent brûlez,
et s’étant convertis, moururent chrétiennement 8: dans l’efperance
de leur falut. Ils ont confirmé à la mort ce que l’autre avoit dit , qu’ils
s’étonnoient que l’armée tardoit tant ) 8: qu’il falloit que les trois Ri-

vieres fuirent alliegées. Cela fembloit dautant plus probable que l’on
n’entendoit point de nouvellesd’une chaloupe pleine de foldats que
Monfieur le Gouverneur avoit envoiée pour faire quelque découverte . non plus que de deux autres qui étoient montées il y avoit quel:

que temps.
Le huitième du même mois on nous vint dire que l’armée étoit
proche , &qu’on l’avoir veuë. En moins de demi-heure chacun fut
rangé en [on poile , 85 en état de fe défendre. Toutes nos portes fu-

r rent de nouveau barricadées , 86 je munis tous nos foldats de ce qui
leur étoit necefIair’e. En ces momens un de nos gens arriva de la pé-

che , 8: nous affura avoir veu un canot , où il y avoit huit hommes
debout , 85 que ce canot étoit du faut de la chaudiere , qui cit une retraite des Hiroquois. Cela fit croire que I’allarme étoit vraie, qui
néanmoins le trouva mufle. Les François étoient fi encouragez qu’ils
fouhaittoient que l’afi’aire fut Véritable: car Monfi’eur le Gouverneur

avoit mis fi bon ordre à toutes choies, se fur tout àfon fort ,1 qu’il
l’avoir rendu comme imprenable , 8: chacun à (on exemple avoit
quitté toute frayeur: Je dis pour les hommes , car les femmes étoient
tout-a-fait effrayées. Pour moi je vous avoué que je n’ai eu aucune
crainte ,ni dans l’efprit ,nià l’exterieur. Je n’ai pourtant gueres dor-

mi durant toutes ces allarmes. Mon oreille faifoit le guet toute la
nuit , afin de n’être pas furprife, 8c d’être toujours en état de fournir

à nos foldats les choies dont ils enflent eu befoin en cas d’attaque.

Le lendemain on vit arriverles chaloupes , dont on étoit en peine?
Elles apporterent les trilles nouvelles de la mort de nos François de
Mont-Réal , qui étant allez au nombre de dix-fept , accompagnez de
quarante tant Hurons qu’Algonguins , pour l’urprendre quelques Hi?! ,

roquois, furent pris eux-meules 8l mis en pieces par ces Barbares.
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L’aélion ei’t genereufe , quoi quel’iquë n’en ait pas été favorable.Voi-

ci comme le Reverend Pere Chaumonnot en parle dans une lettrequ’il écrit fur la dépofition d’un Huron qui s’efl fauve , ô: qui a veu
tout ce qui s’eI’r paflé.

Dés le mois d’Avril 1660. dix-fept braves François volontaires de

Montheal , prirent le dellein de fe bazarder pour aller faire quelque
embufcade aux Hiroquois, ce qu’ils firent avec l’approbation 56 l’a-

grémentdc ceux qui commandoient. Ils partirent accompagnez de
quarante Sauvages tant Hurons qu’Algonguins bien munis de tout ce
qui leur étoit necelÏaire. Ils arriverent le premier jour de Mai fuivant
en un fort qui avoit été fait l’Automne paIIé parles Algonguins au

pied du long faut au defl’us de Mont-Real. Le lendemain jour de Dimanche deux Hurons , qui étoient allés à la découverte , tapporterent
qu’ils avoient veu cinq Hiroqu ois , qui venoient vers eux ’auflî pour
découvrir. L’on confulte lâ-delTus ce qui cit à faire. Un I-Iuron opina
qu’il falloit décendre à Mont-Réal ) parce que ces Hiroquois pouVOient être les Avantcoureurs de l’armée qu’on nous avoit menacé de-

voir venir fondre fur nous , ou que s’ils n’éroienr pas des efpions de
l’armée , ils étoient au moins pour avertir les Chafleurs de cette em-

bufcade ,85 par cet avis la rendre inutile. Annoracha fameux Capitaine Huron refifia fortement à cette propofition, accufant de couardife 86 de lâcheté celui qui l’avoir faire. On fuivit le fentiment de
ce dernier, 8c l’on demeura dans ce lieu , dans le deeriri de faire le

jour fuivant une contrepaliilade pour fortifier celle qu’ils avoient
trouvée , ôl qui n’étoit pas de défenfe. Mais les Hiroquois qui étoient

les Onnontageronons ne leur en donnerent pas le loifir , car peu de
temps aprés on les vit defcendre fur la Riviere au nombre de deux
cens. Nos gens qui faifoient alors leurs prieres a étant furpris, n’en;

.rent le loifir que de fe retirer dans cette foible retraite , laiiIant dehors leurs chaudiercs qu’ils avoient miles fur le feu pour preparer
leur repas. Après les huées 86 les falves de fuzils de part &d’autre ,
un Capitaine Onnontageronon avança fans armes jufques à la portée.
de 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 8:
.Algonguins au nombre de cent hommes ,p qui venoient au devant des
nez percez. Attendez, réplique l’autre , que nous tenions confeil en[tre nous , puis je vous viendrai revoir ,’ cependant ne faites aucun aéte

d’hoflidré, de crainte que vous ne troubliez les bonnes paroles que
nous portons aux François à Mont-Real. Retirez-vous donc , dirent
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à l’autre bord de la Riviere
, tandis que nous parlemente;
rons de nôtre part. Ils defiroient cet éloignement de l’ennemi , pour,

avoirlaliberte de couper des pieus , afin de fortifier leur palifiàdc.
Mais tant s’en faut que les ennemis allailent camper de l’antre côté,

qu’au contraire ils commencerent à dreiler une paliflade vis-à-vis de
celle de nos gens, qui à la veuë de leurs Ouvriers ne laiflerent pas de

le fortifier le plus qu ils purent, entrelailant les pieus de branches
d’arbres 81 rempliflant le tout de terre a; de pierres à hauteur d’hom-

me , en forte neanmoins qu’il y avoit des meuttrieres à chaque pieu
gardées par trois fazeliers. L’ouvrage n’étoit pas encore achevé que

l’ennemy vint à l’aflàut. Les affiegez [e defendirent vaillamment .
tuèrent 86 bleflerent un grand membre d’Hiroquois fans avoit perdu.
un [cul homme. La fraïeurfe mit dans le camp de l’ennemy qui leur fit
à tous prendre la fuite , 86 les nôtres s’efiimoient déja heureux de fe

voir quittes à fi bon marché. Quelques jeunes gens fauterentla palilÏade pour couper la tête au Capitaine Sonnontatonan qui venoit
d’être tué &l’érigerent en trophée au bout d’un pieu fur la pallifl’a-

de. Les ennemis étant revenus de la fraient extraordinaire dent ils
avoient été faifis , (e rallierent , 85 durant fept jours 55 fept nuits en-

rieres orêlercnt nos gens de coups de fufils. Durant ce temps-lai]:
briferent les canots des nôtres, 8c en firent des flambeaux pour brûler
les paliffades , mais les décharges étoient fi frequentes qu’il ne leur
fut jamais poflîble d’en approcher. Ils donnerait eneore une feeonde attaque plus opiniâtre que la premiere , mais les nôtres la (Gâtin-

rent fi couragcufement qu’ils prirent la fuite pour la feconde Fois.
Vingt d’eim’eux (e retirèrentfi loin qu’on ne les revit plus depuis.

melques OnOntageronOns dirent depuis à Iofeph qu’ils tenoient
captif que fi les nôtres les eufl’ent fuivis les battant en queuë , ils les

enflent tous perdus. Hors le temps des deux attaquesles coups que
tiroit l’ennem’y fur-la palifl’ade n’étaient que pour empêcherles ame-

gez de fuir 8c pour les arrêter en attendant le fccours des Onnieronous qu’ils avoient
envoie qucrir aux IIles de Richelieu. ne d’ina K. a n... »-

commoditez [unifioient cependant nos François r le froid, la puan-

teur, l’infomnïe». la faim, Sala foif les fatiguoient plus que l’enn-emy. La
difette d’eau étoit fifi grande qu’ils ne pouvoient plus aValler la farine

épaule dont les gens de guerre ont coûrume defe nourrir en ces extremircz. Ils trouverenr un peu d’eau dans un trou de la paliil’ade’,
mais étant partagée à peine en curent-ils pour le rafraîchir la bon--

èbe. La jeunefl’e faifoit de temps en temps quelques (orties par dei;
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fus les pieux, car il n’y avoit point de portes , pour aller querir de
l’eau à la riviere à la faveur de quantité de fumiers qui rep0«uHoient

l’ennemy ; mais comme ils avoient perdu leurs grands vailIeaux , ils
n’en portoient que de petits qui ne pouvoient fournir àla neccflîté
de foixante perlon-nattant pour le boire que pour la (ag’amité. 011..
tre cette difette d’eau , le plomb commença à manquer; car les Hurons (Elles Algonguins voulant répondre à chaque décharge des en-

nemis tant de jour que de nuit eurent bien-rôtconfumeleuremuni.
rions. Les François leur en donnerent autant qu’ils purent ,mais enfin
ils furent épuilez cçmmc les autres. ne feront-ils donc à l’arrivée de

cinq cens Agnietonons rôt Onnieronons qu’en cil allé querire Il;
(ont refolus de combattre en genereux François ôz de mourir en bons
Chrétiens. Ils s’étoicnt déja exercez à l’un 8: à l’autre l’efpacc de

A fept jours durant lefquels ils n’avoient fait que combattre née prier
Dieu; car des que l’ennemi faifoit trêve , ils étoient à genoux, a: fitôt qu’il faifoit mine d’attaquer , ils étoient debout les armes à

la main. a

Après les fept jours dejfiege ont vit paroîtrc les canots des Agm’e-

tonnons 8: des Duneiis’trou-nons , qui étant devant le petit fort de
nos François firent une huée étrange . accompagnée d’une déchar.

ge de. 500. coups de fufils aufquels les zoo. Onnontageronnons répondirent avec des cris de joie a &iavec toute leur décharge, ce qui
fit un tel bruit que le Ciel .la terre 8: les eaux enrefon-nere-nt fortlongtemps. Ce fut alors que le Capitaine Annothacha dit : Nous’fommes
perdus , mes Camarades : Et le moien de ramier à 700. hommes frais
avec le peu de monde que nous femmes fatiguez 81 abbatus. Je ne
regrete pas ma vie , car je ne fçaurois la perdre dans une’meilleure
occafion que pour la confervation du pais. .Mai’s j’ay compaflion de
tant de jeunes enfans qui m’ont fuivy..Dans l’extremité où nous-fom-

mes je voudrois tenter un expedient’qui me vient en l’cfprit pour

leur faire donner la vie. Nous avons icy un Oneizrcronnon, je [ca
rois d’avis de l’envoier à les parens avec de beaux prefens , afin de
les adoucir, 81 d’obtenir d’eux quelque bonne. compofition. Son fen-

timent fut fui-vy , 8.: deux Hurons des plus Confiderables s’offrirenr

à le remener. On les chargede beaux prefens Je après les avoir in&ruirs de ce qu’ils avoient là dire ,.ons1es aida amourer fur la Pour.

fade pour le lainer gifler en fuite le long des pieux. Cela fait on le
merci; prieres pour recommander à’Dieu il’illuë de cette Ambafia-

de, Capitaine Huron nommé Mache’Thasonhohsî comment
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ça au nom de tous à apollropher tous les Saints 8x les Bien-heureux
du Paradis d’un ton de Predicareur, à ce qu’ils leur fuIIent pmpiees

dans un danger de mort fiévident: Vous (gavez, dit-il. ô Bien-heu;

jeux habitans du Ciel ce qui nous a conduit icy : Vous [gavez
,gue jcîel’c le defir de reprimer la fureur de l’Hiroquois ,afin de l’em-

4p-êAcher d’enlever le relie de nos femmes 85 de nos enfans, de crain-

Je qu’en les enlevant ils ne leur faflent perdre la Foy , 864 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 prieztout

de bon. Faites maintenant celque Vous jugerez le plus eonvenable;
car pour nous , nous n’avons point d’efprit pour [cavoit ce quinoas

cit le plus expedient. Que fi nous femmes au bout de nôtre vie,
j refentez à nôtre grand Maître la mort que nous allons-fouffrir en

fatisfaâion des pechez que nous avons commis contre (a 1.055,35
impetrez à nos pauvres femmes ,ôz à nos enfans la graee de mourir
bons Chrétiens . afin qu’ils nous viennent trouver dans le Ciel. Pen-

dant que les afiîegez prioient Dieu , les Deputez entrerenc dans. le
camp de l’ennemy. Ils y, furent ICçûS’ avec une grande huée , a: au

même-temps un grand nombre de Hurons qui étoient mêlez parmy
les Hiroquois , vinrent à la pallifiade folicirer leurs anciens Compatriotes de faire le même queleurs Deputez, fçavoir de le venir tendre
:ayCÇcux , n’y aiant plus, difoiennils i d’autre moien de conferver leur
,v ie que celu-y-là. Ah ,vque l’amour de la vie se de Ia-libeirté en puifl’amg

Ares trompeufes follicitations on vid envoler vingnquatre de ècs ti- ,v
mides p’oullcs de leur cage , y laurant feulement quatorze- Hurons,
quatre Algonguins 81 nos dix-fept François. Cela fit redoubler les
pris de joie dans le camp de l’ennemy qui penfoit déja que le refie ’
alloit faire de même. ’C’efl pourquoy vils ne fe mirent plus en peine
d’écouter, mais ils s’approechetcnt dut-Porta deflèin de [e faifir de ceux

qui vendroient prendre la fuite; Mai-s nos François bien lein de [e
rendre commencercnt à faire feu de tout côtez , ôt mâtent un bien
nombre de ceuxqui étoient plus avancez. Alors Annotacha crie au:
.1: lançois; Ath, Camarades vous avez tout gâté, encore deviezavous
attendre le ’rei’ultatdu confeil de nos ennemis. Que fçavonsaîieus 1
.s’ils ne demanderont point. à compofer , 85 s’ils ne nous accorderont t
point de nous feparer les uns des autres fans aéred’hofiilité 5’ Commq
il e11: fouvent arrivé ende femblables rencontres tMais à préférât que

nous les avez aigris , ils le vont ruer fur nous d’une telle rage que
doute nous fornmesperduaï. Ce Capitaine neïraifonna pas maP.

sa:
s
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bar les Hiroquois voiant leurs gens tuez lorfqu’ils s’y attendoient le
moins furent tranfportez d’un fi grand défit de le vanger , que fans

fe foncier des coupsjdc fiifils qu’on tiroit inceflamment ,fe jetterent
acorps perdu àla pallilfacÎc . a: s’y attacherent au défions des Canon-L

nitres où on ne leur pouvoir: plus nuire , parce qu’il n’y avoit point
d’avance d’où l’on les pût battre. Par ce moien nos François ne pou.

voient plle empêcher ceux qui coupoient les pieux. Ils démontent
deux canons de piltolets qu’ils rempliiTent jufqu’au gouletiôé les jet;

teint fur ces mineurs après y avoir mis le feuzMais le fracas ne les
aiant point fait écarter, ils s’aviferent de jetter fur eux un barril de
oudre avec une meche allumée. Mais par mal-heur le barril n’aiant
pas été pouffe afiëz rudement par détins la paliflade au lieu de tomber

du côté des ennemis tomba dans le fort où prenant feu, il brûla aux;
uns .le vifage, aux autres les mains , et à tous il ôta la vcuë un affez

longtemps , 34 les mit hors d’état de combattre. Les Hiroquois
qui étoient à la fappe s’aperçûrent de l’avantage que cet accident

leur donnoit. Ils s’en prevalent 86 fe faifirent de toutes les meurtrieres

que ces pauvres aveugles venoient de quitter. On vid bien-tôt tomber de côté à: d’autre ,tantôt un Huron,tantôt un Algonguin, tan.
tôt un François ,en forte qu’en peu de temps une partie des afIiegez

fe trouverent morts, sa le refie blelltz. Un François craignant que
ceux qui étoient bleffez à mort n’euflent encore allez de vie pour
experimenter la cruauté du feu des Hiroquois acheva d’en tuer la
plus grande partie à coups de hache par un zele de charité qu’il citimoit bien réglé. Mais enfin les Hiroquois grimpans de tous côtez

entrerent dans la palifladc s: prirent huit prifonniers qui étoient refiez en vie de trente qui étoient demeurez dans le fort, fçavoir qua;
trC’François i 8c quatre Hurons. Ils en trouverent deux parmi les
morts qui n’avoient pas encore expiré:ils les firent brûler inhumaig

nement. . l

Aiant fait le pillage ils drelferent un grand échafiaut fur lequel ils
firent monter les piifonniers ,81 pour marque de leur perfidie, ils y;

joignirent ceux qui s’étoient rendus volontairement. Ils tourmennerent cruellement les uns a: les autres. Aux tufs ils failloient mangers
du feu , ils coupoient les doigts aux autres , ils en brûloient quelques-1
uns , ils coupoient à d’autre-s les bras 8.: les jambes. Dans cet horriblecarnage un Oueiateronnon tenant un gros bâton , s’écrie à haute

voix :qui cil: le François allez Courageux pour porter cecy a A ce
et)! un qu’on efiime être René, quitte genereufement fes habits pour
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recevoir a and lescoups que l’autre lui voudroit donner. Mais un Hu:
ton nommé Annies’ton prenant laparoleïditèl’I-Iiroquois : pourqudi-

veux-tu maltraitter ce François quin’ajarnais eu quedelabonté ont?
toy? Il m’a mis les fers aux pie-ds, dit le Barbare. C’efi pour l’amour

de moi, repliquc Annieston, qu’il te les a mis,ainfi décharge fur moi-

talcoith ôz mon fur luy. Cette charité adoucit le Barbare qui jetta:
fon’ bâton fans fraper ni l’un ni l’autre. Cependant les autres étoient
fur l’échaffiut où ils repailToient les yeux a la rage de leurs ennemiS’

qui leur faifoient fouffiir mille cruautez accompagnées de brocards;
Aucun ne perdit la memoire des bonnes inl’true’tions queile Percqui
les avoit gouvernez leur avoit données. Ignaèc Thas’enhohgri Coma’

mença à haranguer tout haut [es captifs : Mes Neyeux ô: mes Amisa

dit-il , nous voila tantôt arrivez au terme que la Foi nous fait efpe.
rer. Nous voila prefque rendus à la porte du Paradis. Que chacun
de nous prenne garde de ne pas faire naufrage au port :Ah t mes
chers captifs que les tourmens nous arrachent plutôt l’ame du corps

que la priere de la bouehe , a Il; s u s du cœur. Souvenons-nous que
nos douleurs finiront bientôt ,ôz que la recompenfe fera eternelle.
C’ei’t pour défendre la Foi de nos femmes 86 de nos enfans contre nos

ennemis que nous nous fommes expofez aux maux que nous fouffeonï
à l’exemple de J E s u s , qui s’offrir à’la mort-pour délivrerles horn-

mes de la puiflancc de Sathan leur ennemi: Aions confiance en lui;
ne celions point de l’invoquer, il nous donnera fans doute du coprage pour fupporter nos peines. Nous abandonneroit-il au rem s où;

il voit que nous lui femmes devenus plus femblables, lui qui nef:fufe jamais fun aflîf’tance aux plus contraires à (a do&rine quand il’s

ont recours à lui avec confiance? Cette courte exhortation eut un
tel pouvoir (tirl’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 ..a affuré que jufques à ce-temp’s-’
lrà,ils ont prié Dieu tous les jours, 86 qu’ils s’exhortoient l’un l’autre

àle faire toutes les fois qu’ils fe rencontroient. r

quques ici cil: la dépofirion du Huron qui s’eft fauve, fansquoi l’on

ne (gantoit rien de cette fanglante rragedic. Il y a fujet d’efperefqu’il
S’en fauvera encore quelque autre qui nous dira le refie. Ce HurOn qui
qUi (e nomme Louïs , 8l qui efi un excellent Chrétien étoit refervé
pour être brûlé dans le païs ennemi , 85 pour cela il étoit gardé fi
CXaâement qu’il étoit lié à un Hiroquois , tant on avoit peut de le

perdre, auffi bien qu’un autre Huron qui couroit le même fort. Ils

DE LA M. MAILLE DE L’INCÀ’RNAT’ION. "Hi
ontinvoquié Dieu à: la feinte Vierge avec tant de ferveur 8: de con.
fiance , qu’ils le font (amarrez comme miraculeufement , vivant en
chemin de limon il d’herbe.&c montant fans refpirer jufques àMont-5
. Real: Louis m’a raconté à nôtre parloir (a grande confiance à la faim
te Vierge , ô: que comme il étoit lié à l’I-liroquois endormi 7 un de (es

Jiens [e rompit de lui.même , a qu’étant ainfi demilibrefil rompit
doucement les autres, est a: mit entierement en liberté. Il traverlè
toute l’armée ,quoiquel’on yfitle guet , fans aucune mauvaife rencon-

ne , 6: fi: fauva de la forte. Ils ont rapporté qu’un Hiroquois aiant
rencontré un François, illui dit Je t’arrête ,6: que le François qu’on

’dit être celui qui par icommiferat-ion acheva de tuer les moribonds s
:6: qui avoit un pifiolet en (on fein,dont leslennemis nes’étoient pas
aperçûs , le tira , en difant du même ton : Et-moi , je te tuë , et le tua

en effet. .

Sans les connoiflances que ces Hurons fugitifs, nous ont données ,
Ton ne fçauroit point ce que nos François 8: nos Sauvages feroient
devenus , ny où auroit été l’armée des ennemis , qui après la defaite

dont je viens de parler s’en [ont retournez enleurs pais enflez de leur
viâoire . quoi qu’elle ne [oit pas grande en elle-même. Car fept cens
hommes ont-ils fujet de s’en orgueillir pour avoir furmonté une fi
petite troupe de gens. Mais c’elt 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 montreen leur païs. L’on avoit conjeéturé ici
que l’ifluë de cette affaire feroit-telle qu’elle efi arrivée, fçavoir que

nos dix-fept François à: nos bons Sauvages feroient les viérimes qui
’fauveroient tout le païs ; car il el’t ccr.ain que fans cette rencontre,
nous étions perdus fans refource,parce que performe n’étoit fur les

gardes , ni même en foupçon que les ennemis dulïent venir. Ils deVoient neanmoins être ici-à la Pentecôte . auquel temps les hommes

étama la campagne a ils nous enflent trouvez fans forces êz fan:
définie; il enflent tué, pillé 61 enlevé hommes , femmes a enfans,’&
«quoiqu’ils n’eUHent pu rien faire à nos maifons de pierre , venant fon-

dre manmoins avec impctuofité , ilsteull’ent jette la crainte a: la
fraient par tout. Ontient pour certain qu’ils reviendront’à lîAutomne
tu: au Printemps de l’annéepprochaine ; c’ei’t pourquoi on fe’fortîfic

Quebemêc pour le dehors ’Monfieur le Gouverneura pùîfl’aml
menttravaillé à faire des reduits ou villagesfermez , où il Ôblîgc éba-

jcun de bâtir une maifon pour (a famille , &contribuer à faire des
grange; communes pour affurer les moulons .à fauï dcqugi il fera
aaa 11
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mettre le feu dans les maifons de ceux qui ne voudront pas obéir;
C’efi une fage police a: neceflaire pour le temps , autrement les par-

ticuliers fe mettent en danger deperir avec leurs familles. De la
forte il fe trouvera neuf ou dix réduits bien peuplez , ô: capables de
fe défendre. Ce qui cit àt craindre , c’el’t la famine, car fi l’ennemi

z vient à l’Automne . il ravagera les moflions; s’il vient au Printemps;

ila Cette
empêchera
les
.l
crainte de la famine fait
faire femences.
un effort anvailfeau qui .n’efl:
ici que du 15. de ce mois pour aller en France querir des farines , afin
d’en avoir en referve pour le temps de la ncceflité , car elles le gardent ici plufieurs années quand elles font bien preparées , à: quand le
aïs en fera fourni on ne craindra pas tant ce fléau. Ce vaifiEau fera.
fieux voiages cette année qui el’t une chofe bien extraordinaire, car
quelque diligence qu’il faer , il ne peut être ici de retour qu’en 06101
bre , se il fera obligé de s’enretourner qu-afi fans s’arrêter.

L’hivera été cette année extraordinaire, en forte que performe
n’en avoit encore jam-ais veu un femblable tant en fa rigueur qu’en
fa longueur. Nous ne pouvions échauffer , nos habits nous fembloiem:

legers comme des plumes, quelques-unes de nous étoient abandonnées à mourir de froid ; àprefent il n’y paroit point, nulle de nous
n’étantincommodée. L’armée des Hiroquois cil: venuë en fuite , mais

nous n’en avons eu que la peut , fi peut fe peut appelle; , car je n’ay
pas veu qu’aucune de nous ait été hors de fa tranquillité. Le bruit
même de la garderie nous donnoit nulle difiraétion. Nos gens n’en,-

troient dans nôtre clôture que le foir: ils en ferroient le, matin pour
aller à leur taavail , nôtre dortoir étant toujours bien fermé; La nuit
on leur lailfoit les paillages d’en bas 85 les ofiîces ouverts , pour faire la

ronde et la vifite. Toutes les avenües des Conrs étoient barricadées,

outre environ une douzaine de grands chiens qui gardoient les Pot;
tes de dehors , 85 dont la garde valloit mieux, fans comparaifon; que
celle des hommes pour écarter les Sauvages ; car ils craigent autant
les chiens François que les hommes, parce qu’ils fe jettent fur eux;
8c les dechirent quandils les peuvent attraper. Voilaun abregé de et:
qui’s’eft paflé en cette nouvelle France depuis la fin d’Avril 5-s’ilëar4q

rive quelque chofe de nouveau , nous vous le ferons fçavoirjpar iles
derniers vailfeaux. J’ajoûterai à tout ce que deflus, quegMonfieur’
Dailleboul’t cit mort de fa mort naturelle , c’efi une grande perte pour
Mont-Real dont il étoit Gouverneur. Je le recommandé rivas primes, Ï
u

D: gambe: le 2;. lui" 1660- I v r . .
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LETTRE er.
AU MESME.
En: des riflai": du Canada depuis le mais de juin jaffiez NWW.
bre. Drfjèins de: Hiragwis découverts. Mort chrétienne de Quelques
François par le: mains de ces Barbares.

’ a On tres-cherté bien-aimé Fils. Je vous ay écrit par tous les

vailleaux. Voici le dernier que je ne puis laiflër partir fans
’me confoler avec vous , vous difant adieu pour cette année. Plufieurs

des plus houâtes gens de ce païsfont partis pour aller enFrance: Et
particulierement le R. P. le Jeune y va pour demander du fecours au
Roy contre nos ennemis que l’on a deflëin d’aller attaquer en leurs
pais. L’on efpere que Sa Majeflé en donnera, a en cette attente l’on

fait ici un grand nombre de petits batteaux qui ne font gueres plus
grands que les canots des Hiroquois , c’efi à dire, propres à porter
quinze ou vingt hommes. Il cit vray que fi l’on ne va humilier ces

barbares , ils perdront le pais, 85 ils nous chafferont tous par leur
humeur guerriere 85 carnaciere. Ils chafferont , dis-je , ceux qui relieront , car avant que d’en Venir là , ils en tueront beaucoup , à: tous
fi on les laide faire. Il n’y a nulle alfurance à leur paix, car ils n’en

font que pour allonger le temps , 85 prendre l’occafion de faite leur cbup , 85 d’executer leur deffein , qui cl’t de reflet (culs en
toutes ces contrées , afin d’y vivre fans crainte , &d’avoir toutes les
bêtes pour vivre à: pour en donner-les peaux aux HOll-andois: Ce n’efi
pas qu’ils les aiment . mais parce qu’ils ont befoin de quelques-uns
parle moien defquels ils puifi’ent tirer leurs neceiiîtez de l’Europe ;

ô; comme les Hollandois font plus proche d’eux , ils traitent plus facilement,non fans leur faire mille indignitez que les François ne pourreient jamais foufirir: Mais l’amour des biens de la terre , ô! le defir

d’avoir des Caflors , font que lesHollandois fouffrent tout. .
v”. Voila le veritable defl’ein des Hiroquois , comme nous l’avons apris
d’un Huron Chrétien de la derniere defaitc qui s’efi fauvé d’une ban-

de de fix cens de ces barbares , qui venoient ici à cette Automne pour
nous furprendre 8: pour ravager nos moiflons. Il ajoûte que pour retirer quatorze Oioseronons qui [ont dans les fers à Mont-Réal , il;
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devant l’habitation avec un pavil-J
Ion blanc, qui cil: le figue de la paix , feignant la vouloir demander :
Car ils difent que les robes noires voiant ce figue ne manqueront pas
d’aller au devant avec quelques François , qu’ils prendront les uns a:
les antres afin de les échanger avec leurs prifonniers , ôz que réel-raniz

go fait , ils- fe jetteront fur les François, afin de les détruire. Mais
avant que de les exterminer, ils ont envie d’enlever les femmesôc
les filles pour les emmener en leur pais;
’ Le Huron fugitif ajoûte à tout cela , qu’ilelt arrivé à ces fix cens

Barbares un accident qui pourra bien les faire retourner furleurs pas
fans rien faire. Comme ils fe divertiflbient en .chalfant à l’eau un Cerf
ou vachefauvage , l’un d’entre eux voulant tirer fur la bête pour l’arrêter , tira fiat le chef de l’armée 65 le tua ; Be comme ces gens u [ont

fort fuperl’titieux , ils ont tiré un augure de ce coup , que-leur gnan.
te n’iroit pas bien pour eux , ôz qu’afiurement il leur arriveroit du mal-

heur. Dans cette penfée qui pailloit en leur efprit pour une couvi;
&ion ils commencerentà defiler , 81 le captif prit occafion delà de
s’enfuir , aiant les plaiesde [es doigts coupez 8: brûlez encore toutœ

fraiches. ’

C’eft ce même captif qui nous a apris la-fin de nos François 8: de
nos Sauvages Chrétiens qui avoient été pris au Printemps dernier,
apre’s s’être défendus jufqu’à l’extremité. Il dit qu’ils les ont tous fait

brûler avec des tourmens ô: des ignominies horribles. Ils ont fouffert
la mort avec une generofité qui épouventoit leurs tyrans. Le dernier
mort àqui l’on hachoit les doigts peu à peu , (e jettoitâ genoux à
chaque piecequ’on lui coupoit pour remercier Dieu St le bénir. Avec
tout cela il étoit’demi-rôti, car on les a fait brûler à petit feu, ces
barbares étant pires 85 plus démons en cruauté que les demonsmé:

mes. a

Toutes ces connoifi’ances ont tellement animé les François qu’ik

font refolus de détruire ces miferables par eux 85 par le feeours qu’ils

attendent Lie-France. Ils ne peuvent plus difi’erer leur perte apnée
tant d’hollilirez sa de ruptures de paix. Autant qu’ils en. preneur ils
les mettent entre les mains des Algonguins , qui finntgensde’eœur,
fort bons Chrétiens a: tres fideles aux François.qui lettraitentc’omme

ils font traitez quand ils font pris. Vous vous étonnez de cette’refo.
lution , ôz vous dites que cela répugne à l’efprit de I’Evangile a: des
Apôtres qui ont expofé leur vie pour fauver les infideles , &ecux 11361 ’

me qui les faifoient fguffrir. Monfeigneur nôtre Prelata été de mûri
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tre fentiment , il a même fait apprendre la langue à Monfieur de Bernieres pour les aller infiruire 3 vous fçavez combien de fois nos Re-f

verends Peres y font allez pour le même Enjeu tout nouvellement
ils ont voulu y aller pour faire un dernier effort , mais on les a retsnus comme par violence, le peril étant trop evident 51 inevimble,
Après tant d’efforts inutiles ô: d’experiences de la perfidie de cesin-

fideles, Monfeigneura bien changé de fentiment, 8z il tombe d’accord avec toutes les perfonnes fages du pais , ou qu’il les faut exterminer . fi l’on peut. ou que tous les Chrétiens 85 le Chrifiianifine du

Canada perme. Œand il n’y aura plus de Chrifiianifme ni de Mill
lionnaires quelle eperance y aura-t’il de leur falut ? Il n’y a que Dieu

qui par un miracle bien-extraordinaire les puill’e mettre dans la voie
du Ciel. Ilefl: tout puiflant pour le faire. Priezîle de cela ,,fi c’eft pour

fa gloire , a: s’il y a encore parmi ces Barbares quelque ame predeflinee qu’il veüille fauver, comme il en a fauve fix ou fept cens
ces dernieres années , que les Reverends Peres y ont prêché , 8: fait
les fonéfions d’Apôtres avec des travaux incroiables. V ’
Dans le deplorable état où (ont les affaires communes du pais,
h peut-être que nos Meres feront en peine. de nous , 85 qu’elles perlite-I
tout à nous rappeller auprès d’elles. Si elles font dans cette difpofitien, je vous fupplie, mon tres-cher Fils, d’en détourner le coup;

lear outre que nous ne fommes pas en danger pour nos perfonnes .
[nous n’avons poinpde peur. Et de plus foiez alluré , 81 murez-les
tu que s’il y avoir quelque pcril evidcnt, Monfeigneur nôtre Prelat ,
n’en feroit pas à deux fois; il feroit mettre les Hofpitalieres 8: les
, pUrl-ulines dans unrméme vaifieau , 6: nous renvoiroit en France. Mais
V graces à nôtre Seigneur le mal n’elÏ pas à cette extremitézEt quoique

l’intention des Hiroquois foit de nous chalTet ou de nous détruire,

je croi que celle de Dieu efi de nous arrêter, êz de faire triompher
cette nouvelle Eglife de l’es ennemis. Adieuponr cette année.
l De àucÉque 1., Nommé" :669.

5qu LETTRESÀHISTORIOÇUES

LETTRE 1X.
AU MESME.
français maganez par les Hiraguois Agnemmom. le: Hiroquoir- fun-i
rieurs demandent la paix. dinde»: à" loreszgesfumfies.

M On tres cher fils. Enfin aprés avoir long-temps attendu les
vailÏeaux : ils ont paru à nôtre port au mois de. Septembre,
tv ils nous ont amené Monfieur le Baron du Bois d’Avangour, qui
vient ici pour être nôtre Gouverneur. I’avois déja appris de vos.
nouvelles par un navire pêcheur; fans cela j’aurois’été en peine de

vous; mais Dieu [oit beni de cequ’elles font bonnes , a: que je vous
[çai dans les difpofitions que fa divine bonté demande de vous.
Je ne doute point que Vous n’aiez été en peine à nôtre fujet, à
caufe des mau’vaifes nouvelles qui furent portées en France l’année

derniere touchant la ’pcrl-ecution des Hiroquois. Ils ont encore fait
pis cette année que toutes les precedentes , aiant tant tué que pris
captifs plus de cent François depuis Mont-Real, où ils ont commencé

leurs ravages, jufques au Cap de tourmente , qui cit la derniers des
habitations Françoîfes. Ils (ont venus dans l’lfie d’Orleans , d’où les.

Habitans le font prefque tous retirez pour éviter les carnages qu’ils
ont veu chez leurs voiiins. De là ils ont été au delà de Tadouflac pour

courir après nos non-veaux Chrétiens , qui au nombre de plus de
quatre-vingt canots étoient allez en traître , accompagnez de deux
de nos Reverends Peres , 81 de quelque-s François , à la Nation des
Chiriflinons , qu’on dit être fort nombreui’e. Cesbons Neophites , 8:

fur tout nos Reverends Peres ont rencontré en leur chemin ungrand
nombre de Sauvages , à qui ils ont annoncé la parole de Dieu ; mais il
ne leur apas été poflible de palier outre , les Hiroquois aïant étéjufques à cette Nation qu’il a écartée 86 fait fuir comme les autres en des
lieux qu’on ne fçait pas encore. C’efi par une proteé’tion toute parti-

eulicre de la divine Bonté que nos Peres 85 nos Chrétiens ont été con-

ferve: : car ces Barbares alloient de lieu en lieu pour les guetter 85 les
furpr-endre. Nos gens trouvoient leurs pifies toutes fraîchesôl leurs
«feux encore allumez , a parmi tous ces dangers , ils (ont arrivez à bon l
port , extrêmement fatiguez de leurs travaux , dont la faim n’a pas

r-rII

cri

DE LA ’ M. MARIE D E L’INCARNATION. ÊËI’
été le moindre ; car ils ont penfe mourir faute de vivres , n’ofant chaf-

fer à caufe de l’ennemi. . , Â
Entre les François qui ont été tuez , Monfieur le Sene’chal fils ail’né

deMonfieur de Lozon , cil le plus confiderable. C’étoit un homme
tres-généreux , 8c toujours prêt à courir fut l’ennemi , 85 tonte la

jeunelle le fuivoit avec ardeur. Lors que l’on eut apris la nouvelle
des meurtres arrivez en l’Ille d’Orleans 81 à Beaupré , il y vouloit aller
à tonte force pour chafiër l’ennemi; on l’en empêcha avec raifon.’

Mais la lieur de Madame fa femme , aiant [on mari proche de l’Ifle,"
où il étoit allé àla chaire a n’eut point de repos qu’elle n’eût trouvé

quelque ami pour l’aller dégager. M.le Senéchal voulut en cette rencontre fignaler l’amitié quîl lui portoit. Il part lui feptiéme dans une
chaloupe , qui étant vis-â-vis de la maifon du fiCUI Maheu , qui efl’au
milieu de l’lfle,& qui avoit été abandonnée depuis quelques jours , il la
fit échoüer à marée baiflante entre deux rochers qui font un (entier:

pour aller à cette malfon. Il y envoia deux de la compagnie , pour d écouvrir s’il n’yavoit point d’I-liroquois. La porte étant ouverte , l’un

d’eux y entra, a y trouva quatre-vingt Hiroquois en embufcade ,
qui le tuerent , ôz coururent après l’autre , qui après s’être, bien dé-

fendu , fut pris tout vif. Ils allerent enfuite ailieger la chaloupe , où il
n’y avoit plus que cinq hommes qui fe défendirent jufques à la mort.
Monfieurle Scnéchal qu’ils ne vouloient pas tuer , afin de l’emmener
vif en leur païs , (e défendit jufqu’au dernier foupir. On lui trouva les;

bras tout meurtris 8.: hachez des coupsqu’on lui avoit donnez pour
lui faire mettre les armes bas , ils n’en purent venir à bout, 85 jamais
ils ne le purent prendre. Après fa mort , ils lui couperent la téte qu’ils

emporterent enleur pais. Ainfi nos fept François furent tuez , mais
ils tuerent un bien plus grand nombre d’Hiroquois , dont on trouva.
les olI’emens qu and on alla lever les corps des nôtres , leurs gens ayant
faitjbrûler les corps de leurs morts félon leur coûtnme ,15; qlaifl’é ceux.

deAprès
noscette
François
entiers. . .
expedition , ces Barbares (e retirercnt à la hâte J;
voiant venir le fecours , que Monfieut nôtre Gouverneur envoioit;
mais trop tard : car il n’eut nouvelle de cette rencontre que par Mon-g
fleurde l’Efpinay , qui el’t celui pour qui l’on s’étoit mis au hazard ,75

aïant entendu le bruit des fuzils fit voile vers Œebec .pour a4
vertir qu’il y avpit du malheur. Mais quand il (eut-que c’étoit pour lui:
ne l’on s’étoit expolé , il penla mourir de douleur. Son frere pétoit

31: nombre des fept , ô: les autres étoient des principaux hËlËitans qui
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voulurent rendre fervice en cette occafion à MOnfieur le Senéchalê’;J
Depuis ce temps l’on n’a encore veu que des maflacres.»- Le fils de

Monfieur Godefroi étant parti des trois Rivieres pour aller aux Attikamek avec unerroupe d’Algonguins, ils furent attaquez 8c misa
mort. par les Hiroquois , après s’être vaillamment défendus, «5c avoir

rué un grandïnornbre d’ennemis. ’ r ’l - j

. . Ces Barbares ont fait beaucoup d’autres coups fcmblables 5- mais
Mont-Reala été le principaltheatre de leurs carnages.Madame Dallleboufi , qui a fait un volage ici , m’a rapporté des choies tout-à-fait
funefies. Elle m’a dit que plufieurs Habitans furent tuez par furprife
dans les bois , fans qu’on feeût où ils étoient, ni ce qu’ils étoient de-

venus. On n’ofoit les aller chercher , ni même fortir , de crainte
d’être enveloppez dans un femblable malheur. Enfin l’on découvrit

le lieu par le moien des chiens que l’on voioit revenir tous les jours
faouls 85 pleins de fang. Cela fit croire’ qu’ils faifoient curée des corps

morts , ce qui afiligea fenfiblement tout le monde. Chacun le mit en
armes , pour en aller reconnoi’tre la verite’. Œ’JUÇI on fut arrivé au
lieu , l’on trouva çà 8: là des corps coupez par la moitiés d’autres tout

charcutez 8: décharnez 5 avec des têtes, des jambes , des mains éparfes de tous côtez. Chacun prît fa charge , afin de rendre aux défunts
les devoirs de la fepulture chrétienne. Madame Dailleboufiz, qui m’a
raconté cette hifioire ; rencontra inopinément un homme , qui avoit
attaché devant ion efiomach la carcafle d’un corps humain s 86 les
mains pleines de jambes 55 de bras. Ce fpeéiacle 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 &des

enfans
de ces pauvresïdéfunts. ’ v. .
a :NouslVCnons d’apprendre qu’un Ecclcfiai’tiqne de la compagnie
de fMeflieursde Mont-Réal ç venant de dire la fainte Méfie le retira
un peu à. l’écart, pour dire (es Heures en filence 85 recueillement,

allez proche néanmoins dei-cpt de leurs domefiiques qui travailsloient. Lors qu’il penfoit le moins à l’accident qui lui arriva a ’foixante

Hiroquois qui étoient en embufcade , firent fur lui une déchar une
fuzils. Tout percé qu’il étoit , il eut encore lecourage de couriifa ’fes a

gens pour. les avertir de fe retirer 1 85 anal-tôt il tomba mort; Les
ennemis le.fuivirent , 85 y furent auifi-tôt quelui. Nos fept François
le défendirent en retraite, mais ils ne pûrent fi bien faire qu’un
d’ëflx ne fût filé , 8C un autre pris. Alors ces Barbares firent des huées;
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extraordinaires pour marque de la joie qu’ils avoient d’avoir tué une;
robe noire. Un Renegax de leur trouPe’ le dépoüilla , 8: le revêtit de
fa robe , à: aïant mis une chemife par deilus en forme de furplis , t’ai;

foitla procelfion au tour du corps , en derifion de ce qu’il avoit veu
faire dans l’Egalife aux obfeques des défunts. Enfin ils lui couperent la

tête qu’ils emporterent, fe 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 coup , puis ils fe retirent dans les’bois,’

où les François ne cuvent aller. ’ ’ . A

Nous avons eu (F65 prefages funefies de tous ces malheurs. Depuis
le départ des vaiifeaux de 1660. il a paru au Ciel des lignes qui ont

épouvanté bien du monde. L’on a veu une Comete , dont les verges
étoient pointées du côté de la terre. Elle paroifloit fur les deux à trois

heures du matin , 8: difparoilloit fur les fix à fept heures à caufe du
jour. L’on a veu en l’air un homme en feu , se enveloppé de feu. L’on

y a veu encore un canot de feu, 85 une grande couronne aullî de feu
du côté de Mont-Réal. L’on a entendu dans l’llle d’Orleans un enfant

crier dans le ventre de fa mere. De plus l’on a entendu en l’air des
voix confufes de femmes 8: d’enfans avec des cris lamentables. Dans
une autre rencontre l’on entendit en l’air une voix tenante ü horrible. Tous ces accidens ont donné de l’effi’oi au point que vous pouvez

enfer.
Deplus l’on a découvert qu’il y a des Sorciers 86 Magiciens en ce
pais. Cela a paru à l’occafion d’un Meufnier , qui étoit palle de Fran-î

ce au même temps que Moufeigneur nôtre Évêque , 81 à qui fa granJ
deur avoit fait faire abjuration de l’hercfie , parce qu’il étoit HugueJ
not. Cet homme vouloit épeurer une fille qui étoit paillée avec (on
pere 84 fa mere dans le même vailTeau, difant qu’elle lui avoit été pro-j

mile: mais parce que c’étoit un homme de mauvaifes moeurs , on ne
le voulut jamais écouter. Aprés ce refus. il voulut parvenir âfes fins

par les rufes de [on art diabolique. il faifoit venir des Demons ou cf:
prits folets dans la maifon de la fille avec des fpeétres qui lui dona:
noient bien de la peine a de l’eifroi. ’ L’on ignoroit pourtant la cau’.’
le de cette nouveauté; jufqu’â ce que le Magicienparoill’ant , l’on eut

fajet de croire qu’il y avoit du maléfice ciels. part de ce miferable’;
car il luirparoill’oit jour sa nuit , quelque fois feul , 85 quelquefois ac-Ï
compagné de deux ou trois autres , que la fille nommoit , quoi qu’elle
ne les eût jamais veus. Moufeigneur y envoia des Peres , a; il y cit allé
lui-même pour chauler les démons par les prieres de llïgàife. Cepçn:1

.Bijt
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dant rien n’avançoit , a: le bruit continuoit plus fort qu’auparavant.
L’on voioit desphantômes , l’on entendoit joüer du tambour 8: dela.
flûte , l’on voioit les pierres a: détacher des murs , 8c voler çà 8: la ,

si toujours le Magicien s’y trouvoit avec (es compagnons pour in:
, uieter la fille. Leur dell’ein étoit de la faire époufer à ce mal-heureux.

qui le vouloit bien auffi , mais qui la vouloit corrompre auparavant.
Le.lieu cit éloigné de (Lupebec , 8: c’étoit une grande fatigue aux Pares

d’aller faire fi loin leur exorcifine. C’efi: pourquoi Monfeigneur voiant
que les diables tâchoient de les fatiguer par ce travail, 85 de les lafl’er

parleurs boufonneries , ordonna que le Meufnier 8l la fille fuflent amenez à Œebec. L’un fut mis en prifon , 61 l’autre fut enfermée
chez les Meres Hofpitalieres. Voila où l’affaire en cit. Il s’efl pallé

dans cette affaire bien des chofes ex:raordinaires que je ne dis pas
pour éviterla longueur , 86 afin de finir cette marier-e. Pour le Magi;
cien Se les autres Sorciers,ils n’ont encore rien voulu confefl’er: Cime
leur dit rien anilî , car il n’en pas facile de convaincre des perfonnes-

enAprèscette
nature
de, touscrime.
.f’affligez
I,
cette recherche
des Sorciers
ces païs ont été
d’une maladie univerfelle , dont on croit qu’ils font les Auteurs. C’a

été une efpece de Cocqueluches ou Rheumes mortels , qui fc [ont
communiquez comme une contagion dans toutes les familles , en forte
qu’il n’y en a pas eu une feule d’exempte. Prefque tous les enfans des

Sauvages , a: une grande partie de ceux des François en (ont morts;
L’on n’avoir point encore veu une femblable mortalité : car ces mala-

dies fe tournoient en pleurefies accompagnées de fievres. Nous en
avons été toutes attaquées; nos Penfionnaires , nos Seminaril’tes , nos
Domeltiques onttous été à l’extrémité. Enfin je ne croi pas qu’il y-ait

eu vingt perfonnes dans le Canada qui aient été exemptes de ce mal;
lequel étant fi univerfel , on a eu grand fondement de croire que ces
miferables avoient emp oifonné l’air. ’
Voila deux fléaux , dont il a plû à Dieu d’exercer cette nouvelle
Eglife , l’un cil celui dont je viens de parler , car l’on n’avoit jamais

tant veumourir de perfonnes en Canada comme l’on aveu cette-âne.
née: l’autre cilla péri-cention des Hiroquois, qui tient tout le paladins
des apprehenfions continuelles : car il faut avouer que s’ils anÎflml’a1
drefle des François , 8l s’ils (gavoient nôtre foible , ils nous auroient clé-j

ja exterminez ; mais Dieu les aveugle par la bonté qu’il a pour nous, sa
j’efpere qu’il nous favorifera toujours de fa protection contrevnos enj

gémis quels qu’ils [oient ; je vous conjure de l’en prier. l
’ De .âzæêet le effume" 166:.
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rap MESME
les Hiraguois Agnlrognam continuent leur: kafliliteî; à! les Onnontagera;
nous demandent la paix. Elle jujt’ifie la conduite de Monfimr
d’Argcnçan damfon Gouvernement de la nouvelle France.

. ’On tres-cher Fils. Je vous ai écrit une grande Lettre, par la:
Ï jquelle VOus avez pu aprendre une partie de ce qui s’efl: palle”
cette année dans nôtre Canada. Depuis les evenemens que je vous ai
écrits , quelques François 8C Sauvages fe font fauvez du côté des Onnontageronons où les Peres s’étoient 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 donné la vie. Ils ajoûtent que les Hiroquois

fuperieurs n’ont pas entieremcnt perdu les fentimens de Religion que
les Peres leur ont infpirez,’ ils ont emporté la cloche chez eux, 86 l’ont

fufpenduë dans une cabane qu’ils ont convertie en Chap pelle. Ils y

font fouvent les prier-es comme les Peres faifoient : Ils obligent les
François de s’y trouver , 8: s’ils y manquent , ils les battent ô: les con-

traignent de faire leur devoir. Ils difent’ encore que quand les Pcres

quitterent le pais , les femmes qui ont voix deliberative dans les
Confeils , au moins celles qui font choifies pour cela, pleurerent ’
fept jours entiers la perte qu’elles faifoient ; les enfans firent le mémé: il étoit temps neanmoins que les Millionnaires 8: les François

quittailent, parce que la confpiration étoit formée , 8: fur le point
de s’exécuter. Voila ce que les Captits, qui fe font fauvez , nous ont
rapporté.

Peu de temps après , les Ambaffadeurs de ces Nations fuperieures
[ont venusici prier qu’on leur donnât des Peres; à: pour marque de
la fincerité de leur demande , ils ont encore rendu quelques.François r
qui nous ont confirmé ce que les premiers nous avoient dit. L’on fait
des recherches pour fçav oit fi ces Sauvages ne fe mêlent point avec
les Agnerognons , mais l’on n’a pû encore rien découvrir. L’on a flau-

vent tenu confeil fur ces affaires , de crainte de furprife. Enfin il a été

refolu que le Pere le Moine iroit avec eux en leur pais . pour tâcher
de découvrir fila paix qu’ils demandent , n’eil pointun piégé pour

’ ’ B b b b il j
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nous furprendre. Il cil clone parti avec eux , avec ordre de fe rendre
ici en leur compagnie à un jour dcfliné , afin de faire (on rapport. S’il
y a de la fineerité dans la recherche qu’ils font de la paix , on la con-

cluëra avec eux , 85 avec trois autres Nations qui leur font alliées , 8:
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 tuafl’ent le Pere , 85 qu’ils ne le joigniffcnt enfuite aux Agnœ

rouons , pour venir détruire nos habitations , lors qu’ils [e repofe-i
roient dans l’attente de la paix; ce qui a fait que l’on s’efi toujours
tenu fur l’es gardes , comme fi l’on eût été dans une pleine guerre; Et,

en effet nous ayons apris que lesAgnerorions ont fait des prefens 5.
celui qui conduifoit le Pere afin de le tuer en chemin, ce que luit ni
aucun de fa fuite n’a voulu faire , mais ils lui ont fait un fort bon trai- ’
tementt, 85 l’ont mené en allurance en leur païs , où il a été reçu avec

tout l’appareil 85 toutes les acclamations pollibles. ’ ’ ’

Le Pere cit de retour avec fes conduéleurs , qui pour marquerde
leur fincerité nous ont encore amené de nos François captifs avec ”

promeife de nous en rendre encore dix auPrintemps.Tous ces captifs
n’ont point été mutilez , mais plûtôt ils nous affurent que ces Peuples
les ont traittez comme leurs enfans , 85 qu’ils ont même racheté de nos

gens des mains de nos ennemis , afin de nous les rendre. Ils demandent tous infiamment qu’on leur envoie des Peres pour-les infimité :1
je croi qu’on ne leur manquera pas; mais aprés. tout Dieu cil leiMaîs.

tre des cœurs des hommes , 85 lui feul 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 humilier les Agneronons ,
qui n’en ont pas plus de quatre cens. C’efi ce que l’on a defl’ein défaire

l’an prochain , file Roi envoie le Regiment qu’il a fait efperer ; car ils
ont fait des allemblées publiques , où ils ont conclu , 85 protefié de ne

faire
jamais de paix avec les François. Vous avez l’alibi] de dire que fi nous fommes attaquez par ces Bar-Î
bares , lorsqu’il n’y a plus de Navire à nôtre port , il nous feroit

pofiible de nous fauver, car il n’y a point ici de porte de derniers
pour fuir. En ou fuiroit-on? dans les bois 3 où l’on fe perdroit , &dono
les Sauvagesfçavent les retraittes. Les Hiroquois néanmoins teintera:

[truble ne pourroient avoir le temps avec une armée in: lesbpasde;
détruire nos maifons de pierre, pourveu qu’on eût desvivres, à:

quelques gens pour nous garder , 85 pour les empêcher de. mata-f
Flic le feu; car dei]: ce que l’on appréhende le plus, les couvertures
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. étant de bois . 85 à la portée de la main. Les nôtres font à deux étages ,’

- 85 ainfi il ya moins àcraindre , 85 l’onpourroit attendre le feeours ordinaire des vailfeaux qui font ici deux ou trois mois l’Eté. Deplus ces

Barbares viennent ordinairement au Printemps, aux mois de Mai a;
de Juin,85 à l’Automne,85ils veulent expédier leurs affaires en trois ou

quatre jours, car comme ils ne portent que fort peu de vivres , ils
fouflî-iroientla difette , 85fe détruiroient eux-mêmes Enfinlj’efpcœ
que la bonté de Dieu nous fera la grace de raplatir à fon’fervice en ce
pais. Monfi eut nôtre Gouverneur aïant interrogé un de nos François
fur tout ce qu’il avoit veu dans fa captivité , il a apris qu’il n’étoic
as bien difficile d’aller détruire les Agneronons par ce côté ici , c’eft
ce qui l’a obligé d’écrire au Roi , aux Reines, 85 aux Seigneurs de la

Cour d’envoier le fecours direéiement à (&ebec , 85 de changer le
remier deifein qui étoit d’aller attaquer ces Barbares par le côté des
Hollandois. Priez nôtre Seigneur pour l’execution de ce defl’ein , 85

ourla converfion des autres qui demandent la paix.
Enfin Monfieur le Vicomte d’Argençon nous a quittez , ne pouvant

attendre davantage , à caufe de fes infirmitez qui lui ont fait deman-

der (on retour en France. Outre cette raifon, je vous dirai en confiance , qu’il a eu à fouffrir en ce pais , dont il a été chargé , fans avoir
û avoir du feeours de France : li bien que l’impuillance , où il s’eil vû

de refifier aux Hiroquois,ne voulant pas degarnir la garnifon de 041pbec ,7 de crainte que par quelque furprife les ennemis ne vinil’ent
s’emparer du fort , lui adonné du chagrin , qui a pu beaucoup contribuer à (es infirmitez. Il s’eft trouvé des efprits peu confiderez , qui
ont murmuré de fa conduite , 85 qui en ont fait de grolles plaintes ca;
pables d’ofi’enfernn Homme de fa qualité 85 de fon mérite. Il a fouf.

fert tout cela avec beaucoup de generofité. L’impuiflance néanmoins
’où il s’eit veu de feeourir le pais . le défaut de Perfonnes de confeil , à

qui il pût communiquer en confiance de certaines affaires fecrctes , le ’
peu d’intelligence qu’il avoit avec les premieres Puiflances du pais, 85
enfin (es indifpofitions qui commençoient à devenir habituelles , l’ont
porté à fe procurer la paix par fa retraite.’Son fuccelfeur l’a laillé com-

mander jufques au jour de (on embarquement, 85 cependant il a fait
la vifite’de tout le pais qu’il a trouvé tres-beau à qui auroit de la dé;
peule à y faire ; mais le peuple citant pauvre il n’y a qu’une Puiffance

[envenime qui le paille mettre en valeur. Apres [a vifite’ il cit venu
rejoindre Monfieur d’Argençon , à qui il a dit tout haut , que fi
l’on ne lui envoioit l’année prochaine les trouPes qu’qn lui avoit pro-
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mifes , il s’en retourneroit fans attendre qu’on le rappellât , qu’il
prioit d’en donner avis à Sa Majefié ; 86 qu’à [on égard il s’étonnoit

c0mme il avoit pû garder le païs , et fubfifier dans [on Gouvernement

avecfipeude forces. Pour nôtre particulier nous perdons beaucoup
en Monfieut d’Argençon , car c’était un homme tres-charitable à

nôtre égard , 86 qui ne huiloit palier aucune occafion de nous obliger.
Il me faifoit fouvent l’honneur de me vifiter en vôtre confideration y
ainfi l’obligation étant grammaire à Vousôc àmoi, je vous prie de lui

témoigner vos remercimens &les miens.
D; glial»: le d’oâobre 186:. l
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Mortalité arrivée en Fume. ’Trahzfon des Hiroquois découpent; Ztlt

merveilleux de la Mn: de l’Inmmatizm pour le faim des ms, é’

à pourvoir aux mais»: de les inflmire. »
On tres-cher Fils. I’ay reçu trois de vos lettres feulement
depuis peu de jours , les deux-vailTeaux qui [ont à nôtre port
il y a deux mois ne nous aïant apporté ni lettres ni nouvelles de vô-l

tre part ni de nos cheres Meres de Tours. Nous avons feulement
apris que les calamitez de la famine, fit des maladies mortelles qui
ont couru par toute la France ont particulierement fait leurs rava-;
ges fur la Riviete de Loire. .Ces bruits que les paflâgers ont fait cou-Z
rit , m’ont fait penfer que vous ô: nos Meres pouviez être envelo-Z
(P62 dans une mortalité fi univetfelle. Mais enfin vos lettres m’ontôté de peine , 8: m ’ont apris que vous vivez encore a: elles aufl’ :11.

n’y a que ma chere Mere Françoife de faint Bernard ô: mon tres-bon;

Pere D. Raimond qui ont paié le tribut, a: qui font dans la patrie
qu’ils ont tant defirée. Quoique leur mort m’ait été -tres-fenfible,ila
premiete m’aiant donné l’entrée dans la [aime Religion , azimute.
m’aiant élevée 8:.conduite fort long-temps dans la vie (pirituçlle, je?
ne lailÏe pas d’envier leur bonheur, étant perfuadée qu’ilp’X’B rien

de plus agteable ni de Plus fouhaiptable que de quitterle corps pour;
maller joüir de Dieu.

Les Hirogum’s ont recommencé leurs meurtres aux environs de,

Mmfiw
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Mont-Real dés le commencement de l’Automne , nonobfian: leurs

beaux pourparlers de paix. Ceux néanmoins qui tuent font les
Agneronons , St ceux qui demandent la paix font les Onnontagero.’
nons ô: les Oiogneronons 5 mais il n’y a pas lieu de fe fier aux uns ni

aux autres. Le R. Pere le Moine cit avec ces derniers qui avoient
promis de le ramener l’Automne derniere: ils n’en ont rien fait , 8:
nous avons apris qu’il efi auffi captif parmi eux que les captifs mémés;

8: à prefent l’on ne. (çait s’il cit mort ou vif. Au commencement
de l’été un de leurs Capitaines ramena un captif à: dit que quatre

censxle ieuts gens vouloient le ramener. L’on envoia ici ce Capi:
raine pour voir Monfieur le Gouverneur qui reconnut à fa contenance 86 à celle de fes gens qu’il y avoit quelque fourberie cachée.
Cela fit qu’on fe défia d’eux , &î qu’on les traitta avec referve, ce

qu’ils remarquerent bien ô: s’en retournerent affez mecontens. (kelq es-uns de la compagnie s’étant arrétez à Mont-Real , a: étant un

peu gaillards declarerent aux François le defiein de leurs compatriotes, qui étoit, qu’en eifet quatre cens des leurs doivent ramener le
Pereêzle relie des captifs François , puis faire bonne mine comme
amis s fe familiarifant 8: allant de maifon en maifon afin de s’infinuer,
ô: tout d’un coup faire main baffe par tout. Les Ambafladeurs eurent
le vent que leur defl’ein étoit decouvert 8: firent leur poffible pour

faire palier les autres pour menteurs. Cet avis neanmoins-a obligé
Monfieur le Gouverneur de groflîr [a garnifon , sa celle des trois Ri:

vieres a afin de fe tenir toujours fur fes gardes.
tC’ependant les Agneronons continuent leur carnage. Monfieur
Vignal qui avoit été nôtre Confefleur 8c àqui nous avionsdes obliganf
tions incroiables cil tombé entre leurs mains . 8: a été mis à mort par

ces barbares avec trois hommes de fa compagnie. Monfieur Lambert
Major, un des vaillans hommes qui aient été en ce pais , aété tué ’

dans un combats: douze François avec lui. Ils ont encore malfamé
quatre-vingts Sauvages Algonguins 65 Montagnez qui s’étoient ca-j
chez dans les montagnes; mais ces Barbares les y ont bien fceu trouVCr Nous ne fçavons encore ce qui ei’c arrivé au R. Pere le Moine
ni à nos captifs François, non plus qu’au R. Pere Mefnard , qui en:

chez les ataaak, avec lefquels il devoit faire un tout cette année en
ces quartiers, où ils devroient déja être rendus. Les Hiroquois qui
en ont eu le vent fe font cantonnez par toutes les avenües , afin de
les enlever avec toute leur peltrie. On dit qu’ils devoient venir trois
ou quatre cens de compagnie. S’ils viennent heureufemerË , les Mars
ccc
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chauds de France qui font venus dans cette attente gagneront bean-.
’ coup ; comme au contraire s’ils [ont détruits, nos Marchands pet
dront leur voiage. L’un d’eux m’a dit aujourd’huy qu’il y perdra

pour fa part plus de vingt«mille livres. Maishelas: tout confideré,

ce qui cit à deplorer ce font les ames de ces peuples, dont la plus
part ne font pas encore Chrétiens. S’ils fuiTent venus ici, ils yeuifent
hiverné s se l’on eût eu le loifir 86 la commodité de les infiruire pour

les baptifer. Chacun tend à ce qu’il aime; les Marchands à gagner
de l’argent, ôtles Reverends Peres 85 nous à gagner des armes. Ce
dernier motif efi un puiflant aiguillon pour picquer 6c animer un cœur. I’avois l’hiver dernier trois ou quatre jeunes Sœurs continuellement
auprés de moy pour aiÏouvir le defir qu’elles avoient d’aprendrc

ce que je fçay des langues du pais. Leur grande avidité me donnoit
de la ferveur 85 des forces pour les infiruite de bouche 85 par éCrit
de tout ce qui ei’t necefl’aire à ce deflein. Depuis l’Advent de Noel ,
jufqu’à la fin’de Fevrier je leur ai écrit un Catéchifme Huron, trois

C atechifmes Algonguins , toutes les prieres Chrétiennes en cettelangue 8l un gros Diâionaire Algonguin. Je vous allure que j’en étois
fati née au dernier point, mais il falloit fatisfaire des cœurs que je
voiois dans le defir de fervir Dieu dans les fonétions où nôtre Infiitut:

nous engage: Priez la divine bonté que tout cela fuit pour fa plus

grande gloire. ’

’ Nous attendons de jour à autre deux vaifieaux du Roi , où il n’y

a que deux cens hommes d’armes, le relie étant des familles. &des
gens de travail que Sa Majefizé fait palier Gratis, afin que le pais en
[oit foulagé: Mais elle nous fait efperer un puiiTant fe’cours l’an proi-

ehain pour détruire entierement l’I-Iiroquois. La tres-(aime volonté
de Dieu (oit faire. Nous n’avons pas été trop inquietez dans «square

tiers de Quebec par ces Barbares , toute leur attention étant à MontJ
Real , 8: à’ guetter les stasak. Priez pour nous a je vous enconjuë
te, car nous avons encore une autre croix bien plus pefante que cela ’
le des Hiroquois , parce qu’elle tend à perdre le Chrifiiani’fme. I6.

vous en parlerai dans une autre lettre l’empreil’ement de ce

qui part m’obligeant de finir , ôt de me dite. .1 ’
De and"; le le. 41’10"11 1.6 6:.
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Defirdre efroinble caufe’ par les biffin: du vin éI de l’eau de vie. Mona.
ficur l’Ew’gue de Purée 2m en France pour] apporter le’rtmede.

On tres-cher Fils. Je vous ay parlé dans une autre lettre d’u-’

ne croix que je vous difois m’être plus pefante que toutes les

hoi’tilitez des Hiroquois. Voici en quoi elle confifle. 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 boill’ons tres-violentes ,’ comme de vin 8: d’eau de vie pour tirer d’eux des Caiiors. Ces

boitions perdent fous ces pauvres gens , les hommes , les femmes s les
garçons ôt les filles même; car chacun cil maître dans la Cabane quand

il s’agit de manger 8c de boire , ils font pris tout auifi-tôt &deviennent comme furieux. Ils courent nuds avec des épées ô: d’autres at-

mes , 8c font fuir tout le monde , (oit de jour (oit de nuit , ils courent
par Œebec fans que performe les puifi’e empêcher. Il s’enfuit de la des

meurtres, des violemens, des brutalitez monfirueufesëz inouïes. Les
Reverends Peres ont fait leur pofiible pour arrêter le mal tant du côté des François que de la part des Sauvages, tous leurs efforts ont été

vains. ’Nos filles Sauvages externes venant à nos dalles a nous leur
avons fait voit le mal où elles fe precipitent en fuivant l’exemple de
leurs parens , elles n’ont pas remis depuis le pied chez-nous. Le naturel des Sauvages ei’c comme cela : Ils font tout ce qu’ils voient fai-

re 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 255 le premier baptifé du Canada nous
rendant vilite fe plaignoit difant : Onontio , c’efi Monfieur le Gou. verneur, nous tué, de permettre qu’on nous donne des boill’ons. Nous
lui répondîmes: dis-lui qu’il le défende. Je lui ay dé ja dit deux fois,

repartit-il, &cependant il n’en fait tien: Mais priez-le vous-même

d’en faire la defenfe , peut-être vous obeïra-t’il. . I
C’efl une chofe deplorable de voir les accidens funei’tes qui naif-

lent de ce trafic. Monfeigneur nôtre Prelat a fait tout ce qui le peut
imaginer pour en arrêter le cours comme une chofquui ne tendît

b ccc 1j
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rien moins qu’à la defiruétion de la foy 85 de la Religion dans ces con:

trées. Il a emploié toute fa douceur ordinaire pour détourner les
François de ce commerce fi contraire à la gloire de Dieu , 85 au falut des Sauvages. Ils ont méprifé fes remoni’crances , parce qu’ils

[ont maintenus par une Puill’ance feculiere qui a la main forte. Ils
lui difent que par tout les poilions font permifes. On leur répond
que dans une nouvelle Eglife , 85 parmi des peuples non policez,
elles ne le doivent pas être, puifque l’expérience fait voir qu’elles

font contraires à la propagation de la foy , St 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 contefiarions tres-gran-

des fur ce fujet: Mais enfin le zele de la gloire de Dieu a empor-’
té nôtre Prelat 85 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

les affaires de cette nature. l
Les affaires étant à cette extremité , il s’embarque pour palier en

France , afin de chercher les moiens de pourvoir à ces defordres qui
tirent après eux tant d’accidens funeiies. Il a penfé mourir de douleur à ce fujet. 85 on le voit feicher fur le pied. Je croi que s’il’né

peut venir à bout de fon deifein, il ne reviendra pas, ce qui feroit
une perte irréparable pour cette nouvelle Eglife, 85 pour tous les
pauvres François : Il fe fait anVte pour les affilier, 85 pour dire en
un mot tout ce que je conçois de fon mérite , il porte les marques
85 le caraélere d’un faint. Je vous prie de recommander, 85 de fai-

re recommander à nôtre Seigneur une affaire fi importante , 85
qu’il lui plaife de nous renvoier nôtre bon Ptelat , Pere 85 veritaî

blé Paileur des ames qui lui font commifes. l . -

Vous voïez que ma lettre ne parle que de l’affaire qui me préf-1

fe le plus le cœur , parceque j’y voi la majef’té’de Dieu deshonorée ,

I’Eglife méprifée, 85 les ames dans le danger évident de le perdre: -

Mes autres lettres répondront aux vôtres1

Dr glacée: I: la. d’Amfl 1661.. ’ -- ’ ’
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Le Kg] envoie des Commiffaires dans la maori]: France pour prendre
pojfefiion du port de Plnifamc, (à. pour examiner
Le nature à la gualitt’ du fait.
On tres-cher fils. L’on me vient de donner avis qu’une chaloui

pe va partit pour aller trouver les vaiifeaux du Roy qui fe font
arrêtes à foixante lieuës d’icy , fans qu’on ait jamais pû faire obeïr le

Capitaine, quoi qu’on lui ait commandé de la part du Roy de venir à Quebec. lls’excufe fur la faifon qu’il dit être trop avancée. aucun navire n’aiant jamais monté (î tard jufques à Québec , ajoutant

que (on vailfeau étant de quatre cens tonneaux, il rifqueroit trop
dans le fleuve. Mais la Véritable railon ei’t qu’il a peut qu’on ne le châ-

tie de fa mauvaife Conduite dans le temps de fa navigation , niant
fort mal-traité le Gentilhomme que Sa Majelté envoie pour reconn’oître le pais , comme aufii Monfieur Boucher qui étoit le porteur

des lettres du Roy, 85 enfin tous les PaŒagers qu’il a prefque fait
petit de faim 85 de foif, comme en effet il en el’t mort prés de quarante. Il n’avoir des vivres que pour deux mois , 85 il en a été qua;
tre en chemin. Il a suffi arrêté au même lieu l’autre vailfeau qui n’é.

tant qu’une liure eut pu monter jufques ici , 85s’en retourner même
après la faint Martin , d’autres femblables en étant partis plus tard

les annéés dernietes. Monfieur de Monts qui cil: le Genrilhomme
dont j’ai parlé, cil venu icidans une chaloupe , 8C il cil: retourné pour V

débarquer trois ou quatre cens perfonnes qui (ont dans ces grands
vailfeaux , 85 les vivres qui font necefi’airespour leur hivernement.
Toutes les chaloupes 8c barques de ce pais y font allées, ce quinous
ciaul’e une confufion que l’on n’avoir point encore veuë. Comme

nous ne recevons nos pacquets que peu à peu s nous ne faifons
autli nos réponfes que par de petits mots par les chaloupes qui vont
file à file aux grands vaifiëaux. C’efl: donc parla chaloupe qui va par-

tir que je vous écris celle- ci pour vous dire ce que Monfieur de
Monts à fait dans fa commillîon. Il a pris poll’efiîon en chemin du

fort de Plaifance aux terres neuves , où il y a pêcherie de Mouruës

c c c Il]
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dans un détour à fix cens lieuës de France, se dont les Anglois En
Hollandois fe vouloient rendre les Maîtres. Il y a laiffé’ trente Piém-

mes de guerre pour le garder avec un Ecclefiaflique ,- 8c des vivres
out l’hiver.

Depuis ce lieu là il a confideré les terres, les montagnes , les fictif
ves, les rivages ô: leurs avenuës. Il cil: venu à Quebec dont ila vifizèles ports a: les environs de l’habitation. A la faveur d’un vent Nordef: , il cit monté en un jour aux trois Rivieres, où il a établi pour Gouverneur Monficur Boucher qui avoit déja commandé en ce lieu. C’cfl:

lui qui a porté en France les Lettres a les Commiflions de Monfieu:
le Gouverneur ô: qui les a prefentées au Roy, qui l’a écoüté avec une

bonté exrraotdinaire, et qui lui a promis d’envoier ici un Regiment
l’année prochaine avec de petits bâteaux pour voguer fur la riviere
des Hiroquois Agneronons que Sa Majei’te’ veut détruire afin de [c

rendre le Maître de tout le pais. Nous eflimons que c’eft pour ce.
la que Sa Majefié a envoyé Monfieur de Monts en eommiflîon pour
faire la vifite du pais. Après que ce Gentilhomme a examiné toutes
choies , il el’t tombé d’accord de tout ce que Monfieur le Gouvcr.

neur avoit mandé au Roy , 86 que Monfieur Boucher lui avoit confit.
rué de bouche; que l’on peut faire en ce païs un Roiaume plus grand
ô: plus beau que celui de France. Je m’en rapporte ; mais c’cfl: le fentiment de ceux qui difent s’y connoître.,Il y a des mines en plufieurs

endroits , les terres y (ont fort bonnes, il y a fur tout un grand nombre d’enfans. Ce fut un des points fur lefquels le Roy quefirionna le
plus Monfieur Boucher , (çaVOir fi le pais étoit fecond en enfans. Il i
l’efi en effet , et cela en: étonnant de voir le grand nombre d’enfans
tres-beaux St bien faits dans aucune diformité corporelle, fi ce n’en:

par accident. Un pauvre homme aura huit enfans 85 plus , qui l’hiver

vont nuds pieds et nuds têtes, avec une petite camifole fur le dos ,
qui ne vivent que d’anguilles . si d’un peu de pain, a: avec tout cela
ils font gros 8: gras. Monfieur de Monts s’en retourne bien content ,

ô: [e promet bien de nous venir revoir dans huit mois pour conti.
nuer les defl’eins de Sa Majeite’. Priez la Majeité fouveraine que tout.

reuflîffe pour la gloire. A. k :
Do Quête le 6. Novemôre i6625

DE LA M.’MARIE DE L’INCARNATION.

LETTRELxm.
AU-MESME
Relation du tremblement de terre arrivé cette année en Canada; ’

à :1:ch (fer: merveilleux.
On tres-cher fils. J’ai refervé à vous faire feparément le recic

du tremblement de terre arrivé cette année dans nôtre nou.
velle France ,lequel a été .fi prodigieux ,fi violent a: fi elfroiable, que
je n’ay pas de paroles airez fortes pour l’exprimer : Et je crains même que ce que j’en dirai ne palle pour incroiablc 8c pour fabuleux.
Le troifiéme jour de cette année 1663. une femme Sauvage , mais
tres-bonne 86 tres-excellente Chrétienne étant éveillée dans fa cabane,tandis que tous les antres dormoient ,entendit une voix dilh’nére

a: articulée qui lui dit : dans deux jours il doit arriver des chofcs
bien étonnantes ô: merveilleufes. Et le lendemain la même femme
i étant dans la forent avec (a fœur pour faire fa provifion journaliere’
r de bois , elle entendit diltine’tement la même voix qui lui dit: Ce fe-v
ra demain entre les cinq 85 fix heures du foir que la terre fera agitée
a qu’elle tremblera d’une maniere étonnante. Elle rapporta ce qu’ela

le avoit entendu à ceux de (a cabane qui prirent avec indifférence ce
qu’elle difoit comme un fouge, ou comme un effet de (on imagination. Cependant le temps fut afiëz calme ce jour- là ,86 encore plus

4 le
jour fuivant.
- Agate Vierge 6: Martyre fur les
Le cinquième
jour fête de l’aime
cinq heures a: demie du foir , une performe d’une vertu approuvée,ôz qui a de grandes communications avec Dieu,le vid extremementî

irrité contre les pechez qui le commettent en ce pais, et en mêmetemps elle (e fentit portée à lui en demander juf’tice. Pendant qu’elle offroit [es prieres à la divine Majelié pour cette fin, a: aul’fi pour les

ames qui étoient en peché mortel,afin que fa juflice ne fût pas fait?
lmi’fericorde ,° fuppliant encore les Martyrs du Japon , dont l’on faifoit la Fête ce jour-là , d’en vouloir faire l’application (clou qu’il le;

roi: le plus Convenable à la gloire de Dieu , elle eut un prefl’entiîment,.ou plûtât une afiurance infaillible que Dieu étoit prêt de punir
i le païspourles pal-1c; 5111s Ë! çgmæcrtcnça fur tout pgur le mépris
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qu’on y fait des ordonnances de l’Eglife. Elle ne put s’empêcher de
dcfirer ce châtiment ,quel qu’il pût être, puifqu’il étoit arrêté dans le

decret de Dieu, fans qu’elle eût aucune veuë de ce que ce pourroit

être. Incontinent aprés , sa un peu devant que le tremblement art-i:
jvât, elle apperçut quatre Demons furieux 8: enragez aux quatre coins
de Œebec qui ébranloient la terre avec tant de violence. qu’ils té.
moignoient’vouloir tout renverfcr’. Et en effet ils en aman; vénus
about , fi un Perfonnage d’une beauté admirable St d’une majeflé ra.
vili’ante, qu’elle vid au milieu d’eux, 86 qui lâchoit de temps en temps
la bride à leur fureur, ne l’eût retenue lors qu’ils étoient fur le point

de tout perdre. Elle entenditla voix de ces Demons qui difeient:
il y a maintenant bien du monde effrayé 5 nous voions bien qu’il y
aura beaucoup de converfions , mais cela durera peu , nous troverons’

bien le moien de ramenerle monde à nous :Cepcndant continuons
à ébranler la terre , a: faifons nôtre pollible pour tout renverfer.
- Le temps étoit fort calme &ferein , a: la vifion n’étoit pas eneo’;
re palfée, que l’on entendit de loin un bruit 8l bourdonnement épouA

ventable, comme fi un grand nombre de carrelles roulloient fur des
pavez avec vitcfle 85 impetuofite’. Ce bruit n’eut pas plutôt reveillé l’attention, que l’on entendit fous terre se fur la terre a: de tous

côtez comme une confufion de flotsôc de vagues qui donnoient
de l’horreur. L’on entendoit de toutes parts comme une grêle de
pierre fur les roits,dans les greniers,&’ dans les chambres.’ll fembloit

que les marbres dont le fond de ce païs cit prefque tout comparé,
8: dont nos maifons font bâties , s’alloient ouvrir ô: fe mettre en
pieces pour nous engloutir. Une pouffiere épaifie voloit de tous côtez. Les portes s’ouvroient d’elles-mêmes ,d’autres qui étoient ou;

verres le fermoient. Les cloches de toutes nos Eglifes.ëtles timbres
de nos horloges formoient toutes feules, berles clochers auffi’bien
que nos maifons étoient agirez comme des arbrésquand il fait

vent .; ô: tout cela dans une. horrible confufion de meubles lqui
le renverfoient a de pierres qui tomboient , de planchers quigfe
feparoient , ide murs qui le fendoient. Parmi tout cela l’on enter];
doit ms animaux domefiiques qui hurloient ales unstfbrtei’sntadcs
niaifons . les antres y rentroient. En un mot l’on étoit Ïfi ;eŒmïés que.
l’on s’el’rimoit être à la veille" du jugement . puifque4l’onen ’voioiti:

les figues. . .. . , . . avr-:03

I Un accident fi inopiné a: en un temps auquel les finnesgens [à
«83m.»?! tr-preparoient à inalliable carnaval dans..des exce’s sfut. un coup. damai

- a ’ nette
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nette fur la tête de tout le monde qui ne s’attendoit à rien moins.
Ce fut plutôt un coup de la mifericorde de Dieu fur tout le pais, comme on la veu par les effets dont je parlerai: ailleurs. Dés cette premiere fecouflë la confiernation fut univerfelle. Et comme l’on ignoroit
ce que c’étoit, les uns crioient au feu, croiant que ce fut un incen.
die . les autres couroient à l’eau pour l’éteindre : d’autres le faifirent

de leurs armes croiant que ce fût une armée Hiroquoife. Mais comme
ce n’étoit rien de tout cela. ce fut à qui fortiroit dehors pour éviter

.la ruine des maifons qui fembloient aller tomber. On ne trouva pas
plus d’aflhrance dehors que dedans a car par le mouvement de la ter-

re , qui tremouflbit fous nos pieds comme des flots agitez fous une
chaloupe, on reconnût anflîstôt que c’était un tremblement de terre.

Plufieurs embraflbient des arbres qui le mélans les uns dans les autres
ne leur canfoient pas moins d’horreur que les mail’ons qu’ils avoient
quittées : d’autres s’attachoient à des louches qui par leurs mouve-

»mens les frappoient rudement à la poitrine. Les Sauvages excréme-

ment efiraiez difoient que les arbres les avoient bien battus. (gelques uns d’entre eux difoient que c’étoient des démons dont Dieu
le fervoit pour les châtier, à caufe des excés qu’ils avoient faits en

,beuvant de l’eau de vie que les mauvais François leur avoient donnée. D’autres Sauvages moins inflruits qui étoient venus à la chafie
en ces quartiers , difoient que c’étoient les ames de leurs ancêtres qui

vouloient retourner dans leur ancienne demeure : Prevenus de cetl te erreur, ils prenoient leurs fufils, ce faifoient des décharges en l’air
contre une bande d’efprits qui pafYoit, à ce qu’ils difoient. Mais en-

fin nos Habitans aulfi bien que nos Sauvages ne trouvant nul azile fur
la terre non plus que dans les maifons , tomboient la plufpart en défaillance , 66 prenant un meilleur confeil, entroient dans les Eglifes
pour avoir la confolation d’y petit après s’être confefiezCette premiere féconde , qui dura prés d’une demi-heure , étant

« allée , on commença à refpirer , mais ce fut pour peu de temps ,

car fur les huit heures du (oit il recommença, 8e dans une heure il
redoubla deux fois. Nous difions Marines au Chœur,les récitant partic à genoux dans un efprit humilié, 8x nous abandonnant au fouverain

pouvoir de Dieu. Le redoublement vint trente-deux fois cette nuit;
là , à ce que m’a dit une performe qui les avoit contez a je n’en COH-

-té pourtant que fix ; parce que quelques-uns furent foibles, 8: quafi

imperceptibles. Mais fur les trois heures il y en eut un fort violent
à: qui dura long-temps.

- ’ ’ A D dd d
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Ces feeouffes
ont continué l’efpace
de fept mois , quoi qu’avec iné- galité. Les unes étoient frequentcs, mais foibles ;les autres étoient 1

plus rares, mais fortes 85 violentes : ainfi le mal ne nous quittant que a
pour fondre fur nous avec plus d’effort, à peine avions nous le loi- 3 J
fir de faire reflexion fur le malheur qui nous menaçoit , qu’il nous.
furprenoit tout d’un coup , quelquefois durant le jour , 84’. plus long

vent durant la nuit. - a * A
Si la terre nous donnoit tant d’allarmes ,le Ciel ne nous en don-noit pas moins , tant par les hurlemens et les clameurs qu’on entena
doit retentir en l’air , que par des voix articulées qui donnoient de

la fraient. Les unes difoient des hélas: les autres,allons, allons ;lcsautres , bouchons les rivietes. L’on entendoit des bruits tantôt com-

me de cloches, tantôt comme de canons. tantôt comme de toua
nettes. L’on voioit des feux , des flambeaux, des globes enflammezqui tomboient quelquefois à terre, 8c qui quelquefois fe diifipoient
en l’air. On a veu dans l’air un feu en forme d’homme qui jettoitles.

flammes parla bouche. Nos domefiiques allant par neceflité durant
la nuit pour nous amener du bois , ont veu cinq ou fix fois pour unenuit de ces fortes de feux. L’on a vû des fpeétres épouventables: Et

comme les démons (e mêlent quelquefois dans le tonnerre, quoi que
ce ne foit qu’un effort de la nature , ona facilement cru qu’ils fe [ont
mêlez dans ce tremblement de terre pour accroître les fraïeurs que la
nature agitée nous devoit caufer.

Parmi toutes ces terreurs-on ne fçavoit à quoi le tout aboutiroit.
Quand nous nous trouvions à la fin de la journée , nous nous mettions
dans la difpofition d’être englouties en quelque abyme durant la nuit:

Le jour étant venu , nous attendions la mort continuellement , ne
Voiant pas un moment affuré à nôtre vie. En un mot a on feichoit
dans l’attente de quelque malheur univerfel. Dieu même fembloit.
prendre plaifir à confirmer nôtre crainte. Une Perfonne contemplative étant devant le S. Sacrement pour tâcher d’appaifer la colere de t
Dieu , 85 s’offrant à luy d’un grand cœur pour être la viétime de tous
les maux qui menaçoient fon peuple; Elle fut foudain faille de fraïe’urs’.

comme aux approches d’une performe d’une grande Majefié, &aulr-

tôt. elle apperçut un Perfonriage extremement redoutable , revêtu
d’un habit tout couvert de cette devife: Q513- ut Dru: ? Il tenoit en fa
main gauche une balance dont les baflîns étoient remplis, l’un de va.
peurs , 8c l’autre d’écriteaux qui diloient : La une ad ces farfelu», j v

qui); compltm efl malin); tjm , à" dimiffa ejl iniguitns filins. Dans la
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main droite il avoit trois flèches , au bout (lefquelles elle lut ces paroles s Impieté , impureté , défaut de charité. Là-defius redoublant fes

prieres , elle vit fortir de la bouche de l’Ange ces deux mots ; Dm;
non irridcmr. La vifion difparut , 85 elle le trouva dans un grand defir
de prier Dieu , qu’il attendît encore à punir fou peuple; mais cepen.

dant nous entendions toujours l’ennemi rouller fous nos piez , nous

voiant fur le panchant du precipicc entre la vie 86 la mort , entre la
crainte 8l l’efp’erance félon les redoublemens ou la collation des fecoufies. Une ame fainte 8c fort adonnée à l’oraif on aperçut un jour
dans fa chambre une lueur qui reprefentoit la figure ô: l’éclat d’une
épée nuë , se en même temps elle entendit une voix éclatante, qui

difoit: Sur qui, Seigneur,fur qui? Elle n’entendit pas la réponfe,
mais une grande confufion de plaintes 86 de hurlemens qui fuivirent
cette premiere vorx.
Un mois fc pana de la forte dans la crainte a: dans l’incertitude de
ce qui devoit arriver 5 mais enfin les mouvemens venant à diminuer ,
étant plus rares a: moins violons, excepté,deux ou trois fois qu’ils
ont été tres-forts : l’on commença à découvrir-les effets ordinaires des

tremblemens de terre , quand ils font violens, fçavoir quantité de tre-

vaffes fur la terre , de nouveaux torrens , de nouvelles fontaines , de
nouvelles collines , où il n’y en avoit jamais eu ; la terre applanie , où

il y avoit auparavant des montagnes; des abîmes nouveaux en quelques endroits , d’où fortoient des vapeurs enfouffrées , 8c en d’autres

de, grandes plaines toutes vuides , quiétoient auparavant chargées de
bois Sade haliers : des rochers renverfez , des terres remuées , des forêts détruites , les arbres étant en partie renverfcz , 8: partie enfoncez
en terre jufques à lacime des branches. L’on aveu deux rivieres difaroître , l’on a trouvé deux fontaines nouvelles , l’une blanche com-Ï

me du lait , 86 l’autre rouge comme du fang. Mais rien ne nous a plus
étonnez que de voir le grand fleuve de faint Laurent, qui pour fa ’
profondeur prodigieufe ne change jamais , ni par la fonte des neiges,
qui fait ordinairement changer les Rivieres , ni par la jonérion de plus
de cinq cens Rivieres , qui dégorgent dedans fans parler de plus de
fix cens fontaines tres- grolles pour la plûpart , de voir , dis-je , changer ce fleuve , ô: prendre la couleur de fouifre , ô: la retenir durant

-huit jours. .

Quelques Sauvages que la crainte avoit chafÎez des bois voulant

retourner dans leur cabane, la trouveront abîmée dans un lac , qui fe
v fit en ce lieu-là. L’gn a veu une grange proche de nous fe coucher
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fur un côté , puis fur l’antre, 8:: enfin le replacer en fou a-flietteiwfi
1’Eglifc de Beaupréqui efl celle du Chal’teau-richer la terre tremblafi

rudement le Mercredi des Cendres , que l’on voioit trembler les mu:
railles comme fi elles enflent-été de carte. Le fait]: Sacrement , qui
étoit expofé,trembloit de même: Il ne tombapas neanmoins,aïant été

retenu-par une petite couronne de fleurs contrefaites. La lampe qui
étoit éteinte tomba trois fois, mais l’Ecclefial’tique qui avoit le foin

de cette Eglife , l’aïant fait allumer 8c remonter en [on lieu , elle ne

tomba plus. -

Nous avons apris de ceux qui font venus de Tadouffac , que le

tremblement y a fait d’étranges fracas. Durant l’efpace de fix heures

il a plu de la cendre en fi grande quantité , que furia terre 8c dans les
barques il y en avoir un pouce d’épais. L’on infere delà que le feu qui
cit enfermé dans la terre , a fait joüer quelque mine , 8: que Par l’onverture qu’il s’el’r faire , il a jetté ces cendres , qui étoient comme du

fel brûlé. Ces Meilleurs difent que les premieresfecoulles de la terre
les épouvanteront extrêmement àcaufe des étranges effets qu’elles

caulerent:mais que ce qui les eEraia le pl-us,ôt qui parut aufli le plusextraordinaire , fut quela marée, qui a fes heures reglées’ pour monter
«St décendre , 81 qui bailloit pour lors il y avoit peu de temps , remon-n

taTrois
toutjeunes
à coup
avec un effroiable bruit. V r
hommes étoient allez de compagnie chercher des
Sauvages pour leurtraitter de l’eau de vie ; l’un d’eux s’étantécarté

pour quelque noce-(lité , illui apparut un fpeéire effroiable , quidefa

feule veuë le peufa faire mourir de fraient: il retourna aufiïtôt,
quoi qu’avec peine , joindre les deux autres , qui le voiant ainfi efiraié

commenceront ale railler. Il y en eut un néanmoins qui rentracn foi-même,ôz qui dit: il n’y a pas pourtant ici de quoia-iremous portons des
boiffons aux Sauvages: contre la défenfe de l’Egli-fe , a: Dieu nous
veut peut-être punir de nôtre defobeïfiance: à ces paroles , ils retourneront fur leurs pas; le foir à peine furent-ils cabanez , que le ’tremh
blement emporta leur cabane à leur veuë , en forte qu’ils eurent eum-

mémes bien de la peine à fe fauver. Cet accident joint au premier leur

fit croire que le Ciel les perfecutoit, &vlouloit empêcher leur def-

foin. . l 7
Au milieu du chemin d’ici à Tadouffac il y ayoit deux grands Caps

qui donnoient du vent , 8K incommodoient fort les vziifleaux. Ils font
à prefcnt abîmez ôz enfoncez au niveau du rivage. Et ce qui eli mer.

veilleux , ils le font avancez dans le grand fleuve plus avant que la RL
r
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viere de Loire n’efi large dans fes plus grandes cruës. Ils ont retenu
leurs arbres 85 leur verdure , 85 aujourd’hui c’ci’t un plat pais: Je ne

(gai pas pourtant qui oferaymarcher le premier , quoy que l’amena
ait belle apparence. Un jeune homme de nos voifins allant en traître,
voulut deicendre au bord d’une riviere , qui n’avoitpoint encore pa.
ru , curieux-de voir comme les chofes s’étoient faites : Dés les premiers
pas, il enfonça fi avant qu’il alloit petit, fi on ne l’eut retiré, ce que
l’on fit avec peine.

Voila le Lieutenant de Monfieur le Gouverneur, qui arrive de Ta;
douflâc. Il rapporte que les tremblemens y [ont encore and] frequcns
85 auHî furieux que dans leurs commencemens. Ils arrivent plufieurs
fois le jour , 8: plufieurs fois la nuit. Cependant j’écris ceci le dixième
de Juin , c’efl-à-dire , qu’il y a dèja quatre mois 85 demi que ce ’fleau

dure.
La chaloupe , qui cil: arrivée à nôtre port il y a peu de jours , aiant
Iaiflé legrand vaiflèau à Gafpé pour prendre le devant ,fe trouva fort
en peine , étant proche de Tadouliac. Nous avons apris du Secrétaire de Monfieur le Gouverneur 8c d’un jeune homme de nos voifins ,
qui retournoient de France , qu’elle fautoit a: trembloit d’une étrange

maniere , s’élevant par intervalles haut comme une maifon ; ce qui
les effraia dautant plus qu’ils n’avoient jamais rien experimenté de

femblable dans la navigation. Dans cette fraient ils tournèrent la
veuë vers la terre , oùil y avoit une grande 85 haute montagne: Ils la
virent foudain remuer 85 tournoyer comme pirqüettant , 85 tout d’un
coup s’enfoncer 85 s’abîmer , en forte que? fommet fe trouva au ras

de Iaterre uni comme une glace. Cette te contre leur fit bien ville
’ prendre le large de la Riviete , de crainte que le débris n’arrivât juf.

ques
a eux. r
Legrand Navire prenant quelque temps après la même route, fut
furpris du tremblement. Un honnête homme , qui étoit dedans , m’a

dit que tous ceux du vaiflbau croient être morts , arque ne le pouvant
tenir debout pour l’effort de l’agitation , ils fe mirent tous à genoux ,.

85 fe proflcrncrent fur le tillac pour fe difpofer à la mort. Ils ne pouvoient comprendre la caufe d’un accident fi nouveau : car tout le
grand fleuve , qui en ce lieu-là cit profond comme une mer, trembloit comme la terre. Pour marque que la feeoulfe étoit grande , le
gros cable du Navire fe rompit, 85 ils perdirent une de leurs ancres ,
ce qui leur fut une perte bien notable. J’ai feeu de ceux qui font arrivezdansces vaiflcaux qu’en plus de douze endroits d’ici à Tadouflac 3
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qui cil difiant de Œçbec de trente lieues, les grands fracas caufez’
par les feeouflès de la terre , en plufieurs endroits, principalement.
vers les deux Caps , dont j’ai parlé , les montagnes de roches fe’font

ouvertes : lls ont veu quelques petites côtes ou éminences , qui fe font
détachées de leur fondement, 85 qui ont difparu , faifant de petites
ances , où les Barques 81 les Chaloupes (e pourront mettre à l’abri durant les tempêtes. C’efl une chofe fi furprenante qu’on ne la peut

quafi concevoir , 85 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 empêchaflënt la navigation , mais enfin
on ne croit pas qu’ils puiflbnt nuire , pourveu qu’on ne vogue point

durant
la nuit , car alors il y auroit du peril. l il .
Si les debris ont été fi terribles du côté de Tadouffac, ils ne l’ont
pas moins été du côté des trois Rivieres. Une performe de foi 8l de
nos amis nous en a ecrit des particularitez étonnantes. Et je n’en (gauroîs faire plus fidelement le recit , qu’en rapportant fes propres pa-A

roles. Lesvoici. h

La premiere 85 la plus rude feeoufie arriva ici le cinquième de Fe-J
vrier fur les cinq heures 85 demie du foir. Elle commença par un bruit:fement , comme d’untonnerre qui grondoit lourdement. Les maifons
étoient dans la même agitation que les arbres dans une tempête , avec
un bruit qui faifoit croire à plufieurs que le feu petilloit dans les greniers. Les pieus de nôtre paliffade ôz des clôtures particulieres fembloient danfer , 85 ce qui étoitle plus effi’oiable , fut que la terre s’éle-

voit à l’œil de plus d’un grand pied au demis de fa confiitence ordi-

naire , bondiflant 81 roullant comme des flots agitez. Ce premier coup
îdura bien une demi-heure.Il n’y eut performe qui ne crut que lasterre

fe devoit ouvrit pour nous engloutir. Néanmoins comme les maifons
ibnt toutes de bois , car il n’y a pas de pierre au trois Rivieres, l’effet
exterieur fe termina à la chûte de quelques cheminées. Mais les effets

qui par-cillent les plus confiderables , fe [ont faits dans les confciences, qui ont heureufement continué jufques à prefent. Au refie nous
avons remarqué divers fymtomes de cette maladie de la terre, siil
faut ainfi parler. Comme les tremblemens (ont quafi fans relâche,
aufii ne font-ils pas dans la même égalité. Tantôt ils imitent lainanle d’un grand vaifïeau , qui fe meut lentement fur [es ancres, ce qui
caufe à plufieurs des étourdilÏemens de tête : tantôt l’agitation en cil:

reguliere , 85 prccipitée par des élancemens qui font craquer les mai,-

fions fur tout durant la nuit, que plufieurs [ont fur pied a: en primes;
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,Le mouvement le plus ordinaireefi un tremouffement de trepidation
.ce qu’on pourroit attribuer à des feux fouterrains , qui caufent enco-

re un autre effet : car comme ils fe nourriffent de matiere bituminenfe 85 enfouffrée qu’ils confirment , ils forment en même temps deffous

nos pieds de grandes concavitez , qui reforment quand on frape la
terre , comme l’on entend reformer des voûtes , quand on frappe
deffus. Voila ce que l’on nous écrit des trois Rivicres,
L’on allure aufli que l’on a veu un fpeétreen l’air portant un flam.’
beau à la main , 85 panant de l’OuefI à l’EI’t pardeflus la grande redou-

te Cc
dequiceei’tBourg
des trois Rivieres. ’
hors de doute , félon le rapport de plufieurs de nos Sari.)
vages 85 de nos François des trois Rivieres témoins oculaires , eft qu’à
cinq ou fix lieues d’ici les côtes de part 85 d’autre de la Riviere , quatre fois plus hautes que celles d’ici, ont été enlevées de leurs fondemens,85 déracinées jufques au niveau de l’eau,dans l’étendue d’environ

deux lieuës en longueur a 85 de plus de dix arpens en profondeur dans
la campagne , 85 qu’elles ont été renverfées avec leurs forêts jufques

dans le milieu du canal, y formant une puiifante digue qui obligera
ce fleuve àchanger de liât , 85 à le répandre fur ces grandes plaines
nouvellement découvertes. Il mine néanmoins , 85 bat fans celle par
la rapidité de fon cours cettelile étrangere la demêlant peu-à-peu
avec (on eau ,qui cit encore aujourd’hui fi trouble 85 fi épaiife , qu’elle
n’efi plus potable. Dans ce violent tranfport il s’efi: fait un tel debris ,
qu’à peine un arbre eft demeuré entier, étant pour la plupart débitez

en longueur comme des mats de Navire.
Le premier fault fi renommé n’efi plus, étant tout-à-fait applani.
Le ravage cil encore plus grand 85 avec des circoni’tances plus furpre-

nantes vers la riviere de Batifcan. Il y avoit alors cinquante pet-(on;
nes de ces quartiers tant François que Sauvages dans les lieux , où le
tremblement a fait de plus grands ravages , 85 creufe’ de plus profonds
abîmes: comme ils ont tous été dansnana.
l’elfroi
, 85A.
contraints
de s’écarwrlgLe
,

ter pour fe garentir des precipices quis’ouvroient fousleurs piez , je
remarquerai feulement quelques circoni’tances que j’ai tirées de quelques particuliers , car chacun n’était attentif qu’à foi-même , 85 aux

moiens de fe fauver des ouvertures qui fe faifoient à leurs côtez.
Ces mines naturelles aïant donc commencé à joüer en ce lieu , auHî

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 nombre de canons 85 de tonnerres effroi.x
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bics, qui mêlez
avec celui des arbres
de ces Forêts immcnfes, qui s’en:
trechoquoient , 85 tOmboient à centaines de tous côtez dans le fond
de ces abîmes , faifoient dreficr les cheveux à la tête de ces pauvres
errans. Un Sauvage d’entre eux étant à demi engagé dans une ouver-

ture qui fe fit dans fa cabane , en fut retiré avec beaucoup de peinepar fes compagnons. Un François s’étant échapé du même danger , 85

étant retourné pourprendre fon fu2il , que la crainte lui avoit fait oublier , fut obligé de fe mettre dans l’eau jufques à la ceinture , en un lieu
oùils avoient auparavant fait leur feu: Il s’expofa à ce peril , parce-Â

que fa vie dépendoit de [on fu2il. Les Sauvages attribuans tous ces
defordres aux démons ,qui voloient en l’air , à cc qu’ils difoicm; , t’ai.

[oient de temps en temps des décharges de leurs fu2ils avec de grandes huées pour les épouvanter, 85 leur donner la chaire. Cette foirée
85 toute la nuit ils fentirent des bouffées de chaleur étouffantes. D’autres m’ont affuré qu’ils avoient veu des montagnes s’entrechoquer , 85

difparoître à leurs yeux. D’autres ont veu des quartiers de rocher
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 85 au delà du grand debris, affurent qu’en-retournant ils ont côtoyé plus de dix lieues fans en avoir pu découvrir,

ni le commencement, ni la fin) ni fonder la profondeur; 85 ils ajoûtent que côtoyant la Riviere de Batifcan, ils ont trouvé de grands
changemens , n’y aiant plus de fauts où ils en avoient veu auparavant
85 les collines étant tout-à-fait enfoncées dans la terre. Il y avoie ci.
devant une haute montagne , aujourd’hui elle cit abîmée 85 réduite
à un plat pais auflî uni que fi la herfe y avoit paifé : l’on voit feule.

ment en quelques endroits quelques extrémité: des arbres enfoncez .
a: en d’autres des racines qui font demeurées en l’air , la cime étant

abîmée
dansun la
terre.
A la côte de Beaupré
Maître
de famille»
aiant envoié un de fes
Domefiiques à fa ferme , cet homme vit foudain un feu grand 85 étendu comme une ville : quoi que ce fût en plein jour , il penfa.mourir de
fraieur , 85 tout le voifinage , qui vit la même chofe , en futÎextrérnement épouvanté , croiant que tout alloit périr. Ce grand feu néanmoins fe jetta du côté du fleuve , le traverfa 8’ s’alla perdre dans l’lfle
d’Orleans. Un homme qui l’a veu, m’en a aifeuré , 85 c’eü une pet:

forme digne de foi.
La terre n’ei’t pas encore affermie , 85 cependant nous fommes au
sixième de Juillet 1 car. je n’écris que par reptiles , 85è mefure que
j’aprcns
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j’aprenslcs ehofes. Les exhalaifons brûlantes , qui font continuellement forties de la terre , avoient caufé une f1 grande fechereffe, que
toutes les femences avoient jauni : mais depuis quelques jours il y a eu
des tourbillons 85 des qrages 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 déluge d’eau , qui tomba des montagnes a-

vec une abondance 85 une imperuofité incroiable. Les moulins furent
détruits , 85 les arbres des forêts deracinez 85 emportez. Ces nouvel--

les eaux firent changer le cours de la Riviere , fon premier lit demeurant en fable 85 à fec. Une fort belle grange , qui étoit toute neuve;
fut emportée route entiere à deux lieues de là , où elle fe brifa enfin
fur des roches. Tous les beftiaux de ces éôtez-lâ , qui étoient en grand

nombre à caufedes belles 85 vafies prairies du pais , furent emportez
par la rapidité des eaux. Plufieurs neanmoins 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 paifé. 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 aété enlevée , en forte qu’il n’y cit

relié que la roche toute nuë. Un honnête homme de nos voifins , qui
étoit alors en ce lieu-là , nous a affuré qu’en fix jours qu’il y a refié , il

n’a pas dormi deux heures , tant les tremblemens 851es orages lui ont

dûmné de fraient. - .

. Au même moment que le tremblement a commencé à (&eb’ec , il a
commencé par tout , 85 a produit les mémés effets. Depuis les Monts
de nôtre Dame jufques à Mont-Rail, il s’ei’t fait refièrrtir, 85 tout le

monde en a été également’effraié. . - v

- La nouvelle Hollande n’en a pas été exempte , 85 les Hiroquois qui.

en font voifins , ont été enveloppez dans la même confiernation que

les Sauvages de ces quartiers. Comme ces fecouffes de la terre leur.
étoient nouvelles , 85 qu’ils ne pouvoient deviner la caufe de tant de

fracas , ils fe font adreifez 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 Prophetie. r
a - Ce 2.9. de Juillet , il efi arrivé à nôtre port de Quebec une barquetle

lanouvelle Angleterre. Les perfonnes qui font defcenduës de ce vaif-n
feau difent , qu’étant àBulIon , qui ef’t une belle Ville que les Anglois

ont bâtie , le Lundi gras àcinq heures 85 demie ils eurent le tremblement comme nous l’avons eu ici, 85 qu’il redoubla plufieurs fois. Ils
’ rappôrtent le même de l’Acadie 85 du Port-Roial,place qui a autrefois

Eeee
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appartenu à Monfieur le Commandeur de Rafilly , 85 qui a depuis été
emportée par les Anglois. L’autre coïté de I’Acadie , qui appartientà

Meilleurs de Cangé 85 Denys de nôtreVille de Tours , a refleuri les
fécondes cnmme par tout ailleurs. Cette barque nousa ramené cinq de;
nos Prifonniers François, qui étoient captifs aux Hiroquois Agnero-

gnons , 85 qui fe font [havez à la faveur des Hollandois, qui les ont
traittez fort humainement , comme ils fOnt tous ceux qui fe retirent
chez eux.
Des Sauvages d’un pais tres-éloigné ont été preifez de fe retirer

en ces quartiers plûtôt pour fe faire infiruire 85 affurer leurs confciences , que pour éviter les tremblemens qui les fuivoient par tout.
Ils ont découvert une chofe qu’on recherchoit depuis longtemps, fçavoir l’entrée de la grande Mer. du Nord , aux environs de laquelle il y

a des peuples immenfes, qui n’ont point encore entendu parler de
Dieu: Ce fera un grand champ aux Ouvriers de l’Evangile pour farcisfaire à leur zele85 à leur ferveur. On tient que cette mer conduit àlz
Chine 85 au Japon ; Si cela cit , le chemin en fera bien abregé.
Je reviens à nos quartiers,où nous femmes toujours dans les fraieuts,
quoi que nous commencions à nous y accoutumer. Un honnête hom-

me de nos amis avoit fait bâtir une maifon avec un fort beau moulin ,

fur la ointe d’une roche de marbre : la roche dans une feeouife
s’ef’t ouverte , 85 le moulin 85 la maifon ont été enfoncez dans l’abîme

qui s’eiI faite.Nous voici au treiziéme d’AouIt: cette nuit derniere la;

terre a tremblé fort rudement ; nôtre Dortoir 85 nôtre Séminaire en
ont eu une forte fecouil’e , qui nous a réveillées de nôtre fommeil s 85

qui
a renouvellé nôtre crainte. *
Je ferme cette relation le vingtiéme du même mois , fans fçaVOir à
quoi fe termineront tous ces fracas , car lés tremblemens continuent
toujours. Mais ce qui cit admirable parmi des débris fi étranges 85 fi
nniverfels, nul n’a peri, ni même été bleifé. C’el’c une marque. toute

vifible de la proteétion de Dieu fur fon peuple , qui nous derme un
juite fu jet de croire qu’il ne fe fâche contre nous , que pour nous fane
ver. Et nous ef petons qu’il tirera fa gloire de nos frayeurs , par la; conveùfion de tant d’armes qui étoient endormies dans leurs péchez; a!

qui ne fe pouvoient éveiller de leur fommeil par les fimples mouve:

mens d’une grace interieure. h - ’
D: Quelle: le 10: d’Aàllfl 1665v

DE LA’NL MARIE DE L’INCARNATION." 5’87

LETTRE LXV’I.
A UNE RELIGIEUSE DU CALVAIRE,

A la Men,

..
.
I
.
deIaTroche,
. v . . . te Genetalc de

fifi: lm fart le rem, de la tranflntton in corps de la Mer: Man: de depuiseflmor.
[mm fa qui: fa Sœur, de fis amie»: renard: en d antres nouveaux. (on Orage.

A Reverende Mere. Vous avez bien de la bonté de vouloit

vous fouvenir de moy , 85 de me continuer l’honneur de vôtre affeé’tion. De ma part je vous affure que la mienne efi: entiere

pourrvôtre chcre perfonnes à laquelle, puifque vous le voulez bien,
je fuis ce que j’étois à ma chere Mere Marie de faim: Jofeph vôtre

trésaimable Sœur 85 ma tres-fidele compagne. Je vous dirai une
,chofe que vous ne ferez pas marrie de fçavoir , qui cil: que nôtre petite Eglife étant faire , nous avons enlevé fou corps du lieu où il étoit,

pour le mettre dans un Cimetiere que nous avons fait faire fous nôtre Chœur. Nous avons eu la curiofité ou plûtôtla devotion de voir
en quel état étoit fon corps. La neceflîté de le changer de cercueil
a favorifé nôtre deffein : car encore qu’il fut enfermé en deux cercueils, le premier étoit pourri; l’autre qui étoit de cendre ne l’étoit
pas. .Nous trouvâmes toute fa chair confirmée 85 changée en unerpâ-l
te blanche comme du Iaiét de l’epaiffeur d’un doigt. Son cœur qui

avoit entant de faints tranfports pour fon Epoux ,85 fou cerveau qui
avoit été l’organe de tant de faintes penfées étoient encore entiers.

Tous fes offemens étoient placez chacun en fon lieu naturel : Le tout
fans aucune mauvaife odeur. Au même temps que nous fîmes l’ouver-*
ture , nous nous fentimes remplies d’une joie 85 d’une fuavité fi gran-

de queje ne vous la puis exprimer. Dansla crainte que nous avions
de trouver de la corruption , ou quelque chofe qui pût donner de
la fraient à nos jeunes Sœurs , nous voulûmes vifiter le tout en fecret.
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 penetrées.Et pour rem...
dre à cette chere defunte nos derniers devoirs de charité 85 d’affeélioù’

l’oufe’mità lever les offemens. Les mains de celles qui les touchoient

fentoient une odeur comme d’Iris. Les offemens étoient comme huileux, 85 aiant été lavez 85efl’ujez,. les mains 85 les linges avoient la
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même odeur.
Ni la veuë, ni le maniement
des os , ni cette maffe blan:
che ou chair confuméc , n’ont donne nulle fraieur , comme font or-

dinairement les cadavres des morts ; mais plûtôt elle infpiroit des
fentimcns d’union &d’amour pour la defunte. C’étoit à qui baiferoit

fes offemens , 85 à. qui lui rendroit la premiere ce dernier devoir de
picté. Aprés avoir fatisfait nôtre affeétion , nous remîmes fes os dans

un nouveau cercueil avec un écrit en parchemin qui fait mention des.

principales vertus de cette chere Mere , de fou zele pour la converj fion des ames , de fa maiion, de fes parens; puis aiant enfermé ce
cercueil dans un autre; nous l’avons pofé fur des foubaffemens, afin

que f1 un jour par quelque renverfement d’afiaires, il nous falloit
retourner, en France , nous le puiflions facilement emporter. Le R.
Pere Superieur des Millions, dans le fervice que nous fimesen; Cette
aélion , nous fit une tres-belle exhortation fur ce changement de cercuëil , fur l’odeur de ces offemens, fur cette pâte blanche , 85 principalement fur les vertus héroïques de cette ame fainte. C’efl: l’uni. î

que de nôtre CommunaUté qui foit morte en ce pafs depuis vingtquatre ans que nous y habitons. J’ay penfé vous envoier de fes offemens pour être mélez avec les vôtres, lorfque vous irez au tombeau , mais j’ay eu crainte qu’ils ne fuflent 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 illufire famille , au fujet de ma tres-chere compagne , dont la memoire nous efi 85 nous fera toujours precieufe 85 en odeur de benediélion. Je finis en vous affurant de la finccrité de mon cœur 85 del’alfeétion avec laquelle je

fuis. ï

Le cercu’éil de cette excellente RcIigieufË: fut ouvert le 3. de Novembre 1661. par l’a petmillicurie l’Evé’que. Outre ce qui eft rapporté en cettclettre , ou a remarqué que Cette pâte.-

blanclie étant mille fur un fer chaud ou fur des charbons ardens , elle fondoit commedelacite ou de l’encens , 85 exhaloit une tres-douce odeur. Il en étoit de même des morceauxd’e fan.
cœur que l on mettoit fur le feu- Et une Religieufe qui avoit aidé à laver fes oll’emens s’ê-

rant faifrc d’un morceau de ce cœur pourlc porter fur le fieu par devotion, durantlc temps;
qu’elle le porta , on refleurir l’odeur d’Iris dés qu’on s’approchoit d’elle. Dans cette cere-

monie le R. Pere Lallemcnr fit une exhortation touchante dans laquelle il prit pour thune
ces paroles du 16. chapitre del’Epitrc aux Romains: leüans un": qui a bedxroup "411411lé puni nous. Aprés avoir rapporté les vertus héroïques de cette fille 8: donné unc.e:plircation morale de cette pâte blanche , de cette odeur d’lris , 85 des quatre nœuds de Il! miam.
te qui étoient les fymboles de l’es quatre vœux, 8: qui étoient aquî demeurer l’anagrammpriun ne fit point de difficulté de l’appellet fainte, difant qu’il l’a croioit au Cîelzdahs un:
tres- haut degré de gloire- leques années après l’occafion s’étant prefentée (l’aura-infère

cercueil, il ne fe trouva point de corruption dans la fuBflance de fou cerveâu’îinais ou latrouva redultc à deux petites boullesqui- étoient dures comme de Impierrc. Voir: glus [me

la letttedu 19. d’Aoufl; 1364.. *
p: 9:06:51: 166;.
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LETTRE LXVII.
A SON FILS.

Le En] fi rend le Maître du Canada , où il envoie un Intendant pour
’ recevoir en fan nom les hommagcs dubnbz’ttmï , à y établir de: ofi:
ciers peut j exercer la j’tgflt’rc, (y j maintenir la police.

On tres-cher Fils. Un vaifl’eau qui vient d’arriver 85 qui [e

difpofe à un prompt retour m’oblige de vous écrire un mot
encore que je n’aie point reçu de vos nouvelles ni d’aucun de nos Mo-

nafleres de France. Je croi que vous (cavez que le Roy ef’rà prefent
le Maître de ce pais : Meffieurs de la Compagnie aïant apris qu’il a-

voit defiein de le leur ôter , ils font allez au devant 85 le lui ont offert. Il les a pris au mot avec Frontale de les dedommager , &ainfi ce
changement s’efl fait fans beaucoup de peine. Les navires du Roy
nous ont ramené Moufeigneur nôtre Prelat qu’on nous dit avoir en
bien du demélé en France au fu jet des boiflbns qu’on donnoit aux Sau-

vages , sa qui ont penfé perdre cntierëment cette nouvelle Eglife.
Il a fait le voiage en la compagnie d’un nouveau Gouverneur que Sa
Majefié nous envoie, [on Predecefiëur qui ne l’a été que deux ans,

étant parti avant [on arrivée. Le Roy a encore envoié avec eux un
Intendant , qui depuis [on arrivée a reglé toutesles affaires du pais,
Il aétabli des Officiers pour rendre la juftice felon les regles du droit.
11a encore établi la police pour le commerce , ôz pour l’entretien de
la focieté civile. Il s’elr fait rendre foy se hommages generalement

de tous les habitans du pais qui ont confeffé tenir du Roy à caufc de
K l’on Château de (michet. Dans les Reglemens qui ont été faits , Que-

bec le nomme ville , ôl la nouvelle France ,Province ou Royaume.
L’on a élu un Maire a: des Echevins ,’ 8l generalement tousles Officiers , qui font gens d’honneur 86 de probité ont été faits par eleétion.

On remarque entre tous une grandeunion, Monfeigneur l’Evéque

6C Monfieur le Gouverneur [ont nommez lesChefs du Confeil. On:
arle de faire bâtit un Palais pour rendre la juPtice , 8z des priions pour
enfermer les criminels . les lieux qui fervent à cela étant trop petits

85 incommodes. Monfieur nôtre Gouverneur qui fe nomme Mon-’ fieu: de Mefy cil: un Gentilhoxnme de Normandie tres- pieux 85 tres;

E e e e iij

590 LETTRES ’HISTORIQUES

fige, intime ami à feu MonficurdeBernieres,’ qui durant fa vie n’a.

pas peu fervi à le gagner à Dieu.
L’on apareillement établi l’ufage des Dixmes, quifont defiinées
Pour l’entretien d’un Seminaire. fonde par nôtre Eve’que, qui doit

par ce moien faire bâtir des Eghfes par tout ou il fera necelfaire , 85
y entretenir des Prêtres pour les defervir. Ces Eglifes feront co ; c
des ParroiITes , mais ceux qui y prcfideront a au lieu de Curez feront
appeliez Supérieurs dont l’Evéque fera le Chef: le furplus des dixmes doit aller à l’entretien des pauvres. Ce digne Prélat adéja fait
bâtir une maifon à .Qxlebec pour l’Evéque, 85 pour loger le gros de

(on Séminaire. Enfin tout cela forme gros 85 commence bien; mais
il n’y a que Dieu qui voie quelles en feront les ifiuës, l’expetience

nous faifant voit que les fuccez font fouvent bien diŒerens des idées

que l’on conçoit. V

Les épouventables tremblemens de terre que l’on a experimen-

rez dans’tout le Canada contribuent beaucoup à l’union despcrfon-

nes , car comme ils tiennent tout le monde dans la crainte, 85 dans
l’humiliation , roufle monde aufiî demeure dans la paix. On ne [çau.

roit croire le grand nombre de converfions que Dieu a opetées , tant
du côté des infideles qui ont embraffé la foy , que de la part des Chrê-

riens qui ont quitté leur mauvaife vie. Au méme temps que Dieu
a ébranlé les montagnes , 85 les rochers de marbre de ces contrées,
on eut dit qu’il prenoit plaifit à ébranler les confciences 5 les jours
de carnavalont été changez en des jours de pénitence 85 de trillef.
(e: Les prieres publiques . les procefiîons, les pelerinages ont été
continuels ,’ les jeûnes au pain 85 à l’eau fort frequens»; les Conf-cillons
generales plus finceres qu’elles ne l’auraient été dans l’extremité des

maladies. Un [cul Eccleliaflique qui gouverne la Parroifle de Château -Richer nous a alluré qu’il a fait faire lui feu! plus de huit cens
Confefiions generales. Je vous laifie à penferce qu’ont pu faire les
Reverends Potes qui jour 85 nuit étoient dans les Confeflionnaux. Je
ne croi pas que dans tout le pais il yait un habitant qui n’ait fait une
Confeflîon generale. Il s’eft trouvé des pecheurs inveterez. qui pour
alTuter leurs confeiences ont recommencé la leur plus de troùyfoîs.

On a veu des réconciliations admirables a les ennemis le maranta
genoux le uns devant les autres pour [e demander pardon avec tant
de douleur qu’il étoit ailé de voir que ces changemens étoient des

Coups du Ciel 85 de la mifericorde de Dieu , plûtôt que de fa juflice.
An Fort de faim François Xavier , qui 6P: de la Paraître de Sillcry,
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il y avoit un.Soldat de la garnifon venu de France dans les navires
du Roy , le plus méchant 85 le plus abominable homme du monde.

Il le ventoitimpudamment defes crimes comme un autre pourroit:
faire d’une aétion digne de loüange. Lorfque le tremblement de ter.
1re commença , il fut faifi d’une fraient fi étrange qu’il s’écria devant

tout le monde : won ne cherche point d’autre caufe de ce que vous
voicz , que moy; c’ef’t Dieu qui veut châtier mes crimes. Il commen-

ça en fuite à confefler tout haut fes pechez , fans rien avoir devant
les yeux que la jufiice de Dieu qui l’alloit , à ce qu’il croioît , preci-

piter dans les enfers. Ce Fort eii à un quart de lieuë de Sillery , où il
le fallut porter à quatre pour fe confeiler , la peut l’aiant fait deVe.

nir comme perclus. Dieu a fait en lui une fi heureufe 85 fientiete
converfion, qu’il efi aujourd’huy un modcle de vertu 85 de bonnes

œuvres. .

, Voila l’état du Canada , tant pour le fpirituel, que pour le terni

porel. A quoi j’ajoûterai que le Roy ne nous a pas envoiédes troupes,

comme il l’avoir fait efperer, pour détruire l iroquois. On nous
mande que les demélez qu’il a dans I’Italie en in la caufe. Mais il a

envoié en la place cent familles qui [ont cinq cens perfonnes: Il les
defraie pour un an , afin qu’elles puifïent facilement s’établir , 85 fub.

tiller en fuite fans incommodité: Car quand on peut avoir une année
d’avance en ce pais , on peut défricher 851e faire un fond pour les anf

nées fuivantes. ’ ’
De flache le ’ 166;.

LETTR E Lx-vm.
AU MESME.
v -âm-

Baffe: de: tremblemens de terre. Le Roi tontina? Je peupler le paît. Les
Hiroquois exercent toujours 1mn halfiliteî: il: fint defizit: par les A];
sanguins. Entrée de la fi] aux Papinachois. Retommnndation de la
l fa] d’une femme Sauvage.

Qla

a.

On tres-cher Fils. Je vous écrivis l’année derniere ce qui
s’était palle en ce pais touchant les tremblemens de terre;
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Vous ferez
peut-être bien-aile d’aprendre
s’il en tcfiequelquechâ(e, 8e s’ils n’ont point caufé quelques accidens funefies. Pour le pre-

micr , la terre a errCore tremblé en quelques endroits, mais legcrement, 85 ce ne font que des relies des grandes fecoulfes de l’année

derniere.
Pour l’autre nous craignions la pePre ou la famine ; Dieu nous a pre;
-fervez del’u1185 del’autre. Il le trouva qu’après les grandes (moufles,

851es feux tant fouterrains,que ceux qui étoient fortis par les ouvertures de la terre,une extrême fecherefle avoit comme brûlé la fui-face

de la terre 85 confumé tontes 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 relie de l’herbe 8: tout
cnfemble l’efperance de faire aucune moiflon. Le contraire efl: atri- .
vé , car la moiflbn a été fi abondante, que jamais l’on n’a recueilli

tant de bled, ni d’autres grains dans ce païs. Et pour les maladies,
il n’y en a eu aucunes , finon celles que les vaieraux du Roy nous ap-

porterent. Il m0 bien cent perfonnes du debarquement:maisil
n’y eut point d’autres malades , finon quelque peu de perfonnes qui
prirent ce mauvais air ,85 fui tout les Mcres Hofpitaliercs quis’étantr
rendues infatigables à fervir ces nouveaux venus ont été extrêmement incommodées :Aucune néanmoins n’en cit motte. Vous voicz

par la que Dieu ne bleffe que pour guerir , 81 que fes fléaux que nous
avons experimentez ne font que les châtimens d’un bon Pere.
Le Roy voulant continuer dépeupler ce païsa envoié cette année
trois cens hommes tous déftaïcz pour le paflàgeà condition qu’ils fer-

viront les habitans qui leur paieront leurs gages , 8e après trois’ans

de fervice , ils feront en droit de fe faire habitans. On nous dit que
Sa Majel’té continuera à. faire le même l’année prochaine 85 les fui-

vantes. l

L’on attend-ici au Printemps Monfieur de Tracy que Sa Majeflé a.

envoié pour prendre poiÏeIIîon des Ifles de’toute l’AmerEque, tant’

Méridionale que Septentrionale. Il vient en la place de Monfieur
d’Efirade qui en en: vice-Roy , afin d’ordonner de tout en fescan
(fées: comme il a fait dans les autres endroits. Il a icommandé’fîar

avance qu’on fit les prepatatifs neceŒaires pour aller faire la" guette
aux Hiroquois , c’elt ce que l’on fait à prefent. Il vient avec un grand

équipage,8z il fait état de venir hiverner ici ;,mais ceint qui (gavent
la navigation difent , que cela lui efl impoflible ,"c’ef’t pourquoion ne.
l’attend qu’au Printemps. Nous avons veu l’imprimé des-pouvoirs
que.
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Que le Roy lui. donne ; ils nous étonnent , parce qu’ils ne peuvent
être plus grands ni plus étendus , à moins d’être Roy lui- même a;

abfolu.
Encore que les Hiroquois foient fort humiliez , tant par les guerres
qu’ils ont fur les bras , que par les maladies 85 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 Pian."
çoifes avec quelques François 85 Sauvages , puis en aiant tué quel-5’

ques-uns ,ils ont pris la fuite felon leur coûtume. t a
Au même-temps que cette troupe faifoit [on ravage plufieurs des
principaux des nations Hiroquoifcs approchoient de Mont-Réal pour
demander la paix aux François, 85 du [cœurs contre leurs ennemis.’
Ils étoient chargez de grands 85 riches prefens pour des Sauvages;
car on tient qu’il y en avoit pour huit ou dix mille livres. Monfeigneur
nôtre Évêque 85 Monfieur le Gouverneury étoient allez pour les rece-

voir 85 pour entendre leurs ptopofitions. Cependant les Algonguins
qui en eurent le vent les allerent attendre au panage, 85 dreIIerent fi
bien leur embufcade qu’ils tomberent dedans. Les Hiroquois firent
des clameurs étranges , difant qu’ils venoient faire la paix avec eux .1
auHî bien qu’avec les François. Les Algonguins qui (ont leurs enne-’

mis mon els ,s’en mocquerent après avoir tant de fois expérimenté

leur perfidie 85 mauvaife foy. Ainfi fans les écouter ils en tailleront
en pieces autant qu’ils purent, lieront les autres , 85 enleverent tout le
butin. On eut bien de la peine à fauver ceux qui avoient pris le devant à Mont-Réal; 85 il fut ncceffaire que les Françoislcur tillent efcorte airez loin , 85 jufqu’à ce qu’ils fuirent hors de l’incurfion des AL:

gonguins. Les uns difent qu’ils vouloient la paix tout à bon , 85 les
autres qu’ils venoient pour tromper Comme par le palle : Dieu feu!
fçait ce qui en ei’t. Encore que les François n’aient nullement trempé

dans cette affaire, tous les Hiroquois néanmoins croiront que ce [ont
0-, les détruire, 85 il ne faut point
eux qui ont fait joüer ce tell-bit pour
douter qu’ils ne fadent leur poflîble pour s’en vanger furnos habita-Î
rions ,fi ce n’cf’t que la crainte qu’ils ont des François , qu’on leur a:

dit qui le difpofcnt àleur aller faire la guerre, ne les retienne , ou
plutôt que la proteéiion de Dieu fur nous ne les empêche.
Les Hiroquois fermant les oreilles aux paroles de l’Evangile,85
endurcifl’ant leurs cœurs à la grace que Dieu leur prefenre ,fa bonté di;
s

vine. en appelle d’autres qui feront Plle fideles 85 en feront mieux
leur profitrCe [ont des peuples qui habitent versla mer du Nord qu’on

Ffff
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démunir depuis fi longtemps.
Le R. P. Nouvel de”1:6
Compagnie s’étant embarqué l’Automne dernier avant que les gla-

ces fullënt dans les rivieres , afin d’aller hiverner chez les monta-c
gnez a la chaloupe où il étoit , s’entrouvrit lors qu’on y penfoit le

moins, en forte que lui 5c toute [a compagnie voiant quele mal étoit
(ans remede a qu’ils alloient couler à fond , ils ne penfoient plus
qu’à fe difpofer à bien mourir. Le Pere neanmoins eut un mouvement de faire vœu à la fainte famille , à laquelle tout le pais a une

tres-grande devotion pour beaucoup de raifons.
V Le vœu ne fut Pas plutôt fait qu’ils fe trouverent hors de peril d’une

maniere fi extraordinaire. qu’on la tient pour un eŒet miraculeux.
Par CCitc même proteâion ils furent enCOre fauvez de la main des

Hiroquois , qui leur drelToient par tout des embufcades. Enfin (a
compagnie le conduifit aux Papinachois qui avoient déja veu quelques Europeans pour la traite dans les Nations plus proches où ils
s’étoient avancez. Le Pere les catechifa ,85 trouva en eux des cœurs
fi difpofez à recevoir la femence de l’Evangile , qu’il les infiruifit fans

diiîiculté. Ils étoient ravis de lui entendre parler de la Foiôt encore plus de l’embralÏer. Ceux-ci lui offrirent de le mener en d’autres
Nations plus peuplées. Il s’y accorda nonobf’tant les grandes difficul-

tez du chemin dans lequel on rencontre jufqu’à douze portages.
Mais cet excellent Pere furmonta tout cela par l’ardeur de (on zele, 86
trouva de la douceur dans toutes ces fatigues dans l’efperanee de gagner des aines à I E s uS»C H R I s ’r. Il entra dans ce païs où il n’a-

voir jamais été d’European: Cepeudle neanmoins avoit entendu dire qu’il y avoit un Dieu Createur duC iel a: de la Terre , Ba qu’il y’

avoit un Paradis,pour recompenfer les bons , sa un Enfer pour punir les méchans. Au même-temps que le Pere leur eut fait l’ouverture de nôtre fainte Religion 85 de ce qu’elle contient , leurs cœurs
a: leur sefprits ravis d’aile le rendirent traitables et dociles comme

des agneaux. Ils font de langue montagnaïfe ,quiefi 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 derniercs de l’homme ,ôz-parJ
culierement l’Enfer quiefi del’tiné pour les méchans, a pour ceux qui .

ne croient pas :Il s’écrierent: cache ce lieu-là , il nous épouvante, A.
nous n’y voulons 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 reflèntir’nent qu’il eut des douleurs 85 des fouffrances de»

notre Seigneur pour le falnt des hommes , prit une difcipline qu’il
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aperçu: parmi les meubles du Pere ,8: s’encouiur dans le bois Où il (c
traitta d’une étrange maniere. il s’en vint trouver fa femme à qui il

prefenta la dil-cipline 5 elle la prit , et en alla faire autant, puis 611c
retourna en fa cabane où fou frere s’étant apperçû de ce quefon ma.»

ri a elle avoient fait , prit cet infiniment 8: alla faire le même.
Ils le font tous fait infiruire , a: le Fer les aïant trouvez difpofez, a
baptifé plufieurs adultes ,8: un grand n bre d’enfans. Ils l’ont prié

d’aller hiverner avec eux ;eomme la moiflon eft grande, il in avec
un (econd felon la promefle qu’il leur en a faire. Peut-êrre pallia-mm-

ils plus avant , car ces bons Sauvages lui ont promis de le Conduire
à la grande mer du Nord ,fur les rives de laquelle il y a beaucoup de
peuples fedentaires. Il n’y aque pour un niois de chemin de celieu.
là, a: qui cit fortaisé. Voila une conqnete bien precieufe , priez la
bonté divine qu’il y donne fa benediâion, 81 des forces aux ouvriers

de (on faint Évangile pour fupporter les grands travaux qui le ren-

contreront
fon
execution.
Il cil bien jufte quedans
je vous dife
quelque
chofe de nôtre petit”Sei minaire. Nous y avons eu cette année une bonne veuve allez â ée ,
nommée Geneviève Algonguine Nepifirinienne de nation , laquelle
fgachant que nous ne recevions point des perfonnes de fou âge , nous
fit prier par des perfonnes que nous ne pouvions refufer. Elle me vint
trouver pour me dire, que e’étoit le grand defir qu’elle avoit d’être
ini’ttuite qui lui faifoit faire tant de pourfuites ; qu’elle avoit des (cents
ignorantes qu’elle le vouloit rendre capable d’inüruire , n’y aïant:

point de robes noires en (on pais pour le faire;que (on deflein étoit
de jeuner le Carême comme nous, a: de prier durant tout ce rem slà a ce qu’elle ne pouvoit pas faire dans (a cabane. Je lui accordé enfin

fa demande voiant le zele avec lequel elle parloit :car depuis vingt;
cinq ans que nous fommes en ce païs , je n’ai point veu de Sauva cf;

fesferventes comme celle-là. Elle nous fuivoit tout le jour aux obfervances du Choeur, où elle n’étoit point (satisfaite qu’elle ne fit comme

nous , a quand elle ne le pouvoit faire , elle difoit plufieurs chapelets où elle faifoit des oraifons jaculatoires toutes pleines de feu. Elle
ne felafloit point de prier ,ny de le faire inflruire fur les My-fieres de
nôtre F oy. Madame Daillebouft aïant hiverné chez nous .elle l’alloit

fouvent trouver pour apprendre d’elle quelque priere , ou quelque
point de Catechifme. Elle me [uivoit en nôtre chambre,afin que je
luy parlafle de nos faims Mylleres. Durant même nos recreations elle
ne nous pouvoit une: libres ,fanslui parler dopieu on répondre au;

demandes. F f f f ij
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Elle me faifoit fouvent le recit de (es avantures , 85 un jour entré A
autres elle me dit: J’ay beaucoup de fois experimente’ le fecours de
Dieu dans la ferme creance que j’ay en lui. Il m’a gardée par tout rei-

venant de mon païs en celui-cy pour me faire infiruire. Nous fimes

rencontre des Hiroquois qui donnerent bien de la crainte à mon
frere 85 à toute nôtre trou A Je me jettté contre terre dans les her-

biers , où je difOisà mon e: Prens courage, mon frere, croislen
celuiqui a tout fait, 85 il nous fauvera des mains de nos ennemis. Je
. l’exhortois fans celle pendant que les balles des fufils fiflioientâ nos
oreilles tout au tout de nous , 85 Dieu nous proregea fi puifl’amment
en cette rencontre qu’il n’y eut pas un (cul de nôtre troupe de blclïé
ni même aperçu de l’ennemi que nous voions tout prés de nous.

. Son Mari étant mort en fon pais , qui cil à plus de cinq cens lieues
d’ici, n’y aiant plus d’Eglife, elle ne voulut pas y laifl’er fou corps, mais

avec une generofité 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 refiufcitât 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 Meffes pour le repos de [on ame. Elle CR

inconfolable quand elle penfe que les enfans [ont morts fans baptéf
me , 85 (a douleur efl: un peu foulagée quand elle fait réflexion qu’é-

tant dans les Limbes au moins ils ne brûleront pas comme les adultes
qui meurent fans être Chrétiens. Un feul lui cil: relié qui cit mort
Chrétien à l’âge de dix ans ; mais parce qu’avant fa mort , elle
’l’a veu parler à un Jongleur , elle craint qu’ilne [oit damné pour ce
echélà. Elle fait des prier-es 85 des aumônes, afin qu’il plaifeàDieu’

de lui faire mifericorde. Elle a fait prefent à nôtre Seminaire d’un

Callot qui avoit fervi de robe à. ce fils, afin que nous joignions nos

’prieres aux fiennes pourle repos de (on ame. -

Cette bonne Sauvage admiroit toutes nos fonôtions religieufes, y
remarquant quelque chofe de faint, 85nous confiderant, elle difoit
à Dieu : Confervez ces bonnes filles qui depuis le matin jufqu’au foin

font toujours auprès de vous , 85 qui nefont autre chofe que vous
fervir. Lors qu’elle rencontroit quelque infirument de penitençe elle s’en vouloit fervir, fur tout de la ceinture de fer , mais nous; mode-4
rions fa ferveur, 85 ne lui lamions pas faire tout ce qu’elle eût bien

defiré, , -

Le jour du Vendredi faint , e115 fut puill’amment rbuchée dans la
r
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confideration de la Pafiion de nôtre Seigneur. Durant nos Tenebres,
elle fondoit en larmes. par l’impreffion que Dieu lui donna,de l’amour

qu’il avoit porté aux hommes en endurant pour eux de fi exrrcmes
tourmens. Etant revenuë à foy. je ne fçay , ditelle , où j’en fuis ,
mais je n’ay jamais experimenté chofe pareille; le Diable ne me
voudroit-il point tromper? Je l’emmené en nôtre chambre pour l’entrecen’ir fur ce grand Myfiere : Là j’acheve’ de la combler , ou plùtôc

Dieu par mon moien , de douleur 85 de confolation.
Elle confideroit avec attention nos ceremonies du Chœur , qu’il lui

falloit expliquer , après quoi elle ne pouvoit fortir de (on admiration
85 difoit que nous imitions les Anges 85 les Saints qui (ont au Ciel.
Elle voioit fort clair dans [on interieur: Un jour qu’elle étoit fort

penfive , on lui en demanda le fujet ,’ je confidere, dit-elle, que
je fuis bien méchante: Il me femble queje fais ce que je puis pour ne

oint offenfer celui qui a tout fait, 85 cependant je me voi toute
remplie de pechez. Depuis peu un homme m’avoir derobe’ une robe

de Cafior en ma prefence fous pretexte de me la garder. Je courus
après lui pour la retirer; je n’étois pas neanmoins en colere , 85 je ne

lui voulois point de mal : Cependant je fentois en moy une malice qui
me vouloit tromper. Elle vouloit difiinguer par ces paroles l’efi’et de
la grace d’avec l’incliuation de la nature corrompue.

Le Carême dernier , Moufeigneur nôtre Prelat adminiftra le Sa;
crèment de Confirmation. Elle n’en avoit point encore entendu parler , parce qu’elle n’étoit pas en ce pais la premiere fois qu’il le con-

fera. C’étoit dans nôtre Eglife quela ceremonie (e devoit faire. Elle

voioit que l’on infiruifoit plufieurs de nos Penfionnaires pour re- .
cevoir ce Sacrement , 85 le ferieux avec lequel on agifloit lui fit croite que c’étoit quelque chofe de faint 85 de grande importance. Elle

alloit 85 venoit par la maifon cherchant quelqu’un qui lui put dire
ce que c’étoit. Ne trouvant perfonne , parceque toutes étoient oc.
cupées , helas: dit-elle , on ne m’inflruit point 85 voila qu’on inflruit
les enfans. Je m’attaché à elle pour lui donner l’inflruâion neceflai-

te. ’Elleétoit ravie de tout ce que je lui difois,fur tout de ce que par la

vertu de ce Sacrement, elle feroit plus forte contre les tentations
du Demon , plus forte 85 courageufe dans la foy, 85qu’elle en Porteroit la marque dans le Ciel aufiî-bien que du faint Baptême. Dés
qu’elle eût reçu le Sacrement 7 elle demanda congé d’aller à Sillery

out faire part de fou bonheur à les parens 85 à [es amis Sauvages.
Elle les prêcha avec tant de ferveur , qu’ils n’avoient point de parc;

” ’"" ” ’ - Ffffiij *
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les. Enfin fon frere revenant à foy luidit: helas! Nous fommes de
belles creatures , pour concevoir 85 expérimenter de fi grandes chou; v
fes.
Elleètoit continuellement auprès de ce frere pour l’empecher de
traiter de l’eau de vie. Un François fe voulant fervir de lui pour en
porter un barril en cachette aux trois Rivieres: Elle n’eût point de
repos qu’il ne l’eût quitté : Tu periras , lui difoit-elle , Dieu t’aban-’

donnera 85 le Diable fera par tout avec toy: Enfin elle vint à bOut
de fou deffein. Elle nous quitta pour aller aux trois Rivieres cher-cher des femmes de fa Nation, pour les empêcher de fe jetter dans
une Occafion qui les-eût pu écarter de Dieu 85 des pratiques Chrê:

tiennes. A .
De and" le 18.d’Aoafl 1664..

LETTRE LXIX.
A UNE URSULINE DE TOURS;
Nouvel Éloge de la Mare Marie de faim j’ofqph. w

A Reverende Mere. Vous me témoignez de la joie de ce que
j’ay mandé l’armée derniere à vôtrefœur Religieufedu Cal-

vaire touchant la découverte de la Mere Marie de faint Jofeph vôtre
fœur 85 la fienne , 85 ma tres-chere 85tres-fidele-compagne. Jevous

affure que je "reliens tous les jours un plaifir fingulier dans le [cul
.reffouvenir de fes vertus 85 de la douce converfation que nous avons
euë cnfemble , lors qu’elle vivoit parmi nous. J’en refi’ens encore un

plus grand dansle fentiment que j’ay de fa felicitè , ne’doutant point
qu’elle ne jouïfle de Dieu 85 de fa gloire. Noirs avons ici une Sœur

qui a recours a elle en toutlce qu’elle entreprend, 85 elle mellite
qu’elle ne lui recommande rien qu’elle ne l’obtienne de Dieu en fafaà

veur. Elle lui attribué aqui la grace de fa vocation religieufe qu’elle
dit avoir reçue de Dieu par fes prieres, en levant les obflacles-quîvli’at-

tachoient dans le fiecle. Nous experimentons tres- fouvent son fecours : Et depuis que nous fommes ferries d’une affaire tres-épineu-ç

fe que nous lui avions recommandée auprès du grand fait): beeph.

Vous me demandez une chofe que je ne vous puis accorder , puis
qu’elle n’ei’t pas en ma puilIance; c’efi: de cette pâte blanche; qui.

J,
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étoit au tout de fun corps. J e vous dirai que comme nous avions ouvert fon cercueil en fccret , aïant feulement permiflion de le chili;
ger de lieu, après que nous eûmes lavé fcs ollcnieris , nous les l’en;
fermâmes auflî-tôt avec [on cœur ô: cette pâte blanche dans un dou-’

ble cercueil neuf. Nous refervâmes neanmoins quelques petits olTemens dans un boëte , parceque les Meres Hofpitalieres qui avoient
auflî changé leurs Sœurs defuntes de cercueil 65 de cimetiere , 8: qui
nous avoient auflî envoié de leurs oEemens pour les mettre dans un
coin du cercueil de nôtre chere More, nous avoient aufli demandé des
liens pour les mettre avec ceux de leurs Sœurs,pour marque de l’étroit

te union que nous avons cnfemble. Nous en avons auffi retenu pour
nous. par devotion , a: pour l’amour quc nous portons à cette fidelc
Epoufe de J E s u s- C H R I s T. C’efi ce qui me fit dire l’année der;
nierc à vôtre chere Sœur, que j’avois pcnfé lui en envoler pour les

mettre avec les liens , quand nôtre Seigneur l’appelleroit de ce monde. J’avois la même penfe’e pour ma Reverende Mere de faint Bernard , parceque c’était fa chere Mere aufiî-bien que la mienne. Mais
aiant apris qu’elle avoit paie le tribut àla nature , je n’ai pas cru devoir palle-r plus avant. Non que j’eufle la penféc d’envoicr des reli-

ques comme d’une fainte ; car quelque efiime que nous aions de (a
vertu, il n’y a que Dieu qui fçache alfurement fi elle l’elt, ni que
l’Eglife qui la puiffe declarer telle. Mon delïein étoit feulement de
les envoier , afin qu’onlcs confervât comme l’on conferve les meubles rares que l’on a heritez des perfonnes que l’on aime beaucoup.
Pour mon particulier je l’invoque tous les jours , 65 (on fouvenir m’efl:
en benediâion, auflî-bien qu’à toutes mes Sœurs; Recevez -donc

’ ce que je vous envoie de cette tres-chcre a: tres-aimable Sœur; ô:
je vous l’envoie parceque vous me l’avez demandé, car je n’aurois
ofe’ le faire autrement , quelque efiime que j’en faire , 8: pour perfua-’ V

déc que je fois que la vie de cette chete Mere ait été toute cachée,

en JE s us - C H R I s T par fa grande humilité , par (a patience heroïquc’ , paf fa mortification continuelle , 85 par fa tres-intime union
avec Dieu. Agréez , s’il vous plaît le tres-humble falut de toutes nos

Sœurs,
861e mien en particuliera e
D: guebfc le 19. d’Aaujl 1554,
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A SON FILS
Idrn’véc de Monjîmr de Trac] à ,2ucbec. Il fr diffa]? à combattre les

flinguois. Divers Metheores, â Hautement: , gui empara
cette année.

On tres-cher Fils. Comme il vient cette année un grand
nombre de vaifieaux en Canada, qui doivent aufli s’en retour- ’

net en France , nous avons le moien de vous donner plus fouvent 8g
plûtôt de nos nouvelles que les années derniercs. Il en cil: déja arrivé

cinq , dont deux (ont partis pour s’en retourner , SI un troifie’me

doit lever l’ancre dans deux jours. Monfieur de Tracy Lieutenant
General pour Sa Majefie’ dans toute l’Amerique , cit arrivé il y a plus

de quinze jours avec un grand train . si quatre compagnies , fans par-I
1er de deux cens hommes de travail qui [ont divil-ez dans les vailÏeaux.’

Enfin il doity avoir deux mille perfonnes tant en ce qui cil: venu ,’
qu’en ce qui refie àvenir. Les compagnies , qui (ont arrivées , [ont

déja parties avec cent François de ce pais, 85 un grand nombre de
Sauvages pour prendre le devant , & s’emparer de la riviere desHiroquois , 8: poury faire des forts , 85 les garnir de munitions. L’onefait
cependant ici un grand appareil de petits se de grands batteaux plats
pour palier les boüillons de l’eau, qui le rencontrent dans les fauts.
Les provifions de vivre 8: les munitions de guerre (ont toutes prêtes,
le Roi aïant tout défraie. Il y a un grand nombre d’Oflicicrs à cet

effet. x

Monfieur de Tracy a déja fait de tres-beaux reglemens: je croi

que c’efl un homme choifi de Dieu pour l’étab idemcnt (plide de ces .,
contrees . pour la liberté de l’Egliie , 85 pour l’ordre de la juflicè. Il a.

voulu établir la police fur toutes choies , mais il ne l’a pas pu encage,
faire que fur le bled , qui de cinq ou fix livres que valoit leminotaânjc’

le vend plus que trois; le minot contient trois boichallx de France.
Avec le temps il apportera l’ordre à tout le refie, C’eR un homme
d’une haute picté ; route fa Maifon , [es Officiers , (es Soldats imitent

(on exemple. Cela nous ravit , ô: nous donne beaucoup de joie. Ce
Civiles anime tous a fifi qu’ils vont à une guerre fainte , ô: qU’ils vont

l combattre
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Eombatt’re pour la foi. Le Reverend Pere Chaumonnot accompagne
cette premiere armée , car il parle aufiî bien les langues Hiroquoife ,
85 Huronne que les naturels du pais. Le Reverend Pere Albancl l’ac-Z
compagne pour aider les Algonguins ,les Montagnez 6l les François.
Œand le gros de l’armée partira , l’on y joindra d’autres Pcres avec

des Ecelefiafliques , pour lui donner les fecours fpirituels. Monfieur
de Tracy , quoi qu’âgé de foixante-deux ans , y veut aller en performe;

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’obeïfl’ance du Roi; nous efperons qu’il ne fera pas moins dans toutes

les Nations du Canada. Voila l’état des choies pour le gouvernement

des hommes.
Pour celui de Dieu , le dix huit de Decembre de l’année derniere

il parut une Comete à (Æebec environ la minuit, laquelle parut jufques à fix heures du matin , 8c continua quelque temps. L’Etoile ou la
tête de ce Metheore paroifl’oit carrée , fa queue étoit comme des

raïons , qui par faillies fembloient jetter des influences. Ces raïons
étoient tournez du côté de la terre entre le Nord 85 le Nord-Ouefl-J
Elle montoit encore , ô: venant du côté du Sud , elle portoit (a queuë
à côté d’elle. On a remarqué qu’un matin on lui vit porter [a queuë

du côté du Sud . puis elle fembla tomber à terre , 8c (es raïons tournez
vers le Ciel: Depuis ce temps-là elle n’a plus paru. Le même jour le
Soleil a paru en le levant entouré d’un Iris avec (es couleurs ordinai-

res: Et une vapeur noire fortit du Soleil, 8: de cette vapeur un bou-l

ton
de feu. ’ » ’
Le vingriéme de Decembre fur les trois heures après midi , l’on vit
paroître trois Soleils éloignez les uns des autres d’environ un quart de
lieu’e’ , ils ont duré environ une demi-heure , puis ils font venus fe te:

joindre au Soleil ordinaire.
L’on a encore fenti la terre trembler plufieurs fois en ces quartiers;
mais legerement 8K afiez peu de temps. A Tadouilac 86 dans les Forêts
voifines elle a tremblé plus (ouVCnt , 8: aufli fortement qu’elle fit

ily adeux ans. -

Le deuxième de Janvier l’on découvrit une feeonde Comete fcm-r
blableà la premiere. Sa queuë étoit longue de foixante pieds ou plus;
elle differoit de la premiere en ce qu’elle portoit fa queuë devant elle.
Il en aparu une troifiéme au mois de Fevrier prel’que femblable , excepté qu’elle portoit fa queuë après elle , a: qu’elle paroifloit le loir.

fur les fixheures , au lieu que les autres paroilloient le matin.

’ Gags
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’ L’on a veu plufieurs fois des feux voler par l’air. Ce (ont peut-être

des relies des tremblemens de terre, laquelle étant demeurée ouverte
en plufieurs endroits,a laifl’é aux feux foutcrrains des ilÎuës libres pour
s’élever en l’air. On aauflî remarqué une refpece de dard fort élevé en n

L’air; 85 parce qu’il étoit direétement entre nous 85 la Lune , en forte

qu’il fembloit qu’il fut dans la Lune même, il y en a qui ontwcru , 85

qui ont dit , qu’on avoit veu la Lune percée d’une flèche. a
Les Hiroquois ont fait l’Hiver 85 au Printemps plnfieurs meurtres
fur les François 85 fur les Sauvages tant à Mont-Réal que dans les
bois.
Œelques Algonguins Nipifiriniens venant ici en traître au nombre

de vingt-cinq canots, eurent prife avec les Hiroquois,qui leur vinrent
à la rencontre. uelques-uns d’entt’eux, quifurent pris 85 emmenez,
s’étant fauvez depuis , ont rapporté que les Hiroquois avoient trami-

porté leur principal village de l’autre côté de la Riviere , que
quand leurs femmes vont aux champs pour travailler , il y a toujours
quelque nombre confiderable de leurs jeunes Guerriers , qui les devancent 85 qui les gardent durant leur travail. Cette précaution nous
fait croire qu’ils font avertis que les François ont defl’ein de leur faire

la guerre. Ce ne [ont plus les Hollandois qui [ont leurs voifins , mais
bien les Anglais , qui le [ont rendus les Maîtres de tout ce qu”ils poiledoient 85 qui les ont chaiîez. Cette conquête s’efi faire par ceux de la
nouvelle Angleterre ,7 qui [ont devenus fi forts , qu’on dit qu’ils font
plus de quarante mille. Ils reconnoifl’ent le Roi d’Angleterre pour

leur Prince , mais ils ne veulent pas lui être tributaires. Un” Habitant
d’ici , mais qui n’y étoit pas bien voulu , parceque c’étoit un efpr-it de

contradiâion 85 de mauvaife humeur, fe retira chez les Angloisil y a
environ deux ans , 85 leur donna , à ce que l’on croit,’la connoifl’ance

de beaucoup de chofes du pais des Hiroquois , 85 du grand profit qu’ils
en p’ourroicnttirer pour la traître , s’ils en étoient les Maîtres. On

croit que ce peut être la raifon qui les a portez à attaquer la nouvelle

Hollande. Voila ce que nous avons pu apprendre de nouveau
jufques à ce jour. Je vous prie de ne me point oublier en vos

prieres. a
gauche le :8. de Im’llçt 1665.
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LETTRE’Lxxu
au MESME’
13’»:er fanent de l’Eglifi è du Fort de Tadonffac. Accident fane]?! fervente.

aux ijulims. Arriw’e de l’armée Frnnfotfe à flache. Quelques

(fit: miraculeux par la mon» à la f flint: Famille.
V On tres-cher Fils. Je me fuis donne’la confolation de Vous éJ

, crire plufieurs Lettres. Par celle-ci , qui cil: la quatrième , je
vous dirai que nôtre Seigneur nous a envoié cette année des fujets
d’affiiâion auflî bien que de Confolation 8: de joie. Nous venons d’apprendre que le Fort de Tadoull’ac efi brûlé par accident avec l’Eglife
85 la inaifon. C’efl une tres-grande perte , parce que c’étoit une terrai-ï

te pour le trafic 85 un refuge pour les François 85 pour les Sauvages;
C’efi pourquoi comme il n’y a nulle apparence d’abandonner les uns
85 les autres aux incurfions des ennemis , je croi que l’on fera obligé de

rétablir le tout au Printemps prochain. -

:, Depuis quelques jours il nous cil arrivé une affaire bien épineufe.’
Deux de nos domefliques ont fait un mauvais coup,d’ où il s’efl enfuivi
la mort d’un homme.Comme cela s’eit pafl’é dans la maifon où nous lo-

geons nos domei’tiques , de neuf qui y étoient reflez , on en enlevafix
tout a la fois, qu’on mena en prifon dans le Château.Trois de la com;
pagnie étant malades , on les laifl’a , 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 ’aufli bien que les trois malades.
L’on diffère le jugement des deux autres , jufqu’â ce que l’on ait ac.

trapé les deux coupables , qui après avoir fait le coup avoientlpris
la fuite. Les deux qui. font en prifun , feroient déja executez , fans la
faveur des Perfonnes puilfantes que nous emploions, afin qu’on ne
fafl’e rien fans prendre une Véritable 81 entiere connoiifance dumal t

Nous
ne pouvons dire encore ce qui arrivera. ’
Si Dieu nous frape d’une main, il nous confole de l’autre. Enfin
tous les vaill’eaux font arrivez , 85 nous ont amené le relie de l’ar-

mée avec les perfonnes les plus confidcrables que le Roi envoie
pour feeourirle pais. Ils ont penié tous perir à caufe des tempêtes
qui les ont arrêtez quatre mgis dans le trajet. Aux approches des

Ggssii
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terres,impatiens d’une fi longue navigation,ils ont trop tôt ouvert les
fabores de leurs navires, ce qui a fait que l’air y étant trop tôt entré, la
maladie s’y cil: mile , qui a caufé bien de laudefolation.’ D’abord il en eltv

mort vingt,85 cent trente qu’il a fallu mettre à l’l-Iôpital,entre lefquels

il y avoit plufieurs Gentils-hbmmes volontaires , que le défit de dona
net leur vie pour Dieu avoit fait embarquer. La [an de l’HôpitaI
étantpleine , il en a fallu mettre dans l’Eglife, laquelle etant remplie
jufques aux ballufires , il a fallu avoir recours aux .maifons voifiues ,1
ce qui a extraordinairement fatigué mutes les Religieufes , mais ce

quia auifi excellemment augmenté leur merite. ’ .
Les vailleaux ,1 quoi qu’en grand nombre étant remplis d’hommes

85 de bagage , nos necefiitez 85 rafraîchillemens font demeurez en
France pour la plupart. Nous en ferons tres-incommodées, mais il
faut un peu patir avec les autres. Je bénis Dieu de nous avoir. mifess
dans un pais ou plus qu’en aucun autre il faut dépendre de fa divine
Providence. C’eitlà 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 meùfemble dans mon cœur que nous femmes

toujours
trop
’ de fignaler
(fiant au relie de l’armée
, ellebien.
CR en bonne’refolution
fa foi 85 fou courage. Onleur fait entendre que c’efi une guerre [aime
où il ne s’agir que de la gloire de Dieu , 85 du falut des aines, 85 pour

les y animer, on tâche de leur infpirer de veritables fentimens de
picté 85v de dévotion. C’efl: en cela que les Peres font merveille. Il y a .

bien-cinq Cens Soldats , qui ont pris le Scapulaire de la faintc Vierge.
Oeil nous qui les faifons , à quoi nous travaillons avec bien du, plaifir.
Ils difent, tous les joursle Chapelet de la fainte Famille avec tant de
foi 85 de devorion que Dieu a fait voir par un "beau miracle , que leur
ferv’eurluy cit agréable. C’eft en la performe d’un Lieutenant , qui
ne s’étant pû trouver à l’allemblée pour le reciter, s’étoit retiré dans

un buifl’on pour le dire en (on particulier. La Sentinelle ne le dîfiinà
guant pas bien.crut que c’étoit un Hiroquois qui s’y. étoit caché,85 dans
cette creance le tira quafi àîbl’ûlC- pourpoint, 85 fe jette aufli-tôt définis

croiant trouver (on homme marc. Il le devoit être en effet , la balle lui
aïant donné dans la tête deux doits au deflus de la temple. Mais laïSen-

tinelle fut bien étonnée de trouver ion Lieutenant à terreront en fang
au lieu d’un Hiroquois. On le prend. on fait ion proeés: mais celui
qu’on croioît mort , [e leva , difant qu’ildemandoit la graçe , 85 que ce

ne feroit rien. Et en cri-Et ourle vifirasôlron trouva la balle enfoncée
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înais l’homme fans petil , ce qui a été approuvé miracle. Cette 0Cca.’

fion a beaucoup augmenté la devotion dans l’armée où les Reverends

Percs de la Compagnie font merveille.
Nous voions encore d’autres miracles fur les devots de la fainte Fa;
mille. A fept lieues d’ici ily aun bourg appelléle petit Cap , où il y

a une .Eglife de fainte Anne dans laquelle nôtre Seigneur fait de
grandes merveilles en faveur de cette fainte Mere de la tres-l’aime
Vierge. On y volt marcher. les paralitiques, les aveugles recevoir la
veuë , 85 les malades de quelque maladie que ce foi: recevoir la fanté. Or depuis quelques jours une performe qui avoit perdu la voue,
85 qui avoit une particuliete de votion à la fainte Famille , fut menée à
cette Chapelle pour demander à Dieu fa guerifon par l’interceflîon de

(aime Anne. Mais cette grande faintc ne voulut pas lui accorder cette gtace qu’elle fçavoit sûre refervée âl’invocation de la fainte Fa-

mille. On la ramene donc à Œebec devant l’Autel de cette famille Sainte où la veuë lui fut rétablie. Voila ce qui le palle à prcfcnt

en ces quartiers. Dieu cil: bon 85 mifeticordieux dans tous les endroits du monde envers ceux qui le veulent aimer 85 fervir: Aimons;
le donc de tout nôtre cœur;fervons le de tout nôtre pouvoir, 85 il
yerfera fur nous (es boutez 85 fes mifericordes.
De guelte 1:50. Septembre 116 5.

LETTRE’ LXXII.

AU MESMENaufrage du Vice-Amiral retournant en France. Le p4]: fa pouffe
à: devient meilleur de jour en jour.
On tres-cher fils. Si les lettres que je Vous ay écrites cette au;
née (ont arrivées jufques à vous , c’efl: ici la cinquiéme que

vous devez av oit reçue de moi. Mais je fuis fort en doute que le grand
nombre que j’ay écrites en diverfcs villes de France yfoient arrivées,

parce que le Vice- Amiral de la flotte du Roy ’où étoient nos plus
confidcrables réponfes , 85 les papiers de nos plus importantes affaires , a fait naufrage à deux cens lieuës d’ici. Ce que nous (gavons de
certain de cet accident , el’t qu’il n’était pas encore hors des terres,

’ ngg iij
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u’il s’efl: brifé fur des roches. Tout le monde neanmoins s’efl: (au;
vé à la referve d’un matelot. L’on a pareillement fauve une bonne
partie du bagage , ce qui me laiiï’e quelque efperance que nos lettres

85 nos memoires auront échappé du naufrage. Cet accident arriva
’ la nuit, tout le monde étant couché 85 en repos ,excepté les pilotes,

85 tout d’un coup le vailfeau coula à fond entre deux roches. Il y
avoit trois houâtes Dames qui alloient en France pour leurs affaires;
il les fallut tirer du péril par des poulies attachées au haut du mas , .

uis les enlever par le moien des cordes , avec des peines nempap
teilles pour les mettre fur des roches. Tous fe [ont retirez fur les
monts de nôtre Dame qui efl: le lieu le plus fierile ,85 le plus froid
de l’Amerique , n’aiant que pour douze jours de vivres qu’ils noient

fauvez du débris Monficur de Tracy a ordOnné à trois vailÏeaux du

Roy qui (ont partis de prendre tout ce monde en paillant, ou au cas
qu’ils ne .puifl’ent aborder, 85 qu’on foit contraint de les laill’er hiver-

ner (et les roches de leur envoier des vivres pour huit mois. Ilaena
cote envoié du monde pour leur donner feeour’s :nul n’en: encore de

retour; nous en attendons des nouvelles.
Nous avons été affligez de cet accident , mais nous n’envavons
pas été furpris;parce que depuis que nous fommes 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 vaiileaux qui (ont arti-I
vez , ont penfé perir. Le treizième qui étoit la frégate de Monfieur de
Tracy a coulé’â fond à l’entrée du fleuve où on l’avoir veuë. Tous

les gens r toutes les provifions, tout ion bagage a peri , ce qui le recule un peu dans l’es affaires, à caufe des grandes dépenfes qu’il en:

obligé de faire , 85 du grand train qu’il doit entretenir. Voilaimon

tres cher fils . les accidens de la vie humaine , qui nous apprennent
qu’il n’y a rien d’aH’uré dans le monde, 85 que nous ne devons atta-’

cher nos cœurs qu’aux biens de l’Eternité.

L’argent qui étoit rare en ce paï3,y cit à prefent fort commun,
ces Meflieurs y en aïant beaucoup apporté. Ils paient en argent tout
ce qu’ils achettcnt , tant pour leur nourriture que pour leurs autres
neceilîtez . ce qui accommode beaucoup nos habitans.
Les cent filles que le Roy a envolées cette année ,ne font que
d’arxiver , 8’ les voila’déja quafi toutes pourveuës.’ Il en env.oîra en-

core deux cens l’année prochaine. 85 enCore d’autresà proportion’les

années fuîvantes. Il envoie aulfi des hom’mes pour fournir aux ma;

riages, 8g cette année il en en bien venu cinq cens , fans parler de
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ceux qui compofentl’arrnée. De la forte c’en une chofe étonnante de

voir comme le païs [e peuple 8: multiplie : Aullî dit-on que sa Majelié n’y veut rien épargner, y étant excité , par ces Seigneurs qui [ont

ici, 8l qui trouvent le païs St le féjour rayvifi’ant en comparaifon des
Ifles de l’Amerique d’où ils viennent , et oùla chaleur el’t fi extrême

qu’à peine y peut-on vivre. Ce pais-là cit riche , à caufe des fucres 8.:
du tabac que l’on en tranfporte, mais il n’y peut venir de bled , leur
pain étant fait d’une certaine racine dont la neceffité les oblige de (e
paflër. Mais ici les bleds ,les legumes , a: toutes fortes de grains y croif(eut en abondance: La terre el’c une terre à froment ,laquelle plus on
la..découVre des bois , plus elle cf: fertile ôz abondante. Sa fertilité a
bien paru cette année, parce que les farines de l’armée s’étant gâtées fur la mer ,il s’efl trouvé ici des bleds pour fournir à fa fubfilian-

ce fans faire tortà la provilîon des habitans. Cette abondance neanmoins n’empêche pas qu’il. n’y ait ici un grand nombre de pauvres;

&la raifon eli que quand une famille commence une habitation, il lui
faut deux ou trois années avant que d’avoir de quoi fe nourrir, fans
parler du vêtement, des meubles a: d’une infinité de petites choies
neceffaires à l’entretien d’une maifon : Mais ces premieres dilficulrcz
étant paflées ils commencent à être à leur aife , a s’ils ont de la con-

duite, ils deviennent riches avec le temps , autant qu’on» le peut-être
’ dans un païs nouveau comme en icelui-ci. Au commencement ils vi-

vent de leurs grains , deleurs legumes , 86 de leur chaflè qui cil: abondame en hiver. Et pour le vêtement ô: les autres uten’ciles de la mai-

fon , ils font des planches pour couvrir les maifons ,ôt debitent des
bois de charpante qu’ils vendent bien cher. Aiant ainfi le neceflaite , ils commencent a afaire trafic , a: de la forte ils s’avancent peu

an eu.

PCette petite économie a tellement touché ces Meifieurs les OHî-s
tiers . qu’ils ont obtenu des places pour y faire travailler , ainfi il cil:

incroiable combien ce pais fe découvre ,85 fe peuple par tout. Mais
ce que l’on recherche le» plus , efi la gloire de Dieu 8: le falut des am es.
’efl-à cela qu’on travaille, comme aulfi à faire régner la devotion
dans l’armée a faifant entendre aux foldats qu’il s’agit ici d’une guer-

re fainte , où il y a plus de profit à faire pour le Ciel, que de fortune
pour la terre. Il y en a bien cinq cens qui ont pris le Scapulaire de la
faintc Vierge , 85 beaucoup d’autres qui difent le chapelet de la [aime

Famille tous les jours. Ils ont tant de devotion à cette Famille fainre
queDieu. pour recompenlÏe de leur foi ,5: pour accroître leur ferveur

tu;
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a bien voulu fairedes miracles. Je vous en ai parlé ailleurs , c’efi pour?

quoi
je dans
neuneleautrelettre
repete
ici.a pris
e’
Je vous aidit
qu’une point
partie de l’armée
le devant pour fe faifir de la Riviere des Hiroquois , 8l faire des forts
fur fes rivages dans les panages les plus avantageux. A quoi j’ajoûtc
ue nos Chrétiens Algonguins font allé camper avec leurs familles à
l’abri des forts 85 de ceux qui les gardent. Ils font de grandes chafies
où leurs ennemis avoient coûtume d’en faire , 85 d’enlever la meilleure

part de leur pelletrie. Leur chafle cit fi abondante qu’on dit que cha-.

que jour ils prennent plus de cent Caftors , fans parler des Orignaux,
85 autres bêtes fauves. En quoi les François 8d les Sauvages s’aident
mutuellement : Les François défendent les Sauvages , 85 les Sauvages
rrourrifiënt les François des chairs des bêtes qu’ils prennent, aprés
en avoir enlevé les peaux, qu’ils portent aux magazins du pais. Mon-

fieur de Tracy me dit il y a peu de jours qu’il avoit mande tout cela.
au Roi, avec les autres avantages que l’on a pour faire la guerre à l’en;

nemi juré de nôtre Foi. Joignez vos prieres aux nôtres .afin que Dieu
verfe (es Benediétions fur une entreprife fi avantageufe à fa gloire.
De Quebec le 2.9. d’ofiobre 1665.

A LETTRE LXXIUH
AU MESME

Germanie remarquable fait: à gâcher en la trmzjlation de: corps de si
Flavia?! à» de faim: Felicite’. Arrivée de l’armée Françoifi dupai:

des Hiroguoir. . r

On tres-cher Fils. Je vous fuis extrememenr obligée du ri:

che prefent des faintes reliques que vous m’avez envôiées:

Nous les garderons precieufement ô: avec veneration dans un lieu
defiiné àCCt effet , où nous avons quatre chafles que nous expofons
fur l’Autel aux fêtes folcmnelles. Dans la tranflation qui a étérfaite

des faims corps de faint Flavian martyr Bi de fainte Félicité que n64
tre faint Pere a donnez à Monfeigneur nôtre Évêque pour-ace païs,’

nous en avons eu nôtre part arum-bien que les deux autres Mai-ions te.
ligieufes. Il ne s’étoit point encore veu dans ces confiées une fi belle

ceremonie. Il y avpit à. la proeeflion quarante-fept Ecclefiaitiques
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in Surplis, Chappes a Chafubles 8: Dalmatiques. Comme il falloit
porter les reliques dans les quatre Eglifes de (erec , nous eumes la.
confolation de voir cette magnifique ceremonie. Monfieur de Traey
Vice-Roy , Monfieur de Courcelles Gouverneur , avec les deux plus
confiderables de la noblelle portoient le dais. Les plus élevez en diité d’entre les Ecclefiaûiques portoient les quatre grandes Chaires
fur des brancards magnifiquement ornez. La. Proceflion fortant d’une

Eglife y lailfoit une Challe. La Mufique ne ceffa point, tant dans.
les [chemins que dans les fiations. Monfeigneur fuivoit les faintes Reliques a: la Proceflion en fes habits Pontificaux. Peu de jours
auparavant il avoit confacré 8c dedié l’Eglife Cathedrale avec une

pompe magnifique , 8: il efpere confacrer la nôtre l’année prochaine. Je n’aurois jamais ofé efperer de Voir une fi grande magnificence dans l’Eglife du Canada , où quand j’y fuis venuë je n’avais rien

veu que d’inculte 8: de barbare. C’eü une chofe raviffante de voir .

Monficur de Tracy dans une exactitude merveilleufe à fe rendre le
premier à toutes ces faintes ceremonies , car il n’en perdroit pas un
moment. On l’a veu plus de fix heures cntieres dans l’Eglife fans en

fortir. Son exemple atant de force que le monde le fuit comme des
cnfans fuivent leur Pere. Ilfavorife à: foûti’ent l’Eglifc par fa pieté 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 , com-

me en effet on nous a donné avis que Sa Majeflé lui fait equiper un
vaiffeau magnifique pour le faire retourner en France avec l’hong
neur qu’il s’efl merité dans fes grandes commiffions.

Il cit parti pour le trouver en performe à la guerre contre les HiJ
roquois de la nouvelle Hollande qui font ceux qui empêchent les au;
tres Nations de croire. Il a fait fon poflîble pour les gagner par douceur , mais ce font des brutaux qui n’ont pu fe laiffer vaincre par ce
charme , qui gagne tous ceux qui ont quelque refie de raifon. Selon I
la fupputation de la marche de l’armée, le combat a du être livré

ces trois derniers jours paffez 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 , si fans doute ils
donneront de la peine. .Mais nos foldats François font fi fervans
qu’ils ne craignent rien , 8c il n’y a rien qu’ils ne faffent SI qu’ils n’en-

trcprcnnent. Ils ont entrepris de porter des canons fur leur dos dans
des fautsôc partages fort diflîciles: Ils ont porté meme des chaloupes qui ça une chofe inoüie. Il femble à toute cette milice qu’elle

Hhhh
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va alfieger le Paradis, «St qu’elle efpere le prendre a: y entrer, par:
ceque c’el’t pour le bien de la Foy 86 de la Religion qu’elle va com-j

battre. Nous avons apris ces nouvelles depuis quelques jours , 851’011.
nous affure de plus que toute l’armée cit en bonne fauté; que Mon-J
fieur le Gouverneur conduit l’avant-garde, à: Monfieur de Cham-Ï

blay tient l’arriere garde. Monfieur de Saliere cil le Colonel du Regiment,& Monfieur de Tracy comme Generalillîme commande à tout
le corps. N on nouveaux Chrétiens Sauvages fuivent l’armée Han-Ï
coife avec tous nos jeuncg François-Canadois qui font tres-vailla’ns.’

a: qui courent dans les bois comme des Sauvages. Nous ne fçaurions

avoir de nouvelles du combat de plus de quinze jours: Cependant.
toute cette nouvelle Eglife cil: en prieres, 85 l’on fait l’oraifonzdt
quarante heures, qui continue" dans les quatre Eglifcs tour à tout ,’

parceque du bon ou du mauvais fuccez de cette guerre depend le
bien 86 le mal de tout le pais. Voici la troifreme fois que nos François font allez en leur païs depuis le mois de Février , au grand étonJ

nement des Anglois 85 des Hiroquois même, qui ne peuvent cernprendre comme ils ont feulement ofé entreprendre ce volage. iMonlieur de Tracy n’ell parti d’ici avec le gros de l’armée , que le jour de
l’Exaltation de fainte Croix, 8: l’on tient qu’ils font arrivez la aprés

un mois de chemin. Je vous dirai plus au long des nouvelles de cette expédition aprés leur retour, ou fi-tôt que nousen aurons apris-

par des voies certaines. Pour le prefent je vous prie de trouver bon
que je finille pour prendre un peu de repos étant fort fatiguée du
grand nombre de lettres que j’ay écrites: Il ne m’en relie pas plus
de quarante à écrire , que j’efpere envoier par le dernier vaifleau.

Ne celiez point de prier pour nous.
DE and" le 16. Ofiabn 1666.

R
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LETTRE LXXIV.
A UNE DE SE’S SOEURS.
’41:sz lei avoir dit les dzfiwfitions de fan corps é’ de fin (finit; elle lui
faitfiawir le depart’de l’armée à le: dzfiqfitiom de la guerre son:
tre les H iroquois.

1 A tres-chers: 85 bien-aimée Sœur. J E s u s foit nôtre vie pour
M l’Eternité. Je me fuis donné la confolation de vous écrire par

. la preniiere voie: Je ne veux pas lailfer partir celle-cy fans vous donner encore un témoignage de mon fouvenir , 85 de la fincere affeétion

de mon cœur pour vôtre chere performe. Je vous allure parce petit
mot que ma fauté ell: allez bonne , graces à la divine bonté. Je me
fens néanmoins encore de’ma maladie par de fréquentes coliques, lef-

quelles , quoique fenfibles , ne m’empêchent pas de faire ma charge
ni de garder mes’Regles. Ce m’elt un grand plaifir de foui-frit quel:

ques petites douleurs en ce monde, où nôtre bon J E sus en a fouf-

fert de li atroces pour nôtre amour. Remerciez - le, je vous prie,
de la grace 85 de l’honneur qu’il me fait , de me faire part de fa

crorx. r A -

J’avois delfein de vous mander des nouvelles de l’armée qui cit
allée aux Hiroquois , mais nous n’en avons encore rien apris. J’efpe-

te 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 (fic-bec plufieurs de ces barbares captifs, qui
pleurent comme des enfans voiant qu’on cit allé détruire leur Na: g
don. Ce qui leur fait encore plus de depit , cit, qu’on leur fait fai-’ ’

* re un grand nombre detraquettes pour aller contre leurs gens , c’elt
adire , qu’ils font des armes pour fe faire battre 5 quoi qu’ils travail,
lent contre leur gré , 85 qu’on les fafle ObCÏl.’ , on ne les molefle pas

neanmoins, 55 en cela ils admirent la bonté des François. Le bai
tard Flamant, qui cit un fameux Hiroquois,el’t traitté âla table de
Monlieur l’lntendant comme un grand Seigneur , Monficur de Tra.’
cy lui a donné un bel habit à fon ufage, afin de l’honorer, à: lui a.
promis la vie avant que de partir pour l’armée. Il n’ell: point aux

fers comme les autres, 85 il ala liberté de le promener , mais il cil:

h ’ S ’ Hhh-h
l
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gardé de plulieurs foldats qui ne le quittent point. On le traître avec"!
cette ’honêteté’,’ parce qu’aiant pris un proche parent de Monficur

de Tracy avec quelques. autres Gentils-hommes , il ne leur a fait aucun mauvais traitement, mais il les aramenez dans une entiere du;
ofition. Lorfqne l’armée fut rangée pour partir, Monlieur de Tra-’

.cy la fit palier devant lui, 8e lui dit: Voila que nous allonschez toy,
qu’en dis-tu? Les larmes lui tomboient des yeux, voiant de li belles troupes 85 en un li bel ordre. Il repartit neanmoins: Onontio ,’
c’ell à dire , Grand Capitaine , je voi bien que nous fommes perdus,

mais nôtre perte te coûtera cher: nôtre Nation ne fera plus, mais
je r’avertis qu’il y demeurera beaucoup de ta belle jeunelle,-parée;
que la nôtre fe defendra jufqu’à l’extrémité: Je te prie feulement

de fauvcr ma femme8z mes enfans qui font en un tel endroit. On
lui promit de le faire fi On la pouvoit reconnoître, 85 de la lui va.
mener avec toute fa famille. Nous ne fçavons pas encore le fuccez
de cette entreprife; Dieu qui cil le Dieu des armées le fçait: S’il
a combattu pour nous, nous avons laviOroire. Quefa rres-faintev’oe
lonté foit faire , parceque dans l’ordre de cette volonté, il ell glu:

riflé par nos pertes aulli-bien que par nos profpcritcz.
De grabat le a. Novembre 1666.

LETTRE LXXv-

A s ON FILS.
le: François s’emparent des Village: de: flinguai! , le: pillera! , &j mm

tentlefm. 3 ’ . , ,
’ ’ On tres-cherFils.’ Jevous ai ci-devant écrit les’difpofitions’

de la guerre contre les ennemis de Dieu 85 du repos public;
me relervantàvous en dire l’illuë quand j’en aurois appris destina;
velles certaines. C’ell: ce que je vais faire par celle-ci. Monfieürrfle

Tracy , Monfieur nôtre Gouverneur 85 Monfieur de Chaumonu a;
tirent d’ici en performe pour aller au pais des Hiroquois Agneflâfirî,

qui touche la nouvelle Hollande polfedée à prefent par lemglois.’
L’armée étoit compofée de treize cens hommes d’élite ,îqui tous al;

laient au combat comme au triomphe. Ils ont marché parties chemins des plus difficiles qu’onf’e purifie imaginer: parce qu’il y au:
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palier à gué plufieurs rivieres, 85 faire de longs chemins par des fend
tiers qui n’ont pas plus d’une planche de large pleins de fouches, de
racines 85 de concavitez tres-dangereufes. Il y a cent cinquante lieues
de Œebec aux Forts qu’on a fait fur la riViere des Hiroquois. Ce chemin cil: allez facile , parce que l’on y peut aller en canot 85 en chas
loupe , y aïant peu de portages; mais palier au delà, c’eft une merveille que l’on en puille. venirà bout, parce qu’il faut porter les vi-

vres , les armes , le bagage 85 toutes les autres necellitez fur le dos.
Monlîeur le Chevalier de Chaumont m’a alluré que pour avoir porté

fou fac où il y avoit un peu de bifcuit , il lui vint une grolle tumeur
furle dos ; car il faut que les Chefs fe chargent aulIi bien que les autres , aucune béte à charge ne pouvant aller par des lieux li étroits 85
li dangereux. Ils fe font veus en des périls extrêmes dans des rivieres
85 rapides d’eaux , ou à caufe de la profondeur , 85 de l’incertitude du

fond ils Ont été obligez de le faire porter par des Sauvages. Un Suilfc

voulut porter dans un mauvais pas MonfieurdeTracy , qui eli un des
plus grands Hommes que j’aie veu: quand il fut au milieu où heureufement il fe trouva une roche , il le jetta delius , étant fur le point de ’

tomber en défaillance. Un Huron fort 85 courageux fe jetta aniltôt dans l’eau , pour le retirer du danger , 85 le porter à l’autre

bord.
Dieu les favorifa beaucoup dans une autre Riviere , où il y avoit de
l’eau jufques à la ceinture : toute l’armée palfa en deux heures de
temps. Dés qu’elle fut paflée ,la Riviere haull’a de neuf pieds. Si cette
ctuë fut arrivée deux heures plûtôt , tous les dell’eins enlient été ren.

verfez , 851’arrnée eut été contrainte de revenir fans rien faire. Cet
accident étant évité , ilfallut faire beaucoup de chemin par des mon.

ragues 85 par des vallées , 85 enfuite 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 le trouva dans une peine bien’fâ’cheufei

Le pain manqua , 85 l’on fut redui t à la famine. Mais nôtre Seigneur
pour les interêts duquel on s’étoi’t expofé ,’y pourveut abondamment

par la rencontre d’un grand nombre de challaigncrs fi chargez
de fruits ,jque toute l’armée fut repue de cette manne. Ces
chal’raignes , quoi que petites ,1 font meilleures que les marrons-de

France. ’ . . t .1 q g

L’armée arriva proche des Hiroquois le jour de fainte Therefe. Il

faifoit un temps fi fâcheux de pluies , d’orages ,85 de tempêtes, qu’on
defefpcr-oit quafi de pouvoir rien faire. Monfieur dC-EÎ’ÎIËY néanmoins

’ H iij
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ne perdit pas cœur, mais il fit marcher les troupes toute la nuit. Ce);
pendant les Hiroquois ignoroient qu’une armee Françoife les allât.

attaquer, 85 on les eût furprls fans doute, fi quelques.uns des leurs;
qui dans la marche avoient etc rencontrez 85 battus par les Algonguins , n’eulfent été donner avis dans les Bourgs , qu’ils avoient ren-ï.

contré des François 81 des Algonguins’, qui apparemment les venoient
attaquer. L’allarmc fe mit aulIî-tôt parmi eux , 85 afin de fe mettre en

état de fe défendre , ils firent fuir les femmes 85les enfans. Nos gens.

avançoient tambour battant les voulant attaquer de force fans chercher d’autres rufes ou adrelles que leur courage85 la prote&ion de
Dieu. Les autres quelque refolution qu’lls enlient de fe défendre , les

voiant approcher en ordre 85 fans crainte , furent tellement faifis de
peut, quefans attendre l’attaque ils abandonnerent leur village, 85
le retirerent dans un autre. Nos gens y entrerent fans refiltance , le
illerent , 85 aptés y avoit mis le feu , pourfuivirent l’ennemi dans le
village où il s’étoit retiré. Les Hiroquois qui avoient monté fur la

montagne, voiant l’armée qui leur paroilfoit de plus de quatre mil
hommes, s’écrierent à un Sauvage des nôtres : Akaroe , tu me fais pitié 85 tous les François auflî g voila huit cens de nos gens au prochain

Bourg , tres-bien munis , 85 refolus de fe bien battre , croi qu’ils vont
tailler en pieces tout ce monde que tu vois. L’autre lui répondit: les

François iront 85 moi aulfi. Ils difoient cela pour faire les Braves,
mais dans le fond ils furent fi effrayez , qu’étant allez donner avis â
leur Chef de ce qu’ils avoient veu , il n’en demeura pas moins épouà
vanté. Il entendoit vingt tambours , qui faifoient un bruit étrange , 85 ’
voioit en même temps les François venir droit à lui téte baillée. Il ne

les attendit pas, mais il fut le premier à prendre la fuite : toutvle
monde le fuivit , en forte que leurs quatre Bourgs demeurerent vui-j
des d’hommes, mais li remplis de vivres , d’ntenciles , &de toutes
fortes de commoditez 85 de meubles , que rien ne leur manquoit. L’on
croioît n’y trouver que des chaumines 85 des butes de Bergers ou de

bêtes , mais tout fut trouvé fi beau 85 fiagreable , que Monfieur de
Tracy 85 tous ceux de la fuite en étoient furpris. L’on voioit» des cabri-5’

nes de menuiferie de fix-vingt pieds de long . 85 larges à proportions

dans chacune defquelles il y avoit huit ou neuf familles. . . l .
La premiere chofe que l’on fit , fut de chanter le Te Daim, pour
loüer Dieu d’avoir furmonté lui-même les ennemis parla fraient. Les
quatre Ecclefiafiiques , qui accompagnoient l’armée. , dirent la fainte
Méfie i après quoi l’gn planta par toutla fainteÇroixavcc les. sigmas
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; ’de France pour prendre pofi’eflion de toutes ces contrées pour Sa Ma:
’ ljeilé. Pour feu de joie , l’on mitle feu aux quatre Bourgs , dans toutes

les cabanes , dans tous les forts , ôz dans tous les grains tant ceux qui
étoient amall’ez , que ceux qui étoient encore fur pied dans les canapagnes. Les cabanes 85 refervoirs étoient fi remplies de vivres , qu’on

tient qu’il y en avoit pour nourrir tout le Canada deuxranpées entie-res. L’on brûla tout après que l’on eut retenu le necelfaire pour la fub-f
.fiflance de l’armée. Les Bourgs n’étoient dîflans les uns des autres,

que de trois ou quatre lieues , se l’on avoit fait entendre â,Monfieur
de Tracy , qu’il n’y en avoit que deux. Mais il le trouva heureufement

une femme Algonguine dans la troupe denos Algonguins qui en [a
jeunefle avoit été captive aux Hiroquois, a: qui dans uneautre 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 outrc avec Mr. le Chevalier de Chaumont. Il étoit prefque
nuit. quand le troifiéme fut pris , en forte qu’il fembloit impoflible
d’aller au quatrième , particulierement à des perfonnes quine (ça-

voienr pas les chemins ni les avenues. Cette femme neanmoins prit
un pillolet d’une main, 86 Mr. de Courcelles de l’autre ,’lui difant:
Viens , je m’en vais tout droit t’y conduire. Elle les y mena en effet

fans peril , a: afin de ne [e point trop engager temerairement , l’on
envoia des gens pour épier ce qui étoit dedans. Il fe trouva que tous
venoient de prendre la fuite à la nouvelle qu’ils avoient; entend uë:,
que l’armée alloit fondre fur eux. Voici comme on le (peut. L’on
A trouva là deux vieilles femmes avec un vieillard 8l un jeune garçon z

Monfieur de Tracy leur voulut donner la vie , mais les deux femmes
a’imerent mieux fe jetter dans le feu , que de voir brûler leur Bourg ,

et perdre tous leurs biens. Le jeune enfant, qui cit fort joli , a été
amené ici. L’on trouva le vieillard fous un canot s où, il s’étoit caché

quand il entendit les tambours , s’imaginant que c’étoientdes Demonsr

ôz ne croiant pas que les François les voulufient perdre , mais quiilsïfe
fervoient de leurs Demons, c’ell: ainfi qu’ils appelloient leurs tam-

bours, afin de les épouvanter &de leur donner la challe. Il raconta
donc que les Hiroquois des autres villages s’étoient retirez en ce des;
’ nier qui étoit le meilleur 86 le plus fort, qu’ils. l’avoient muni d’air;

mes à de vivres , pour remier aux François , sa qu’ilsy avoient même
. fait de grandes provifions d’eau , pour éteindre le feu a en cas qu’on
l’y allumât : maisque quand ils eurent veu cette grolle armée :À qui

paroiffoit de plus de quatre [nille hommes a ils furent fi effraiez que le
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Capitaine fe leva , 86 dit aux autres : Mes Freres , fauvons-nous; En:
le monde cit contre nous. Difant cela , il prit la fuite le premier , à:
tous les autres le fuiîzirent. Ils ne le trompoient pas de croire l’armée

fi nombreufe; elle paroiflbit telle même à nos François a 85 Monfieur
de Repan’tig’ny ,-qui commandoit nos Habitans François , m’a affuré
qu’étant monté lut la montagne pour découvrir s’il n’y avoit point

quelques ennemis, il jetta la Veuë fur nôtre armée qui lui paru: fi
.nombreufe a qu’il crut que le’sbons Anges s’y étoient joints , dontil de.

’ineura tout éperdu , ce (ont fes termes. (&oi qu’il en (oit , Dieua fait
à nos gens ce qu’il fit autrefois à [on peuple , qui jettoit l’épouvante
dans l’efprît de (es ennemis , en forte qu’ils en demeuroient viâoficux

fans combattre. Il ellcertain qu’il y a du prodige dans toute cette
alfaire , parceque li les Hiroquois avoient tenu ferme, ils auroient
bien donné de la peine , 86 auroient fait un grand déchet à nôtre 31-.
mée , étant fortifiez St munis comme ils étoient , hardis 85 orguëilleux

comme ils (ont : Car nous avons l’experience que les Agneronons-,
qui cit la Nation Hiroquoi-l’e , dont nous parlons , ne cedent à perfon-

-ne, tous leurs voifins n’oloient les contredire, il falloit que tous f:
foumiilent à leurs confeils , 81 ils venoient à bout de toutes leurs en;
treprifes par malice 86 par cruauté. Mais cette déroute les a reduits à

la derniere des humiliations , ou une Nation peut être reduite. Q1;
deviendront-ils èoù iront-ils? L’on a brûlé leurs Bourgs 5 l’on a facagé

leur pais , la faifon cil trop avancée pour fe rebâtir , le peu de grain
qui cil: relié 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; 8c de.
plus ils le rendroient méprifables , parce qu’ils les ont empêchées de
faire la paix avec les François , se qu’à leur fujet ils ont encouru leur

indignation , &fe font mis en danger de tomber dans un [emblable
malheur. L’on ne fçait encore où ils le (ont retirez , fi dans leur fuite

ils rencontrent la Nation des Loups leurs ennemis , ils [ont perdus
fans refource.
Toutes ces expeditions étant faites ,les François chargez de butin
a: des vivres neceffaires pour aller jufques à un fort au delà du Lac
où ils en avoient laillé en referve , fe mirent en chemin out leur iretout. Monfieur de Tracy avoit bien envie d’aller à Oneis’ peut en
faire autant qu’à Agnié , mais la faifone’toit trop avancée , a: il y avoit

fujet de craindre que les rivieres ne vinfent à (e glacer. ’Efiant am.-

gez au bord du lac, ils le trouverent dans une peine extrême, car il;

le
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le trouverent fi enflé qu’il n’étoit paspoffible de le traverfer même

avec des machines.Mais Dieu quileur avoit donné tant de marques
de fou aflîl’canCC en d’autres rencontres ne les abandonna pas en celle-

cy. Comme l’on alloit 66 venoit , l’on apperçut dans les herbiers de
grands arbres creufez en barreaux que l’on crût y avoir été cachez

parles Hiroquois. On les tira 186 les aiant trouvez propres pour vouer , on s’en fervir pour palier toute l’armée. Je vous une à pen.’
fer fi l’on rendit grace à la divine bonté d’une faveur qu’elle avoit

faire fi à propos. On fit bruler les barreaux , Sa l’on repaIfa Ies’autres lieux ’elfroiables dont j’ay parlé, de la même maniere qu’on les»

avoit paillez. ’ .

C’en: une chofe merveilleufe d’entendre parler de la beauté se
de la bonté de ce pais-là. Il y a une tres. grande étenduë toute défri.
chée , on y voit de tres-belles prairies où l’herbe croît haute comme

des hommes,les cannes ou tuyaux de bled d’inde font de dix, de
douze 86 de treize pieds de hauteur, les épies ont une grande cou.
dée , a; il y a à chaque épie plus de quatre cens grains. Les citrouilles

ui valent les pommes de rainetes de France , 85 qui en ont le goût,
a: les faifoles y croulent à foifon. Les Hiroquois étoient pourvû’s de

tout cela , St comme j’ay déja dit , ils en avoient pour nourrir deux
ans tout le Canada. Nous fommes ici dans un bon renommais celui-’
u vaut mieux incomparablement : L’on l’eaura file Roy defire que

l’on y érablille des colonies Françoifes. ’
Les cabanes qu’on a facagées sa brûlées étoient bien bâties , a: ma?
gnifiquement ornées;jamais on ne l’eût crû. Ils étoient garnis d’ouJ

tils de menuiferie 8: d’autres dont ils fe fervoienr pour la décoration
de leurs Cabanes 8: de leurs meubles. On leur a enlevé tout cela avec

bien quatre cens chaudieres , a: le relie de leurs richelles. p .
Nôtre Seigneura exaucé par fa bonté les prieres que nous faifions
ici pour le fuccés de cette guerre. L’oraifon de quarenre heures a
été continuelle depuis le premier d’Oé’tobre s iufques au fecond de

Novembre que nous avons apris des nouvelles de Monfieur de Tra."
cy 8: de l’armée. Les prieres n’étoienr pas moins ennrinuelles dans

les familles en particulier , que dans les Eglifes pour le public : Mais
aïant apris la nouvelle de la déroute des ennemis nous avons chan.
gé nos prieres en aérions de graces , a: le Te Dmm a été chanté avec

beaucoup de pompe 85 de folernniré Il v avoit ici plufieurs captifs
des nations Hiroquoifes:Monfieur de Tracy au retour de l’armée en
a fait pendre un , faifant entendre aux autres que c’eI’t parce qu’il a

’ Il li
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été infmé’teur de la paix , &qu’il étoit caufe du malheur qui el’t arrivé
aux Agneronons par les mauvais confeils qu’il leur aVOit donnez. Ce-la étonna étrangement ces Barbares qui trembloient comme des enfans dans la crainte qu’ils avoient qu’on ne leur en fit autant. Le bâà

tard Flamant craignoit plus que les autres , parce qu’il étoit le plus
fameux d’entre les Hiroquois. Monfieur de Tracy néanmoins lui a
donné la vie a l’a renvoié chercher fes gens fugitifs, avec ordre de
leur dire , que s’ils remuent davantage , il les ira voir de re’chcf,
mais qu’ils n’en feront pas quittes à fi bon marché. Il en a encore en-

voié trois ou quattre de chaque nation, pour leur porter la nouvel-J
le de ce qui cil arrivé aux Agneronons ,8: leur dire qu’ils aient àfa’iJ

re (çavoir leurs intentions a à faute de quoi il fera pendre tous ceux
ui relient ici dealeurs gens. Ils ont fait de belles promefies en partant.
je ne (gai s’ils les garderont.
Je vous écris ce petit abbregé pour vous faire bénir Dieu de fès’

grandes alfiftances fur nos François qui [ont tous de retour en bonne
difpofition , et fans aucune perte de leur bagage , linon que deux ca:
nots ont tourné dans les bouillons d’eau.

Au même temps que nos François faifoient brûler les Bourgs des
Hiroquois , il fembloit que Dieu nons en voulût donner lui-même des

nouvelles par plufieurs feux qui ont paru dans les forts , et même en
celui de Œebec. En l’un de ceux que l’on avoit fait fur le chemin des

Hiroquois, les Soldats qui le gardoient penferent mourirde fraient.
Ils virent en l’air une grande ouverture, se dans cette ouverture des
feux d’où fortoient aufli des voix plaintives avec des hurlemens et:
froiables. C’étoient peut-être les Démons qui étoient fi’enragezlfde

ce que l’on avoit dépeuplé un pais, dont ils avoient été fi grands
Maîtres depuis un fi long temps , 8C de ce que l’on avoit dit la Méfie .85

chanté les louanges de Dieu dans un lieu où il n’y avoit jamais en que
des imputerez a: de l’abomination. Je recommande à vos pri’ereslæ

converfionde cette barbarie. Dieu les a détruits. fans qu’il y en ait:

pu un feul de perdu , peut-être ne les a-t-il humiliez que pour leur;

alur. .y
De and" le la. Novembre 1666.

DE LÀ M. MARIE DE L’INCARNATION. Été

LETTRE LXXVI.
AU MESME
Le: Hiroquois demandent la paix aux François. Mifsion aux S’IÆEÆÉ;

à autres Nations [lm élaguées. Retour de Manfieur de Tint] I
en France.

On tres-cher Fils. Je vous ai fait [gavoit par une autre Lettre
ce qui s’efl pafié cette année au fujet des Hiroquois, 8c comme

parla fage conduite de Monfieur de Tracy ils font venus après leur
déroute nous demander la paix. Deux Nations éloignées de foixante
Iieuës l’une de l’autre , 8: qui étoient les plus orguëilleufes et les plus

cruelles , ont les premieres fait cette démarche. Celles-ci et toutes les
autres ont été fi elfraiées de la perte des Agneronons , et du grand
courage des François , qu’ils n’av oient regardez jufques alors que
comme des poulles, qu’ils s’imaginoient qu’une armée Françoife étoit

toujours à leur trouHe , 85 les fuiv oit par tout. Dans cette fraieur ils ont
été heureux d’avoir entrée pour demander la paix , de telle forte qu’ils
ont acquiefcé à toutes les conditions qui leur ont été propofées: fça-

. voir de ramener tous nos captifs de l’un 8: l’autre fexe, 8: d’amener

ici de leurs familles pour hôtages des Peres 85 des François qui feront
envoiez dans leur pais. Tout cela s’eil exécuté de point en point. Les

Peres font partis avec quelques François 8: quelques I-Iiquuois, qui
’ durant leur captivité s’éroient fait infimité , ôt qui font à prefent bons
Chrétiens. L’on inûruit ici leurs familles fedenraires 8: d’hôrage a dont

plufieurs doivent être baptifez le jour de la Conception de la fainto ’
Vierge , qui cil: la Fête de toutes ces contrées. Une femme Hiroquoi-j ’
fe nous a donné fa fille , à condition qu’elle feroit Françoife comme
nous. Cette enfant qui a beaucoup d’efptit , a tellement pris goût aux
myfieres de la Foi et à l’humeur Françoife , qu’elle ne veut plus retour-

ner chez l’es parens. Elle tient de l’humeur des femmes de fa nation.

qui font les creatures du monde les plus douces 65 les plus dociles. Le
zele &la charité de Mr. de Tracy fe font fignalez dans cette tranfmigration , car outre celles de la Nation Hiroquoife il nous a encore
donné d’autres femmes se filles fauvages , qui y étoient captives ,
ô: qui dans leur captivité avoient oublié nôtre langue a tous nos myofIîii ij
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a genereufement paié leur pennon. Dé
nôtre part nous n’avons pas perdu nôtre travail ni nos foins , Car nous
avons avec l’aide de la Grace ré veillé leurs premieres connoiflances ,
a: refufcité la Foi, qui étoit quad éteinte dans leurs ames. L’on en a
marié une à un François qui a une bonne habitation, 6: une autre qui
cil Algonguine à uni-Iiroquois, à condition qu’il le feroitl’ihrêtienCet

humme la tenoit en (on pais comme fa femme. quoi qu’elle fût fa captive,& il avoir une telle paillon pour elle qu’il étoit continuellementà

nôtre parloir, de crainte que les Algonguins ne l’enlevaflent. Enfin
on fut contraint de la lui rendre à la condition que je viens de dire , 8:
pour le bien de la paix. Je n’eull’e jamais cru qu un Barbare eut pu a;

voir une figrande amitié pour une étrangeté. On le voioit le 18.an

tant perdre la parole. lever les yeux,fraper du pied, aller 85 venir
comme un infenfé. Cette jeune femme cependant ne fail’oit que fie rire
de lui, a tout cela ne l’oEençoit point.

Ceux avec qui nous avons la paix [ont les Agneronnons 8: les
Oneigileronnons. Il y a encore les Onontageronnons ,j les Oiognetonnons 8c les Sonnonts’eronnons , qui n’ont point encore paru. Ils
difent pour raifon qu’ils le préparent à la paix, et ils s’excufent , difann
qu’ils ont dé ja fait ici onze amballades, fans qu’on leur air donné-(arisEaétion. La Vérité cil: que ces peuples étant naturellement orgueilleux,

ils ont de la jaloufie de ce que les autres les ont devancez ; 85 de plus
ils ont une grande guerre contre les Andaflaseronnons de la nouvelle
S-uede : Ils donnent neanmoins efperance pour le Printemps prochain,
8: voila où nous en fommes pour les Hiroquois.
Si la nouvelle Hollande aujourd’hui occupée par les Anglois , apJ

partenoit au Roi de France , on feroit Maître de tous ces peuples, a:
on y feroit une colonie Françoife admirable. Les forts , qui ont été
faits furle chemin des Hiroquois font demeurez avec leurs gatnifons :
l’on y défriche beaucoup , fur tout au fort de Chamblay , 85 à celui
de Soret. Ces Meilleurs qui [ont fort honnêtes gens , font pour établir

(avec la permiflion du Roi) des Colonies Françoifes. Ilsy vivent de:
ménage, yaiant des bœufs , des vaches , des vollages. Ils ont de beaux
lacs fort poifionneux tant en Hiver qu’en Eté , a: la challe- y cil abribdante en tout rem ps. Tous vivent en bons Chrétiens. Les Reverends

Peres et Mefiieurs les Ecclefiafliques y vont faire des Millions ,:outre
que Monfieur l’Abbé de Carignan Aumonier du Régiment fait fa refi-

dence au fort de Chamblay , autrement de fainte Therefe. L’on a
fait des chemins pour communiquer des uns aux autres, parce que
a.
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les Officiers y font de fort belles habitations , &r fourbicn leurs agraires
par les alliances qu’ils font avec les familles du pais. 1.1 ca venu cette
année 92.. Filles de France qui font déja mariées pour la plupart à
des Soldats , (Stades gens de travail , à qui l’on donne une habitation
66 des vivres pour huit mois , afin qu’ils puiflent défricher des cette;
pour s’entretenir. Il el’t aulli venu un grand nombre d’hommes au dé-

pens du Roi , qui veut que ce pais a: peuple. Sa Majel’té a encore en-

voié des chevaux, quevales , chevres , moutons , afin de pourvoir le
pais de troupeaux 8: d’animaux clomeltiques. On nous a donné pour
nôtre part deux belles quevalesôc un cheval tant pour la charrué que
pour le charrois. On dit que les troupes s’en retourneront l’an pro-

chain, mais il y a apparence que la plus grande partie reliera ici ,
comme habitans , y trouvant’des terres qu’ils n’autoient peut-être

pas dans leur pais.
Quant aux Millions , les Reverends Peres y l’ont’extrêmement 2c-

lez. Le Reverend Pere Dalois qui a été deux ans. aux Stakak , fans
qu’on ait pu apprendre de les nouvelles, cil revenu au mois d’Aoull:

dernier avec des gens de cette nation,qui a fait le voiage pour la trait-

te. Ce bon Pere a rapporté que ne pouvant gagner le cœur des
stagak pour la Foi, il ferefolut d’al 1er chercher un autre peuple plus

fufceptible de cette grace. Il a fait à ce dellein quatorze ou quinze
cens lieuës de cheminzen forte qu’il en a trouvé un tres nombreux qui
s’ell: rendu tres-docile , &qui a reçu fans relillance la femence de I’E-

vangile. Il en a baptifé trois cens quarante , dont trois cens (ont:
morts aprés avoir reçu lexBaptéme. Ceux-là étoient des vieillards 8c
des enfans , car on ne confie pas ce Sacrement aux. autres qu’aprés de

grandes difpofitions a: des marques de perfeverance. Voiez quelle
grace Dieu a fait àceux- là qui (expient a prefent dans l’Enfer pour
l’éternité. Ce Pete a extrêmement fouffert dans cette million : Durant deux ansil n’a prefque vécu que de glan 8.: de limon qu’il tarif-f

fait fur des roches. J e lui demandé comment il avoit pû vivre de cette

mauvaife nourriture , (St quel goût il y trouvoit. Tout femble bon,
me dit-il , à celui’qui afaim. Pour manger cette mauvaife viande , il
la fail’oit bouillir dans de la lexive pour diminuer l’amertume du glan ,

auquel il mêloit enfuire fon limon: 8C cela compofoït une fagamité
noire comme de l’ancre, 8c gluante comme de la Poix. Voila le fCfiin
de cet Ouvrier de I’Evangile fans parler du pain de douleur , je veux

diredes autres travaux de la Million. Il cil". donc venu quérir du fecours pour travailler avec lui dans cette grande nîtipp."Il a trouvé
111 Il]
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des Peres difpofez à cela , avec lefquels il cil parti, n’aiant relié-qua
trois jours. Ils [ont allez d’abord à Mont-Réal, pour faire le voiage
avec les Kayak , de qui ils’n’ont pas eu peu à fouffrir ; parce qu’aiam:

fait embarquer leur bagage , ces Barbares , par je ne fçai quelle quinte
le rejetterent à terre avec les Peres 8c les François, quelque recoma
penfe qu’on leur pût promettre. Ces Peres furent extrêmement affligez de fe voir dans l’impuiiïance de palier outre. Deux neanmoins
d’entre eux , fgavoir le Pere Dalois a 85 le Pere Nicolas fe jettercnt à
la dérobée dans deux canorsflfeparez fans autre bagage ni provifion

que leurs écrits des langues fauvages , en forte que fi Dieu ne fait un
miracle en leur faveur , adoucilÏant le cœur de ces Barbares , ils mont-g
ront de faim 85 de mifere , niant trois cens lieuës à faire en leur compagnie. S’ils peuvent arriver au pais, ils vivront de leur glan ad:

leur limon, 85 fe couvriront de quelques peaux , quand leurs habits
feront niez , ainfi ils fe pafl’eront des stasak. Le R. Pere Superieur
neanmoins el’t dans la refolution de leur envoier du feeours l’Eté pro-Ï

chain, fi quelques François prennent la refolution d’y aller pour la
traître. Priez pour tous ces bons Peres qui (ont difperfez de côté 66
d’autre pour la gloire de Dieu, 84’ pour le falzar des ames. Priez auflî

pour
le fakir
de la demienne.
Nous allons
perdre Monfieur
Tracy. Le Roi-qui le rapelle en.
France a envoié un grand vaillëau de guerre pour l’emmener avec

honneur. Cette nouvelle Eglife , a tout le pais y fera une perte qui
ne le peut dire , car il a fait ici des expeditions qu’on n’aurait jamais

olé entreprendre ni efperer. Dieua voulu donner celaà la grande:
pieté de fou Serviteur , qui a gagné tout le monde par [es bonnes (tu;
vres 81 par les grands exemples de Vertu 85 de Religion qu’il a donnez
à tout le païs. Nous perdons beaucoup pour nôtre particulier: Ilnous
fait faire une Chappelle qui lui coûtera plus de deux mille’cinq cens
livres. C’eft le meilleur ami que nous aions eu depuis que nous (0111-2
mes en ce pais. Nous fouhaitterions pour le bien de l’Eglife 8c de tout
le Canada, que Sa Majellè le voulût renvoier : Nous prirons pourcegi

la i joignez vos prieres aux nôtres; r à
D; gerbé: le 18. d’ombre 1667; * ” ’ l

a
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LETTR E LXXVII.
’A LA SUPÉRIEURE DES URSULINES DE DIION;
Elle lai parle du pagre? de la f9] en Canada , (y lui dit fan flan;
ment touchant la mmmble Mer: defnint François Xawirx,dom elle
lui avoit envoilé la vie.

A Reverende 85 tres-honorée Mere. JE s u s [oit nôtre vie
85 nôtre tout pour l’Eternité.]’ai eu la confolation de recevoir

vôtre chere lettre par la premiere voie, dont je vous fuis infiniment
redevable. Je ne doute point , ma tres-ch ere More , 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 fubfil’ter,

fi la divine bonté ne nous eut donné la paix. Cette grace du Ciel
continué 85 a ouvert la perte à l’Evangile de tous les côtez de cet;

te Amerique, où les Milfionnaires de la Compagnie de Je s us fe
(ont repandus d’un courage qui ne fe peut exprimer. En voila encore une troupe qui va partir pour les Hiroquois , où l’on infiruit avec
liberté cesNations qui étoient fi feroces 85 fi cruelles , non feulement
, aux François , mais encore aux Sauvages Chrétiens. C’efi un mira-

cle de la toute-puilÏance de Dieu , de les voir aujourd’huy fidoux
85 fi traitables , qu’ils vivent avec nous comme fi nous n’étions qu’un

peuple. Priez nôtre. Seigneur, ma tres-aimée Merc’, qu’il donne de

rands fuccez à de fillClll’CllX commencemens. Le Diable y met de
grands obfiacles, mais tous Ces efforts [ont moins que des toiles d’a1 q

raignées contre les delleins de Dieu. a ’ ’

l Nous avons reçu avec joie 85 avec confolation la vie de la venel
rable Mere de faint François Xavier: Elle nous a paru raviflante,
85 il cil: evident que cette bien-heureufe Mere étoit remplie de l’efprit de Dieu. Moufeigneur nôtre Prelat 85 Mefiîeurs fes Ecclefiafliques , auffi-bien que nos Reverends Peres, l’ontluë avec fatisfaâion;
85 avec aâion de graces à nôtre Seigneur d’avoir donné au monde

une fi fainte arme, Qui avoit tant d’amour 85 tant de zele pour cer:te nouvelle Egife. On la regarde ici comme l’une de [es protectrices,
àprefent qu’elle cit dans le Ciel, 85 en état de la proteger. Enfin nous
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l’avons communiquée aux perfonnes de la plus haute picté de ce;
contrées, qui l’ontluë avec veneration 85qui loüent Dieu des bene;
diétions qu’il a répandues fur fa fervante. Je vous remercie de nou.’

veau du prefent qu’il vous a pleu nous faire d’une fi faian vie. Je
vous rend graces pareillement de vôtre charitable aumône: Vous étés.

une de nos principales bienfaitrices par la continuation de vos bien;
faits ,ïles autres fe lafl’ent quelquefois de nous en faire i ou du moins

ils les interrompent, vous êtes infatigable 85 vous ne vous bilez point; ,
Nos Seminarifies 85 nous offrons à Dieu nos prieres pour vous; en re.’
connoiflance, donnez-nous s’il vous plaît, par: aux vôtres, 85 a,
gréez les tres-humbles refpeéts avec lefquels je fuis.
D: gazée: la 9. d’Aoufl 1668.

L E TTR E Lxxvrn.
A SON FILS.
Alliance de; Frazgois avr; les Anglais établis dans la nouvelle Ho]...
lande. Progreî des Mijïions dans les Nations Hiroquozfrs, Monmgneîr’s, gluau Ë aure: plus daignées. Nouvelle Carmen. Nouveau

zremblrmmt de terre.
On tres-cher Fils. Celle-Gy ei’t pour vous donner des nouvel;

les de cetteEglife, en attendant que vous en receviez de plus
amples par la Relation. Avant la fonte des neiges le R. Pere Fier.
ron arriva à Ouebec où il apporta la nouvelle de ce qui s’éroit pafi’é

chez les Hiroquois. Il a fouffert des.fatigues extremes dans (on voia-

ge; parceque ne pouvant marcher avec des raquettes, il tomboit
fouvent dans des trous dont (es jambes ont été bleflées: Mais comme

c’en un homme genereux il a fur-monté toutes ces difficultez , en
forte même que l’on n’en auroit rien feeu fans l’homme qui l’accom;

pagnoit. V a
Il a rapporté que c’étoit une chofe affurée , que les Anglais 516J

toient emparez de la. nouvelle Hollande 85 de l’Acadie. Il le fçait
d’original, parceque le Commandant l’envoia querir aux Hiroquois ,
où il étoit en Million a 85 l’étant allé trouver il le reçut avec beaucoup

de civilité , l’affurant de fa proteéiion tandis qu’il demeureroit dans
Le pais: Il y avoit deux ans qu’on ne lui avoit rien apporté de l’Europe,
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85 qu’il n’en avoit apris aucunes nouvelles. Le Pere’lui en aprit
85 lui donna efperance de la paix , 85 que les armées navalles s’écar.

tant , il pourroit recevoir des rafraîchiffemens, car il étoit dans la,

difete de beaucoup de choies auIIi bien que fes troupes. Ils eurent
cnfemble un grand entretien de controverfes , après quoi ils fe fepaterent avec de grandes demonl’trations d’amitié. Le dellein de ce Ge-

neral , ainfi que nous l’avons apris , étoit principalement de fonder
dans le Pere les intentions des François , parce qu’il craignoit qu’une

armée Françoife ne l’allat attaquencomme elle avoit fait les Hiroquois , ainfi que l’on en avoit fait courir le bruit.
Le Pere a rapporté que les Hiroquois l’ont traitté 85 tous ceux de fa

. fuite avec beaucoup de douceur , qu’ils écoutent la parole de Dieu a.
vec ardeur, qu’ils voient-avec plaifir baptifer leurs enfans 85 leurs moribons , 85 méme que plufieurs adultes reçoivent ce Sacrement: Ils fe
trouvent exaétement à la Chappelle aux heures ordonnées pourles

prieres , 85 pour marque de leur zele ils ont eux-mêmes fait la Cha pelle 85 les logemens des Peres dans les bourgs où ils refident. Le Pere cit déja retourné, 85 en a même quatre autres avec lui: Voila ce.
qui regarde les Agnerennons où font les Peres Fremin 85 Perron.
Les Reverends Peres Brias 85 Carhait font aux Onneiafleronnons
où ils n’ont pas été reçus avec moin ’accueil. Les Sauvages les trait-

tent avec tout le refpeét poiIible , 85’ e font inflruire avec une docilité
’merveilleufe. Ils les regalent de leurs citrouilles 85 faifoles , 85 de bled
d’Inde ailaifonné de poilIbn boucané. qui font leurs plus grands fefiins,’

car il n’y a point de chair ni de poifion en ce pais linon lorfqu’on fait
aétuellement la chafie ou la péche. Ces deux Peres auifi-bien que les

deux autres font de grands progrez dans la foy, mais il y a un malheur qui les traverfe étrangement; c’efi que les Anglois 85 les Hollan-l.

dois traittent à cespeuples une prodigieufe quantité d’eau de vie; ,
. 85 de vin , dont ils s’enyvrent fans celle. Il s’enfuit delà des batteries

85 des meurtres. continuels : Car cette forte d’yvrelÎe les rend bru;
taux 85 infenfez , en forte que les Peres mêmes en quelques occafions
en foufrent de grandes infolences. Ces infultes faites aux Peres don-’
peut bien de la peine aux anciens qui craignent qu’on ne les quitte,
85.que l’on ne prenne de là occafion de rompre la paix: Ils en ont
fait des excufes , .85 tout ce qu’ils ont pu pour efl’ujer cette faute. Cesfotïtes de boifions [ont de grands obi’tacles à la foy,85 elles mettent

Lesrchofes en état de ne baptifer que les viellards , les enfans’85 les
moribonds , jufqu’â ce qUe ce defordre foi: cefi’é 85 dimianiç fies cinq
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bourgs (ont infec’tez de ce poifotiâ
Si Manate , Orange 85 les lieux circonvoifins appartenoient au Roy;
de France l’on feroit de toutes ces contrées une magnifique Eglife. r .
Voici une féconde nouvelle que nous venons, d’apprendre par le

moien des Hiroquois qui la tiennent des Anglois leurs voifins 5 (ça’ voir que la paix ei’t faire entre les Couronnes, 85 que parle traittê
la nouvelle Hollande demeure aux Anglois , 85que l’Acadie el’t renduë au Roy de France. Il y a donc un nouveau General Anglois à Manare qui a écrit plufieurs lettres aux Peres pourles prier d’envoier

des Hiroquois pour nous apprendre les*nouvelles de cette paix, 85’
nous dire qu’il eli ami des François. Il a écrit méme à Monfieur notre Gouverneur une lettre toute pleine d’amitié. Il ne s’oppofe point

que les Perts prêchent la foy de nos mylieres aux Hiroquois, mais
il n’eft pas content que les François de Mont-Réal traitent avec’eux,

parceque cela diminué leur pelletrie , 85 par confequent leur revenu r

Voila comme chacun cherche les interdis.
Le R. Pore Garnier étant heureufement arrivé à Onontaé , y a été

reçu avec tous les applaudidemens poilibles. La premiere marque
de bienveillance qu’on lui a renduë a été de lui faire une belle Chap-

pelle d’ecorce 85 un logement de même. Tous fe font infiruire avec
emprefiement , 85 font de grand s infrances àce qu’Achiendafé , c’efi:

ainfi qu’ils appellent le Reverend Pers Superieur des Millions, aille
auffi demeurer avec eux. Le Pere leur a dit qu’Achiendafé ne pouvoit aller en leur pais , mais que (on frere qui lui reflemble étoit arrivé à Quebec 85 qu’ils depuralïent un Ambaifadeur pour l’aller que-

rir. Au même temps le plus confiderable de leurs anciens , 85 fort ami
des François , le met en chemin avec les gens. Etant arrivé ici 85 aianr
declaré le fujet de [on ambalTade on lui a accordé le R. Pere. Millet
nouvellement arrivé de France; 85 pour lui donner une plus grande
marque de reconnoiliance de (on zele pour la foy , Monfieur le Gong
verneur lui a fait prefent d’une magnifique cafaque d’écarlate chaJ
marrée d’argent , lui recommandant les Reverends Peres Millionnai-j
res, 85 le priant de foûtenir la foi par fan autorité. Dans cette airent-Î

blée un excellent Chrétien Huron de Nation fit une belle harangue
dans laquelle il dit aux Hiroquois qu’ils ne s’imaginaflënt pas que les

François les confideralIent ici comme des efclaves ; mais quartation-I
rio d’ici s qui cil: Monfieur le Gouverneur , 85 le Grand Onontio de
France , qui cil: le Roy , vouloient que leurs enfans 85 ceux des FranJ
9m25 Ê’ëulaEÊm-Î CnfCIIglzlc ) afin de ne faire qu’un même peuple. Il fig
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cette propofition fur ce qu’ila apris que Sa Majefié veut a à ce que
l’on dit, que les Reverends Pertes élevent un nombre de petits garçons Sauvages 85 nous un nombre de petites filles à la Françoife. Si Sa
Majelie’ le veut nous femmes prêtes de le faire par l’obeïfiàncc que

nous lui devons, 85 fur tout , parceque nous fommes toutes difpofécs
de faire ce qui feraâ la plus grande gloire de Dieu. C’efi pourtant
une chofe tres-difficile , pour ne pas dire impolIîble de les francifer ou
civilifer. Nous en avons l’expérience plus que tout autre , 85 nous a» vous remarqué de cent de celles qui ont paflé par nos mains à eine
en avons nous civilifé une. Nous y trouvons de la docilité 85 de l’ef-

prit , mais lors qu’on y peule le moins elles montent par deflus nôtre
clôture 85 s’en vont courir dans les bois avec leurs parens , où elles

trouvent plus de plaifir que dans tous les agréemens de nos maifons
Françoifes. L’humeur Sauvage cil faite de la forte; elles ne peuvent

être contraintes , fi elles le font, elles deviennent melancholiques,
85 la melancholie les fait malades. D’ailleurs les Sauvages aiment extraordinairement leurs enfans , 85 quand ils (gavent qu’ils (ont trilles

ils pallent par dellus toute confideration pour les t’avoir, 85 il les

faut rendre. Nous" avons en des Huronnes, des Algonguines, des
Hiroquoifes; celles-cy font les plus jolies 85 les plus dociles de toutes: Je ne fçay pas fi elles feront plus capables d’être civilifées que

les autres , ni fi elles retiendront la polirelfe Françoife dans laquelle on les éleve. Je n’attens pas cela d’elles, car elles font Sauvages ,

85 cela fuffit pour ne le pas efp’erer. Mais je reviens à nos Million-J

haires.
.5Millet’ qui part pour les Hiroquois. C’eftcelui qui
Voila le R. Pere

vous a rendu vifite à Roüen. Il m’a vifitée plufieurs fois à vôtre confideration 85 m’a donné le pacquer dont vous l’aviez chargé. Il s’en va

olim fon lacrifice avec autant de joie quos’il alloit en Paradis: Les
Sauvages l’emmenent fous la qualité d’Achiendafé , c’eII à dire celui

qui cit honoré. En voila déja fix qui l’ont devancé de feize que l’on

demande, il faut un peu attendre pour le relie ,- car un Ouvrier de
l’Evangile n’ell pas fi-tôt formé pour ces peuples barbares.

Vous vous fouvenez bien des travaux que le R. Pere Balais a (ont:
fert les années dernieres dans les contrées des stasak, 85 comment
il fut rejetté avec fou Compagnon des Sauvages de cette. Nation,
quandilfe voulut embarquer pour y retourner. Oncroioit qu’il fut
mon: avec le R. Pere Nicolas 85 un bon Frere , parceque l’on n’en
avoit point entent-lu de nouyelles. L’on a apris depuÈÈun: fiesbarbares

,U
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, mais fans provifions ni commoditez?
Enfin Dieu les a protegez,ôz aprés des peines inconcevables ils [ont arrivez dans ces grands St valies païs.Delà ils poufferait vers les Nations
qu’ils avoient déja en partie catechifées où ils ont gagné beaucoup d’a-æ

mes à Dieu. Le R. Pere Nicolas nonobfizant (es fatigues cit revenu fur
(es pas pour amener ici une Nation de Sauvages qui n’avoient jamais
vû d’Europeans. Ils ont tous le nez percé avec quelques grains ou poils
de bêtes d’une belle couleurqui y (ont penduslls étoient tres-chargez
de Caflors qui ont bien accommodé nos Marchands. Ils ont été fi la;
tisfaits des François, qu’ils font refolus de venirtcy-apte’s faire leur

traite avec eux. Les atayakleur avoient fait entendre que les François les feroient brûler s’ils pafloient outre , mais ils ont reconnu de-

puis que ces barbares les entretenoient dans cette crainte , afin d’a-l

voir leur pelletrie pour rien a: de les venir traiter eux-mêmes. Les l
Peres les ont defabufez , 84’ c’efi pour cela que le Pere Nicolas les a

amenez lui-même pour leur fraier le chemin 8: les retirer de la crainte où ils étoient. Admirez cette Charité , il y a trois cens lieües d’ici ,

& il a entrepris ce long voiage dans la feule efperance de gagner ces
ames à Dieu. Il les a ramenez avec un autre Pere a un Frete Coadjuteur , 85 comme cette moiflon cil: grande, il y en a encore d’au-

tres
qui fe preparent pour les fuivre. r æ
La Million du R. Pere Nouvel aux Montagnez 85 aux Nations du
Nord ef’t floriffante. Ce font les Sauvagesles plus fournis sa les plus
dociles pour nos faims myfieres que l’on ait encore rencontrez. Il y
a peu de temps qu’il en amena cinq cens àrTadouflac qui temoigne-

rent une extreme paflion de voir Moufeigneur nôtre Prelat. Si tôt
que fa Grandeur en fut avertie elle partit pour les aller vifiter 8: les
feliciter de leur foûmiflion à la foy , 65 pour ne pas perdre une occafion fi favorable elle donna le Sacrement de Confirmation à ceux qui
fe trouverent diïpofez pour le recevoir. Sa charité l’avoir ortée
peu de temps auparavant d’aller vifiter tous les Forts jufqu’à celui qui

cit le plus proche des Hiroquois où il confera le même Sacrement
à ceux qui ne l’avoient point reçu. D’autres Peres vont joindre la:
a

Pere Nouvel pour accompagner les Sauvages dans les bois durant
leurs chaires 81 dans leur hivernement. Les autres Sauvages Humus,
Hiroquois . Algonguins , Montagnez feront affiliez par nos Reverends
Peres depuis Mont-Real jufqu’au Cap de Tourment 86 aux environs
durant leur hiver. Ceux qui ne peuvent plus aller à la chafiè refleront à Qgebec , où ils feront foulagez felon le corps 85 felon l’amcz»
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yoila la difpofition de cette Eglife pour cette année. e L’on a veu en ce païs une Comete en forme delance: Elle étoit
’rougeatre 85 enflammée 85 fi longue que l’on n’en pouvoit voir le bouta

Elle fuiVoit le Soleil après [on couchant , 85 n’a paru que peu de temps

perdant fa lueur à caufe de celle de la Lune.
La terre a tremblé airez fortement au mois d’Avril dernier , Br ce

tremblement a duré environ deux Miferert. Il a fait du debris vers le
Ca de Tourmente, a: on l’a refl’enri dans toutes ces contrées juf.
ques dans les Hiroquois. Nous ne nous en femmes aperçus qu’une
fois à (&ebec , mais il a été frequent bien avant dans les terres, où
nous n’avons pas encore apris qu’il ait fait du fracas. L’hiver a été
aufli doux que j’en aie veu en France,& l’été aufli chaud 8l aufii brûlant

que dans les Ifles de l’Amerique. Il n’a prefque point plu , 8: nennmoins toutes ces faifons extraordinaires n’ont caufé aucun dommae aux biens de la terre. Je vous fupplie de vous refl’ouvenir devant
Dieu des befoins de cette Eglife , de nôtre Communauté 86 des miens

en particulier.
De gambe; le 1. Septembre I668.

LETTRE LXXIX.
iA UNE SUPERIEURE DU MONASTERE

DE SAINT DENYS EN FRANCE,
(un avor’r VOCATION roux LE CANADA.
Elle lie avr: elle une union flint: , é un: communication de bien:
fpiritqu , é lui décrit la pauvreté de jan Monnjlere. De quelle

martini on fiancé]? le: Sauvages. ’ ’
’Efi moy , ma tres-chere Mere , qui ay perdu dans la privation

de vos cheres lettres. Il y avoit long-temps que je vous connoifiois de repuration parle moien du R. Pere de la Haye 8: de defunte Mademoifelle de Luifnes. L’amour 86 l’eflimc qu’ils avoient de

vôtre vertu m’ei’t devenu commun avec eux 1 8! fi en ce temps-là
- nous euflions été en état de demander des Religieufes en France,nous
nous fumons admirées àeux pour nous aider à vous demander à vôtre
[aime Communauté.

K k k k iij
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Mais Dieu ne l’a pas voulu, 8: il vous refervoit pour lui rendreIcË

grands fervices que vous lui avez rendus depuis , et que vous lui tan.
dez. encore pour fa plus grande gloire. Par celle que vous avez eu
la bonté de m’écrire, je connois que l’affeâion pour le Canada

vous eii toujours demeurée dans le cœur , puifque par vôtre
bienveillance vous voulez bien en epoufer les interdis . 8: fur tout
ceux de nôtre Séminaire. Cela me touche le cœur d’une nouvelle emorion d’amitié pour vous, mon aimable Mere ; car je n’aurois olé

prefumer que vous penfafiiez feulement à nous a: à moy en particulier. Mais puifque nôtre bon Dieu le veut, lions donc une nouvelle
a: indill’oluble union ôz communication de biens fpirituels , moy avec
vous , 85 nôtre Communauté avec la vôtre. Nous vous aimons toutes

cordialement 85 nous ne doutons point de vôtre affeéiion reciproque
en nôtre endroit: Vôtre cordiale lettre en fait foy , comme fait aufli
celle que vous avez écrite à ma Mere de faint Athanafe nôtre A11.

fifiante.
Je n’ay pas manqué à ce que vous defirez de moy à l’égard de cet;

te vertueufe Darne. Je me donne l’honneur de lui écrire, quoique
je ne l’entretienne que de civilitez. S’il plaifoit à nôtre bon Dieu de
l’infpirer d’aider nôtre pauvre Seminaire , elle feroit allùrement une
œuvre de grande charité: Car je vous dirai fincerement qu’il CR fort
chargé , 86 que pour. toutes fes charges nous n’avons nulle fondation

pour nos filles Sauvages, mais feulement pour quatre Religieufes qui
les doivent infiruire. Depuis prés de trente ans que nous fomrnes en
ce pais, celles que nous avons nourries ô: entretenuës de tout dans
le Seminaire , ne l’ont été que par un effet de la Divine Provi-

dence.
Nous avons francifé plufieurs filles Sauvages -, tant Huronnes;
qu’Algonguincs , que nous avons en fuite mariées à des François , qui

font fort bon ménage. Il y en a une entre autres qui fçait lire a écrire en perfeâion , tant en fa langue Huronne , qu’en nôtre Françoife,
il n’y a performe qui la put diftinguer ni fe perfuader qu’elle fût née
Sauvage: Monfieur l’Intendant en a été fi ravi, qu’il l’a obligée de les.

écrire quelque chofe en fa langue 8l en la nôtre pour l’emporteren
France 85 le faire voir comme une chofe extraordinaire. SaMaijCfié
qui a envoié des troupes en ce païs voiant que Dieu y a beni fesarmes,
defire que l’on francife ainfi peu à peu tous les Sauvages i afin d’en

faire un peuple poli. L’on commence par les enfans: Monfeigneur
nôtre Prelat en a pris un grand nombre à cet effet 5 Les RÉYÇIEBË
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Peres en ont pris aqui en leur College de Québec; tous font vêtus
àla Françoife, 85 on leur apprend àlire 85 à écrire comme en Fran«
ce. Nous fommes chargées des filles Conformément à nôtre efprit;

mais quoique nous les aions élevées depuis que nous fommes en ce
pais ,. nous n’avons neanmoins francifé que celles dontlesparens l’on:

bien voulu , 85 quelques. pauvres orphelines, dans nous étions les
Maîtreiles , les autres n’étoient que paifageres 85 demeuroient avec
nous un mois’ou un. peu plus, puis. elles faifoient place à d’autres.
Mais à prefent il les faut toutes francifer 85 les vêtir d’habits à la Frana
çoife , ce qui n’eli pas d’une petite dépenfe, car il n’y en a pas une

non plus que’des petits garçons qui ne coûte pour le moins deux cens

livres à entretenir. Feuë Mademoifelle de Luifnes nous affilioit beaucoup , car elle nous envoioit des étoffes pour les vétir , 8; une bon-

ne aumône pour aider à les nourrir. Elle avoit dellein de faire une
fondation à cet effet , 85 quand elle tomba malade elle chargea fou
t’eliament d’un legs confiderable, mais la mort l’aiant furprifc avant
que de le figner , rien n’a été exécuté. Par fa mort nos filles aqu-bien

que nous font demeurées fans appuy , car âprefent il n’y a que deux

honétes Dames en France qui nous envoient chacune cinquante livres
pour nôtre Séminaire. L’embrafement de nôtre ’Monai’rere arriva

au même temps , 85 ces deux accidens joints cnfemble nous reduifirent à la derniere pauvreté. La feule providence de Dieu a rétabli
nôtre Monaltere ,ç 85 nous a mifes en l’état où nousfommes à prefent.
Mais quoique nous fumons reduites à l’I-Iôpital , nous reteîmmes tou-

jours nos cheres Seminariftes que nous ellimons nôtre plus riche trefor en ce monde, 85 pour lequel nous avons quitté la France, nos

Meres 85 tous nos amis. ’

Il Voila mon intime Mere une petite partie de nos aVantures Paf.
fées85 de nôtre état prefent , foiez l’avocate de nôtre pauvre Semi-.

naire , fi nôtre bon JE s us 85 (a fainte Mere nôtre vrai fupport vous
en donne les mouvemens. Nous euflions été ravies fi la bonne Mere de vôtre maifon fût paflée cette année avec celle de Roüen , mais

’Monfeigneur nôtre Prélat a tant veu de remifes pour cette derniere, qu’enfin il s’eft laifé , 85 dans la necefiité où nous étions il a bien

voulu que nous primons des Novices de ce pais. Nous enavons donc
reçu quatre , 85 une cinquiéme efi fur le point d’entrer. Mais nous
voions bien quepour maintenir l’efptit religieux en ce pais il nous y

faudra toujours avoir des Religieufes de France. C’efi pourquoi ,
En tres-chére Mere , nousnous admirerons vous dans les occafions.
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Nos Reverends Peres nous ont parlé fi avantageufement de la laid;
teté de vôtre maifon , outre ce que nous en fçavons d’ailleurs , que;

nous ne croions pas mieux faire que de nous adreifer à vos bontez ,.
pour vous demander des filles qui fuient jeunes pour pouvoir fatisfaire
aux devoirs de l’Inflitut , 85 qui puiifent s’accoûtumer’au climat froidde ce pais , où les perfonnes âgées ne s’accoûtument pas fi facilement.

Je vous reïtere , ma tres-chere Mere , la fincere affeâion de mon
cœur pour vôtre arme ; je vous demande auHi la vôtre dans l’intime...

union de nôtre divin Sauveur , dans laquelle je fuis vôtre.
De lez-uebec le u. Septemire 1668.

LETTRE. LXXX.
A SON FILS.
La paixfavorife les Ouvriers de l’Evangile , à à l’imitation de: Reveï,

rends Peresjefuites les Eulefinfligues travaillent nm les Mifiiam.
Emplois ordinaires des Sauvage: ’ , à qu’il efl de] ile de lesfolir à
tivilifer. Maladies univerfilles que l’on dit âtre le: (fit: des Carmen.

ii

On tres-cher Fils. Depuis que nous joüiifons du bonheur de
la paix , nos Millions fleuriflènt 8’ profperent avec beaucoup
de benediéiion. C ’efi une chofe merveilleufe de voir le zele des Ouvriers de l’Evangile. Ils font tous partis pour leurs Millions avec une
ferveur 85 un courage qui nous donnent fujet d’en efperer de grands-

fuccés. Cette paix des Hiroquois 85 des autres Nations a fait tant de
bruit en France , 85 a tellement frapé plufieurs perfonnes du zele de la
gloire de Dieu , que Monfieur l’Abbé de Œellus cit venu cette année.

85 a amené avec lui plufieurs Ecclefiafiiques peur Mont-Real. Plu.»
fleurs d’entre eux fontde qualité 85 de naifianee , gens bien-faits , qui
portent la picté dépeinte fur le vifage. Monfieur l’Abbé de FCBCIOŒÂ.
n’a point eu de honte de fe faire Compagnon d’un Ecclefiaflique pluÉ’

jeune que lui dans une Million Hiroquoife à l’exemple de nos Roues

rends Peres. La mouron efi grande; Dieu envoye aufiides 0mm à

proportion. . ’ ’

Monfeigneur nôtfe Prélat entretient en fa maifon un certain nom-3

bre de jeunes garçons Sauvages , 85 autant de François , afin qu’étant

élevez 85 nourris enfemblg , les premiers prennent les mœurs des .
lires;

I
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tres’, 85fe francifent : Les Reverends Potes font le même: Mefiieurs
du Séminaire de Mont-Réalles vont imiter. Et quant aux filles, nous
en avons avili de Sauvages avec nos Penfionnaires Françoifes pour la
même fin. Je ne fçai à quoi tout cela fe terminera,car pour vous parç
Ier franchement, cela me paroit tres-difficile. Depuis tant d’années
que nous femmes établies en ce pais, nous n’en avons pu civilifer que
fept ou huit , qui aient été francifées ; les autres qui font en grand
nombre , font toutes retournées chez leurs parens , quoi que tres-bonnes Chrétiennes. La vie fauvage leur cil: f1 charmante à caufe de fa
liberté , que c’ei’r un miracle de les pouvoir captiver aux façons d’agir

des François qu’ils efliment indignes d’eux , qui font gloire de ne
point travailler qu’à la chaire ou à la navigation , ou à la guerre. Ils

meneur leurs femmes 85 leurs enfans à leurs chaifes, 85 ce font elles
qui écorchent les bêtes, qui paffent les peaux, qui boucanent les chairs

85 le pôiifon , quicoupent tout le bois, 85 enfin qui ont le foin de tout
le ménage , tandis que les hommes vont chalfer. (baud ils font dans

leurs cabanes , ils regardent faire leurs femmes en petunant. Tout
leur travail, outre ce que je viens dire , cit de faire leurs cabanes 85 les
berceaux de leurs enfans, leurs raquettes, leurs traînes 85leurs canots: Tout autre ouvrage leur paroît bas 85 indigne d’eux. Les enfans apprennent tout cela quafi dés la naiflance. Les femmes 85 les
filles canotent comme les hommes- Jugezide la, s’il en: aifé de les
changer aprés des habitudes qu’ils contraétenr dés l’enfance, 85 qui

leur font comme naturelles. ç

Depuis mes dernieres écrites , le païs a refleuri les effets de la Co-,
more qui parut au mois d’Avril, fçavoir des maladies de rheumes
ui ont été univerfels 85 fi fâcheux que plufieurs ont été à deux

doi ts de la mort. Ils commençoient par des ébullitions comme de
rougeolle; 85 ils étoient accompagnez de fiévres continues , de maux .«
de gorge 85 d’autres accidens dangereux. Perfonne neanmoins n’en
CR mort. De uis fix femaines nôtre Infirmerie a toujours été rem-I
plie. J’en ai éte attaquée comme les autres, fans pourtant aller à l’lnfirà.

merie; J’ai été feulement huit jours fans me lever à quatre heures à
eaufe de la fievre 85 de la toux. L’on dit que ce font là des effets de la.

Çomete ,Imais je croi que cefont des coups de la jultice de Dieu , qui.
comme un bon Pere veut châtier fon peuple. Quoi qu’il en foit, cet.
te’Comete n’a caufé aucune malignité fur les bleds 5 dont la moilfon a
’ été abondante, en forte qu’il y a fujet d’efperer que l’on trouvera de

swinguait tout le monde. N 9.315 en rendons nos aâîonî lgraEËâ
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biens, 85 qui nourrilfant les oifearnE
du Ciel ne refufe pas aux hommes , quoi que pécheurs , leur neur,

giture 85 leur ,foûtien. . i .
De glabre le r7. d’ombre 1668.

LETTR-E LXXXI. x
AU MESME.

Retour Je Monfieur Talon en France. Perfimne: remojfi’es émuliez): et?
. ’ Canada. De la mande â analité des fruits de ce paît-là.
Éloge d’un honnête Bourgeois de Quaker.

’ On tres-cher Fils. Enfin voila Monfieur Talon quinous quitté
i &qui retourne en France au regret de tout le monde , 85 à la
perte de tout le Canada: Car depuis qu’il cit ici en qualitéd’Intendant , le pais s’ei’t plus fait , 85 les affaires ont plus avancé qu’elles n’a--

Voient fait depuis que les François y habitent. Le Roi envoie en [a
lace’un nommé Monfieur Bouteroüe , dont je ne fçai pas encore la.

qualité
ni le mérite. ’ ’ a s A l
V Les Navires n’ont point apporté de malades cette année. Le Vail’o
feau arrivé étoit chargé comme d’une marchandife mêlée. Il y avoit

des Portugais , des Allgmans , Hollandois , 85 d’autres de je ne fçai
quelles nations. Il y avoir auiïi des femmes Mores , Portugaifes ,Fra-nçoifes 85 d’autres païs. Il cil: venu un grand nombre de filles, 85 l’on en
attend encore. La premiere mariée efl: la Morefque , qui a époufé’un

François. Quant aux hommes , ce font gens qui sont été caliez du
fervice du Rôi, 85 que Sa Majel’ré a voulu être envoiez en ce pais;
On les a tous mis au Bourg Talon à’deux lieuës’ d’ici poury habiter-85’

le peupler. Quand ils auront mangé la barrique de farine 85 le lard
que le Roi leur donne , ils fouffriront étrangement jufques à ce qu’ils
aient défriché. L’on ne veur plus demander que des filles de village
propre au travail comme les hommes , l’experience fait ivoirïiâ’flc
celles qui n’y ontpas été élevées , ne font pas proprespour ieisv’fét’ant

dans une mifere d’où elles ne fe peuvent tifer. l -’ - r ”
à L’ei’iime que je vous fis les années dernieres des citroiiilles des Hiroquois vous en a donné de l’appétit. Je vous en envoie’dela graine;
que lesHurons nous apportent de ce pais-là, maigjqne’vfçai fijôtr’e
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terroir n’en changera pas le goût. On les aptère en diverfes manie-

res ; en potage avec du lait , 85 en friture: on les fait encore cuire aut
four comme des pommes , ou fous la braife comme des poires , 85 de
la forte il cil: vrai qu’elles ont le goût de pommes de rainettes cuites.
Il vient à Mont-Real des melons auflî bons que les meilleurs de Frano

ce: il n’en vient que rarement ici, parce que nous nefommes pas.
tant au Sud. Il y a auHî une certaine engeance qu’on appelle des meIons d’eau , qui [ont faits comme des citrouilles , ils le mangent com-1

me les melons, les uns les falent , les autres les fucrent; on les trouve
excellens, 8: ils ne [ont point mal-faifans. Les autres plantes potageres
a: les legumages font comme en France. L’on en fait la recolte comt me du bled pour en ufer tout l’l-liver jufques à la fin de Mai , que les

jardins (ont couverts de neige. (Qant aux arbres, nous avons des
pruniers , lefquels étant bien fumez 65 cultivez nous donnent du fruit

en abondance durant trois femaines. 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 cf: excellente. Nous faifons la nôtre avec du miel , 8: cet allaifonnement nous fufiit pour
nous 8c pour nos enfans. On fait encore confire des grofelles vertes ,
comme auffi du Piminan , qui ef’t un fruit fauvage, que le fucre rend
agreable. L’on commence à avoir des pommes de Rainette 86 de Cal-

ville , qui viennent ici tres-belles& tres-bonnes , mais Vengeance en
efi: venu de France. Voila nos ménages &nos delices, qui feroient
comptez pour rien en France ,mais qui font ici beaucOup efiimées.

Le Porteur de la prefcnte efi Monfieur de Dombour qui va en
France, pour accompagner’Madame Bourdon fa mere.’]e vous prie
de les recevoir avec des demonftrations d’amitié , parce que c’ell une
famille que j’aime 85 cheris plus qu’aucune de ce pais. Ilsrn’ont. pas

voulu partir fans vous porter un mot de ma part , afin d’avoir la confolation de vous voir 85 de vous parler. Monfieur Bourdon étoit Procureur du Roi ,charge qui lui fut donnée à caufe de fa probité 8c de
[on merite. Il avoit avec moi une liaifon de biens fpirituels tres. particuliere. Car fausfon habit (eculier il menoit une vie des plus regulicres. Il avoit unecontinuelle prefence de Dieu 85 union avec (a divine
Majefié. 11 a une fois rifqué fa vie pour faire un accommodement avec
les Holland ois , à l’occafion de nos Captifs François ,’ car cet homme

charitable le donnoit entierement au bien public. C’étoit le pere des
Pauvres , le Confolateur des veuves ôz des Orphelins, l’exemple de
tout le monde; enfin depuis qu’il s’efi établi en ce pais ,IÎIS’CIÏ C0111
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fommé: en toute forte de bien 8: de bonnes œuvres. l1 avoit quarré!
filles qu’il arcures données au fervice de Dieu, 85 fa generofité a fait;
ce coup avec beaucoup de plaifir 85 de fuaviré. Deux ont été Hofpi- .
talieres , il yen aune de morte: les deux aînées font Urfulines en nô.

tre Monafiere , ôz [ont tres-bonnes Reiigieufes. Il lui refloit deux fils ,
le plus jeune fait les études à erec , 8: l’aîné el’t celui qui vous pre-

fenre cette lettre : je les confidere comme mes neveux , 8l c’efi ce qui:

fait que je vous recommande celui-ci avec tant d’empreiïement. .
(fiant; à Madame Bourdon , elle a une grande inclination de vous
voir. Cette Dame cf: un exemple de picté 85 de charité dans tout le,
pais : Elle 85 Madame Daillebouft font liées cnfemble pour vifiter lcs
prifonniers,aflil’cer les criminels , &les porter même en terre fur un
brancar. Celle dont je vous parle comme la plus agîflante Gap-omnisve , el’c continuellement occupée à ces bonnes œuvres ,85 à quêter
pour les pauvres , ce qu’elle fait avec fuçce’s. Enfin elle efl lamere des

miferables, &l’exemple de toutes fortes de bonnes œuvres. Avant
que de palier en Canada , où elle n’efl venu’e’ que par un principe , de

picté 86 de devotion , elle étoit veuve de Monfieur de Monceaux,
Gentil-homme de qualité. Quelque temps après-fou arrivée Monfieur
Bourdon demeura veuf avec fept enfans , dont aucun n’étoit capable
d’avoir foin de (on pere ni de foi-même. Elle eut un primant mouvement d’affiller cette famille, 85 pour cet effet: , elle le refolut d’époufer

Monfieur Bourdon , dont la vertu lui étoit airez Connue , maisà condition qu’ils vivroient cnfemble comme frere 8c fœur. Cela s’efi: fait , 85.
la condition a été exaétement obfervée. Elle fe ravala de condition A)
pour faire ce’coup de charité: qui fut jugé en France où elle étoit

fort connuë rantà Paris qu’à la Campagne , comme une aâion de
Iegereté , 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 réüfïi de cette genereufe aâion: Car elle a élevé

tous les enfans de Monfieur Bourdon avec une débonnaireté n-onpa- reille, 8z les a mis dans l’état où ils (ont à prefent. Je vous ai fait ce:

grand difcours pour honorer la vertu de cette Dame 8e de fapieufe Famille , 85. pour vous faire voir qu’il y a des perfonnes d’honneur Gade
merite en ce pais. Témoignez de l’amitié à cellesîci, elles le morfilâm-

D: Quaker le 1668. I ’ 1’
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LETTRE LXXXII.
A U M ES M E
Plage?! de la fa] aux Hiroquois, stagné , à" autres Nations. Indufliic
de: Pares jefm’tes pour attirer les Sauvager. Z (le d’un jam: Laïques

qui s’unit dermite” au frirait: de: szîzom. ’
h , On tres cher Fils. I’ay cru vous devoir faire un petit abbreug
gé des nouvelles de cette Eglife en attendant que la Relation.
vous en donne de plus amples. Vous fçaurcz-donc que les Ouvriers
de I’Evangile [ont repandus dans toutesles Nations Hiroquoifes, où.
ils ont été reçus comme des perfonnes tres-confiderables en toutes
maniérés. Le R. Pere Pierron qui feul gouverne les villages 85 les
bourgs des Agnerononsarellement gagné ces peuples , qu’ils le te.
gardent comme un des plus grands genies du monde. Il a eu de tres-randes- peines à les réduire à la raifon à caufe des boilÎonsque les
Angloisôz les Flamans leurdonnent. Il a pris la liberté d’en écrire am-.

plement au General des Anglois , quia aufii pouvoir fur les Hollan-A
dois , pour lui faire entendre l’importance de cette mauvaife pratique
tant du côté de Dieu qui efi: oflènfé , que de celui des Sauvages qui.
en perdentle corps 8: l’efprit. Il a même interpofél’autorité du Roy

lui reprefentant que Sa Majeflé ne fouffriroit jamais que l’on perdit.
un peuple qui cf: foûmis à (on obeïfi’ance. Le Gouverneur a reçu be-

nignemcnt les avis’avcc une requefie des anciens Hiroquois qui fe
plaignent qu’on tuë leur jeunefie 8z ruine leurs familles par ces boiflbns.
Vous pouvez juger de là fi le Pere n’a pas gagné le cœur de ces an-*j
ciens. puis qu’il les a réduits dans une matiere fi delicate 8z fi pre-’

judiciablelà la foy ,qu’on ne pouvoit aborder les hommes à caufe de

leur yvrefle qui étoit prefque continuelle. Si ce General tient (a par
role , comme il a faitdepuis ce temps-là, ce fera un grand obfiaclc

levé pour l’infiruâion de ces peuples. ’

Comme le Pere a divers vices à combattre, ilaarrflî bel’oin de difi
femmes armes pour les furmonrerJl s’en trouvoit plufieurs quine vou-

loient pas écouter la parole de Dieu , a: qui le bouchoient les oreilles
lorsqu’il les vouloit infimité. Pour vaincre cet obfiacle, il s’el’cavi[é d’une invention admirable , qui en; de faire des figures pour leur (au
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rc voir des yeux ce qu’il leur prêche de parole. llinlÏruit le jour , 83

la nuit il fait des tableaux , car il cil: allez bon peintre. Il en a fait un
où l’Enfcr cit reprefenté tout rempli de Demons fi horribles , tant par
leurs figures que par les châtimens qu’ils font foufi’rir aux Sauvages
damnez , qu’on ne les peut voir fans fremir. Il y a dépeint une vieille

Hiroquoife qui le bouche les oreilles pour ne point écouter un jefui:
te qui la veut inflruire. Elle cit environnée de Diables qui lui jettent
du feu dans les oreilles t8: qui la tourmentent dans les autres parties de
(on corps. Il reprefente les autres vices par d’autres figures convenables avec les Diables qui prefident à ces viceslà, 8! quitourmentent A
ceux qui s’y laill’ent aller durant leur vie. Il aaullî fait le tableau du

Paradis ou les Anges (ont reprefentez qui emportent dans. le Ciel les
aines de ceux qui meurent aprés avoir reçu le faint baptême. Enfin il
fait ce qu’il veut par le moien de les peintures. Tous les Hiroquois de
cette Million en font fi touchez qu’ils ne parlent dans leurs confeils

que de ces matieres , 8e ils le donnent bien de garde de le boucher
les oreilles quand on les infiruit. Ils écoutent le Pere avec une avidi-j

té admirable, 85 le tiennent pour un homme extraordinaire. On
parle de ces peintures dans les autres Nations voifines , 8: les autres
IVlilIïonnaires en voudroient avoir de femblables , mais tous ne En:
pas peintres comme lui. Il a baptifé un grand nombre de perfonnes.
Les Hiroquois defitent avec ardeur qu’une Colonie Françoife aille .
s’établir avec eux; le temps fera voir ce qui fera à faire. j- ’
Outre les villages d’Agné les quatre autres Nations Hiroquoifes
[ont gouvernées par les Reverends Peres Iefuites. Il y a pourtant un
petit bourg (épaté où deux Ecclefiafiiques de Mont-Real ont hiverné. La parole de Dieu cit prêchée par tout 8l la Million en fi ample
qu’il n’y a pas des Ouvriers à demi : On en a demandé en France8:

en en attend par les vaiIIeaux qui font à venir. Tous ces bons Peres
fouffrcnt de grands travaux , mais ils (ont encouragez par le fruit qu’ils

voient de leur travail, 8: de ce que la connoiflance de Dieu &de
Je su S-CHR t s T le répand par tout le monde.
Les Reverends Pcres d’Alois 8x7 NiColas ont amené cette année;

fix cens Kayak, qui ont apporté à nos Marchands une prodigieufc
quantité de pelletrie, 8: qui par méme moien recherchent les occafions de faire la paix avec les Hiroquois , contre lefquels ils avoient
exercé un grand acte d’hol’tilité. Pour faire cette charité à cette Na-

tion ces Reverends Peres, ont fait cinq cens litües de chemin , mais
la charité fait tout entreprendre 81 tout foufi’rir. Ils [ont aulIi venus
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pour querir du feeours .85 des Ouvriers du faim. Évangile: Car ils
ont trouve ’de grandes Nations trenpçuplees entrelefquelles il y en

a particulietement une qui fait publiquement profeffion de croire 86
d’embrafier nôtre [aime foy. Un des plus grands biens pour l’avancement de ces peuples eü’qu’ils ne [ont point artaChez à la poligamic.

Cette, Nation cit bien au delà des 8:35:91: ,y 8; il y erra d’autres enco..
re plus éloignées. Le R. Pete Claude Dablon.efi,déja parti pour a1-

Ier joindre ceux qui [ont au» pais 8c pour gouverner ces Millionslà
qui vont être les plus glorieufes de cette Amérique tant pour le nombre d’ames qui y habitent. que pour les grands travaux qu’il y faut’fupporter. Le R. Pere Dalois m’a rendu vifite,-8zk je l’ay trouvé fi changé

par les grandes fatigues qu’à peine le peut onireconnoître. Avec ce.
Ia il cil: dans une ferveur ravillantc 8: dans un défit qui le brûle de retournera (on Eglife qui ne lui fort point de l’elprit, de crainte qu’en

(on abfence le Diable ne lui ravifie quelqu’une de les brebis. Il re-

tourne (cul en cette grande Milhon, 8: les autres dans les leurs. Le
R. Pere Dablon qui doit avoir l’infpeé’tion fur toutes, s’arrêtera à trois

cens lieües d’ici afin de leurdonner les foulagemens 81 les fecours ne-

ceflaires. Il va faireen ce lieu la une maifon fixe , où les Milfionnaires
s’aflëmbleront dans les nccellîtez pour confulter cnfemble , 81 y trou-

ver leurs rafraîchiffemens qu’on leur envoira de (baba. Les Hiroquois pourfuivent puilTamment l’execution de ce dellein. afin qu’on
les foulage. L’on a baptifé dans ces Millions la un grand nombre de
Sauvages adultes , mais incomparablement plus d’enfans , de malade s.

8c de moribonds. n
Au même temps que nos Reverends Peres [ont partis , Moufeigneur

nôtre Évêque a envoié deux Ecclefial’tiques de Mont-Réal a quel.

ques Nations du côté des nasale. Ils (ont dans une ferveur admirable, auflî ont-ils befoin de cette grace, aiantà palier des lieux danger
rcux pour les boüillons d’eau qui s’y rencontrent.
Monfieur l’Abbé de Fenelon aïant hiverné aux Hiroquois , nous a

rendu une vilîte dans un voiage qu’il a fait à Québec. Je lui ay demandé comment il avoit pu fubfifier n’aiant en que de la Sagarnité
pour tout vivreôl de l’eau pure àboire. Il m’a reparti qu’il y étoit fi
accoûtumé , 8: qu’il s’y étoit tellement fait,qu’il ne faifoit point de

difiiné’tion de cet aliment à aucun autre; 88 qu’il alloit partir poury
retourner 8e y palier encore l’hiver avec Monfieur Trouvé qu’il n’a.

voit laillé que pour venir querir dequoi paier les Sauvages quiles nourriflent. Le zele de ces grands ferviteurs de Dieu el’t admirable.
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v Deux Ecclefial’tiques du Séminaire de Moufeigneur viennent de;
partir pour vifi’ter 8a inflruire toutes les-perfonnes des habitations
Françoiles; Ils ont bien deux cens lieües à faire dans ce circuit. ’

Je ne fermerai pas cette matiere des Millions fans vous dire un
mot du bon Boquet qui ne fait qu’aller 8c venir dans toutes les Mil-l
fions ; auflîl’appellGQt’on par divettill’ement le Courrier’Apofiolique,

parceque dés (on enfance il s’eft devoiié au fervice des Millions. Il
s’acquitte de Ion office de Courtier avec une generofité nonpareil.-

le. Il fait le circuit des lieux où font-les Peres, 8a à peine efi-ilde
retour qu’il part pour recommencer l’es courfes , 8C faire des voiaq

ges immenfes parmi des hazards continuels. Dieu lui donne des 50:4

ces pour de fi randes fatigues. Il ne le foucie non plus de fa vie
que de la paille: Il elr fans celle en danger de la perdre par quelque
coup de hache. Il cil: connu de tous les Sauvages qui le craignent 8c
i’efiimen’t , car comme il fçait leslangues , il leur rend fans cellele

change quand ils font quelque infolence. Il vfçait parfaitement tous
les chemins , c’efi: pourquoi il conduit nos Peres dans leurs mon:
tramant à (on col leurs hardes 86 leurs provifions. Étant arrivé il
ne le repofe point, il peule à pourvoit les Peres de leurs neeefli.’
rez ; il va à la péche dupoîll’on qu’il fait locher 85 boucaner pour
allaifonner’leur Sagamité.’ On le nomme le Courrier Appof’tolique;

je le nommerois volontiers le Vifiteur Evangelique ,car il va de Mill
fion en Million viliter les Ouvriers de l’Evangile, 8: par tout il fait

ce que je viens de dire. Il nous apporte de leurs nouvelles 811w:
reporte des nôtres. Il cit de retour depuis huit jours 8l nous a apris
que tous nos Porcs [ont en bonne fauté, qu’ils font de grands fruits
chacun de leur côté , 8: qu’ils ont baptîlé beaucoup de Sauvages. Les

lettres que les Peres ont écrites confirmentla même chofe. Je vous
écrirai par une autre voie les autres nouvelles du païs.
De gazât: le I. de Septemlw i669-
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LETTRE LX’XXIII.
AU MBSME.
le la] tontinuëdepmplerle Canada. Monfieur 7410711141th Francepaur
V] retourner. Tempête’eyfrainble arrivée à garée: è fur la mer. T rou-

bles entre toutes les Nations Sauvages à" les François :113 finfflpq
paifiîpnr la pradençedu Gonwmmr de: François (a du Pare Chatt"tonna: Ïefuite. Forme de jujtire des Sauvages cantre les homiridcrg.
Nouvelles miraient découvertes.

On tres-cher Fils. J’ay reçu vôtre derniere par les mains de

Madame Bourdon 85 de [on Fils, qui en même temps ont
été ravis de me pouvoir dire de Vos nouvelles. Ils le foutent comblez

du bon accueil que vous leur avez fait, 85 comme ce [ont de m’es
meilleurs amis. 85 que c’elt à mon occafion que vous leur avez ren-;

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 pais par le vlailleau Normand; Elles ne
lui ont pas peu donné d’exercice durant un fi long trajet, car comme
il y erra de toutes conditions , il s’en cit trouvé de tres-grollîeres , 85
de tres-difficiles à conduire. Il y en a d’autres de naill’ance qui [ont plus
honétes 85 qui lui ont donné plus de fatisfaétion. Un peu auparavant
il étoit arrivé un vaill’eauïRochelois chargé d’hommes 85 de filles , 85
de familles formées. C’ellzune chofe prodigieufe de Voir l’augmentà-Ï’

tion des peuplades qui le font en ce païs. Les vailleaux ne font pas
plûtôt arrivez que les jeunes hommes y vont chercher des femmes,
85 dans le grand nombre des uns 85 des autres on les marie par-trerrl
raines. Les plus avifez c0mmencent à faire une habitation un an de;
vant que de le marier , parceque ceux quiont une habitation trou;
vent un meilleur parti ; c’efl: la premiere chofe dont les filles s’infor-

ment , 85 elles font largement , parceque ceux qui ne [ont point êta;
blis fouillent beaucoup avant que d’être à leur aile. Outre ces ma;
riages, ceux qui [ont établis depuis long-temps dans ce pais ont tant
d’enfans que cela cil merveilleux 85 tout en foifonne. Il y a quantité

debelles bourgades, des villages , 85 des hameaux , fans parler des
1 habitations folitaires 8: écartées : Le Roy a renvoié ici des Capitaines
x
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& OPEcîers, à qui il adonné des forts , afin qu’ils s’y établifl’ent, a:
qu’ils s’y pourvoient: Ils le font, 85 plufieurs font déja Fort avancez: *

L’un attend de jour en jour Monfieur» Talon que le Roy renvoie
our regler toutes choies en ce païs s 8: les former felon le dellein de
Sa Majefié. Il a cinq cens hommes avec lui ô! feulement deux fem-"
mes de qualité avec leurs fuivantes. L’arriere faifon où nous fommes
nous fait craindre avec raifon qu’il ne (oit arrivé quelque malheur à

(on vailleau 85 à un autre qui l’accompagne, parceque depuis quinze jours il eft furvenu une (i horrible tempête qu’on craint qu’il ne
foit pcri: Il y a pour cet effet trois bâtimens qui croifent l’embouchure de la mer, afin de voir fil’on ne decouvrira point les vaiffeaux
ou quelques debris. Les maifons de la balle ville de Œebec’ ont été
fort endommagées , la marée s’étant enflée fi extraordinairement,
qu’elle a monté jufqu’au troifiéme étage. Il y a encore bien des maifons .

abbatües dans la haute ville. La tourmente a été fi violente partout

que nôtre maifon trembloit commelaux tremblemens de terre. Le
toiét ô: les chevrons du logis de nos domel’tiques ae’té emporté.
Nos clôtures de charpente,&’ celles de Monfeigneur l’Evéque , des

Hofpitalieres , des Reverends Peres , 86 les autres de cette nature,
ont été renverfe’es. On efiime la perte que cette tempête a caufe’e

dans Quçbec à plus de cent mille livres. Voila le fu jet de nos inquie-

tudes au regard de Monfieur.Talon , dans lequel le païs feroit une.
perte irreparable s’il avoit fait naufrage: Parceque le Roy lui aïant.

donné tout pouvoir, il fait de grandes entreprifes fans craindre la.
depenfe.
Il cit vrai qu’il vient ici beaucoup de monde de France, a: que le
pais le peuple beaucoup. Mais parmi les honétes gens il vient beau-coup de canaille de l’un 8:: de l’autre fexe , quicaufent beaucoup de

feandale. Il auroit été bien plus avantageux àcette nouvelle Eglife
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 mal c’eft lez
trafic des boifl’ons de vin 85 d’eau de vie. [On declame contre ceux que
en donnent aux Sauvages,on les excommunie.l’Evéque a: les Predica-’,
teurs publient en chaife que c’ef’t un peché mortel 5 85 nonobflant;

tout cela plufieurs fe (ont formez une confeience que cela le pensé?
ôz fur cette erreur volontaire , ils vont dans les bois , 8: portent-des
boillbns aux Sauvages , afin d’avoir leur pelletrie pour rien quand
ils [ont enyvrez. Il s’enfuit delà des impuretcz, des violemcns, des
larcins,- des meurtres ,’ 8c le defordre a été fi loin cette année que nous .
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avens été à la veille de voir toutes les Nations Sauvages en combuïï-

tion entre elles , ou de s’unirenfemble pour venir fondre fur les Fran-

çois. Voici comme les chofes fe font pafi’ées. J
Trois Soldats François ont tué un Capitaine Hiroquois des plus
Confiderables de la Nation, aprés l’avoir enyvré d’eau de vie ; 8: aïant

caché [on corps , ils ont volé fa pelletrie. Ces AITaffins ont été dé-

couvers a: mis en prit-on , 8l de la forte l’aEaire cil demeurée quelque temps affoupie. Mais elle s’efi reveillée par un accident plus En;
nefie que le premier. Trois autres miferables François ont maflacré

de la même maniere a: pour la même fin fix perfonnes de la Nation
des Loups qui font amis des François. A cette nouvelle toute la Nation a pris feu 8x: ne pouvant s’imaginer que les François leurs amis
fuirent capables d’une fi grande perfidie , ils ont cru que les Hiroquois
en étoient les autheurs, parce qu’ils étoient alliez d’une Nation con-

tre laquelle les Hiroquois étoient en guerre . Sur ce foubçon ils ont
pris les armes 85 declaré la guerre aux Hiroquois. Les Aflaffins étant.
ici de retour avec la pelletrie des Afl’a’fiînez , qui monte bien à trois

mille livres, ils ont voulu faire croire qu’ils avoient fait ce gain à la
chafle : Mais la juflice de Dieu a permis qu’un des Affafiins n’étant pas
fatisfait de fes aflbciez a découvert leur crime à quelqu’un qui l’a reVClé s 86 le bruit commençant à s’en répandre, ils ont aufiïtôt pris
la fuite. Les’Sauvages en ont eu le vent 8c ont été fur le point de rom-1

pre la paix qu’ils avoient faire avec nous 8: qui a tant coûté au Roy.
Ce qui rendoit l’affaire plus embarraflée, c’efi: que nos Peres étant

difperfez en toutes ces Nations là , ily avoit fujet de craindre qu’ils
ne faillent égorgez avec tous les François qui les accompagnoient.
Le feu qui s’étoit allumé entre les Loups a les Hiroquois-commet),
coit à s’échauffer contre les François , ces deux Nations fe [entant et

galement offenfées, 85 [e joignant cnfemble pour le venger. En vouer

un commencement- Œarre guerriers de la Nation des Loups ont a?
taqué une maifon Françoile où il n’y avoit que deux Valets , le M311
tre étant abfent. Ils feignirent de demander del’eau de vie pour obfer-

ver le monde qui y étoit , ôz la voiant fans beaucoup de defenfe , ils la.
pillerent , 86 enleverent l’eau de vie 81 tout ce qui étoit fileur bienfceance. Ils voulurent tuer les Valets.mais ceux-cy furent aficz hardis pour

[e faifir des armes de quelques-uns de ces Sauvages avec lefquelles
ils le defendirent quelque- temps , puis s’étant faifis de l’argent de
leur Maître , ils l’allerent trouver au lieu où il étoit pour bidonner
avis de ce qui s’étoit pafi’é.0n va fur les. lieux où l’on trOUVÇ lamaïloë
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brûlée , 66 trois perfonnes mortes , fçavoir deux Sauvages que les deuïe.

Valets avoient couchez par terre en (e defendant a 8: la MaîtrelÏe que
les antres Sauvages avoient tuée avant que de fe retirer.
Ce quia encore aigri les affaires du côté des Hiroquois , c’efl que
les trois foldars Afi’aflins, dont j’ay parlé, aïant été interrogez, l’un.

d’eux a depofé que les deux autres avoient propofé d’empoifonner

dansles occafions autant d’Hiroqnois qu’ils pourroient. Ce bruit a

éclaté aimons amis dans la derniere crainte, que les Hiroquois ne
fifl’ent mourir nos Reverends Peres , 85 qu’ils ne violent détruire nos

habitations écartées s comme les Loups ont fait celle que je viens

de dire. .i .

Pour comble de divifion 86 de malheurs les sraxak qui (ont amis

des François ont exercé un grand aère d’hoüiliré fur les Hiroquois,

aiant tant pris que tué dix. neuf de leurs gens. Ce font toujours des
fuths d’ombrages aux Hiroquois de fe voir attaquez par nos alliez,
sa à nous des motifs de crainte pour une rupture generale de la paix.
Mais il s’el’c prefenté une occafion qui a donné jeur à rétablir roui

ces chofes dans leur premier état. Six cens stasak [ont venus ici au
mois de Juillet dernier chargezpde pelletrie pour leurs traites. Ils y
ont beaucoup gagné 85 nos Marchands encore plus. Mais ce n’ait pas

tant le trafic qui les a amenez que le defir de faire’leur paix avgcles

Hiroquois par le moien des deux Peres qui les ont accompagnez depuis leur païs jufqu’ici; sa il y ade l’apparence que cofont ces deux

Peres qui les ont appairez en ce qui regarde leur interefi, 8l qui les
ont portez en fuite à faire cette démarche.
Pour travailler plus fortement à cette affaire a: calmer les autres ’
remuemens dont tout le Canada étoit menacé s Monfeignenr le (ion-à
verneur s’eû tranfporté à Mont-Real où étoit le rendez-vous de tontes les Nations inrerefl’ées. Cependant l’affaire a paru fiimpprtante
à Moufeigneur nôtre Évêque , qu’il afait faire des prieres publiques
&des oraifons de quarante heures à l’alternative dans toutes les Égli-

fes de’Quebec. Tous ces peuples étant donc à Mont-Real, lûtôt
neanmoins pour leurs chafles à: pour leurs traites que par un déficit):

premedité de parler de la paix , Monfienr le Gouverneura pris
talion de les afl’embler, 85 le R. Pere Chaumonnot qui cit e A Î l ’iq

ment (cavant dans toutes les langues , harangua fi fortemêfi a:
avec tant de bonheur félon le genie des Sauvages . que filoiennanl: des prefens pour tellufciter les morts, elfujer les larmes . ap-’ "
"planir les chemins 86165 dilficultez du commerce , tout fut appaîfÊ dl?
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gal-tagd’autre, 85 les traittez de paix renouveliez. Les ataaak ont
rendu aux Hiroquois trois de leurs Captifs avec promcfl’e de leur en
rendre encore douze qu’ils avoient laifl’ez en leur pais, dont les Hi-

roquois ont voulu que Monfieur le Gouverneur fe fait rendu canai-

tron. A v p . . ,.

Les affaires étant ainfi terminées a qufieur le Gouverneur fit
. palier par les armes les trois Soldats alfalfins en prefence de toutes les:
Nations allemblées , afin de leur perfuader que lui ni les François n’ a-

voient point en de part à leur crime. Ils furent tous furpris d’une.
jufiice qu’ils eflimoient rigoureufe. Car vous remarquerez que parmi:
eux quand un Sauvage en tuë un autre,ils ne le font point mourir,
mais pour refufciter le mort , l’on donne fonnom à un autre ,au choix.

des intereffez , lequel prend dans la famille le rang de parentage que
tenoit le défunt. C’el’t ce qui étonna les Hiroquois , de voir que l’on

faifoit mourir trois François pour un desleurs qui avoit été tué. Ils fil

rent même de grands prefens , afin qu’on en lamât au moins vivre

deux , 85 ne pouvoientregarder les patiens, fans pleurer depeompaf.
fion 85 de douleur. On leur dit que c’étoit la coûtume des François-

d’en nier ainfi, 85 que dans ces rencontres on en faifoit mourir deux
pourla juitice , 85 un pour celui qui avoit été tué. Il fit aufiî rendre à;

la veuve toute la pelletrie que les Soldats aVoient enlevée , 8’ les.
choies étant ainfi appaifées , chacun s’en retourna en [on lieu. Voiez
les fuites de ces miferables boiflons. L’on n’avoir point encore veu par
le pafi’e’ les François commettre de femblables crimes , 85 l’on" ne peut

en attribuer la canfe qu’à ce pernicieux trafic;

Je reviens encore à Monfieur Talon : Si Dieu le fait arriver heu;
reniement au port, il trouvera de nouveaux moiens d’enrichir le i
pais. L’on a découvert une belle mine de plomb ou d’étain à quarante

lieues au delà deMont-Real , avec une mine d’ardoife , 85 une autre

de charbon de terre. Mondit fient cit pour faire valoir tout Cela avec
avantage. Il a déja fait faire une tres-ample Braflerie avec de tresgrands frais. Il a encore fait de grands ouvrages dans Œcbec , 85
ailleurs , 85 fi Dieu lui infpire de retrancherle commerce des boiffons,
c’efi ce qui achevera d’immortalifer f a memoire dans cette. nouvelle
Eglife. Je ne vous parle point ici de l’Eglife , ni de’fes progrès , ni des
travaux de ceux qui la cultivent . 85 qui tâchent de l’étendre dans toutes les Nations de nôtre Amerique. Je l’ai fait par un autre voie , 85 fi

j’aiomis quelque chofe , vous le pourrez apprendre dans la Relation.
Voiez la Lettre du :1. d’Oé’tobre 1669. r. part. où il cil Parlé de Monfieur Talon.

De and»: le t d’ombre 1669.
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LETTRE Lxxxrv
au MESME
Monfiçur Talon, apre’s une furieufe tempête , arrive enfin en Canada; a)?
les Reverends Pares Recourt: , gui en avoient été les premiers Mifiionmaire; , retournent â arrivent avec lui. Pragrc’s de la l’aidant le: N4;
me; Hiraguoifis , ensimé, émanes. Prodz’ge miraculeux enfamurdu
faim Bapte’me. Découverte de la grande En): du Nordpar un François
Tourangmu. Nouveflc Peuplade pourle Canada. ’

On tres-cher Fils. Vôtre premiere Lettre m’a apporté une
. tres-fenfible confolation , m’apprenant que Dieu vous arendu
’la famé. J’ai admiré fa bonté fur vous , de ce qu’il vous a donné des

forces. pour porter jufques à prefentles aufieritez de vôtre Ordre , at-’
tendu que vous étiez d’une complexion airez delicate. (fie fon faim:

Nom (oit beni de (es conduites fur vous 85 fur moi. Mais il faut vous
dire quelque chofe de l’état prefent du Canada. ’ .
Enfin Monfieur Talon cit arrivé à (&ebec. Il a penfé faire naufrage
une feconde fois proche de Tadouflac , où une tempête jetta fou vaill.
feau furdes roches , 85 le mit fur le côté. Tous ceux de l’équipage en?

rent une plus grande fraient qu’à leur premier debris : car je croi que
vous avez feeu que fou vaifieau , que nous attendions toute l’année
derniere avec une extrême inquietude , fut emporté de la tempête ,
85 qu’il s’alla brifcr fur des roches proche de Lisbonne en Portugal.’
Cette année fon navire cil: demeuré fixe entre des roches efi’roiables
en un lieu où la marée monte 85 baifle. Ils demeurerent là jufques â ce
qu’elle remontât. Tous commencerent à faire des vœux , 85 à deman;

der mifericorde à nôtre Seigneur. Ce vailfeau qui devoit être brifé
en pieces , 85 tout le monde perdu , fut enlevé fans aucune rupture:
au contraire par un bonheur inefperé, au lieu qu’il avoit fait grande
eau durant toute la travcrfe, en forte qu’on étoit obligédeponzçer
continuellement, la grande fecoufie qu’il avoit euë fur les roches,;lb
refierira de telle forte , qu’il ne fit pas une feule goure d’eau de:

L115. .

Il a amené avec lui fix Peres Recollets qui viennent fe rétablir en ce

pais: car ce [ont les Peres de cet Ordre qui en ont été les premiers,
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Mimonnaires. Ils yont demeuré jufques en l’année 1625. que les Anlois s’étant rendus les Maîtres du païs , ils furent obligez de quitter ,
auflî bien que les Peres Jefuites qui ne faifoieut qUe d’y arriver. Les

bonsPeres Recollets voulant aller aux Hurons , fe noyer-eut, excepté
quelques-uns , qui retournerent en France. Depuis ce temps-là leur
maifon s’eit ruinée faute de reparation , 85 leurs terres ont été occu-

pées par divers particuliers , qui ne croioient pas qu’ils y duflent ja-

mais revenir. Cependant les y voila avec la permiflion du Roi dans le
dellein de fe rebâtir fur leurs anciens fondemens. ce [ouï des ReliA
gieux fort zelez , que leur Provincial qui cit un homme confiderablc
Parmi eux , 85 quia des qualitez éminentes , cl]: venu lui même établir.
Il nous a affuré que pour le bien de la paix ils laill’eront les terres aux
particuliers qui les poITedent, parce qu’ils font un vœu tres-étroit de
pauvreté , 85 qu’ils fe contenteront d’un fort petit efpace pour le bâ-

tir. Ils fe«vont rétablir fur leurs anciennes ruines , 85 cependant ils
[ont logez à nôtre porte ,85 nôtre Eglife cil: commune à eux 85 a
nous.
’ Les Mifiionnaires , dont l’on a encore accru le nombre cette année a

[ont répandus partout. Ils fouillent de grands travaux , pour apprivoifer la barbarie desI-Iiroquois fuperieurs , qui font plongez dans des
fnperfiitions extraordinaires. Ce font les Son ourseronnons , où le Re-

verend Pere Firmin, qui les infiruit , a befoin du courage que Dieu
luidonne pour demeurer avec eux s caril y fouille la faim 85 la difette de tout.
l Les autres Hiroquois refpeétent les Peres , mais les boiffons que les
’Anglois leur donnent comme voifins ( car je parle des Agneronons )’
les abrutit, de telle forte a qu’il n’y a nulle afl’urance pour la Foi, linon

aux Vieillards , aux femmes 85 aux enfans. Cc n’efi: pas qu’ils ne
croient ce que les Potes leur enfeignent , 85 qu’ils n’alfifient aux prie- 4
res le matin 85 le (oit, mais la fragilité les emporte , 85 ils ne font plus I

à eux quand ils voient ces liqueurs. Pour les Onontageronnons , ils
font tous gagnez.
Enfin le fameux Capitaine Korakonkié a été baptifé par Monfei-fi

gneurnôtre Prelat. Il a rompu les liens, qui par foiblefle humaine le
l

retenoient , 8’ il n’a pû vivre davantage fans être Chrétien. Il y a
long-temps qu’il l’était dans [on cœur : Il faifoit tout [on pollible pour
la converfion de [es Compatriores , il délivroit les Captifs François , il

appaifoit tous les defordres 9 il protegeoit les Miifionnaires , 85 il n’y

.avoit invention dont il n’ufât pour entretenir la paix. Monfieur le
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Gouverneur a été fon’Patrain , 85 lui a donné le nom de Daniel.

Ce font les Algonguins qui excedent le plus enl’yvrognerie en ceâ
cal-tiers par la faute des François , qur leur donnent des boiflons. Et ce
- ni cil: le plus déplorable, ils y accoutument leurs fqmmes 85 leurs

enfans , de forte que cette Nation qui le perdoit autrefois fans la Foi,
11 Dieu n’v met la main , fe va perdre dans la Foi.

Les Millions des arasait font fioriil’antes: les Miflionnaires nean:
moins y fouffrent de grands travaux , particulierement par le défaut
de vivre. Mais ils ont cette confolation que l’on ne porte point de
boirions dans un pais fi éloigné. Ces peuples les écoutent avec un ref-

pee’tincroiable. Le Reverend Pere Dallois , qui entend fix Langues
Sauvages , en a plus particulierement le foin : Et comme ces pauvres
gens n’avoient jamais veu de François, ils vont au devant de lui les
mains jointes s’inclinant 85 l’appellant le bon Manits , qui cit un nom

dhonneur. Ces peuples (ont les plus éloignez 85 les derniers décou;
verts. Ce Pere qui les inIiruit , el’t un miracle de la Grace ; à le voir , on
diroit qu’il n’a ni force , ni fauté , 85 cependant il el’t infatigable, 85 on

ne peut rien voir de plus laborieux. L’on a encore découvert une au;

tre Nation qui aboutit à des Peuples innombrables. Le Ravel-and
Pere Marquer y a été envoie’ , 8’ parce que la moiflon ei’t grande , l’on

a envoie tant à lui qu’aux autres , un feeonrs confiderable rid’Ou:
Vriers.
r Il cil arrivé une chofe bien remarquable , 85 qui a donné une grande

ellime du Baptême enla Million du Reverend Pere Dablon. Un enfant mourut incontinent aprés avoir reçu ce Sacrement; 85 Comme la
terre étoit toute couverte. de neige , en forte que fes Parens ne le pou;
voient mettre en terre , ils l’élevercnt en l’air fur un échaffaut , où pour

lui faire honneur, ils l’ornerent 85 entourerent de peaux 85 de pourcc.’

laines. Une nuit les loups affamez fentant l’odeur d’un corps mort,[tartirent du bois,85 monterent fur l’échafaut. Ils devorerent les peaux,
les pourcelaines , 85 tout ce qui ornoit l’enfant, mais ils ne toucherent- .

point à ce petit Ange. - ï .

Le matin étant venu , les Sauvages vinrent voir cette merveille , 85
tous commencerent à loüer 85 eilimer le faint Baptême. Ce miracle
n’a pas feulement en [on effet au lieu où il cit arrivé , mais s’étant ré-

pandu dans les Nations voifines , il a donné par tout un grand-crédit â
la Foi. Cela cil arrivé au lieu où l’on a fait une maifon fixe pour allem-

blet les Millionnaires de temps en temps , 85 où on leur porte d’ici
tous leurs befoins.

Pour
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Pour ce qui cit des affaires temporelles, le Roi fait ici de grandes
dépenfes, ila encore envoié cette année cent cinquante filles , 85 un
grand nombre de Soldats 85 d’OHiciers avec. des chevaux, des mou-

tons 85 des chevres pour peupler. Monfieur Talon fait exaélement
garder les ordres du Roi. Il a commandé qu’0n faille des chanvres , des

teilles 85 des ferges: cela a commencé , 85 gfoflira peu à peu. Il fait
faire une halle à Québec , une brafièric , 85 une tannerie à caufe du
’nombr rodigienx de bêtes qu’il y a en ce pais. Ces Manufaélures
n’étoient point en ufage par le paillé en Canadagmais fi elles réüffifi’ent

elles diminueront beaucoup les grandes dépenfes qu’il faut faire pour
faire tout venir de France. L’on preife tant qu’on Peut les femmes 3;
les filles d’apprendreà filer. On veut que nous l’apprenions à nos Seminarilies’ tant Françoifes que Sauvages , 85 on nous offre de la mariere

pour cela. ’ ’

L’on introduit encore un triple commerce en France , aux IIles de

l’Amcriquc 85è . uebec. Trois vaifl’eaux chargez de planches de pin;

de pois , 85 de bled d’Inde vont partir pour aller aux lfles; u ils dé-

chargeront leurs marchandifes , 85 le chargeront de fucre pour la
France; d’où elles apporteront ici les choies necefi’aires pour fournir

tout le pais: Et ce triple commerce a: fera en un au. L’on fait encore
la péche des mornés à cent lieues d’ici, laquelle étant bien entretenuë

produira des revenus immenfes.Voila pour faire avec le tems un grand
païs , qui enrichira les Marchands. Pour nous , nôtre fortune cit faire ;
nous fommes la portion de Je s u s - C H R r s T , 85 Jesus-CHRrs-r en:
nôtre portion, 85 nos gains font de tâcher à le pofleder en pratiquant
nos Regles , 85 faifant (es volontez: Priez la divine Majeiié de nous

faire cette grace. .
Il y a quelque temps qu’un François de nôtre Touraine nommé des -

Groifeliers [e maria en ce pais ; 85 n’y faifant pas une grande fortg;
ne , il lui prit une fantaifie d’aller en la nouvelle Angleterre , pour rai;
cher d’y en faire une meilleure. Il yfaifoit l’homme d’efprit , comme
en efi’et il en a beaucoup. Il fit efperer aux Anglois qu’il trouveroit le

palIage de la Mer du Nord. Dans cette efperance on l’équipa pour
l’envoier en Angleterre , où on lui donna un vailleau avec des gens ,’

85 tout ce qui étoit neceflaire à la navigation. Avec ces avantages il fe

tmet en Mer , où au lieu de prendre la route que les autres avoient
coûtume de prendre , 85 où ils avoient travaillé en vain , il alla à con-’
trevent , 85 a fi bien cherché qu’il a trouvé la grande Baie du Nord. Il

y a trouvé un grand Peuple , 85 a chargé [on navire algies navires de
nnn
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elletrie pour des femmes immenfes- Il Cil retourné en Angleterre;
ou le Roi lui a donné vingt mille écus de recompenfe , 85 l’a fait Chc-

valier de la Jartiere , que l’on dit être une dignité fort honorable. Il
a pris poffeilion de ce grand pais pour le Roi d’Angleterre , 85 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 toutjenne
quand il vint ici, 85 fit grande connoilfance avec moi, tant àæîlfe de
la patrie , qu’en confideration d’une de nos Meres de Tours , c .ez le
pere de laquelle il avoit demeuré. Sa femme 85 fes enfans font encore
ici.
De Quaker le 27. d’Aaufl 1670.

L E T T R E L X X X V.
A LA SUPERIEURE DES URSULINES DE DIJON;
Elle lui parle de la dûment: des Nation: Influx éloignées du côté

du Nord.
A Reverende 85 tres-chére Mere. Nous avons reifenti l’effet V
de vos prieres dans le fuccés de nos éleélions que nousfimcs le
12.. de Mars dernier : ma Reverende Mere de fainte Athanafe y fut éluë

en ma place ,85 les autres Ofiicieres enfuite. Monfeigneur nôtre Prelat aiant defiré que les éleétions fe fifl’ent à la grille , le tout fut fait en

moins d’une heure, y comprenant même le temps de la Meffe : Par où
vous voicz , ma tres-chére Mere , l’union que la Bonté Divine donne

à Dieu
nôtre
Communauté. ’ ’ ’
bénit de plus en plus les travaux des Ouvriers de I’Evangile.’
Outre cetteNation , 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 nombreufc , qui n’avoir jamais veu d’Européens.

Ils furent fi ravis de le voir , que tout courbez 85 les mains jointes , ils
venoient au devant de lui, en lui difant : Bon Maintou , qui cit un nom
tout divin en leur langue. On ne peut rien voir de plus docile que ces
Peuples , 85 c’el’t une mifericorde de Dieu bien grande de voir des BarJ

bares cachez dans les extrêmitez de la terre , qui ne penfoient point à
lui, recevoir par le minii’rere de fes ferviteurs , la Iumiere qui feu-j
ieles peut éclairer dans lechemin du Cielî L’on a fçeu qu’à dix jour:
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nées au delà de ceux-ci , il y a un païs où il fait fix mois de nuit , [çaa
voir trois mois de nuit toute noire 85 fans aucun jour , & trois mois d’un

jour [ombre comme le crepufcule. Lepaïs cit habité , quoi que Fret:
que toujours couvert de neige tres-profonde, 85 il n’y a. qu’un peut
intervale de temps , où l’on voit la terre. Iln’y a pas un feul arbre , à:
les prairies n’ont pas l’herbe plus longue que le doigt. Les Habitans
vivent de Cerfs , de Caflors , &d’Afnes fauvages , &comme ils n’ont
point de bois , ils font dunfeu avec les os 1 les peaux, 8! le poil des bétes qu’ils tuent. On cherche les moiens de les aborder, pour tâcher;
de demi-bêtes qu’ils (ont, d’en faire des Enfans de Dieu. C’cfl une

entreprifc , ma tres-chere Mere , digne d’être recommandée à vos
ferveurs , 85 à celles de vôtre fainte Communauté. L’on a encore dé-

couvert d’autres Nations , qui font compofées de divcrfes langues 85

peuples ramailez en ces lieux-là. Il y a plus de quarante Peres de la
Compagf,qui vont de tous acôtez , 85 qui ne font autre chofe que
de cherc et des ames égarées pour les g cr à Dieu. Vous feriez
confolée de voir combien ils fouillent de vaux dans cette recherj
che 86 dans leurs courfes. 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
ne changerions pas à des Empires. Nous vous avons de tres-étroites
obligations, ma tres-honorée Mere, 85 à vôtre fainte Communauté

des charitez que vous nous faites pour nous aider à les élever; les
miferes communes vous incbmmodent , je le fçai ; a: c’efl: ce qui nous

rend doublement vos obligées , que vôtre charitable cœur fe prive
de cc qui vous pourroit être neceiTaire , afin de nous affilier. Je prie

la mifcricorde divine, qui voit vos bontez, de vous recompenfe: au

centuple. q
p: gazée: le 1.7.11: geptembr: i670;
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LETTRE Lxxxv1. x
A. s ON Fit s.

.1511: répond à guelgues demande: Qu’il la; aeaitfaitts tèmhantlchligim;

le: mœurs à" la palis: des Sauvages. .

On tres-cher Fils. Par cette Lettre. je répond difiinéiement
aux quei’tions que vous me faites touchant nos Sauvages. Ce
que j’y avois oublié , un bon Petey aifuppleé ., ô: vous pouvez vous

affurer que tout y cit veritable. Vousy verrez les abfurditez des hommes, qui n’ont ni la foi, ni même les lumieres naturelles, à caufe de
la Nature corrompuë , qui efl: toute vivante en eux avant ltBaptê’meÎ

Vous demandez: ’

Z. si le; Sauvages, adulait que d’avoir on; des Europemss Q avoient la
renmiflkme du vrai Dieu 5 de girelle amnoiflhme il: en avoient? ’
Je répons qu’ils n’en avoient point. Il s’en trouvoit feulement

quelques-uns qui faifant réflexion fur les mouvemens des Cieux ,
fur la difpofition des Afires, ôz fur l’ordre confiant des faifons,ont
connu parla raifon naturelle qu’il y avoit quelque puiflant génie, qui
aïant creé toutes ces choies , les gouvernoit avec tant de flagelle. J’en
ai connu , qui admirant l’harmonie des choies qui [ont dans la Nature ,
meditoient lâ-defTus s &difoient: AlTutémentil’y a un Auteur detout
ce que nous voions dans le monde , car tout cela n’a pû fe faire de foi.

même. Dans cette veuë , ils prioient celui qui a tout fait , &ceux qui
(ont Chrétiens ont conferve’ cette façon de parler , en forte que vou-

lant prier Dieu , ils lui difcnt: Toi qui as tout fait, &c. Ceux-là con.vaincus de leur raifonnement , l’apofirophoient , comme je viens de
’dire, se lui offroient des prefens comme de la farine de bled d’lnde a:
du petun qui font les chofes les plus exquifes qu’ils aient. Deux Capi- l

taines Algonguins, qui étoient de ce nombre , aiant entendu le RecVerend Pere le Jeune, crurent auffi-tôt, a: embrafi’crent la Foi..Irls
ion: été les deux premiers Chrétiens , 55 tous deux nous donnerait
leurs filles dés le lendemain de nôtre arrivée en ce païs. Il va plu-1’

fleurs exemples de cela , qui font voir ô: admirer la bonté de Dieu.
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Il. s’ils adoroient quelque Divinité y à que! culte il; la; "Mo-55m?

» (&clques-uns adoroient le Soleil , 65 lui offroient des Sacrifices;
Îettant dans le feu de la graille d’Ours , d’Orignac , ôz d’autres bêtes r

65 faifant brûler du petun 8e de la farine de bled d’Inde. Il y en avoit.

gui reconnoiffoient un certain MeiTou qui a reparé le monde. cette
connoiflànce efi belle , 85 a bien rapport fila venuë du Meflie , qui æ
été le Reparateur du monde. Mais l’aveuglement de l’infidélité a 0b-

[cm-ci cette bellerlumierc par une Fable des plus ridicules; parce que
les Hurons, qui font ceux qui avoient cette connoifiance, difoient’
que ce Meflou avoit reparé le monde par le’moien d’un Rat 8e d’une

Rate mufquez. Œelques autres avoient recours à certains genies ,qu’ils difoient prefider fur les eaux , dans les: bois , fur les montagnes,
dans les-vallées 8: en d’autres lieux. Mais tous obeïH’oient aux. fouges

flamme à une Divinité , obfervant exaéiement ce qui. leur avoit été
reprefenté dans le fommeil. Si un homme avoit fougé qu’il tuoit un
autre homme , dés qu’il étoit levé il l’alloi’t trouver , 85 le furprenant’

il le tuoit. Ceux qui n’ont pas la Foi, le font encore , parce qu’ils. le
croient obligez d’obeï’r à leurs fouges: Et ce mal ei’t un des plus grands-

’ obflacles à la Foi. Je viens tout prefentement d’apprendrefdeux nou-

velles qui confirment ce que je viens de dire, ô: qui font capables;
d’émouvoir les cœurs de ceux qui font nez dans le Chrifiianifme, à:
rendre graces à la divine Bonté d’une vocation fi precieufe , fi pure 85’,
fi éloignée de l’erreur. Un Sauvage , qui étoit bien avant dans les Hi-v
toquois aïant fougé qu’il falloit qu’il tuât fa femme , quiétoit pour lors-

à Mont-Real dans une Bourgade de Sauvages , où il y a un grand nombre d’Hiroquois , fe leva promptement , 86 vint en ce village , qui en”.
à plus de cent lieu’e’s de fou païs , pour tuer cette femme qui cit Chré-

tienne. LesPeres aïant appris la furie de cet homme, la font cacher:
dans une cabane fermée. Ce furieux neanmoins y entra tout effla’ïér

avec des chiens qui fuivoient la femme à la pifle , car ces animaux [ont
dreiTez à cela. On la fait monter au grenier; les chiens la fuivent z:
Enfin elle le jette à terre , elle fuit , 85 on la met en la garde des Sauvages. Voiez l’aveuglement de ces Peuples infideles , de faire plus de
cent lieuës de chemin pour obeïr à un fouge. Un autre fougea qu’il: falloit qu’il enlevât une fille , ô: fit autant de chemin que l’autre pour
« bbeïr àfon fouge. Elle s’enfuit chez les Peres qui la cacherent 5 l’antre

jettoit feu ex fiâmes , menaçant de tout tuer fi. on ne lui donnoit cette
fille. gendant’qu’un Pere l’entretenoit pour l’amufer , on la met dans
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un canot pour la faire évader ,° l’autre court après : On la mena

m.

Chambly , qui cit un des Forts du paflage des Hiroquois ,’ il la fuit ton

jours: On la conduit en divers lieux ; il n’abandonne point fes pour
fuites: Enfin il l’attrape 85 l’enleve. N’ci’t-ce pas là une étrange bar.

barie? Ce qui la rend plus effroiable , ce font les boulons que les
Fran ois donnent aux Sauvages : car quand ceux-ci ont ben une fois
de l’eau de vie , outre le fouge , ils idolâtrent encore l’y’vrefie, 85 ces

deux choies étant jointes cnfemble , on ne peut rien Voir de plus En;
roce : car ils [e tuent les uns les autres , ils fe coupent le nez 85 les o:
teilles , 85 l’on .en voit un grand nombre de mutilez 5 mais revenons à

nos quefiions.
Il I. moiraient-il: l’immortalité de l’aine; à" [agrafé qu’ils la crujfent," se.

que l’aine devenoit après la mort ?
Ils croioient l’immortalité de l’ame , 85 l’honneur qu’ils rendoien?

aux. corps , en el’t une preuve. Ils eitimoient que les ames étant fepan’
rées des corps , s’en alloient au delà de la mer , où elles demeuroient

en repos. Pour faire ce voiage , ils leur donnoient un Viatiqne , faifantq
brûler quelques grailles prés du tombeau du défunt. Ils leur fourniQ

foient même quelques armes, 85 autres choies neceilaires pour le
voiage. Generalement parlant , tous les Peuples de l’Amerique
croient que l’ame cit immortelle , 85 qu’elle s’en va après la moit au

lien où le Soleil fe couche , 85 d’où il ne fe leve jamais. Ils étoient fi

fort en cette penlée , avant qu’ils enflent veu des Europeans , que
quand on les catechifoit , 85 qu’on leur parloit du Paradis , ils difoient
qu’ils n’y vouloient pas aller , mais au pais des ames où alloient leurs

parens. Ils croioient que là elles vivoient des ames des Cafiors, des
Oricrinaux , 85 des autres animaux, dont ils avoient mangé les corps
durant leur vie. Cette creance de l’immortalité des ames leur [et];

beaucoup pour leur converfion. ’
l V. S’ils avoient 314:1ng police pour la paix, pour la guerre , pour le
gouvernement?

Oui , ils en avoient : Ils envoient des Ambaffadeni-s les uns chez, I

es autres pour traitter de paix , mais fouvent ils tuënt les Am-r
balTadeurs contre le droit des gens. Ils font la guerre. en [e furpre-Î
nant les uns les autres. Ils affiegent quelquefois les Bourgs , 85 les
prennent ,’ quelquefois aufii ils levent le fiege. Ils (e battent peu en
bataille rangée. Leur gouvernement n’el’c pas abfolu; les Chefs diÎ-i’
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fioient de la jenneifc par humbles remontrances , mais il; font-3’10;

quens 85 perfuafifs pour les gagner. ’
a

Y. Avaient-ils guelgudconnoz’ffame de la nation du monde (il du dcluge,’

r à gadoue écriture qui approchât de l’Ewangilc?

Non pas du premier , finon que par le raifonnement ils inferoicnc
* de l’harmonie du monde , qu’il y avoit quelque grand genie qui l’aVOit

fait , 85 qui le confervoit dans un ordre fi conflant85 fi reglé , ainfi
que j’ai déja remarqué. Pour le fecond , ils ont leurs fables , qui ont

quelque rapport à ce que l’Ecriture dit du deluge. Les Abnakisois ,
qui font des Peuples du côté du Sud parlent d’une fille Vierge , qui

enfanta un grand Homme. Ces Peuples n’ont pas plûtôt connu
les Europeans que les antres Nations de l’Amerique a 85 partant la ’

tonnoilTance de cette Vierge Mere efi extraordinaire 85furprenante.
Il en cit de même de ce grand Homme , dont elle cil Mere , parce que
C’efi ce Meflou ,dont j’ai parlé, que les Hurons difent avoir reparé le

monde par un Rat 85 une Rate mufquez. V ’ N I. De girelle: manier: oonfcwoimhils la tradition de leur: Hifioires,
* à (le ce ou: au: arrivé le temps paffé: Et s’ils n’avoimtpoim

de lettres pour lafaire E

Ils conferVOient la tradition de leurs Hilioires par le recit que les
peres en faifoient à leurs enfans , 85 les anciens aux jeunes gens , car
ils n’ont point l’ufage de l’écriture ni d’aucun caraétere. Ce défaut

d’écriture cit canfe que leurs traditions font mêlées de beaucoup de
fables 85 d’impertinences , qui grofIiifent toûjours avec le temps. Ils

ne Peuvent: comprendre comme parles lettres nous pouvons (çavoir ce qui le paife en France , 85 ailleurs. Ils s’affermiffent dans la Foi ,
quand on leur dit, que l’écriture nous enfeigne nos Myfleres.- S’ils
font arrois ou quatre cens lieuës d’ici, 85 quelenrs gens qui font vehus

ici en traître , s’en retournant , portent des lettres aux Peres qui

les gouvernent, ils font tout extafiez , quand ces Peres leur difcnc
tout ce qu’ils ont faitqël dit à Œebec. Ils ne peuvent concevoir com.
me la lettre qu’ils ont portée, peut dire de fi grandes Véritez , fans

jamais fe tromper. Cela fait qu’ils tiennent les Peres pour des
pillaiptoux, à qui rien n’efl: caché on impoflîble , 85cela fer: beaucoup

a a. 01.
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[V I I. De quelle: armes ilsfifirvaient ("guerre , (y- avec quels inflrumeii’si

’ ’ il: lcsfaifoicm?
Ils fe fervoient de malines de bois , d’arcs 85 de flCChGS , dont la
ointe étoit d’os d’Orignac , 85 de Caribou , ou de pierres qu’ils aflî-f

laient. Ils en portoientmfaifiean derricre le dos , quand ils alloient

en guerre. «

,V I I l. De quelle manier: il: vivoient , n’aient point d’aimants de wifi)»;

’ ni fufagc dufm; a» s’ils avoient dufm , comment il: le confirmoient?

Ils fe fervoient de plats d’écorce tres- bien faits. Avant qu’ils enfin-rit"

Commerce avec les Enropeans , ils avoient l’nfage du feu parle moien
des pierres, dont ils ne manquoient pas. Et pour faire cuire leur vian-f’
de , ou ils la ronfloient au feu , ou ils la faifoient boüillir dans de grands V
plats d’écorce , qu’ils rempliffoient d’eau , puis faifant chanfer jufques

à rougir un grand nom-bre de pierres , ils les mettoient dedans pour,
échauffer l’eau 85 la faire boüillir jufques à ce que la viande fût cuite;

Pour faire rôtir les chairs, ils font des cordes d’écorce de bois rené

dre ; ils y attachent la viande , 85 la fufpendent , puis ils la tournent ’
85 virent devant le feu jufques à ce qu’elle foit rôtie. Ils font auflidu
fil d’ortie , qu’ils filent fans fnzeau , le torfant fur le genoùil avec
la paume de la main. Ils en font leurs petits ouvrages a qu’ils ornent
avec du poil de Porc-épie blanc 85 noir , le mêlant avec d’autre

bouilli en des racines , qui le font avili beau que la Cochenille fait
en France l’écarlatte. J’ai fait Voir ce que je viens d’écrire à un de,

nos Reverends Peres fort fçavant en ces marieres, afin de ne vous
rien mander qui ne foit bien alluré r Je vous l’envoie ancien V

approbation.
°I’’
Do glapit; i670;
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LETTR E LXXXVII.
AU REVEREND PÈRE PONCET JESUITE.
ç Elle luifait le rem de la mention de Madame de la Peltrie au C45
nadir, à des principales perm: â- ae’îiom de fa me.

On Reverend Pere. Vous avez prié Madame de la Peltrie de
vousmander de certaines choies que j’ay bien. veu que (a
vertu nelui permettoit pas d’écrire. Je n’ay pas voulu faire de violence à fa pudeur, mais comme je fçay l’hifloire , j’ay mieux aimé

derober quelque peu de temps à mes occupations pour vous en fait
te moyméme le récit.

Je vous dirai donc que cette Darne aprés la mort de Monfieur de
la Peltrie (on Mari , fe porta d’une façon route parriculiere à la pra-

tique de la vertu. Elle fortit de fa maifon contre le gré de Meifienrs
fes Parens , qui avoient tant d’amitié 85 de tendrefie pour elle, qu’à
. peine la pouvoient ils perdre de veu’e’. Elle fut demeurerà Alen on,

où elle ne voulut pas demeurer chez Monfieur de Vaubou’gon fun
Perc pour evirer les follicirarions qu’il lui eût peu faire de le remarier.
Étant ainfi établie à fa liberté elle faifoit beaucoup d’aâions de cha-

rité . l-igeant 85 fervant les pauvres, 8: retirant en fa maifon des filles perdues pour les retirer des occafions de peché. (melqne averfion
qu’elle éut du mariage fan Pere ne laifia pas delni en parler 85 de la
prefler d’y entendre une féconde fois. Comme elle donnoit autant
de refus qu’il faifoit d’infiances , il lui defendit l’entrée de fa maifon
81’lui dit qu’il ne la vouloit jamais Voir Ce traitement l’obligea de’fo

retirer quelque temps dans une maifon religieufe , où elle ne fut pas”
exempte d’importuniré à caufe de la proximité de les Parens. En ce

temps-là le Reverend Pere le Jeune fit imprimer une Relation par
laquelle il exhortoit fes leé’reurs à donner du feeours aux Sauvages,»

a où entre les motifs qu’il donnoit, il difoit ces paroles touchantes :A

Ah! Ne le trouverat’il point quelque bonne 85 vertueufe Dame qui
veuille venir en ce pais pour ramaflèr le fang de JE s u s- CH R r T
eninltruilant les petites filles SauvagCS? CCSpal’OlCS lui penetrerenrle

cœur en forte que depuis ce temps la (on efprit fut plus en Canada
qu’en elle-même. Avec ces fentimens qu’elle confervoir en for! ame

*Oooo
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elle fut obligée de retourner à Alençon , où le decez de Madame fa

Merelarappella. Elley tomba elle-même maladeà la Mort, enferce que les Médecins l’aiant abandonnée , ils ne la vifitoient plus que

par honneur85 par ceremonie. Comme on l’attendoit à expirer, il
lui vint nnmouvement de faire vœu à faint Jofeph Patron du Canada , que s’il lui plaifoit d’obtenir de Dieu fa fanté , elle iroit en ce païs

85 y porteroit tout fun bien i qu’elle y feroit une mailon foüs fou nom.

85 qu’elle le confacreroit elle-même au fervice des filles Sanvages..

Pendant que tout cela le palfoit en [on efprit , il y avoit la des parformes qui de la part de Monfieur (on Perelui douilloient faire rompre
le reliament qu’elle avoit fait , 85 lui-mémé la prelI’oit fort .de le faires?

Pour toute réponfe elle le fupplia de la laifi’er .mourir en paix, ce qui
l’offença étrangement. Dans ce combat ellen’étoit foûtenuë que des

Peres Capucins qu’elle avoit fait appeller pour l’aider à bien montir. Et il el’t à remarquer qu’elle étoit fi prés de la mort qu’on avoit

pané la nuit à lui faire un habit de faim François avec lequel elle vouloir être inhumée. Elle s’endormit parmi ces contradiélions, 85 lors
qu’on l’attendait à expirer: Mais à (on réveil , contre l’attente de tout

le monde, elle fe trouva fans fievre 85 dans une forte refolution de
conferver fun bien pour l’excention de fou dellein du Canada. Le
lendemain les Médecins aïant apris qu’elle détroit pas morte,l’allerent
vifiter, 851’un d’eux lui aïant manié le pous 85 l’aiant trouvée fans fie- -

vre, lui dit par un certain tranfport: Madame , vous étés guerie.
affamaient vôtre fievrc eli allée en Canada. Il ne fçavoit pas ce quis’étoit paflé dans fou intérieur, mais elle qui s’en reflbuvenoit fort

bien le regarda 85 avec un petit foûris lnirepartit, ouï, Monfieut,
elle cil allée en Canada. Ses forces étant revenües en peu de temps, l
, (on Pcre lui livra de nouveaux combats, 85 lui dit quefi elle ne lui don -.

noit le contentement qu’il defiroit, elle le verroit mourir de deplai:
lit. Plufieurs perfonnes de qualité 85 de merite, même des Religieux

entroient dans le fentiment de fan Pere, 85 lui confeilloient de fc
marier. Enfin elle communiqua fou dellein à un de vos Reverends
Peres , 85 lui demanda les moiens qu’elle pourroit tenir pour mettrcl .
fin à l’afiiiétion de (on Pere. Ce Reverend Pere lui dit que tout celafe pouvoit accommoder, que fon Pere feroit farisfait , 85qu’elle ne
tomberoit point dans l’inconvenient qu’elle craignoit: Œil contrefil .

fait un Gentil-homme nommé Monfieur de Bernieres Threforier de
France à Caen qui menoit une vie de faint , 85 qu’il le faudroit prier
de la faire demander en mariage pour y vine comme frere 8r.fcr.urg
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Cela fut conclu , 8e fans diEerer davantage , elle écrivit à Mo’nfieu’r

de Bernieres pour le fupplier de lat-demander en mariage à (on Perc
avec lequel elle étoit alors en bonne intelligence , parce qu’elle lui

avoit promis de lui. donner le contentement qu’ildefiroit.
Monfieur de Bernieres, qui étoit un homme pur comme un An cl;
aiant reçu la lettre de Madame dela Peltrie , fut furpris au delà de
ce qu’on (e peut imaginer- , &- ne (gavoit que répondre à une propo-

A fition fi peu attenduë. Il confulta (on Direéreur sa quelques perfonnes de pieré qui lui perfuaderent d’embraiÏer ce dei-rein , l’allurant
qu’ils connoiflbient Madame de la Peltrie , qui ne lcdefiroi’t que peut
en faciliter l’exe’cution. Il m’a dit depuis qu’il fut trois jours fans fa

pouvoir refoudn c quelque efiime de vertu qu’on lui donnât de Mai

dame de la Peltrie. ll tonifioit de grands combats craignant de fe ha-L
zarder dans une occafion fi p’erilleufe,’ outreque tout le monde fça-

voit la refolution qu’il avoit prife de vivre chafiement 8l de ne fe ma-

rier jamais. Enfin après avoir fait beaucoup de prieres pour (cavoit
la volonté de Dieu fur cette propofition , il :e refolut de pafler outre;
Si fans differer davantage , il écrivit à un Genrilhomme de [es amis
nommé Monfieur de la Bourbonniere’, pour le prier d’aller trouver-

Monfieur de Vaubougon , 8K de lui demander de fa part Madame de la Peltrie (a fille. Cet ami (e fit honneur de trouverunc occafion fi favorable de rendre fervice à Monfieur de Benne:
res. Après que Monfieur de Vaubougon l’eut entendu parler , il paf-Â
’ (a d’une extremiré à une autre 8: peuh-mourir de joie; 85 ne ou;

vant quafi parler pour le tranfport dont (on cœur étoit faifi , il pria
ce Gentilhomme de voir (a fille 8l de fgavoir d’elle-même fa volonté;
llla vit 81 aiant tiré d’elle le conien’rement qu’il defiroit, ce qui neï

lui fut pas difficile, il en alla donner avis à Monfieur de Bernieres;
qui demeura lhomme du monde le phis empêché, parce qu’il-falloit:Î
aller à Alençonpour l’execution du mariage. Monfieur de Vaube’lîra
gon , qui étoit au un malade des gouttes, preflbit defon côté fafille’
de terminer l’affaire au plûtôt: l1 faifoit tapifler Br parer la maifon pouf
recevoir Monfieur de Bernieres, ôz infpiroit à [a fillele’s paroles qu’ell

le lui devoitdire- pourvles avantages de ce mariage. Cependant Mon:
fleur de Bernieres quine le prefl’oit’ pas , ce qui faifoit languircëîbôri

Vieillard.,,qui voiant que-le temps (e pafioit , commença’dientrerlefi
(oubçon que fanfille (e mocquoir de lui en forte qu’illvoul’o’it-lui faire

ligner un papier quilui devoit’caufer une perte de plus de quarante
- mille livres. Elle le fiatoit , lui dil’ant que MonfiEUr de Bernieres
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étoit un hOmme d’honneur qui ne manqueroit pas àfa parole ,mâîs’
qu’il lui avoit fait (gavoit que fes affaires ne lui pouvoient permet;
tre de faire le voiage de’fix femaines. Elle le fit neanmoins venir à
Alençon en [ecret , &’ le fit loger enla maifon d’un de les amis qui lui

étoit fidele, 85 à qui elle avoit confié tout le fecret du Canada. Ils
confererent cnfemble de ce qu’ils pourroient faire pour ce mariage;
Le confeil des performes doéres étoit qu’ils fe pouvoient marier à:
vivre en chafieté : mais pour les interefis temporels , l’on affuroit que

Ce mariage eût porté prejudice aux affaires du Canada à caufe du

bien de Madame de la Peltrie, dont les heritiers enflent pu avec le .
temps faire dela peine à Monfieur de Bernieres. La refolution fût
qu’ils ne le marieroient pas , mais qu’ils feroient femblant de l’être ,’

Se la delÎus Monfieur de Bernieres retourna en fa maifon. Au même
temps Monfieur de Vaubougon fût faifi d’une grolTe maladie dont il

mourut, ce qui fit changer les affaires de face. Madame de la Peltrie
demeura libre de ce côté la , mais il lui furvint un autre embatras.
Sa Sœur aînée 85 (on Beaufrere ne voulurent pastqu’elle entrât en

partage du bien de leur Pere , &ils la vouloient faire enlever se mettre en interdiâion , difant qu’elle donnoit [on bien aux pauvres, 65
que par fa mauvaife conduite elle auroit bien-tôt tout difiîpé. Elle
fut à Caen en feeret pour confulter Monfieur de Bernieres,qui l’encouragea puifl’amment , 8: par le confei’l duquel elle appella au Par-

lement de Rouen. Elle y fut avec [on homme d’affaires qui lui confeilloit de faire ferment d’une chofe tres-jufie, 85 qu’il l’alTuroit

qu’elle gagneroit [on procez. Comme elle étoit fort craintive, elle
ne le voulut pas; mais elle s’adrefi’a à Dieu 8: au glorieux faim Iofeph’

lui reiterant le vœu qu’elle avoit fait de fe donner avec tout foui
bien au fervice des filles Sauvages , 85 de fonderà cet effet une Maifon d’Urfulines en Canada. Dés le lendemain un Depute’ lui vient
dire qu’elle avoit gagné [on procez , 8: qu’elle étoit declarée capa-

ble du maniement de [on temporel. Comme l’on avoit eu quelque
connoiiÎance de la recherche de Monfieut de Bernieres , on croioît
quelle s’alloit marier , 8z on la montroit au doigt: Et même des perfonnes Religieufes lui faifoient en face des reproches , de ce qu’aiant

mené une vie devote 85 exemplaire , elle la quittoit pour reprendre!
celle du grand monde. Elle répondoit en fouriant 8: avec modefiie i"
qu’il falloit faire la volonté de Dieu: Ces réponfes confirmoient la
creance qu’on en avoit 85 fur tout fa Sœur 81 les Parens. Son cœur
le [entant extraordinairement prefië d’executer fou defïein, elle s’en l
l
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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 agifloieut

de concert le Demon fufcita un nouveau trouble , fçavoir qu’on cher-

choit Madame de la Peltrie pour la mettre en un lieu où elle ne pût
diflîper [es biens. Elle étoit feulement accompagnée d’un Demoifelle se d’un laquaisâ qui elle avoit confié fesfecrets, & afin de n’être
point furprife dans la neceflite’ où elle étoit de confulter les perfonnes

de picté , elle changeoit d’habit avec (a Demoifelle a: la fuivoit com;

me une fervante- Ceux qui furent principalement confultez fur une
affaire fi extraordinaire furent le Perc Goudren a: Monfieur Vincent,
dont le premier étoit General de l’Oratoire, a: l’autre de faim Lagare: L’un 8! l’autre aiant jugé que cette vocation de Madame de la

Peltrie-étoit de Dieu , Monfieur de Bernieres ne penfa plus qu’à
Chercher le Pere qui faif’oit 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 deIÎein pourroit reüflîr: Sur quoi vous
rîtes occafion de lui dire , parlant de moy , que vous connoifiîez une

Religieufe Urfuline à qui Dieu donnoit de femblables penfe’es pour
le Canada, 8: qui n’attendait que l’occafion. Lui tout ravi d’une
rencontre fi heureufe’, fut trouver Madame de la Peltrie 86 lui dit la
découverte qu’il avoit faire ;* la voila toute pleine d’efperance. V. 11,.
prit la peine de m’écrire de fa part , à quoi je fis réponfe avec aâionde graces à; d’acquiefcement moiennant l’Ordre de l’obcïlfarlce.. On

confulte les Reverends Peres Lallemanr 8: de la Haïe , 86 par leur
confeil Monfieur le Commandeur de Sillery, ô: Monfieur Foucquet
Confeiller d’Etat , afin d’avoir leur confcntement pour le pariage de

Madame de la Peltrie , des Religieufes 65 de leur fuite. Cependant
out amufer le monde y Madame de la Peltrie faifoit venir les menbles d’Alençon , ce qui confirma la creance de (on mariage , en forte qu’on ceffa del’inquieter. Enfin la refolution fut que l’on me vien,’

droit querir à Tours , &Monfieur de Bernieres 8: Madamedela Pel-

trie voulurent bien prendre cette peine. Durant tout le voiage on
les prit pour le mari a: la femme , Sales perfonnes de qualité qui ée

toient dans le carrelle en avoient la creance. Etant arrivez à Tours
le R. Pere Grandami Reâeur de vôtre College à qui le R- PerePro.vincial avoit recommandé de prefenter à Monfeigneur l’Archevé.

que Madame de la Croix (c’eût le nom que Madame de la Peltrie
avoit pris, afin de n’être pas connue) le trouva prePt pour s’acquit-

gegde fa commifiion, ce qu’il fit de fi bonne grace que Monfeigneur
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que l’on croioît
devoir être inexorable
pour un dellein fi extraordi;
maire , après l’avoir entendu parler 86 veu leslettres de Meifieurst’

Sillery , de Lozon , 86 Foucquet , fut comme ravi de la grace que Dieu.
lui faifoit de prendre deux de l’es filles pour une fi glorieufe entrepri-

fe. Le R. Pere lui dit le (cerce de Madame de la Peltrie 86 de Mon-fleur de Bernieres . comme celle-là fous le nom de Madame de. la!
Croix , 86 comme tous deux- fous l’apparence de mariage avoient fait
le voiage 8; travailloi’entâ l’execution de cette affaire. Il pria le Pa;
ne 86 Monfieur de Bernieres de la mener au Monai’rere , 86 de donner

ordre de fa partà la Reverende Mere Superieure de lui en donner
l’entrée 86 de lui faire les mêmes honneurs qu’à [a propre perfonne..
Il fût obeï parce qu’elle fût reçuë avec toutes les acclamations pof--

fibles. Toute la Communauté aflcmblée le trouva à la porte , 86 quand

elle parut on chanta le Vmi Crmtor, 86 en fuite le Te Demi: laudamus. Du Chœur on la mena dans une (ale où toutes les Religieures(e furent jetter à l’es pieds pour lui rendre aérien de grace , de ce.
qu’elle avoit jette les yeux fur une performe de la Maifon pour Perte-u

cution de Ion deflèin. Quand on fut informé que Monfieur de Betnieres étoit l’Agent 86 l’Ange vifible de Madame de la Peltrie, les

Religieufes avec la permiflion de leur Superieure allerent file à fileau parloir le ietter à [es pieds pour lui expofer le defir qu’elles-avoient d’être choifies-pour ma compagne. La bonne Mere Marie de.
faint Iofephn’ofoit paraître ni declarer (on defir. Je la fis entrer 85’
la prefenté moy-même à Monfieur de Ber»nieres.Dés qu’il l’eut veuëôzi

entendue parler, il crut que c’étoit celle là que Dieu avoit choifie
pour m’accompagner, 86 il fit auprès de Monfeigneur l’A’rchevéquc,
qu’on nous l’accordât. Il fit dés lors-une liaifon d’efprit toute parti-

culiere avec cette chere Mete , en forte que Madame, elleôlmoy
n’avions avec lui qu’une même volonté pour les affines de Dieu. Il

fe palla bien des chofes au fuiet des Parens de cette chere Mere ,i
des miens, 86 de mon Fils , qu’il n’ei’c’ pas neceflaite de dire en-cex

lieu. -

Nos refolutions étant priies Monfeigneur de Tours voulut quenous;

fuflïons enfa Maifon pour nous donner fa benediérion , 86 à cet efFetil eutla bonté de nous envoier fonwcarrofl’c. llvoulut encore confie-çw

ter avec Madame de la Peltrie en prefence du R. Perse Grandamiïn
86 de Monfijeur de Bernieres touchant la fondation qu’elle vouloit.
faire , 8: il témoigna qu’il vouloit qu’elle fût contraéiée en l’aprefen-7

ce. Monfieur de Bernieresle fupplia de diferet jufqu’à ce que nous:
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fumons à Paris ,nô’tre voiage étant extrêmement preffé ; mais Maria.

me de la Peltrie declara verbalement qu’elle donnoit parole de trois
mil livres de rente. Ce bon Prelat le contenta de la promefi’e verbale
qu’elle fit ., 86 nous aïant donné fa benedié’tion , nous confia ma Com.

pagne 86 moi â c’esdetut ’bOnnes ames , avec une recommandation au

Reverend Pore de la Haie, d’agir pour luigen cette affaire, 86 de nous

tenir fa place, pendant que nous ferions à Paris. Monfieur de Ber.
nieres regloit nôtre temps 586 nos Obfervances dans le carroer , 8:
nous les gardions aufiî exac’tement que dans» le Monaftere. Il faifoit

oraifon, 86 gardoit le filence aufli bien que nous. Dans les temps de
parler, il nous entretenoit de [on oraifon , ou d’autres matieres fpiriruelles. A tons iles gîtes c’étoit lui qui alloit pourvoir à tous nos be-

foi’ns avec une charité finguliere. Il avoit deux ferviteurs qui le fuivoi’ent , 86 qui nousfervOient comme s’ils euflent été à nous , parce
qu’ils participoient à l’efprit d’humilité 86 de charité de leur Maître,

fur tour (on Laquaiîs , qui fgav oit tout le feCret du mariage fupî

pore. ’ v V

Lors que nos RCVCrCHdCS Mères du Faux-bourg de faint Jacques

feeurent nôtre arrivée à Paris , elles nous firent l’honneur de nous envoier vifiter , 86 de nous ofi’rirleur maifon ,’ mais les affines de Mada-

me de la Peltriene nous permettoient pas de nous feparer d’elle, 86 de
nous enfermer :fihtôt. M’onfieur de Meules Maître d’Hôtel chez le ’

Roi nous prêta fa maifOn , qui étoit dans le cloître des Percs Jefuites

de la Maifon Profefle , ce qui nons fut tres-commode , tant parce que
nous y avions des départemens feparez pour Monfieur de Bernieres ,
86pour nous , que pour la facilité que nons avions d’aller entendre la
Meer â’fai’n’t Loüis , 86 d’y recevoir les Sacremens.

Monfieur de Bernieres nous accompagnoit par tout , 86 tout le
monde le croiOit mari de Madame de la Peltrie, en forte qu’étant,
tombé malade , elle demeuroit tout le jour en fa chambre , 86 les Me.
decins lui faifoient le rapport de l’état de fa maladie , 86lui donnoient
,les ordonnances pour les remedes. Son mafque étoit attaché au rideau
du lit , 86 ceux qui alloient 86 venoient , lui parloient comme à la fem-

me du malade. (au que nous fuflions fenfiblement affligées de la
maladie de Monfieur de Bernieres , tout cela neanmoins nous fervoit
de recreation’ 86 de divertiflement. Ce mot de mariage lui donnoit
d’autres penfée-s , car faifant reflexion à la commiflîon qu’il avoit

donnée à fou ami de demander en [on nom Madame de la Peltrie à
l’on pere , il difoit, 86 repetoitEŒçdira Monfieur de la Bourbon-

384,7
niere que jeLETTRES
me fois ainfi mocquéHISTORIQUES
de lui? Bon Dieu, que dira-Lili Je
n’oferai paraître en fa prefence: Toutefois j’irai me jetter à (es pieds

pour lui demander pardon. Tout cela fe faifoit dans nos recréations,
mais nos entretiens ordinaires 86 pre.r que continuelles étoient de nôi
tre Canada , des préparatifs qu’il falloit faire pourle voiage , 86 de ce

que nous ferions parmiles Sauvages dans ce pais barbare. Il regardoit
i la Mere de faintJoÏeph qui n’avoir que vingt deux ans , comme (me
viéiime qui lui faii’oit compafiion , 86 tout cnfemble il étoit ravi de

[on courage 86de (on zele. Pour moi , je ne lui faifois point de pitié:
Il fouhaittoit que je fufle égorgée pour Je s u s - C H R IS T , 86 il en
Iouhairtoit autant à Madame de la Peltrie. Le Reverend Pere Charles
Lallemanr [e chargea de faire preparer en fecret tout l’embarque-ment : Et comme Meffieurs de la Compagnie ne purent faire embat:
qu’er tout nôtre bagage, parce que nous avions parlé trop tard,
lui 86 Monfieur de Bernieres lcüerent un Navire exprès , car Madame
de. la Peltrie n’épargnoit point la dépenfe , pourveu qu’elle vint, à

b out de (on dellein. l

Huit jours avant nôtre départ nos Reverendes Meres du Faux-Ï
bourg de faim Jacques nous reçurent dans leur Maifon avec une charité 8’ cordialité incroiable. Vôtre Reverencc fçair ce qui le pana au

(uth de ma Reverende Mere de faint Jcrôme, que nous avions demandée pour Compagne , comme elle tomba malade, lors qu’il fallut

partir , 86 comme cet accident nous obligea de palier fans elle , ce qui
nous caufa une tres-fenfible afiiiélion: car outre que nous perdions un
excellent l’u jet , nous fûmes obligées de refaire nôtre contraét de fan--

dation , dans lequel elle étoit comprife : Monfieur de Bernieres 86.
Monfieur Laudier Agent de Madame de la Peltrie nous menerent’
pour cet efi’etehezle Noraire ,où il yeut un peu de démêlé, parce

que ce dernier ne jugea pas à propos que Madame de la Peltrie emploiât dans fou contrat ce qu’elle avoit promis à Monfeigneur de.
Tours. parce , diroit-il, que nous aiant promis plus que le droit ne pet-4
mettoit , cela l’eût pu jetrer à l’avenir en des procez avec les parens. .,
Nets fûmes donc obligées par le confeil de nos amis d’en palier àjcc.
qui pouvoit rendre le traitté valide , 86 fans craiurexd’aucune mauvaia

fc coni’equence. ”

Nos affaires étant expediées à Paris , nous partîmes pour nous rem
dre àDiépe , qui étoit le lieu de l’embai quemenr , Monfieur de Ber-

nier-es étant toujours nôtre Ange Gardien avec une charité, uonpa-L

teille. Nous trouvâmes à Ruüen le Reverend Pere Charles Lallemant 3
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ruant , qui avoit fait preparer toutes chofespoue le voiage fifecrcrca”
ment qu’à peine s’en étoit-on aperçu dans la maifon. Il nous fitla chèref

tiré de nous conduire â-Diepe , 86 de faire embarquer nos provîfions,’

86 nôtre équipage, Madame de la Peltrie fourniHânr à toute la dé:
peule. Monfieur de Bernieres le fût embarqué avec nous , pour faire
lc.vo,iage’, fi Madame de la Peltrie ne l’eut conflitué Ion Procureur ,’

pour faire la dépenfe de [a fondation , 86pour faire [es affaires en
France :car (es parens croioient afiùre’ment qu’ils étoient mariez , 86
fans cela ils nous enlient arrêtées,ou dumOins retardées cette annéeJâ.’

CeIgrand Serviteur deDieu ne nous pouvoit quitter:Il nous mena dans
le avire , accompagné du Reverend Pere Lallemanr, 86 tous deux
nous rendirent tous les bons 86 charitables oflîces necefl’aires en cette

rencontre où la Mer nous rendoit fort malades. Enfin il fallut le fepaÀ
Ier , 86 quitter nôtre Ange Gardien pour jamais, mais quoi qu’il fut
éloigné de nous , fa bonté lui fit prendre le foin de nos affaires avec un

amour plus que paternel. Dans toute la conVerfation que nous eûmes
avec lui depuis nôtre premiere entreveuë jufques à nôtre [éparation,1
nous reconnûmes que cet homme de Dieu étoit pofl’edé de [on Efprit,

86 entierement ennemide celui du monde. Jamais je ne lui ai entendu
proferer une parole de legerete’ , 86 quoi qu’il fût d’une agréable con-

"verfation , il ne fe demeuroit jamais de la modeftie convenableâ fa’

I grace. Vôtre Reverence en peut rendreun femblable témoignage ,
aiant eu de grandes converfations avec lui , à l’occafion du deiTein de
Madame nôtre Fondatrice , duquel il a. été un des principauxinfiru-’

mens pour le conduire au point , où par la mifericorde de Dieu nous
le voions. Voila , mon cher Pere , un petit abbregé des connoiiIances
que j’ai de cequi s’efi: pafl’é au fu jet de Monfieur de Bernieres. 86de

Madame de la Peltrie : vous pouvez y ajoûter foi, parce que je
mefuis efforcée de le faire avec plus de fideIité que d’élégance 88’

d’ornement. ’ A
D: gauche le 15. d’ombre 16:0.
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LETTRE Lxxxvrn.
(A UNE RELIGIEUSE URSULINE DE TOURS:
avec laquelle elle faim»: affichât)» de prieras, lui marque fin fiel: pour
le feint de: amas fié” la détrompe de lafaafl’e mutuelle qu’onlui avois

dite , giron fm’foit acception des mmfim de France , pour en me du

Religieufespaur le Canada. ’
A tres. chere 86 bien-aimée Mere.C’el’t avec bien de la joie qué

j’ai reçu vôtre chere Lettre. Oüi , mon aimable Mere , tout ce

qui vient de vous , me donne de la confolation. C cit donc tout de
nouveau que j’entre avec vous dans une nouvelle afi’ociation de biens *
fpiriruels jufques àl’étemité, où il n’y aura plus de changemens nide

renouvellemens à faire. Je fais le femblable à ma Rêverende Men: de
l’Annonciarion , de laquelle j’experimente toutes les bontez imagina:
bles. C’eft un bon cœur à qui je fouhaitterois pouvoir .correfpondre,
85 à vous , mon aimable Mere ,’ qui vous intercaliezfi formalisme!) tout ’

ce quime touche. Il faut que je vous confelle que j’aimerois la vie ,ii

je pouvois aider en quelque chofe les aimes rachetées du. Sang de
la s u s-CH a r s 1- , 86 fi j’en étois capable , je fouhaitterois vivre jufqu’au jour du jugement pour un fi noble emploi. Mais puifque j’en fuis
indigne, offrez-lui ma bonne volonté, 86 s’il veutque je meure bien.

tôt demandez-lui que puifque je ne fuis pas digne de le faire en «cette
vie , il dificre de me donner (on Paradis après ma mort , poutm’cn.’

voier tout le temps qui fera convenable à fa plus grande gloire, par
tout le monde. afin de lui gagner les cœurs de tous ceux quine l’ai.
ment pasx86 qui ne connoiEent pas l’es amabilitez. Car n’efi-ce pas une

chofe infupportable qu’il y ait encore des ames qui ignorentle Dieu
que nous’l’ervons? Joignez vous à moi, mon intime Mere, pour lui

gagner des cœurs , puis qu’il les a tous creez capables de (on

amour. ..
Enfin nos bonnes Religieufes font arrivées ici en bonne fauté,.fi
bien refoluës de ne [e point épargner àtravailler à la vigne de nôtre

Seigneur. Nous aVOns une tres-grande obligation à nos Meres de

Toursdu favorable accuëil qu’elles leur ont fait enpafl’ant par leur Mo;
paneredîlles n’ont pas allez de paroles pour exprimer tong-ce qu’elles 1
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ont veu de Vertu a de regularité. Elles m’ont alluré n’y avoir rien
marqué que ce qui le pratique dans les maifons d’où elles font forcies .
tant pour l’efprit de l’Obfervance que pour le genie des perfonnes. Je
ne Voudrois pas pour tous les biens du monde , qu’elles n’y euflènt
paillé, pour le grand bien que j’efpete que cette vifite apportera à tau-j
tes nos maifons, (gavoit le bien de la paix 8c de la charité. Leur feul dé;
plaifit ef’c qu’aucune de cette maifon n’a pané en leur compagnie . car

elles ne font nullement partiales a c’eli une vergé dont je vous allure.
Si cette privation leur fait de la peine , je n’en fuis pas moins mortifiée,
comme d’un bien que j’efperois a: attendois avec ardeur. Il n’a pas
tenu non plus au Pare Ragueneau , parce que n’en aiant demandé que
de nôtre Congrégation , il s’étoitaccordé, felon les ordres de Mon-

feigneur nôtre Évêque, avec les Meres de nôtre Congrégation de
Flandres qu’il nous envoiroit de leurs Religieufes. Et en effet trois de-

voient pafler cette année, car je conferve encore les Lettres de ces
cheres Meres qui nous témoignent une amitié quin’efl 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

retenues par l’ordre , ainfi que je croi, de leur Prelat.ll écrivit enfuite à
Tours r 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 diffèrerent trop à lui faire réponfe. Tous ces coups aïant manqué, Monfieur

Poitevin Grand-Vicaire de Monfeigneur nôtre Évêque voiant que le

temps prelToit , fit une tentative pour avoir les deux de Bourges , qui
avoient été arrêtées , il y a quatre ans , fuppofé qu’elles fuirent encore

en difpofition de partir. Monfieur de Bourges étant alors a Paris , il
fut facile de conclure lafaire en peu de temps , car la propofition lui
en aïant été faire , il les accorda fans beaucoup de peine. Dlailleurs la
CommunaUté de Paris s qui avoit rèftifédé’ux Religieufes quelques an-

nées auparavant, a confenti cette année à leur départ : cefont les
deux que vous avez voues , a qui en verité [ont deux excellens fujets.
Les ehofes aïant été ainfi arrêtées , 8c les ordres de Monfieur le Grand4Vicaire délivrez , nos Meres de Vannes écrivirent qu’elles étoient pré.

tes , mais on leur répondit qu’elles avoient parlé trop tard , a: que les I

ordres étant donnez pour cette année , il leur falloit attendre une autre occafion. Quelque ordre néanmoins qui eût été expedié, le Pore
Raguen’eau me mande que fi une ou deux de nos Sœurs de Tours cuf-

fent été en difpofition de piaffer , il les eut jointes à. celles qui font
arrivées, Nous avions arum demandé deux Religieufes de Carcalïonne
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nôtre les avoit promifes , mais il cil arrivé que la plus confiderable des
deux s’efi difloqué un bras , 84 par cet accident elle a étéldans l’impuill:

lance de partit. r . v7
i l Voila ,mac’here More, de quelle maniere les chofes fe (ont panées;

rôt j’ai bien voulu vous en faire un recit fincere, afin de vous ôter l’impreilîon qu’on vous a donnée, que l’on prefere la Congrégation de

Paris àla nôtre de To rs. Ce queje vous dis , eft fi veritable , que les
Meres de Paris n’eullèlrt point eu de peine, files vôtres enflent paKéà

leur exolufion: Elles n’ont point toutes ces partialitez , dont on les
accufe : Ce (ont des Filles tres-cordiales 85 tres-humbles, enÆorte
que quand on ne leur accorde pas de venir avec nous , elles ne billent
pas de nous aimer , 8K elles n’envifagent ce refus 3 qu’à caufe qu’elles
en font indignes; c’eil ainfi qu’elles parlent d’elles-mêmes, quoi qu’en
effet ce fuient de tresoriches fujets.’ Il n’a tenu qu’à nous que nos bon-

nes Meres de faint Denis en France , ne (oient en Canada av,ecnous,’
et neanmoins elles n’en ontpoint de renomment. La MereSuperieure m’écrit même que fi fesÀFilles n’ont pas eu le même bonheur que

celles qui nous (ont venues , 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 nousallions aux liles de la Martinique, 65 que celle de fa maifon

qui ydoit aller,fe trouvât en nôtre compagnie , parce queles Mar- chauds de Québec y envoiant des vaiiïeaux , il y adC l’apparence

qu’elle
cette
route.
n ,ne difiin;
Je vous allureprendra
donc en cote une
fois que ces
bonnes Meres
guent point leur Congregation de la nôtre, quand il s’agit de. nôtre
’ Mifiîon: Cela feroit trop bas dans des Filles qui s’abandonnent comme des viélimes à un lieu où il n’y anul attrait pour les feus. Pour une

plus grande preuve de tout ce que je vous viens de dire, celles qui .
nous [ontvenufâsje mirent à genoux dés le premier jour de leur trivéc,

pourdemander nôtre habit, ôz ne voulurent pas le coucher qu’elles
ne l’euffent reçu : Elles ont enfuite embrafié à l’aveugle toutes nos
Coütumes , quoi qu’elles foient beaucoup diffèrentes de celles de leurCongregation. J’ai été étonnée de ce qu’on ma mandé de chez vous -,’

que nos cheres Sœurs avoient dit en plufieurs rencontres , qu’elles
paieroient volontiers en Cana-da, pourveu qu’elles fuirent feules à
Mont-Real. Je ne croi pas que cela foit veritable ; ou s’il effarai , je
croi que c’efl une parole échapée. Car , mon intime More ,’ees paroles

linguales de l’Efprit de Dieu, qui unit enfembleles coeurs dont il [ç
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Veut fetvir,afin de n’en faire qu’un? Sont-elles dignes d’une ame qui

Veut facrifier tous les fentimens de la nature à la converfion des fines
Sauvages ê Si vous fçaviez ce que c’efi que Mont-Rang vous n’auriez
garde d’y envoier des’Religieufes a 85 quand vous le voudriez , Mon-

feignent nôtre Évêque n’auroit garde de le permettre , fur tout à de

nouvelles venues, a; qui ne feroient pas encore faites au païs: outre
quercelles qui y feroient envoiées a n’y pourroient vivre. fans être
changées de temps en temps à caufe de l’incommodité du lieu ,’ il y a

encore des raifons tres-fortes , que la charité m’oblige de tenir dans Je

filence. Mais nous ne ferons pas en cette peine , parce que Memems
de faim Sulpice , qui en ont la conduite, n’y veulent que des F illcs seculieres , qui aient la liberté de fortir , pour aller çà &lâ , afin de [01.
liciter 86 d’aider le prochain. Laifibns donc conduire le tout à Dieu,
qui fera toutes choies dans le temps ordonné dans fon’confeil. Confervez. moi , mon aimable More , vôtre amitié; 85 me croiez inviola.

. ’blement vôtre. ’ 4
LETTRE LXXXIX.
A SON FILS.
Guerrefillumée entre Les Sanofifsans â les stagné. Elle (fi éteinte par Le

valeur des Frnnfois. Progrès merveilleux de la Foi aux Nation; à;
N ord , dan: les François prennent pojflfiion au nom du Roi. Cheminpfl,

terre à la grande En]: du Nord. Metheore: à plomomems mm.

arrivez
tette année. I
On tres-cher Fils. Je vous écris ce peu de lignes avant que
d’avoir receu de vos nouvelles , pour vous affurer de la fainte
proteé’tion de Dieu fur vous , 85 fur moi en particulier qui fuis en aile:
bonne fauté pour mon âge , graces à la divine Bonté. Et pour prévenir l’embarras de la décharge des vailleaux , je m’en vais vous faire
un petit abbregé de ce qui s’ei’t paflé en ce pais depuis nôtre dernier

entretien. ’

Premierement les Sonontaans ont remué pour faire la guerre aux
inattak, Monfieur nôtre Gouverneur a tellement intimidé les uns ô:
les autresz qu’illes a rendus amiâ’.’ Neanmoinscomme l’on ne Iepeue

Ppppiü
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fier entierement aux Sauvages, afin de leur faire voir , qu’on lespoürî
ra humilier quand on voudra, il a pris 1ans faire bruit une troupe de
François , à: s’ei’t embarqué avec eux en des batteaux 8C en des canots .

qu’il aconduirs par des rapides 85 bouillons, où jam’ais les Sauvages
n’avoient pu paflEr , quoi qu’ils foirant tres habiles à canoter. Il arriva
heureufement à Quinté , quieft une habitation d’Hiroquois , dom: ces

Barbares furent tellement eifraiez , qu’aprés avoir longtemps tenu la
main furia 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,& qu’Onontio étoit l’incomparable. Monfieur le Gou-

verneur leur dit qu’il perdroit tous ceux qui feroient revolte , ôz qu’il

prendroit ôz détruiroit leur pais quand il voudroit. Vous remarquerez
qu’avant ces groubles les Sonontgans étoient d’intelligence avec les

Anglois pour leur mener les ataaak 5 afin de fruitrer la traite des
François , ce qui eût perdu tout le commerce. Mais les Anglois aïant

appris ce voiage de Monfieur le Gouverneur chez les Sauvages, ne
furent pas moins effraiez que les SauVages mêmes , 84 eurent crainte
qu’on ne les allât attaquer pour les chafler de leur lieu. Tous les Hiroquois font fi petits 85 fi humiliez depuis que les François les ont brû-

lez , que dans la crainte qu’ils ne le faillent encore 5 ils font doux
comme des Agneaux , 8e fe laiflènt infttuire comme des cnfans. Dieu

fe fert de tout pourle falut des aines. I
L’Automne dernier Monfieur l’Intendant envoia un Gentil-homme

aux arasait , pour reconnoître tous ces païs , &.en prendre poifefiion
pour le Roi. Il doit être deux ans à toutes ces recherCheS , durant le-

quel temps il accompagnera les Peres dansles Millions , pour prendre
toutes ces connoiffances. Le Reverend Pere Dallois a pouflé jufques
dans une Nation encore bien plus éloignée. Les chemins en ont été
fort fcabreux 8c difficiles 5 après quoi , il a trouvé un pais inerveilleu-J
ferment peuplé , se le plus beau du monde. Les Sauvages , qui l’ont
receu comme un Ange , l’ont écouté , 86 beaucoup remercié de leur
avoir apporté des nouvelles , dont ils n’avoient jamais entendu parler 5 fçavoir qu’il y a un Dieu , un Paradis, un Enfer , 8; autres chofes
femblables: Et après tout , de leur airoit procuré l’amitié des François , qu’on leur avoit dit être fi bons à tout le monde. Sur cela le Peter

fit paroître Monfieur de faint Luçon , qui étoit le Gentil-homme
lauré , &leur dit qu’il étoit envoié vers eux de la part du GrandCapi1

raine des François , dont ils avoiept entendu dire tant de bien. Ces r
bons Sauvages avoient envoié dans les Nations voifrnes 37 pour leur;
x

DE LA M. MARIE DE L’INCARNATION. 571

donner avis que les François vouloient faire alliance avec eux. A ces

nouvelles, il vint des Ambafladcurs de dix ou douze Nations , auf.
quels le Pere , qui fervoit d’lnterpretc au Deputé , fit un difcours ravinant des Grandeurs 86 de la Majefté du Roi de France , qui les veuloir prendre en fa proteétion , pourveu qu’ils voulufiènt être fes fidé-

les Sujets. Tous y confentirent avec des cris de joie 8l d’applaudifiement , ôz enfuite l’on planta la Croix comme le Trophée de nôtre fa-

lut, que le Roi se tous fes fideles Sujets adoroient. L’on mit vis-à-vis
un poteau , ou les Armes de France étoient attachées , 8: de la forte
l’on prit poifeiiîon de tous ces pais pour Sa Majei’té. Ce Reverend

Pere fait merveilles avec ces bons Neophites, 85 il auroit befoin de
quatre ou cinq Potes avec lui pour la grandeur du champ que Dieu lui
a donné à défricher St à cultiver.

Le RCVCrend Pore André a fait un bon Noviciat en fa Million où
iln’efl que de l’Eté dernier : Je ne fçai comment lui ô: fon Compaon s’égarerent du chemin qui les conduifoit au lieu où ils devoient

fiverner. La famine les faifit de telle façon qu’ils font quafi morts de
faim, n’aiant vécu dans leur égarement que de vieilles peaux 85 de
moufle. Son homme qui cil: de nos quartiers de Touraine m’a affuré
qu’ils étoient prêts d’expirer quand ils font arrivez à la refidence de
leurs Peres. Il faut être puiffamment animé de I’Efprit de Dieu , pour

fe refondre à fouffrir de femblables travaux.
Les Reverends Peres qui côtoient le long Saut des arasait , où en:

leur maifon fixe , y font des biens nompareils pour la converfion 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 , a été confumée par le feu avec l’Eglife , 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 , fe jetta dans le feu , 8: fauva le
tres-faint Sacrement , laiffant le refle à la merci des fiâmes. Avant
cet embrafement les Peres av oient baptifé trois cens Sauvages ; c’en:
le grief des Démons. W
Les Peres étant de retour, 85 fe voiant denuez détour ce qu’ils
.avoient ( car c’étoit là que l’on portoit en referve tout ce qui étoit
necefi’aire pour l’entretien des Millions; ne perdirent pas courage.
Ils fe mirent auiIi-tôt avec leurs Gens ôz quelques François affeélion-

nez, à charpenter une Eglife et une Maifonplus belle 8c plus fpatierrfc
quela-premiere. Ces bâtimens font-de poutres écartées a: pofées les
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unes furies autres: Tout eli de bois , excepté la cheminée , les cati;
vertures mêmes font de planches de pin. L’Eglife ne fut pas plûtôt
refaite , qu’on y apporta quarante enfans pour être baptifez ; 85 il
ne faut point douter que les [Démons n’enrageaffent de voir qu’ils ah:
voient plus perdu que gagne dans l’embrafement qu’ils avoient exciJ

té. L’on a veu dans la même Million des chofes miraculeufes pour
preuve de nôtre fainte Foi, ceux qui les ont veuës , m’en ont allurée."

Ces Millions du côté des atagak font les plus florilfantes pour le pre[me , 85 c’el’t un bonheur pour ces peuples , 85 pour l’établiflement de

la Foi , de ce qu’ils font éloignez des François, 85 par confequent des

mauvais exemples 85 des boilfons qui peuvent enyvrer.

Il paroit que la Bonté Divine veut fauver tous ces Peuples. Il
y a plulieurs années qu’on cherche un palfage par terre pour aller:
à la grande Baye du Nord. L’on avoit tenté diverfes routes , mais
en vain , parce qu’on y voioit les grandes montagnes du Nord ï

qui en fermoient les avenues. Par une providence toute particuliere
les Sauvages de ce pais-là font venus au nombre de quarante canots
pour traitter avec les François , qui les ont reçus avec accueil aulli
bien que les Sauvages de ces contrées. Il en: fans doute que c’efl: Dieu

qui leur a infpiré ce voiage pour leur faint. Il y a quelques années
qu’un honnête homme de nos Amis voulut fonder s’il pourroit trou-

ver ce chemin plus par dCfir de la converfion de ces Peuples , que
pour des profits temporels. (hlm que ce fût en Été , la Mer étoit

pleine de glaces , aulIi cit-elle appellée la 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 85 les liens , pour obliger quelqu’un de les allez
trouver ,’ Un jeune homme fut allez hardi ou plûtôt affez limple pour

defcendre. Ces Barbares le voiant à terre , grinçoient les dents comme des chiens en colere; ils le prirent, le percerent de coups de cou-3’
teau , 85 l’euffent tué 85 mangé enfuite , fi ceux de la barque ne l’eulfent
promptement fecouru’. Le Chef voiant tant d’écuëils 85 tant de gla-’

ces , qui ne lui lailfoient qu’une petite voie Rare pour la navigation ;
reconnoiflant encore la malignité de ces Peuples , rebroulfa chemin ,
85 le fauva par miracle. Je vous dis ceci pour vous faire voir la PÏOVÎgV.

dence de Dieu , en ce que ces Peuples , qui auparavant étoienuliferàl
ces , font venus d’eux-mémés avec une douceur 85 bénignité inconceJ

vable. Le Reverend Pere Albanel cil parti avec eux pour porter la
Foi en leur pais : Il fçait en perfeâion la langue Montagneze , qui élit

celle
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. cellede ce Peuple. Monfieur l’Intendant aenvoié des François mec le

Pere pour prendre pollelliondeces grands païs ,qui outre la Foi, qui
cil: la fin principale, font tres-avantageux p0ur le commerce. Il ya.
loin d’ici, typent-être n’entendrons-nous de deux ans des nouvelles

de cette Million.
L’on vient de ramener de la’Mi-llion d’Oiognen le Reverend Pore

de Cathait tres-digne Millionnaire 85 tres-faint Homme. L’Hiver
dernier aiantété obligé par necellîté d’être longtemps dans l’eau,

pour affilier quelques Sauvages , les nerfs fe font refroidis 85 retirez
de telle forte quetoutun côté ell- replié en double; 85comme il a été

long-temps fans être fecouru , le mal efl: devenu incurable. C’efl un
jeunehomme d’environ trente-cinq ans , fervent au poffiblé , fçavant

dans les langues Hiroquoifes , 85plein de belles qualitez ; le voila
néanmoins perclus fur le litpour le relie de fes jours. Il ne peut exprimer combicnzlesOuvriets de l’Evangile fouffreut de travaux , ni à
combien de périls ils s’expofent pour gagner des ames à J la s us,-

.C H a 1 s
Nousamns extrait des memoires qu’on a apportez des aras ak ce
quiil y a de plus rare 85 de plus confiderable,j’en dirai ici quelque choque vous ne ferez pas marri de fçavoir , le tout cit rres-veritable.
Le 2.1. de Janvier de cette année l’on vit un Pareiie dans la Baie
des Puans une heure ourdou): avant le coucher du Soleil. L’on voioit

en haut un grand croulant , dont les cornes regardoient le Ciel, 85.
aux, deux côtez du Soleil deux autres Soleils également düferens du
vrai Soleil qui tenoit le milieu. Il oïl: Vrai qu’on ne les découvroit pas
entierement , parce qu’ils étoient couverts partie d’un nuage de couleur d’Arc-en-ciel , partie d’une grande écharpe blanche , qui empêchoit l’œil de bien dil’cinguer. Les Sauvages voiant cela, difoient
que c’étoit ligne d’un grand froid . qui en efiet fut tres-violent le jour

fuivant. ”

Le fixiéme de Mars l’on vit encore un Parelie en trois endroits
dilferens 85 éloignez les uns des autres de plus de trente lieuës. Il fut
encore veu en la Million de faint Ignace à Milfilimakinak, trois Soleils
dil’tans les uns des autres comme d’une demi-lieue en apparence. En
voici trois circonfiancesconfiderables que l’on a remarquées: La premiere efl qu’ils fe firent voir deux fois le même jour , fçavoir le matin

une heure après le Soleil levé, 85 le foir une heure avant le Soleil
couché. La deuxiéme , que celui des trois , qui le matin étoit du côté

duMidi , (encuva le loir du côté du Septentrion ,- 85 en outre celui

9qu
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qui le matin le voioit du côté du Septentrion ,fe voioit plus bas que
celui du milieu ; 85 le foi-r aiant changé de fituation , 8e pris le côté du
Midi, s’étoit placé plus’haut que le vrai Soleil. La ’troiliéme circonf-f

tance cil touchant la figure des deux faux Soleils ; car celui qui étoit
du côté du Midi, étoit li bien formé qu’à peine le pouvoit-on dif’tin- -

guet du vrai Soleil, linon qu’il paroiffoit orné d’une bande rouge en
façon d’écarlare du côté qu’il regardoitle vrai soleil; mais l’autre qui

tenoit la gauche , avoit beaucoup plus d’apparence d’un Iris en ovaIle que d’un Soleil; on voioit bien néanmoins , que c’en étoit une instar
ge , en laquelle le Peintre n’avoir pas il bien-reüllî , quoi qu’il fût comme couronné d’un filet d’or , qui lui donnoit fort bonne grade.

Ce même Parelie fut veule même jour en l’Ille de Kaentouton
dans le Lac des Hurons à plus de quarante lieuësdes-Miflîlimakiak-z
Voici ce que l’on y a remarqué de curieux : Trois Soleils parurent en
même temps du côté du Couchant ; ils étoient paraleles à la terre’85

égaux en greffeur, mais non pas en berluré. Le Véritable Soleil etoit à l’Ouell-Sourouefl. On vit en même temps deux parties du cet.
cle paralele à l’Orifon tenant beaucoup des couleurs de l’Arc-cn-ciel.

Le bleu étoit en dedans , la couleur aurore au milieu , 85 le gris obfcur
ou cendré étoità l’extérieur: de plus un quart de cercle perpendicu-

laire à I’Orifon prefque de même couleur touchoit le faer Soleil s qui
étoit au Soumuefl , 85 coupant le demi cercle paralele à l’Orifon .fe

l confondoit 85 le perdoit en cetterencontre , où le faux Soleil paroliL
foit. Le Ciel n’étoit pas li net du côté des Soleils , que par tout ailleurs
ou l’on ne" voioit aucun nuage , mais feulement l’air médiocrement

forain. On découvroit nettement la Lune, 85 s’il eût été noie,
Etoilles auroient aifément paru. L’air pouvoit foûtenir les faux 56-"

kils-durant un temps allez notable, mais non pas le Véritable: Ces a,
trois Soleils cnfemble ne faifoient pas tant de Iumiere que le-vrai SOIeil en faifoit quand le Ciel étoit bien pur. Il y a’voit apparence de
vent en l’air , parce que les faux Soleils difparoilloient de temps en
temps, 85 même le Véritable , au défleus duquel enfin parut truquatriéme Soleil pofé enligne droite , 85 en même dillance que pareil:

foient les deux autres qui tenoient les côtcz. Ce troiliéme faux Soleil dura peu , mais les deux premiers ne fe diliipercnt pas fi-tôtlélors
que les deux faux Soleils calèrent de paroître , ils laill’erentl après
eux deux Arcs-en-ciel Comme deux beaux telles de leur Iumiere. Lès

Sauvages qui tiennent toutes ces chofes extraordinaires pour des
Genies , 85 qui elliment que ces Genies font mariez, demandoient au
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Pore; qui’les infiruifoit, fi ce n’étoient pas les femmes du Soleil ,l

qu’il confemploit fi curicufement. Il leur dit, que celui qui atour
fait , les vouloitinftruire fur le myfiere de la tres-fainte Trinité , 85
les defabufer parle Soleil même qu’ils adoroient. Cette reflexion du
Pere eut [on effet , parce que dés le lendemain les femmes qui’aupara-

. vant ne vouloient entendre parler de la prierc , prefenterenc
"leursenfans pour être baptiîëz.

Enfin le même Phenomene s’cfl fait voir le même jour au Saut;
mais d’une façon bien dilierente &’ plus admirable ; parce qu’outre les

trois Soleils qui parurent le matin , on en vid encore huit tous enfemble un peu après midi, voici comme ils étoient arrangez. Le vrai
Soleil étoit couronné d’un cercle formé des couleurs del’Arc-en-Aciel,

dont il étoit le centre. Il avoit à [es deux côrez deux Soleils contrefaits, . .
8! deux autres étoient l’un fur [a tête , lautre cpmmeâ les pieds. Ces

quatre Soleils derniers étoient placez fur la circonference de ce cercle en égale dii’tance , 8: direâement oppofîz les uns aux autres. De-

plus on voioitun autre cercle de même couleur que le premier , mais?

beaucoup plus grand, qui pafloit par en haut par le centre du vrai
Soleil, 8x avoit le bas a les deux côtez chargez de mais Soleils apparens 5 8c ces huit luminaires faifoient cnfemble un fpeâacletreséagreaI bic à la veuë.

Voila un petit reeit de ce qui s’efltpaiié de plus curieux dans les N arions: J’ai parlé plus haut de ce qui s’y efipafl’e’ de plus faint , [gavoit

de la converfion des ames 8e de l’établiflèment de nôtrefainte Foi."
J’ai tiré l’un 85 l’autre des memoircs de nO’thvmïdS»peres, don:
la fineerité m’eiÏfi connuë que fait: bien vous reîterer qu’il n’y a rien .

qui ne [oit affuré. .

L’on vient d’apprendre que quelques-uns delceux qui [ont en

route pour la grande Baie du Nord ont rebroufie chemin pour apporter la nouvelle que des Sauvages , dont ils ont fait rencontre, les;
ont afiurez qu’il y étoit arrivé deux grands vanneaux , ô: trois Pmaces
d’Angleterre , àdefiein de s’emparer du port 56 du pais ; que les deux
vaifl’eaux s’en [ont retournez chargez de peltrie , 81 que les Pinaces y

vont hiverner.Voila une mauvaife affine pour le temporel,peut- être
aufli pour le fpirituel, puifque le pafs tombe fous la domination des
l Infideles. Si l’on y eût envoie de France ,s comme l’on en étoit averti ,

cette perte ne feroit pas arrivée. Ceux qui f ont partis d’ici pour cette
découverte , ne laiflèront peut-être pas d’y planter la Crorx avec les
Fleurs de Lys à la face des Anglois. Prions pour cette grande affaire.
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PRIVILÈGE D’U BOT.
L 0 ("Il S par la grate de Dieu Roy de France 8e de Navarre : A nos amez 8c Peaux Confeillere
â les Gens tenan’s nos Cours de Parlement , Maîtres des Requefies ordinaires de nôtre Hôtel,
Baillifs, Senéchaux , Prevoi’ts , leurs Lieutenans ,8: àtous autres nos Jufliciersôt Officiers quiil

appartiendra, Salut: Nôtre bien me Loiits Br tr. un a ,Marchand Libraire a: Imprimeur de nôtre
bonne Ville de Paris , Nous a tres-humblement fait remontrer qu’il auroit recouvré en Manufcrit les Lettre: de la venerzble Mare M crie ruminent-nation , premier: Superieun des VrjuliMJ de
la Nouvelle France, tir-tufier en Jeux putier. I. Lettres spirituelles. 1.. Lettre: Héflorigun , lefquelles Lettres l’Expofant dcfireroit faireimprimer , ce quîil ne peut faire fans avoit fur ce nos

Lettres necciraires . humblement requcrant icelles: Nous lui avons permis.& [remettons pat
ces Prefentes de faire imprimer , vendre , 8: debiter ledit Manufcrit intitulé , la Lettres de I6
venernble Mer: Marie de t’lnmrnsrion , premier: Superieun des Vrjidùm 1:14 Nouvelle Plut!)
dirigées en deux putier. r. Laure: Sfiriluellel. 1.. Lia-nm Hiflorr’ques. en ris volumes , car ctes i se autant de fois quebon lui femblera durant le temps 8c erpacc de vina: années . àcompter
du jour que ledit Manufcrit fera achevé d’imprimer pour la premier: fois faillant défenfes à tous

Libraires , Imprimeurs , a: autres, d’imprimer 1 vendre , ni debiter aucuns defdirs Livres en 4
quelques lieux de nôtre obeilÎanee que ce foi: , (bus pretexte d’augmentation , correâions: ou,
autres manieres quelconques , fans le coufentement de l’Expofant , ou de Ceux qui auront droit
de lui , à peine de trois mille livres d’amende , coufifcution des Exemplaires contrefaits , à de
tous dépens , dommages , Be interêts ; a condition de fournir deux Exemplaires defdits Livres en’
noüre Bibliotheque publique. un en celle de noilzre Cabinet du Louvre, 8e l’autre en celle de mûre

tres-cher 81 feal le (leur le Ter. L121 Chevalier, Chancelier de France , à peine denullitê des Pre.-

fentes. Si vous mandons que du contenu en ces Prefentes vous fadiez jouir ledit Expofiln: , 8c
ceux qui auront droit de lui plainerncntfic paifiblemegt , ceilant w 8e faifant cella tous troubles a;
cm êchemens contraires , Voulons auifi qu’en mettant au commencement ou à la fin de chacun
de dits Livres un Extrait de; Prefcntcs, elles (bien: tenuës pour deu’e’ment lignifiées. &quefnî
y foi: adjoûtée comme à 1’ Original. Mandons au premier aoûte Huiflier ou Sergent farce r uis

faire pour l’execution des Prefentes tous ExPloits a: autres A&es requis 3c mottâtes , fins ’ e-

mander autre permiIIion , nonobftant clameur de Haro a Chartres Normande, a; autres Lettres à
’ c: contraires : Car tel cil: aoûte plaifit- Donné’à Fontainebleau , le 1;. juin , l’an de grace 1.63a),

idenoflte Regne le "est; Bas Le en!)le ’ççgfeil , E 7R Il N,
Regîfile’fur le Livre de le Communauté, le ;.jahr de Mai 1681C
Achevé d’imprimer pour la premier: fois , le 5. jour de Mai r68 r.
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