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FRANÇOIS - ELIE 

! DE VOYER 

I DE PAULMY D'ARGENSON, 

ARCHEVEQUE DE BORDEAUX, 

S PRIMAT D'AQUITAINE, 

CONSEILLER DU ROY 

EN TOUS SES CONSEILS* 

LÏ Ouvrage que j'ai l'honneur de pfé-

fenter à VÔTRE GRANDEUR. , cft 

Si 



compofé de deux Parties ~, dont l'une ejî 

un Traité de la Dévotion aux Saints 

du Diocefe de Bordeaux, & l'autre 

contient les Vies de ces mêmes Saints. 

Dans celle-ci, MONSEIGNEUR, 

vous verrez, les Saints Pontifes
 5

 dont 

vous occupez^ aujourd'hui fi dignement le 

Siège
 y

 & les Saints Hornmes qui font 

nez ou morts dans votre Diocefe , ou 
* 

dans vôtre Province. 

Nous devons efperer l J14 O N-

SEIGNEUR, que fous un Adinifterc 

aufji Apofiolique que le vôtre, on verra, 

fiturir ces mêmes vertus qui ont formé 

tant de Héros dans le Chrifîianifme. 

Avant nous les Eglifes de Dole & 

dAmhrun s étoient juflement Ratées de 

cette même cfperance. La Providence Di-mk 

vine qui a pourvu a nos befoins
 3

 fçaura ]| 

bien
 ?

 pour l intérêt de fa gloire, dédom-

mager ces deux Diocefef de ce qu elle leur 

a ôté en nôtre faveur. 

, // nous faloit un Pajieur d'une vertu 

héréditaire. Elle ejî naturelle à vôtre 

'Maifon
 y

 aujjî refpeclable aux feclej^ 



4 pâffez_ qu'au notre ] par des fiervlces ren~ 

tits dus à l'Eglïfie çỳ a l Etat. On fe fou-* 

;
tt

{ vient encore de ce Blaife Vyer qui fiew 

:s. rijfoit fous l Empereur Charles le Chau-

ij vers l'an 877. aie « célèbre Othon 

ont Voyer de Paulmy, p^r/e nôtre H if 

• « f 0íVe ) l'année 9$ 5. <sk cef illuftre 

m Argenfon Ambajfadeur de France a Ve-

M nife , ou I on voit le Aiaufolée que la 

République fit élever à fon honneur ; de 

H- René Voyer Vicomte de Paulmy , à la fin 

wi du feiziéme fiecle, le plus fç-avant H'ont* 

m me de fon temps. Nous avons vu cet H-

* lufire Garde des Sceaux de France , qui 

avoit policé là Capitale du Royaume, ejr 

j la place ejl aujourdhui occupée par 

è un de fies Fils. Le Confeú d Etat a vu 

% îautre a l'âge de 24. ans > ajjisparmi 

rt fies plus grands Juges. 

%. Les vertus héréditaires ont, je ne fçai 

t quoi de plus impofant & de plus fort, que 

les vertus acqmfes. Plus confiantes , plus 

ti courageufes, plus refpeUées, elles font plus 

n propres a conftrver la pureté de la Foi, & 

6 la Sainteté des mœurs dans les Fidèles. 



(fejì fous la protection d'un tel Paf-

ïeur , MON S EIGNEU R, que fai 

dû mettre un Ouvrage defiiné a Íédifi-

cation des Ames, je vous le devois en-

core comme un témoignage de mon dé-

vouement , & une marque du trés-

profond refpeB , avec lequel je fuis, 

MONSEIGNEUR) 

DE VÔTRE GRANDEUR) 

Le trés-hutnWe & très? 
obéïifant Serviteur. * 
g. BRUN. 
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PREFACE. 

L'IMPRIMEUR AU LECTEUR,- )g| 

; cy 
TT A Foi porte dans l'Ame une cer~ 

JLj taine fecurité, qui fait que nous 

vivons le plus fou vent dans la Reli-

gion, fans en rechercher ni connoître 

l'efprit du culte Cette fecurité par oit 

fur tout dans Í honneur qu'on rend aux 

Saints. On les invoque plutôt fur la 

réputation des Miracles qu ils ont opé-

rez, en faveur des Malades, que pour 

Ry acquérir leurs vertus & leur fainteté. 

Pour redreifer une telle négligence, 

■ on doit inftruirc les Fidèles fur la Dc-

I votion qu'ils ont pour les Saints ; leur 

faire voir , i°. Les vrais motifs que 

1 on doit avoir d'honorer ceux de leur 

Dioceiè. 2°. Les moyens de les ho-

norer, f. La véritable & folideDevo-

* tion qu'on leur doit. 4". Quels font 

I }os Saints que nous d^Tons feonorcç 
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particulièrement ; c'eft-à-dire , quels 

font ceux dont l'Eglife de ce Diocefe 

fait la Fête, ou l'Office, ou Mémoire. 

C'eft ce que contient le Traité de 

la Dévotion aux Saints du Diocefe de 

Bordeaux , qui fert ici d'introduction 

à la leóture des Vies de ces mêmes 

Saints. Un tel Ouvrage fembîe man-

querà tous ces gros Recueils, qu'on a 

faits jufqu ici, & que nous lifons avec 

plus de curiofté & d'admiration, que 

de légitime pieté, 

Apres cette inftruction qui nous 

psroít neceifaire pour prendre 1 efprit 

de l'Eglife, on lira avec plus de fruit 

les Vies de tant de Héros de l'Evan-

gile & de la Pénitence, que la même 

Eglife nous donne à lire. Elles font 

écrites avec beaucoup de difeernement 

& de diferetion pour les faits, & d'un 

ftile purement hiilorique. De fi grands 

exemples peuvent beaucoup fur l'efpric 

& fur le coeur, fans autre artifice & 

fans autre réflexion. D'ailleurs cette 

Jeciure eft aífez intereíì'antc par les 
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évenemens arrivez dans nôtre Patrie l 

par les liaifons que pluileurs Saints ont 

eues avec nos Pères
 ?

 & par les motifs 

qu'on a eûs de les prendre pour nos 

Protecteurs auprès de Dieu. 

Comme ce ne font que des Abbre-* 

gez, de h Vie de chaque Saint qu'on 

donne ici: on a voulu donner au Pu-

blic ÍHiftoire au long de S. Simeon 

Stylite, pour fonder la curioíìté des 

Lecteurs, dont la plupart regardent la 

Vie de ce S. Homme comme un pro-

blème. Les Critiques qui jugent de la 

Pénitence ancienne par celle de nos 

jours, qui eft devenuë plus humaine, 

& peut-être moins Chrétienne, com-

prendront que celle-là étoit plus inge-

nieufe & plus courageufe que la nôtre. 

Il feroit à fouhaiter que l'Auteur, qui 

a été déterminé à nous donner cette 

Hiftoire, par l'amour particulier qu'il 

a eu pour un Saint, Patron de la Pa-* 

ïoiife où il eft né, voulut bien nous 

donner fur ce modèle les Vies de 

«quelques autres Saints
 ?

 qui ne font 
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pas peut-être moins problématiques? 

On a ajouté à ce Volume les Lita-

nies de tous les Saints qu'on honore 

dans ce Diocefe , íìir le modèle de 

celles que S. Charles Borromée com-

poia pour f Egliiè de Milan. On a mis 

à la fuite plusieurs Oraifbns qui ont 

rapport à ces Litanies, ou à quelques 

Saints particuliers, & qui font tirées 

des oeuvres de S. Chrifofthome & de S. 

Bernard, ou de quelques anciens Bré-

viaires. 

L'Auteur de ce Livre touché de tant 

d'exemples de modeftie & d'humilité 

qu'il a trouvez en écrivant ces Hiftoi-

res, a voulu cacher ici fon nom , pour 

éviter les éloges que le Public lui au-

roit donnez. Je l'ai prefque forcé à 

me donner fon Manufcrit, auquel il 

H avoit fait ni Préface ni Table, n'ajant 

pas deffein de le livrer à íimpreffion
3 

du moins auffi-tôt. 

FIN. 
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aux Saints du Diocefe de Bordeaux. 
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D
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lui-même pour être nos Protecteurs , t. 
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"ouvenir de ces Saints , 54. 
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TROISIEME PARTIE. 

Cm?, L Combien cette Dçyetion eft confort 
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me à l'efprit de l'EgUíè,

 7
£, 

CHAP. II. Combien cette Dévotion eftjufte& 

agréable à Dieu , 75. 

CHAP. III. Difficulté?; qu'on peut faire contre les 

fêtes & Dévotions locales, 81, 

CHAP. IV. On répond aux difficultez qu'on vient 

«le propoièr, 85. 

SIP ATR 1 t M £ PARTIE. 
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fe & dans cette Ville en particulier , H2, 

FIN. 
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S. A N DRE' Apôtre, fa Vie , 559. Protec-
/"Yteéteur d'Ecoífe , de Hongrie , des Cheva' 

liers de la Toilon d'or, page 
3<5i. 

André Aleflb Neveu de S. François de Paule. Ses 

Alliances en France , 174« 

Ange Gardien. La Fête paflce d'Efpagne en Fran-

ce , établie dans toute l'Eglife par Paul V. 150. 

Angélus dit le foir , établi dans l'Eglifs de Sain-
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Ste.Anne Me.re de la Sainte Vierge , 236". 

Année millénaire célébrée à Rome du temps J^^: 

Pape Fabien , /j^fe." 
S. Antoine Solitaire d'Egypte , fa Vie 118. WiSptï^ 
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taine , fa Vie , i4^o-£l 

S". Amarin Martyr , 134. 
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le feu, invoquée pour la douleur aux dents. Ses 

Reliques à Bordeaux, 148. 

Aquitaine cédée aux Anglois par S. Louis pour 

d'autres Provinces, 1J4. 
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l'Eglife de S.Seurin avant faire leur entrée, 34t. 

S. Aftrebene on Aftremoinc f ïjj» 

0 ■ &>) 
1 - ( N T 
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S. Auxent Abbé , 413. 

B 

Balacius grand Protecteur des Arrtens, fa Mort 

funefte , 1 20. 

Ste.Balfamic Nourrice de S. Remy , 304. 
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Ste.Benediére , fes Reliques, 8. Juin. 

S. Benoît Abbé , fa Vie , fa Fête chez les Grecs , 

Son Avanture avec le Roy Totila, i<58. 
Sa Mort, 1 y©, 

S: Bernard Abbé, fa Vie , 2<?o. 

S. Blaife Evêque & Martyr , invoqué pour les petits 

Sn&as, pour les Efquinancics &c. 144. Qui; 
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Blaiiê , 391. 

|s. Bonavcnture , fa Vie , 23©. 

Bordeaux iè donne aux François ibus Pey Berlandi 

Archevêque, Ï32. 

S. Bruno , fa Vie , 3 24. Canonifé quatre cens treize 

ans après fa Mort , 3 26. Hiftoire du Chanoi-

ne de Paris, fi elle eft vraye , 42^ 

C 

Carême de S. Michel , 3 j f. 

Carmélites, deux Convents à Bordeaux , 33 p. 

Carmes en Angleterre avant le douzième fiecle, 

T. 6' May. 
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S. Caiîîe , 133. 
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le Pape Paul IV, 126. 
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Praxede, ibid. 
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bliflement de la Fête , 149. 

Chaire de Mathématiques à Bordeaux, fondée 

par François de Candale Evêque d'Aire, 141. 

Chanoines Reguiier| de S. Antoine, fuçcedcnc 
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Chartreufe de Vauclaire , fondée par Pc;y Ber-

land Archevêque , 151. 

S. Chriftophleou Criftoli , 235. Sa taille gigantef-

que eft réelle ou fimbolique
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 236. 

S. Cibard né en Perigord , vient à Bordeaux, iè 

retife en une Cellule prés d'Angoulcme, 228. 

Ciboires anciens en forme de tour , 308. 

Cierges à la Proceílìon de la Purification de la 

Sainte Vierge , par qui établis, 142. 

Cimetière de S. Seurin à Bordeaux , fon Infcrip-

tion, 108« 
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S. Cloud , Clodoalde , fon Hiftoire, 295. 

Clovis Roy de France , fa converfion , 305. 
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Ste.Colombe, fa Vie , 3 77. 
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Il "y avoit une Loge au defl'us , 416". 

Colonne de S. Simeon le jeune au milieu d'un 

grand Monaftere , 417. 

Colonne de S. Daniel , 422. 

Colonnes fur kfquelles s'élevèrent des Solitaires
 3 

199' 417« 
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Corps Saints dans l'Eglife Sainte Eulalie à Bor-

deaux , i» Juin. 

Croix. Exaltation de la Sainte Croix , Hiftoire & 

Origine de fa Fête , 2p8. 
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Difciples de S. Simeon Stylite

 ?
 422. 

S. Dominique , ià Vie , 344. 

S. Eloi Evêque de Noyon , fut Orfèvre , Monétaire 
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Grégoire de Tours, 221. 
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S. Fort Martyr , fon Corps dans l'Eglife de S. Seu-
rin , 16. May. 

S. François d'Aflìíè , fa Vie , 50p. Prêche à Aflïiè , 

convertit Sainte Claire, 315. Son Ordre 

confirmé par le Pape, 316". Ses Stigmates, 

31p. Sa Canonifation , 322. 

S. François de Borgia, fa Vie, 32p. Vient à Bor-
deaux,

 33
2

f 
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S. François de Paule , fa Vie , 173. Ses Diicipîes 
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écrire, 175. 
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250. 
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le temps ou elle vivoit, 344. 

Hôpital de S. Jacques à Bordeaux , donné aux 

PP. Jefuiftesj 234. 
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du Dauphiné , 125. 

Ste.Humbeline Sœur de Si Bfrnard , 263, 

Ç 
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 145. 
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qu'on a pour ce Saint vient de Sainte Therefe , 

165. Monafteres de Bordeaux qui lui ibnt con-

fierez , Proceffion du Parlement le jour de fa 

Fête, 165. 
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Laon partie du Dioccfe de Rheims, eft érigé en 

Ëvêché par C'ovis, 307. 

S. Laureris-, ion Martyre , 252. Chapelle du Saint 

prés de Bordeaux , 255. Son Corps dans une 

' EglUe hors des murs de Rome , ibïd. 

Légendes des Saints, quelle foi leur eftduë, 105. 

Litanies chantées à la Proceffion de la Purification 

de la Sainte Vierge , 143,, 
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fufe le Royaume de Sicile 275. Canoniie 24 

ans après fa mort, 27p. 

S. Loiiis Evêque de Toulouiè , petit Neveu de Saint 

Louis Roy de France , 279. 

Ste.Luce Vierge Martyre , 372» On en fait la Fête 

à Bordeaux depuis le feu des Poudres, 374« 

Luitres dans les Egliiès le jour de la Dédicace , 

de 3 3 70. bougies, 126, 

V m 
S. Machaire envoyé en Guienne, s*arrête à Langon , 

Ion Corps tranfporté à Bordeaux , 187. Sa Fê-

te , d'où il étoit Evêque, 188. 

Ste.Magdelaine , plufieurs lieux diiputent lès Reli-

liques, 233. 

S. Maixant, Con nom étoit Adjutor , fuccede à l'Ab-

bé Agapit , 216". Aimé du Roy Clovis , lès 

Reliques, 217. 

Mandre , efpece de parc fait de pierres lèches 

pour renfermer les Troupeaux , ièrvoit de Cel-

lule aux Moines ^ 417» 
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Venife , Hiftoire de fes Reliques
 t
 i8i.&de 

fon Anneau
 i
 185. 

Stes. Maries, les trois Maries, dont une eft Sceur de 

la Sainte Vierge , 25. May. 
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PRIVILEGE DU ROT. 

y OUIS PARLA GRACE DE DIEU,! 

p À ROY r> E FRAMCE ET DE NAVARRE;i 

A nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos { 

Cours de Parlemens , Maîtres des Requêtes ordinaires 
de neutre Hôtel, Grand Confeil , Vrévôt de Paris, 

Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au-
tres nos juiticiers qu'il appartiendra ; S A I U T. Nôtre 
bien amé Raymond Brun Imprimeur & Libraire à. 

Bordeaux , Nous a fait expofer qu'il lui auroit été mis 
en main un Manufcrit, qui a pour titre , Vie s 

des Saints du Diocefe de Bordeaux, avec un Traité 

de la Dévotion aux Saints, a l'ufage du même Diocefe
 y 

qu'il fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer , & don-
ner au Public , s'il Nous plaifoit lui accorder nos Let-
tres de Privilège fur ce neceflàires. A cns CAUSES , 

Voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous 
lui avons permis & permettons par ces Prelèntes de 

faire imprimer ledit-Livre en tels volumes, forme , 
marge , caractère , conjointement ou feparément , & 

autant de fois que bon lui lêmblera , & de le vendre-, 
faire vendre §c débiter par tout nôtre Royaume pen-
dant le temps de dix années confeeutives , à compter 
du jour de la date deldites Prelèntes. Faifons défenfes 
à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & con-
dition qu'elles loient d'en introduire d'impreilion 
étrangère dans aucun lieu de nôtre obéïííance ; comme 

auiïi à tous Libraires ,' Imprimeurs & autres, d'impri-
mer , faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter 
ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie , ni d'en 

faire aucun Extrait, fous quelque prétexte que ce foit, 
d'augmentation , correction , changement de titre ou 

autrement , fans la permifïion exprefîè & par écrit 

dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, 
à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits , 
de quinze cens livres d'amende contre chacun des Con-

trevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hô-
tel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant , & 

àe tous dépens, dommages & intérêts, à la char-



ge que ces Prefentes feront enregiitrées tout au long 
Ut ie Regiitre de la Communauté des Libraires & Im-

primeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'i-
celles. Que l'imprellion de ce Livre fera faite dans nô-
tre Royaume , & non ailleurs , en bon papier 3c eu 

beaux caractères , conformément aux Reglemens de 
la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en v snte le 
Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'im-
preflîon dudit Livre , fera remis dans le même état où 
l'Approbation y aura été donnée , és mains de notre 

trés-cher & féal Chevalier Chancelier de France , le 
Sieur Dagueifeau , & qu'il en léra enfuite remis deux 
Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique , un dans 
celle de nôtre Château du Louvre , & un díns celle de 
riôtredit trés-cher & féal Chevalier Chancelier de 
France , le Sieur Dagueffeau , le tout à peine de nul-
lité des Prefentes ; du contenu defquelles , vous man-
dons & enjoignons de faire joiiir l'Expofant, ou fes 
ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir 
qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens. Vou-

lons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée 
tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, 
foit tenue pour dùëment fignifiée, & qu'aux copies col-
lationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers 
& Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'Original. 
Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de 
faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & ne-
ceilaires , fans demander autre permiflîon , & no-
nobftant Clameur de Haro , Charte Normande Si 

Lettres à ce contraires : Car tel eft nôtre plaiiir. 
D o ÎÎ TÎ E' à Paris le vingtième jour du mois d'Oéto-

. bre , l'an de grâce mil fept cens vingt-un , & de nô-
.tre Règne le feptiéme. Par le Roy en ton Confeil. 

Sizné C A R p o T. Et fcellé. 

Ttegijlré fur le Regijlre quatrième de U Communauté des Libraires 

Imprimeurs de Parii , pa%t7%%. A?
3

. 85 6- conformément aux Règle-

ment ► & notamment i l'arrêt du Confeil du 15. ^íoút »70j. *A. 

Taris le ru Oclobre 171t. Signé , D E L A U L N E Sindic. 

m Kegijlré fur le Ttegiftre de U Communauté des Imprimeurs & Liirtl-

■ yts de cette Ville, conformément à nos T^eçlemens. *4 Bordeaux le J9. 

f Oftabt 1711. Signé , SEJOURNE' & CHAPUIS, 



A t P KO B AT 10 itf. 

J Ay
 lû par Torde de Monfeigneur le Chancelier

 t 

un Manufcrit qui a pour titre, Traité de la De* 

<voûon aux Saints du Diocéfe, & la Vie abrégée des 

mêmes Saints àtujage du Dioclfe de Bordeaux». Dans 

lequel je n'ai rien trouvé de contraire à la Foi Ca-

thodique & aux bonnes mœurs. L'Auteur explique 

très-bien les motifs qui nous engagent à honorer 

ces Saints ; & répond folidement aux difficultez 

qu'on pût faire contre les fêtes locales, A Bordeaux 

ce 5. Juillet 1721. 

F. C. FERBOS Religieux de la Mercy. 

S. GREGOIRE DE NAZIANZE 

dans 1 Oraifon funèbre de Ton Frère 

S. Cefaire. 

T T £ C expofui vobis, non ut illorïlm /au-
XJl des prddicarem .. . verum ut ofienâerem 

.,. nec mirum vobis aut incrsàïbile "viàeri de' 
bere , fi taies parentes naïïus , talibus lau-
dibas dignum fe prœbuit : fed illitd potins , fi 
negleclis domejîicis çỳpropinquis , alios fibt 

fpectandos propofuijfet. Orut. 10. 

En vous racontant de fi grandes chofes, 
je n'ai pas eu intention de vous faire feule-
ment les Eloges des Saints •■, mais encore de 

vous faire voir qu'il n'étoit ni merveilleux 
ni incroyable que ce S. Homme qui s'eft 

rendu digne des Eloges que méritait la vertu 

de fes Parens, ait plutôt fuivi des exemples 

domeiliques que des étrangers» 



TRAITE 
DE LA DEVOTION 

AUX SAINTS 
DU DIOCESE DE BORDEAUX. 

PREMIERE PARTIE. 

Des motifs que nous avons d honorer 

les Saints de ce Diocefe. 

CHAPITRE I. 

Le choix que Dieu en a fait lui-même „ . 
1

 A
 J

rï
 Prafluef m*» 

pour être nos Protecteurs. Mfc 

E R S O N N E n'ignore que ce „, „ „. 
r ■ 1 c ■ ° • i • r

 c eft
 Dieu» 

ne loit le Seigneur qui choifiíie qui eboift r
a 

&qui détermine, comme il lui LaYftnce."*'** 

plaît, le lieu de nôtre naiifan-
ce , & b condition de nos Pa-

rens. Delà cette inclination fecrete , qui 
nous porte fi fort à aimer Si à chérir ce dou^ 

A 



i Delà Dévotion 

blc choix que le Seigneur a fait en nôtre 
faveur. Delà cette horreur naturelle que 
nous reiTentons pour ceux qui font aiTez dé-

naturez pour oublier ce qu'ils doivent à 
leurs Proches, à leur Patrie & à leur Prince, 

ceit aHfli 2. Pouvons-nous douter que" ce ne foit 
©icu qui choi- également le Seigneur qui ait choifi & dé-
fit les Saints, °i . , . . „ ° _ - c . 

qu-.i veut nous termine lui-même ceux d entre fes Saints 
donner pour „u'jj a voulu |tr« nos Protecteurs & nos 
Pioteâcurs. ' . . . ,. 

Médiateurs auprès de lui, tandis que nous 
ferons dans ce lieu de nôtre exil, & dans 

in combien cette vallée de- larmes. A-t'il p$ nous lç 

BouTanier"ait ^a*re conft°îfre PU1S feniiblemcnt , qu'en 
«onnoîtve. nous fufant naître dans cette Province ik. 

dans cette Ville , 011 ces Saints font hono-
rez.d'une manière toute particulière.? N'eft-

ce pas nous avertir fuififammcnt que c'eil 

à eux qu'il veut que nous ayons recours 

dans nos befoins , que de nous engager 
d'abord, & dés les premières années de nô-
tre vie , à aller auprès de leurs Tombeaux , 

ou clans leurs Eglifes, lui offrir nos prières, 
& répandre des larmes ameres de la plus 
vive componction , pour implorer fa mife-

ricorde, appaifer fa centre , & détourner 

les fléaux de fi Juilice. 

combien 3' En bonne foi peut-on ignorer , ou 
nous femmes peut-on croire, qu'un Saint, Patron &Ti-

fT^Sg";. tidaire de l'Eglife Paroiffiale du lieu ou 
rens. nous fommes nez; qu'un Saint, Patron & 

Titulaire de l'Eglife où nous avons été ré-

générez dans les eaux falutaires du Baptê-

me ; qu'un Saint , Patron & Titulaire du 
Dipcefe dont nous fommes , ne foit pas 

un de ces Saints que Dieu nous a choifis; 



aux Saints du Dîocefe. 

polir être un de nos Protecteurs ? Peut-on ' 

fe perfuader qu'un Saint dont on voit tous 
les ans honorer la mémoire par un concours 
infini de peuple, qui vient en foule dans fon. 
Eglife, & qui y paife quelque fois une par-

tie de la nuit en veilles & en prières ; qu'un 
Saint, dont on entend tous les ans fane l'élo-
ge, Si chanter publiquement les louanges, 
peut-on fe perfuader, dis-je, que ce foit-là un 
Saint qu'on puiffe fans aucun fcrupule ne 
prier Se n'invoquer jamais, ou prefque ja-
mais ? Oferai-je le dire , qu'on puiife oublier, 
négliger , & comme dédaigner d'honorer

 y 

dans le temps même que tous les Fidèles 
de ce Diocefe & de cette Ville s'empref 

fent à l'envi à lui rendre le culte qui lui 
eil dû ; Peut-on fe perfuader ferieufement 
que ces Saints, Patrons & Titulaires de ces 
Eglifes où nous entrons tous les jours, ne 
foient que les Patrons & les Protecteurs de 
ces Temples mareriels qui portent leurs 
noms ; Se non pas plutôt des perfonnes qui 
y viennent tous les jours recevoir les Sa-
cremens, affilier au Sacrifice > Se y remplir 
les devoirs du C^ptianifme 

4. Je ne crois pas , difoit autrefois S. 9i fteïtrara 

Bernard aux Religieux de Clairvaux,à Toc- *e$M* 

cafion de la mort de S. Malachie , qu'il y rar>« » >>™
 e

ç~ 

ait perfonne au monde, qui ne reconnoifTe W"é â/df'ifcC 

clairement, que c'eft un effet d'une Provi-tire-
dence toute particulière, que ce S. Prélat 

foit venu mourir au milieu de nous , & **.*•* *^ 
que les Oilemens facrez fe trouvent heu- hmPmrtzJhf; 

reufement mêlez Se confondus avec ceux'* % 

oe nos rreres. Si tout le monde fçait qu il pp*? 

Bij 
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vu putéu'u a- ne tombe point une feule feuille d'arbre 

PÌ"wf"fans la pcrmiflion de Dieu -
y
 fe pourroit-t'il 

*f*»■»'> »«««■ trouver quelqu'un aíïez itupide & allez dc-
b
blIZfummtre- pourvíì de raifon, pour ne pas reconnoïtrc 
,ur- . évidemment que c'eft la main du Seigneur 

St. Bern.î» . «, , *. ^->t 

tranf. s. Ma- qui 1 a conduit a' Clairvaux , qui a înter-
Uch.fcr. i.n.

 rom
p

Ll
 f

on VO
yage de Rome , Se qui l'a ar-

rêté ici au milieu de fa courfe , afin que 

nous euifions la confolation de recevoir fes 

derniers foupirs. 
combien 5. Quelles actions de grâces, continue 

«TVenfibkt^ §► Bernard, ne devons nous pas rendre au 
une fi grande Seigneur , de nous avoir ainil favorifez, Se 

^arLd
igne«

n
r" diftÎnguez d'une manière fi avantageufe & 

enveri nous, glorieufe pour nous. Il nous a vu pau-

vres, & il a voulu nous enrichir d'un iï 
grand Tréfor. Il nous a vu foibles Se lan-
guiiTans dans la vertu , Se il a voulu nous 
animer par les exemples d'un Saint, qui a 
été un des plus fermes foutiens & des plus 

M'irum f, fortes colonnes de fon Eglife. Où pour-
futitm t imbus rions nous trouver ailleurs un plus grand 

ftrfuaiet fmd fuccez de confolation ? Une ii grande gra-

aal pucUm-ve. ce une mifericorde fi fpeciale du Sei-
fit lacui , aut/1- 'in 11 

afUtitum *:«. gneur , n elt-elie pas pour nous une preuve 
que ce lieu eit déjà l'objet de fes com-

* yfffi*»r (m, plaifances , ou qu il le fera dans la fuite , 

P£rr
?
»f Puiiqu'il l'a choifi prcferablement à tant 

ferduxh. d'autres, pour être celui de la mort &de 

** la fepulture d'un Saint, qu'il y a conduit 
Se attiré lui-même des extrémitez de la 
Terre. 

■Rsifons rut g. C'étoit à peu prés dans le même fens 

M«îme
C
de Ta- & dans ies mêmes fentimcns, que S. Ma-

lin fonde une xime Evêque de Turin exhortoit fes Dior 
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Cefains à folemmfer avec une ferveur ex- j^'J™ J 
traordinaire la Fête des Saints Octave, Ad-111°/ e p°u 

ventor & Solutor, Patrons & Protecteurs Cultm ^ ■ 
' de la Capitale du Piémont. Nous pouvons, yrti de™t;jjt-

leur difoit ce S. Prélat, honorer , prier & J*i 
invoquer avec confiance tous les Saints que e »«/.•««■ • 
l'Eglife univerfelle propofc à nôtre culte î£*££| V.-

& à nôtre vénération : mais nous devons (>t»>*> t°fidt-

1
r ■ _ 1 j mus ... C un 

e faire encore avec une plus tendre con- his Hohis fimi. 

fiance , & une dévotion plus fervente à l'é- . 
gard des Saints Mardis qui ont répandu Ta»rin. ho™! 

leur fang au milieu de nous, Si pour l'a- deff-0&1\ 
, ° - y • 1 vent. Se folut. 

mour de nous. S ils font fentir leur pou- on lit u même 

voir à tous les Peuples de la Terre , ils le ,Setm<"1. dan* 
les anciennes 

, f.mt plus particulièrement en faveur de ceux Editions de s. 
qui marchent tous les jours fur une terre Amt>">ift>s"-

confacree , pénétrée Se imbibée de leur Sanciim. *. 

fang.. Tous les Saints, il eil vrai, s'interef-
fent pour nous ; mais ceux-ci ont un droit 
& un motif particulier de le faire. Com-
me ils ne font point étrangers ànôtreégn-d, 
nous fommes dans une heureufe poífeííìon 
de nous adrefler à eux avec une efpece de 
familiarité toute fainte. Un Martir en don- Martyr...cunt 

r ~f patitur i non 
nant fa vie pour J E S TJ S - C H R I S T , ne me- fa ta-mm v*. 

rite pas fculemct^pour lui, mais il mérite '^"^tt'" 
encore pour fes chers Concitoyens. Sa mort 1Á?rXm,um'.. ! 

devient pour lui le commencement d'une *f* "t*ir? •.' 

gloire Se d une félicite qui n aura jamais de . ad fa. 

fin; Si elle eft a même temps pour ies Con-lmcm- lbid-

citoyens une fource de bénédictions Se de 
grâces , dont le feul fouvenir ranime leur 
ferveur, les attendrit Si les confond. 

7. Qn^avons-nous à craindre, difoit S. Ba- JM
r
r<,'l'*adoiî 

file auxHabitans de Ccûrée < N âVOilS UOUS confiance elJî 
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s»ints pas un afile fur & inviolable dans les Saints 
Protefteurs. i, -, . T~> • -> XT r \ 

Protecteurs de cette Province ? Ne font-ils 
m funt, qui pas pour nous un rampart &un boulevard 

mliram obtint invincible contre les efforts de nos enne-' 
tes regiontm , . _.,

 tf 

?
«*<íiía mis r Ils orrrent a 1 envi nos prières , nos 

yZfJioZ |
armes

 & nos gemiiTemens au Seigneur, Se 
inairfum^ /*/»- ils fe font une gloire de nous fervir d'In-

%^Tmt
lh
atraii tcrceiTeurs Se de Médiateurs auprès de lui: 

focu , Emploi confolant pour nous, dont ils s'ac-
ae to'trum .... < ■ i 

fufrtguoret , quittent avec d autant plus de zele, que 
legati *p«dT>eû

 c
'
e

fl- {
e
 Seigneur qui les en a chargez lui-

même en notre faveur. Oui c eu le Sei-

îis^c! Martyr'ë
lîCur

 hii-même qui a voulu qu'ils fuiïent, 
' comme fes Agens & fes Miniflres députez 
pour lui recommander nos intérêts 

cefenumtnt Aufíì voyons - nous univerfellement 
eft «niverfei- d

an
s tous les Royaumes Catholiques écla-

tement répan- 1 il- i> 
du dans tous ies

ter tout les marques publiques dune 
Boyaumes Ca- vénération particulière pour leurs Saints 

Protecteurs. Jufqu ou ne va pas en ce point 
la pieté de la France envers S. Denis ? A-
t'elle d'autre cri de guerre que celui qu'elle 
a confervé depuis le temps de la Conver-
iîon du Roy Clovis , Monioye S Denis , c'eíì> 

à'-dire,mon Jupiter, ctSKS. Denis, Voilà 
le Protecteur de nos armes, je n'en recon-
nois plus d'autre. Jufqu'où ne va pas la, 
confiance de PEfpagne en l'Apôtre Saint 
Jacques , de la Republique de Vcnife en 

f bvangelifte S. Marc , de l'Irlande Carho-
lique en S. Patrice ? Sic. 
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CHAPITRE II. 

Le lieu de leur Naijfance. ueoni 

-ï./^'EST fans doute un effet fenfible de Il v s eu 

v-'la Providence , qu'il y ait eu toujours 
, y 1 1 Saints dans 

«e temps en temps , prefque dans tous les WUs us Pays 

Pais du Monde , des Saints , & des Saints du m0B4e-
d'une vertu rare Si furprenante > foit afin 
qu'il n'y eût aucun Royaume qui ne pût 
prendre part à une gloire fi intereiTante & 

*à un avantage fi confolant ■> foit auííì afin 
qu'il n'y en eût aucun qui ne pût honorer & 
ïefpccier du moins après leur mort , ceux 
♦dont la vertu la plus folide & la plus édi-
fiante , a coutume , par je ne fçai quelle 
bifarre & injufte prévention d'être mécon-
nue j & fouvent même perfecutée pendant 
leur vie , par ceux qui devraient naturel-
lement l'eftimer le plus , la chérir &. la fa-

vorifer. 
2, Les juifs , Nation autrefois fi chérie , fojuifsone 

u Seigneur , ont paru infiniment fenhbles unedcitination 

à rhonneur qu'ils avoient de conter parmi fl honorable 

leursAncetres un h"grand nombre de Saints. 
Jufques dans leurs prières, les noms glorieux 
d'Abraham , d'Ifaac , de Jacob & de tant 
d'autres Saints Patriarches, dont ilsétoient 
les defeendans, redoubloient leur ferveur, 
& leurs infpiroient de vifs fentimens d'une 

pieté tendre. 
p Quelle gloire pour PEfpagne d'avoir i>t chrétien* 

donné dans ces derniers fiecles , prefque en 1'(£ont
8,en£ï'« 

même temps à l'Eglife S,Ignace de Loyola, a* «ifonV 
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S. Jean de Dieu , S, François Xavier , S. 
Louis Bertrand , S. Pierre d'Alcantara , S. 

Thomas de Villeneuve, S„ François de Bor-
gia , le Bien-heureux Jean de la Croix , 
Sainte Therefe , Sainte Rofe , &c Si cha-
que Royaume Catholique ne peut pas en 

propofer un nombre auiîï grand dans un efpa-
ce de temps auifî court;au moins n'en eit-il 
aucun qui nepuiffe prendre quelque part à 
une gloire à peu prés femblable. LaFrance ne 
conte-t'ellc pas parmi les Rois un S. Louis, 
comme l'Efpagae un S. Hermenegilde , la 
Pologne un S. Calîmir, la Bavi re un S.* 
Henri, l'Autriche un S. Leopold , la Caf-
tille un S. Ferdinand , le Dmemarc un S. 
Canut , l'Angleterre un S, Edouard ? Et 

dans tous ces floriiïatis Royaumes n'a - ton 
pas vu le même zele , & la même émula-
tion à faire connoître le mérite de ces Saints; 

& à faire pafïer jufqu'à la pofteritd la plus 
reculée le fouvenir de leurs vertus^ La Fran-

ce s'eil diftinguée par les fçavans Hommes 
qui ont travaillé à comoofer l'Hiftoire des 

le coi't.fsJ;
 Saints de

 l'Eglife Gallicane ; & elle ne cède 
Mirche, KO- en rien au zele de tous les autres Etats de 
b*«, Labbé. [

a
 Chrétienté, 

Non-feule- 4* Les Villes particulières ont imité cé-
ment les RO- lui des Royaumes ; & elles ont fait ramaf-

enco " lès vT-fer avec foin dans des Ouvrages feparez les 
tes patticuiie- noms & les éloges des Saints qu'elles ont 
eet ©nt c* le A , ■ , j » A

 1
 . , 

même
 z

eie en- eu le bonheur de voirnaitre ou mourir dans 

BwtlaJw"'
lencemce dc

 l
curs

 murs. En Italie, Rome. 
Naples, Gènes, Luques , Palerme , Mef-
íìne , Parme, Bologne , Veronne , Sienne, 

&c. ont fignaié leur pieté en ce point : en 
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Allemagne , Eiftad, Cologne & Ausbourg: 

en Efpagne , Seville & Cordouc : en Fran-

ce, Orléans, Dijon, Troyes, Lyon , &x. 

ont fait la même chofe. Il eft bien naturel Ilcft Mturd 

o 1 1 ,y . 1 que Bordeanx 
que Bordeaux ne diftere pas plus long- fuiv

e
 i

e
 même 

temps à rendre ce jufte tribut de recori- exemPle< 

lioiilance & de religion à ces Saints que 

cette grande Ville fe fait honneur de re-
connoître pour fes Enfans & pour fes Pro-

tecteurs. Les noms de S. Paulin Evêque
 s

 A

p
^f„

r
*s

e
. 

de N ie , de S. Amand , S. Seurin , S. Del- Amand,s.s*e«.' 

phin Archevêques de Bordeaux , deS.Exu- ^"Èxupcu!»".' 

pere Archevêque de Touloufe ; ces noms 

glorieux fi refpectables & fi refpeétez dans 
toute l'Eglife , peuvent-ils ne pas exciter 
les fentimens d'une noble & d'une fainte 

émulation dans le cœur de tous ceux qui 
ont droit de les regarder comme leurs Con-

citoyens , &avec qui par confequenr ils ont 
un rapport & une îiaifon fi étroite. 

5. Eft-il furprenant, difoit S. Bafile au sentimen» 

Peuple de Cefarée , que le S. Martyr Gor-
dius étant nôtre Concitoyen , nous foyons rtatitUiM*-

fi fcnfiblesà fi gloire ? Elle nous intereíTe X;/»^.'"-
plus que perfonne , & tous les honneurs »* f"* 
-qu on lui rend rejailiulent uifques fur nous.

 memis t
feíhu 

Les fruits délicieux qui naiffent dans une ad v?®-

Province la font eitimer des Etrangers, &
 ?a

odprof
e
0° *d 

la rendent plus chère à des Habttans. C'eft ™r"m ac {°: 
cette Ville même qui a donne a 1 hglife le faut ,m*

m
en-

Saint dont nous folcmnifons la Fête. C'eft 1 |. n \ - arborei qun bo-

cans ce heu même ou nous fommes , que /•«■»»»/>«w«, 

ce fruit déia mûr pour le Ciel a été cu eilli , ZTia2lTZ 
pour y être heureufement tranfpkmté pour <»««>trUmut 

toujours. Le fouvenir du bonheur dont il hum° ' &c' 
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s.Bafiihom. iouit■ pourroit-il nous être indiffèrent, & 

«un. 1 efperance de la gloire qu il poilede, ne 

nous eft-elle pas un gage de celle après la-
quelle nous foupirons ì Le goût & la fraî-

cheur d'un fruit bien conditionné nous fait 
plaifir , de quelque part qu'il vienne : mais 
quel goût particulier ne trouvons-nous pas 

dans ceux que nous avons cultivé de nos 
mains , & vû mûrir fous nos yeux. Le rap-
port fingulier qu'ils ont avec nous, leur fait 
donner d'abord je ne fçai quelle préférence 

fur les autres , qu'il ne nous eft pas libre 

de leur refufer. 
6, Ces fentimens au refte d'amour & de 

Ces fenti- confiance pour les Saints qui font nez dans 

Sîtîftî."!" la même Province ou dans" la même Ville 
I»ÏU font juf- où nous fommes , font fi naturels , & en 

kU
s

& £<iU1U même temps fi raifonnables , que le feul 
doute & la feule vraifemblance en cette 

matière a caufé des divifions & des difpu-
tes fans fin entre des Villes & des Royau-
mes entiers ; chacun voulant & croyant 
être en droit de s'attribuer la gloire de leur 
avoir donné la naiffance. Naples & Bene-
vent fe difputent encore cet honneur par 
rapport à S. Janvier Martyr 5 Catane & Pa-

lerme p.tr rapport à Sainte Agathe ; Vienne 

& Lyon en France par rapport à Sainte Blan-
dine ; Huefca , Valence & Sarragoffe par 

rapport au Glorieux Martyr S. Vincent » 

TEcoiTe Sr l'Irlande par rapport à une infi-

nité de Saints, 
«s fe trou- 7. Jufques dans le fonds des Deferts, & 

ie'
r<
foad Pai'mi les perfonnes de la vertu la plus auf-

tere & la plus defimereifée on fent cette 
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dévotion pour les Saints dont nous parlons. f"d[['tt',f
u

,

t

r" 

S. Nil dans fa Lettre à Heliodore le Silen- f*i«tt soimh 

tiaire qui fe trouve dans le feptiéme Con-tes* 

cile gênerai en rapporte une preuve bien 

naturelle dans la perfonne d'un S. Solitai-

re. Ce S. Homme , Galate de naiflance , 

s'étoit retiré avec fon Fils dans un Mo-

naftere qui étoit fur le mont Smai. Des 

Barbares y étant entrez un jour violem-

ment & à l'improvifre l'enlevèrent avecfon 

Fils ; Se après leur avoit fait fouffrir fur la 

route toute forte de mauvais traitemens , 

ils les conduiiîrent dans des priions diffé-

rentes , Se éloignées les unes des autres. 

Le Pere inconfolabie de ne voir plus un 

Fils ii cher, s'adrefie du fonds de fon ca-

chot au Seigneur , pour le conjurer de lui 

rendre fon Fils : & d'abord par un fenti-

ment trés-naturel, il le preiTe initamment 

de lui accorder cette grâce , par i'intercef-

fion du Saint Martyr Platon fon cher Corn- . Jl+ 

patriote. Il fut bientôt exaucé. Le S. Mar- TûtZ^'clZ. 
tyr paroît tout à coup dans la prifon où le J*^'*B,JÍ*r" 

Fils étoit renfermé. Il rompt fes liens. Il synod,
 7

.aâ, 

le conduit àv fon Pere 5 Se donne à même *' 

temps à tous les deux la liberté Se la 

vie. 

8, Ce n'étoit donc pas fans raifon que quel 

l'éloquent S. Rucher Archevêque de Lyon "
s
c jn^"',;" 

recommandoit fi fort aux Lyonnois cette »»*
 L

H*bitans 

dévotion particulière en leurs Saints Pro- c yon* 

recteurs. Vous êtes louables, leur difoit-il, r«-
1 J 1 11 . . dem ejt puiltcH 

de célébrer avec tant de zele lesfolemnitez *ti»t commun^ 

qui vous font communes avec le refte des iZjfZal','* 
ÏFideles 5 mais fouvenez-vous qu'il faut quel- (u txuiumin 
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•jurtm■.fifivi- q
ue

 chofe de plus, & qu'une pieté commu* 
tas jUiicanda 1

 y fC t I I 

tji , aiumms ne ne nimt pas pour honorer les vertus des 
*.xut."rt Saints qui font nez , ou qui ont vécu par-

jáartyrum tui- mi vous. Comme vous reflentez une joye 

Ticiaitm^-Pa- &
 Line

 confolation extraordinaire en folem-
trenerum, fkut nifant leur Fête s il faut que vous excitiez 

gaudÎum ,
 U

L P
ollr c

"x dans vôtre cœur de plus tendres 
tuprimm rtfm. fentirnens d'une confiance filiale. Si vous 

fitílpZàs'f'ai prennez tant de plaifir à rappeller le fouve-
m*s..actraHf-

 n
j
r
 des combats &dcs triomphes des Saints 

fho> tama «os qui vous font étrangers : u vous vous piai-
tporuat feduii- f

ez avec r
aifon à honorer les vertus de ceux 

fuamb aven- qui ont foufrert le Martyre au deu des 

Ì«'eoruZ^'c.u. ̂
ers

 »í
 vous Cro

y
Cz

 P
ar un

 jufte fentiment 
tritate f

t
rv

e
- de Religion, pouvoir regarder comme un 

^ZulipiuemdZ
bien 011 vOUS avez

 droit
 de

 prétendre la 
tu Keiigio de- proteclion de ces Saints que la diftance des 

VilfaTonoum, Uctix a il fort éloignez de nous pendant 

fm'"
 CÌMri

"'
IEUR vlc

 J qu'il n'y a que nos vœux & que 
ŷdti' 'de'oti'.Z n°s defîrs qui puifTent aller jufqu'à leurs 
auedamus, & Tombeaux ; avec quelle ardeur , & avec 
quorum efe, ci- , ■ , u ^ rt* i 

gratuUmut combien plus d empreflement ne devons 

'AÎ/'T' '•
cum nous Pas adrefTer nos vœux & nos prières à 

'".u
(
r
i8

,
(
.ceux a qui nous fommes redevables de la 

"fi** Religion Catholique que nous profeffbns; à 
fc<jm. d

e
 ss. qui l'Eglife doit tout fon éclat &£ toute fa 

spípodio.'
 &

 fphendeur dans ce Diocefe j à qui cette Pro-
vince ne fçauroit refufer les fentimens d'u-
ne tendreffe maternelle pour des enfans 

qui font fi plus grande gloire & fa plus 
douce eonfolition. Le culte que nous leur 

rendons dans cette Ville, leur eft dû à plus 
de titres que ne l'eft celui que nous rendons 

aux autres Saints. La Religion , l'Eglife , 

la Patrie , tout nous engage à leur rendre 
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un fi jufte devoir. L'affinité &lc rapport 
I paiticuiier que nous avons avec eux, à rai-

fon du lieu de leur naiifance , nous invi-
te à en avoir encore avec eux un plus 
grand par les liens delà chanté & de la grâce. 

Si nous rcifentoiTs tant de j&yc à" penfer feu-
lement qu'ils ont eu fur la terre,& pour quel-
ques momens la même Patrie que nous ; 
quel excez de joyc & de confolation ne 
doit pas caufer en nous la douce & vive cf-
perance que nous avons de régner un jour 
éternellement avec eux dans nôtre com-
mune & véritable Patrie , qui eft la Cite 

des Saints dont ils font déjà en pofleiTion. . 

CHAPITRE III. 

Le lieu de leur demeure. Troficme 
motif. 

On n'aime 
s le 

eu ou iJon a 

î.Q'IL eft naturel à l'homme de fcntir 

^une inclination particulière pour le lieu p." 
j r- rr -1 u'n ■ J> lieu où l 
de fa nailiance , il ne 1 euçueres moins d en fait un long re 

refleurir une égale, & quelquefois même j°" ^"nôîni 

plus forte, pour le lieu où l'on a fait un naiffance. 

long féjour , ou une grande fortune ; les ha-
bitudes que l'on v a contractées , les biens 

que Ton y a amaflèz, la réputation qu'on y a 
acquife , & le crédit où l'on s'y trouve ; tout 

cela fait qu'on s'y affectionne fouvent plus 
qu'à fa propre Patrie ; & l'on voit tous les 

jours des perfonnes plus attachées aux inté-
rêts & aux avantages des Royaumes ou des 

Provinces où ils fe trouvent, qu'à ceux des 

Royaumes & des Provinces où ils font nez* 
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cet attache- Qa fe tromperoit ÍÌ on croyoit que ces for-
ment n'cft pas u -* .

 1
 . ' 

t»ô)our
t
 biâ- tes d attachemens ne fçauroient avoir ne» 

maWe.
 QuC tr0

p humain j
e tl

-op naturel , ors 

les trouve également dans les Saints & les. 
plus grands Saints ; mais d'une manière 
bien plus parfaite , parce que la grâce qui 

ne détruit pas toujours tous les mouvemens 
naturels de nôtre cœur, ne manque jamais 
de les purifier, de tout ce qu'ils pourraient 
avoir de vicieux & de blâmable , ou de 

moins pur, de moins definterefle & de moins 
parfait. 

' ©cil vient 2» On peut même dire à cette occafion, 
qne la plupart q

U
'i\ fembk que la Providence ait pris piai* 

des Saints o«t
 x

 1
 , . - î 

fait pi« de iir a menacer tedement les choies, que la, 

leur Patrie.
 de

 P
m

P
art

 des Saints ont été communément 
employez à fanclifier des Païs & des Ter-
res qui leur étoient étrangères , & où ils fc 

font , fi on ofc parler de la forte, comme 
naturalisez par le long féjour qu'ils y ont 
fait., On leur en a donné même quelquefois 

le nom , que Ton a fubititué à celui de leur 
véritable Patrie. Ainfi, difons-nous encore 
tous les jours, S. Ambroife de Milân, quoi-
qu'il fut Romain, & né à Arles , tandis que 
fon pere y étoit Préfet des Gaules : S. Nico-

las Tolentin , quoiqu'il fut né d :ns la Mar-
che d'Ancone \ S. Antoine à; Padou'é ou d: 

Fade,quoiqu'il fut né àLisbone : à peu prés 
comme les anciens Romains avoient coiitu-

me de donner à leurs Empereurs ou à leurs 
Généraux d'armées le nom des Royaumes 
qu'ils avoient conquis , & des Provinces 

qu'ils avoient foûmifes à l'Empire de Rome.. 
E
,rié'íe îî« S- MlÙ* c'efl fur tout le lieu où les Saints 
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ont eu le bonheur de mourir qu'ils regar- d« ,cur, m®rt 

V i i 1 ir. ■ comme leuiPa-
dent comme leur véritable Patrie , parce tue vcmabu.. 

qu'ils y ont trouvé le commencement d'une 
vie heureufe & immortelle , au lieu que 

celle que la mort nous enlevé eft toujours 

une vie peu durable , fujette à toute forte 

d'ennuis , de chagrins, de difgraces & d'af-
fliétions

 3
 qui doivent nous la faire paroître 

plutôt une mort continuelle qu'une vérita-

ble vie. Auffi les Saints ne peuvent-ils ou-
 t

„%'l*r,\ 
blier dans le Ciel, le lieu où ils ont termi-,ribHi

 &■
 m

*i-

ne le temps de leur cxn , & commence a
 tum 

jouir d'une félicité qui ne finira jamais. ^i
ulb

»
s
 **(»-

t. eit-la , dit bnnode , une de ces veritez 
fenfibles qu'on ne peut ignorer ; que la rai- „ Ennod. d« 

fon & 1 expérience nous apprenent égale-tro& Paul», 

ment. Voulez-vous fçavoir quelle eft la vé-

ritable Patrie des Saints ? difoit autrefois 
S. Grégoire de NyiTe •■, c'eft le lieu où ils 'P'wU 

meurent pour ï E S TJ S - C H R I ST. Leurs ve- f/lm'r' 
ritables Concitoyens , leurs rreres , leurs & Fr*tr<

s
 4-

Parens, leurs Proches ; ce font ceux qui fâZ?^** 
font aflez heureux pour pofleder leurs pré- s G^g NyC 

cieufes Reliques. Sori
eS,Theo

' 

4. Mais fi nous ne pouvons pas douter Auflinefbm, 
1 c • 5 i J* r* /- mes - nous oa« 

que les Saints n ayent des fcntimens fi fa- iib.es à rentks 

vorables pour les Villes & pour les Provin- "ne ç.°sSiW* 
\ .1 A A o v M 'y* particulière 

ces ou ils ont vécu , oc ou ils font morts 5 pour cessants, 

nous ne pouvons pas plus douter aufïî que 

nous ne foyons par-là même engagez à avoir 

pour eux des fentimens d'une dévotion & < 
d'une confiance toute fingtiîiere. La feule sur tout<i«î* 

vue des lieux où ils ont habité, & qu'ils uslkù^L 
ont confacré par leur prefence , nousont fanaiEé: 

touche & nous remplit de componction , e8r
P-
reWî 
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comme le fouvenir des actions faintes qu'ils 

ont faites, nous caufe toujours un nouveau 
plaiiir. Ainfi lifons-nous dans la vie ât S» 

Hilarion , que ce grand Saint, après avoir 
marché trois jours dans une affreufe folitu-

dc pour arriver à la montagne où S. Antoine 
étoit mort , apprenoit avec une confola-
tion feniïble de la bouche de fes deux Difci-

pleslfaac ScPelufien le détail des plus me-
nues occupations de ce Saint, dans ces lieux 
qu'il avoit fan&ificz pendant fa vie par la 

vit. s. Hi- pratique de tant de vertus. Voici , lui di-
ar.c. 26. foient-ils, où il chantoit les louanges du 

Seigneur : voici où ilprioit- Là il travail' 

loit : Ià il fe repofoit quand il étoit fatigue 
du travail. Il a planté lui-même ces vignes; 

& ces petits arbres. Il a dreifé lui-même ce 
terrain de fes propres mains. C'eft lui qui 

a creufé ce refervoir pour arrofer fon jar-
din. Voila le hoyau dont il fe fervoit pour 

labourer. Voyez-vous ces deux cellules tail-
lées dans le roc ì c'eft-là où il fe retiroic 

' pour éviter la foule des vifites, & même la 
compagnie de fes chers Difciples, pour pou-

voir s'entretenir uniquement Si plus long-
temps avec Dieu. 

Nou. reffen- 5- Nous reflentons quelque chofe de fem-
ton, quelque blable , ou du moins d'approchant à l'égard 

ehanc pour les des Princes ou des fameux Guerriers qut 
Prince, ou ie« f

ont
 venus dans cette Province pour la ga-

grands Hom- . • ' > j i ..->..
0 

i,e
S
 qui font rantir des infultes de nos ennemis. Si dans 

TZtlZ"*'la chaleur dl1
 combat ils ont perdu la vie

 t 
rien ne peut effacer de nôtre cœur les fen-

timens de douleur , de regret, d'amour, 

d'eftime & de reeonnoiiTance que nous leug 

devons 
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devons. Malgré les révolutions les plus ines-

pérées, nous ne pouvons oublier ces Prin-
ces, & ces illuftres Héros , genereufes victi-
mes de' l'amour de la Patrie , & de la fidé-

lité inviolable qui eft due à ceux à qui Dieu 

nous commande d'obéir. Nous confervons 
chèrement jufqu'au fouvenir des Villes par 
où ils ont paffé pour venir à nôtre fecours , 
&c des actions de bravoure que nous leur 

avons vu faire fous nos yeux.Nous regardons 
comme une marque de diftinétion infini-
ment intereflante pour nous, ces maifons 
qui ont été pendant quelques momens ho-
norées de leur prefence. Tant il eft vrai que 

c'eft un fentiment & un inftincl né avec 
nous , d'avoir une liaifon 8>c un rapport 
particulier d'eftime, d'amour, oc de confian-
ce dans les peifonnes qui ont vécu , ou qui 
ont fini leur vie dans le lieu où nous vivons 
nous-mêmes, & où nous nous attendons de 
mourir : fentiment Se ihftinci d'autant plus 
fort & plus juite qu'il fe porte fur des per-
fonnesqui ont eu plus de véritable grandeur 
fk de vrai mérite. 

6. Sur ce principe inconteftable , fondé Nom fom; 

fur l'expérience de tout le monde, quelle ™
e

f
*y°"
c

s 
impreffion ne doit pas naturellement faire nous ne recou-

fur nos cœu;s le fouvenir de ces Héros du ronsà ces s"' 
Chriftianifme qui ont vécu dans cette 

Ville. Ces maif JUS où nous logeons peut-
être , * ces Eglifes où nous entrons tous les „ *

 r

CcI!e, á= 
l i ..

 x
 M'inlîcur lin-' 

purs, ces places publiques ou nous mar- tendantdeB
0r

. 

chons ; tout cela a été fanéiifié autrefois p"";
n
/ar s-

par leur prefence : &: cette feule idée ne "*~cciie d
e 

nous rappclle-t'elle pas dans l'efprit celle ̂ fÇ^* 



■ 
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2eBor"irîoi' ^c toutcs ^CS vertlis qu'ils y ont pratiquées 5 
,* * de leur zele pour travailler à nôtre falut, 

pour lequel nous avons tant d'indifférence i 
de leur éloigneraient du monde, que nous 

ne pouvons oublier 5 de leur ferveur dans la 
prière, pour laquelle nous fentons fi peu 
d'attrait & un fi grand dégoût j de la rigueur" 
de leurs aufteritcz & de leurs pénitences, 
dont le feul récit nous eifrayc & nous épou-
vante. Ces reflexions qui fc présentent fi 
aifément à nôtre efprit , ne nous font-el-
les pas fentir combien nous foin mes inex-

cufables fi nous ne nous adreifons pas 
fouvent à eux avec une tendre confiance. 
He ! Pourquoi le Seigneur a-t'il donc vou-

lu qu'ils pratiquaient ces vertus héroïques 
dans cette Province & dans cette Ville , fi 

ce n eft afin de nous engager a marcher fur 
leurs traces , & à nous les faire regarder 
comme de puiiiaiis Médiateurs & Intercef-

feurs auprès de lui , qu'il nous a marquez , 
defignez .& déterminez lui-même par fou 

propre choix. 

CHAPITRE IV. 

n>»n7
?,tr

'
éme ̂ es biens que nous en avons reçus, & 

que nous en efperons. 

Dieu aecor- i. T E Seigneur eft le maître abfcîu de fes" 
de )e

S
 grâces S_j biens & de fes grâces. I14es diftribuë à 

comme il lui j. , .. « . H -
A
 \ . ..i . , < „ 

F
hîr. fongre,commc il lui plait,aqui il lui plaît, & # 

quand il lui plaît. C'eft une vérité éviden-
te , dont perfonne ne peut raifonnaWlemeQÇ 



dux Saints du Dîocefe. 1$ 

?outcr. Mais ce n'en eft pas auffi une moins 
litre ni moins évidente qu'il nous les com-
munique pour ^ordinaire plus ou moins 
abondamment, félon que nous les lui de-

mandons avec plus ou avec moins de 
ferveur, par l'intercemon de quelques Saints 
particuliers à qui il veut que nous nous 
adrciîions plutôt qu'à d'autres , pour les 
obtenir. 

2. Il n'cft prefque point de Rovaume
}
 de n >«» ^ceu 

Province , m de Ville Catholique qui ne „JTi*$£ 
nous en fourniiTc des preuves fenfibles. «<•-

Dans les affreux embrafemens du Mont Ve- quTveuTqu'a« 

fuve > les Napolitains ne recourent-ils pas j
nv

°[j
c

ue
.

poBÎ 

d'abord à leur S. Protecteur S. Janvier Mar- "° 
tyr : Et les Peuples du Royaume de Sicile

 3 
pour fe garantir des embrafemens du Mont 
Ethna, ne recourent ils pas également avec 
la même ardeur & la même confiance à leur 
Ste Protectrice & ConcitoyenneSainte Aga-* 
the? Combien de fois S. Agnelli n'a-t'il pas 
délivré Naples, & S. Narciife n'a-t'il pas de» 
livré Girone , aifiegées & preifées vivement 
par les ennemis. Combien de fois BefanCort 

aiîiegé par des armées nombreufes , qui 
étoient fur le point de s'en rendre les maî-
tres j a-t'il été fecouru & délivré miracu* 

leufement par S. Ferre.. 1 & S. Ferrutlen * ì
 n g 

Avignon par S. Pierre de Luxembourg
 t 

Nantes par S Donatien Se S. Rogatien
 3 

Troyes par S. Loup, Auxcrre par S. Ger-

main , Orléans par S. Aignan ; & tous les inpt. iígu 

ans la Légende de S. Seurin ne nous fsp* 
pciie-t eue pas le fouvenir ae la mâniefë tìtìirífc /,4, 

miraculeufe dont ce Saint preferya Bo,r* 
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dcaux de I'invafion des Goths, qui n*atten-

doient que le moment d'y entrer à la fa-
veur de là folemnité de la Fête du Saint , 
& d'un concours infini dépeuple delà cam-
pagne qui s'y rendoit pour la célébrer : d'é-
paules éc de, profondes ténèbres dérobèrent 
tout à coup à ces Barbares la vue de la Vil-
le : une terreur' panique fe repandit parmi 
leurs troupes, &. les obligea à prendre hon-
teufement la fuite , & a fe diifiper avec 

'Siuhí^ Perte & confufion. Enfin fi le Ciel devenu 
Catuc. pajj. de fer Sz de bronze pour nous , brûle nos 
IZ**' campagnes arides , & nous menace d'une 

famine prochaine , ne sadreue-t'on pas à) 
Paris a Sainte Geneviève? A Bourges àSaintc 
Solange Vierge & Martyre ; à Avignon à S. 

Agricole ; à Billom en Auvergne à S. Sirène 
Martyr ; dans le Languedoc à S, Pons Abbé ; 
dans le païs du Maine à S. Sircnede Con-
feifeur ; & fans aller chercher tant d'exem-
ples éloignez ou étrangers , avec quelle 

■Effets
 m

; PÎctr- n'invoque-t'on pas à Bordeaux dans 
mieuxdiiBiton de pareilles circonftances TApôtre de la 

ïîtn ud
B

0
^ Guienne S. Martial c1 On porte fon Bâton 

«eaux, Pafloral en proceffîon. C'eft un Chanoine 
de l'Eglife Collégiale de S. Seurih à qui on 

confie un dépôt fi précieux. Il le mouille 

» Figueros. dans la fontaine de Figueros. Il y renou-
velle les prières ferventes que le peuple fi-
dèle y offre au Seigneur : & il eíl inoúi que 
le Seigneur ne les ait pas exaucées. 

„, ... ?. Ce n'eft pas fans doute que le Seigneur 
C"e!t-la une -> . - .' J y 

de ces difpofi- ne punie nous accorder ces grâces , fans 

se^nenr'oV-rt nous obliger de les lui demander par la mc-
nenouteft'pas diation de ces Saints, ou que nous devions 
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pour cela donner la préférence du mérite à Çernf.is^m0' 
r

 c
 . y i y 1 fondu. 

ces oamts iur les autres, non ians doute 5 
mais c'eft uniquement parce que le Seigneur 

fe plaît à faire paroïtre fa puifïance & fa 
libéralité à recompenfer fes Saints, & à 

les faire honorer fur la terre comme il lui 
plaît, & où il lui plaît. Ainíì voyons nous onvoitqnii-

dans le monde que les Rois & les Princes ^"Ôchani"dlni 

Souverains veulent que leurs peuples s'a- '<= o 

dreilent à quelqu'uns de leurs Miniftres ™
u
7 d

:s
P
 Pii'â-

plutôt qu'aire autres , pour,en obtenir cer- ccs-
tames grâces particulières, fins que les peu-
ples foieftt pour cela en droit de fe flatter 
que ces Miniftres font ceux qui ont toujours 
le plus de mérite , de crédit & de faveur. 

4. Tout le monde fçait ce qui arriva à cettevem* 

S. AugLiftin , lorfque pour découvrir la ve- ̂  c°"^r^l 
rite d'une accufition atroce d'un Clerc con- Siictémo'gna-

tre un Prêtre de fon Diocef-, il les envoya ?^eS'Auî4t"' 

tous deux au Tombeau de S. Félix Evêque 
de N le Le Clergé aufll bien que le peu-
ple d'Hipponc parut furpris que le Saint 
Evêque les eût engagez à faire un fi long 
vovage pour un femblable' fujet , tandis 
qu'il y avoit , difoit-on , dans la Province 
aflez de Reliques & deTombeaux de Saints, 

où Ton eût pili également reconnoître le 
parjure & le calomniateur. 

5. Dieu eft fans doute également puif-
 êa;

,
 fottJl 

faut dans tous les lieux du monde, repond *v<t 

S. Auguftin i mais qui fomfces-noiis pour ̂ t^ÌTX 
vouloir fonder la profondeur de fes juge- f»>

e
 mhatuU 

mens impénétrables , & lui demander h ÌI'S.AÌ^. 

raifon pourquoi nous voyons faire des mi- yS- °lim 

racles en certains endroits, & non pas en *"î* 
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d'autres? On connoit par tout la réputation 

& la fainteté du lieu où repaie le Corps de 

S. Félix Evêque de Noie ; j'ai crû pour cela, 
même devoir les y envoyer, afin de recon-

noître plus facilement Se plus fikement la 
vérité d'un fait dont nous fommes tous af-

fligez Se confternez. Ne fçavons-nous pas 
les prodiges furprenans qui s'opèrent tous 
les jours a Milan au Tombeau des Saints 
M irtyrs , Se quel pouvoir ces S unts y exer-
cent fenfîblement fur les puiffancesde l'En-

fer ? Qui de vous ignore qu'un voleur ayant 
ofc vouloir y faire un parjure , a été obli-

gé d'avouer malgré lui publiquement fon 
larcin, Se de reftituer ce qu'il a voit pris? 
Eft-ce mes Frères, qu'il n'y a pas auiîi dans 
l'Afrique desCorps de pîufieurs Saints Mar-

VumfuUHt* tyrs ? L'Afrique n'eft-elle pas a fiez heu-
*- Stvc: reufe pour po.icdcr pîufieurs de leurs Sain-

■bu*
r
%- ces Reliques ? Cependant nous ne voyons 

turnm Mtriyra 

cary» 

n« efifEt ume» p,
s
 q

U
 il

 s
 y f

a
{f

e
 de femblablcs prodiges. 

lu fitri. bn voulez-vous fç.ivoir la véritable raifon c v»' tait 

Jfcidi N'en cherchez point d'autre , que le fcul 

bon plaifir de Dieu. Car comme il ne don-
ne pas également à tous les Saints pendant 
leur vie , le don de guérir les malades , & 
de difeerner les cfprits : de même aulïi ne 

leur accorde-t'il pas également à tous après 
leur mort le pouvoir d'opérer des miracles 

à leurs Tombeaux ; mais feulement à ceux 

qu'il juge à propos, Se comme il U juge 
à propos. 

il t* eft à 6. On peut dire à peu prés la même cho-

VLrïL Ie & touchant les Reliques des Saints que cer-
lïiçme dans la „ . /V* 1 t r>. i i \ 

tlittábatiijndês taines ijgufes poííeaent préférablcment $ 
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é'autres , qui cuiïcnt dû naturellement les *«.IS*,W <£* 

conferver & les retenir. Ecoutons fur cela veuráe «erui. 

S. Jean Chryfoftomc , à l'occafion du tranf- ncs Eslif«-

port des Reliques de S. Ignace Martyr de 
Rome à Anthiochc. Quel excez des mife- r , . >SJ- . . ,, f«" initia 4e-

ricordes du Seigneur envers nous ! s ecne «iptUyi, f«i 

ce grand Saint, que celui qui nous fait re- tttLfJT 
voir encore au milieu de nous ce Saint <*<>« » & awt*-

Prclat qui gouvernoit autrefois cette Vil-
le avec tant de zelc & de fageiTe. Rome, m* ftuumem 

il eft vrai, a pris part a la Gloire de fon 
Martyre : elle a vû couler fon Sang , elle tem /f?"'"' 

en a cte teinte & arrofec : mais nous avons 
à prefent le bonheur de poiTeder fes Reli-, s- chr|r°ft-

ques , qu a etoit u naturel que cette Ga- iSn»t. 

pitale du monde Chrétien voulût retenir 
chez elle. Nous l'avons eu pour Evêque 
avant que les Romains ayent pû le comp-
ter au nombre de leurs Martyrs : ils l'ont 
vu combattre & mourir genereufement 
pour la foi : mais nous avons fur eux l'a-
vantage de jouir de fes précieufes dépouil-
les que l'Enfer n'a pû nous enlever. Le mê-
me Seigneur qui nous l'avoit ôté pour quel-
ques momens , nous l'a enfin rendu , mais 
avec un nouveau furcroit de gloire poiir 
lui, & avec un jufte fujet d'efperance pour 
nous qu'il ne nous fôterà plus. Il étoit feu-
lement nôtre Evêque lorfqu'il nous quitta 
pour aller à Rome ; & Rome nous le re-
donne , lorfqu'il a ajoûté à cette première 
qualité , celle de Martyr. A fon départ tou-
te la Ville d'Antioche fondoit en larmes : 
à fon retour, la joye & l'allegreiTe publique 

paraît fuf le vifagç de tous fes Habitant 
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Les Villes voifines & celles qui ieïbnt trou? 
vées fur la route ont pris part à la joye com-
mune s une foule inombrable de peuple 

a accompagné fes précicufes Reliques juf-
ques dans cette grande Ville, heureufe dé-

pofitaire d'un Tréfor ineftimable que tout 
le monde Chrétien voudroit partager avec 
nous. L i feule vue de fon Tombeau rani-
me nôtre pieté languiifante, & il n'eftpas 
poifible d'en approcher avec foi, fans fe 
trouver auífi-tót faiíì d'une frayeur fiinte , 

& pénétré des fentimenS de la plus vive 
componction. 

Quel ruiéï y. Approchons-nous en donc , continué 

^"Tes'pea" I
e
 S fi rit, approchons-nous en avec la plus 

pics qui poflV tendre confiante , Se n'oublions jamais que 
oertt ce» Sain- > n c r 
te» Reliques? c eit au seigneur que nous fommes unique-

ment redevables du Tréfor que nous pof-
E*m oh eau- fédons. Souvenons - nous qu'il ne nous l'a 

sxnBorum
 c

„„. accorde , que pour nous porter a imiter les, 
ttffituiibotm* vertus de ce grand Saint, & pour que nous 
ut »o> ad je et- . ,y

 a
 *• F j , ' .

 A 
r»»i^haUnt puiinons trouver toujours auprès de lui no-

fi» tre réffource Se nôtre confoïation. Ce Tom-
tlobu vclut for- , rf 

hts. . & ... beau qui renferme fes Cendres & fes Oile-

CÏZ;;:7
f
 à™ fierez, fera pour nous à l'avenir un 

fiini nos agi:- azi-e fur Se inviolable. Si nous fommes pe-

ÏL%i, 'tbèrlu. '-heurs , nous implorerons fon fecours , 
I»I , & refu Se il nous en obtiendra le pardon : iî 

l'cd.ibid"'
 nons

 avons le bonheur d'avoir confervé 
la grâce , nous le conjurerons. de s'inte-
reifer pour nous, de peur que nous n'a-

yons le malheur de la perdre. Si nous 
fommes d ans l'affliction , il nous confole-
ra : íì nous jouiifons du calme & de la paix, 

il nous en fera prolonger la durée; invo~. 
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quons-îc donc avec une égale confiance, 

foit pour nous garcntir de la maladie , foit 
pour recouvrer la fanté & l'employer conf-

tammenc à remplir toutes les obligations 
de nôtre état» 

CHAPITRE V. 

La pojpjjion de leurs Reliques,
 mot

^."qu!ime 

i. | A Mort, dit S. Jean Chryfoftome , Si les Saint» 

JL a procuré à l'homme un trés-grand 
bien, en lui fourniiiant une occafion de fentpa, donné 

mourir pour JÉSUS-CHRIST ; fi l'homme eût tl"u,c^^ 
été immortel, il n'eut jamais pû donner à P

teuve
 deie»r 

Dieu la preuve la plus forte de l'amour am^'
mort

aU
s 

le plus grand qu'on puiffe donner en ce f
ui

fi>»> > *'<«■-

monde , qui eft le facrifice de fa vie pour fr'pm. "' 

celui que l'on aime. Il falloir donc que . s,- cl»ir°ft-

1 nomme put mourir, pour qu il put être sa
n
a

ar
. Marty. 

Martvr. rum-
T

,' . /, i » # Majorent bac 
2. J ajoute que la Mort nous a aufii procu- diie&u«tm »«. 

ré un autre bien dont nous lui fommes éga- m\hah" » ut 

leinent redevables.Ce font les precieufesRe-
 f

ma <j*u frm 

liques des Saints, ces Oflements facrez que {*''•
 y 

nousconfervonsfi cheremcnt:précieuxreftes i
3

. ' 

de leurs Corps confumés pendant leur vie
 rì

*ì?™
t

n
'™' 

par les travaux & lesrigueurs de la pénitence, bonheur de 

<»n par la violence des tourmens qu'on leur a-^'
!
^,.lcurS 

f ût fouffrir : uniques reftes qui nous fuient 
de meniez de ces Héros du Chrifti nifme , 

dont nous ne pouvons nous empêcher de ché-
rir^ de refpecixr le fouvenir jufques dans les 

cendres de kursTombeauxjc'eft-à-direj dans 
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ce qu'il y a de plus affligeant Si de plus 

s- e«g- humiliant pour l'homme. Glorieux Se ai* 

Tkwiot.
de * niable fort des Saints bien différent de ce-

lui du refte des hommes, dont les Corps 
après la mort, "deviennent aufli-tôt un ob-
jet d'horreur & de frayeur pour tout le mon-

de , pour leurs Proches également comme 
pour les Etrangers ; pour ceux qui les ont 
chéri le plus tendrement, comme pour ceux 
qui leur ont porte une haine mortelle. 

Mferínteciu 3. Oh ! mon Dieu, que vos Juge mens 

iïétZnt" font juftes ! Se que vôtre providence en fa-
*ave« celui du veur de vos Saints paroit pleine d'équité 

«fte des faon.- & d(. mifcricordc> Qh ! qu'il fait bon VOUS 

fervir, ô mon Dieu 5 Se que les recompen-
fes que vous refervez à vos fidèles Servi-
teurs , l'emportent fur celles que peuvent 
efperer les Efclaves du monde ! tandis qu'on 
ne peut après leur mort fupporter un mo-
ment la puanteur intolérable des cadavres 
affreux de ceux-ci 5 on s'empreffe à voir Se 
à baifer les Cendres & les Oifemens fa-
crez de ceux-là. Tandis que le moindre des 
hommes foule aux pieds avec dédain Se 
avec mépris les cendres des plus grands 
Conqucrans Se des Princes autrefois les 
plus redoutez Se les plus redoutables j on 
voit tout ce qu'il y a de plus grand & 
de plus refpectable fur la Terre , venir 

à l'envi fe profterner humblement au pied 
du Tombeau des Saints, de ces Saints au-

trefois fi pauvres , fi humiliez , fi oubliez, 
fi maltraitez , fi perfecutez dans le monde, 

u áevoti.n l01"^11 ils vivoient parmi nous. 
%«c «•» gas; 4. Ces featicaens au refte d'une pieté $ 
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tendre & fi refpectueufc pour les Reliques r S * .,, - j, / quts des Saint* 

des Saints , ne font point 1 efet d une pre- eft uts-juite* 

vention & d'une erreur populaire. Ils font ttes f*IB,e* 

fondez non-feulement fur le mérite de ces 
, Saints que le Seigneur fe plaît à glorifier 
d'autant plus fur la Terre,qu'ils y ont voulu 
autrefois s'humilier davantage pour fa gloi-

re & pour fon amour;mais ils le font encore 
' fur la protection continuelle qu'on 'éprou-

ve , & fur les grâces particulières qu'on re-
çoit dans les lieux où l'on a le bonheur de 
poiTeder un fi précieux Tréfor. Auifi les 
Saints Pères appellent-t'ils communément 
les Tombeaux des Saints , des giges pré-
cieux dont les Saints nous ont laiflez les 
depofitaires Pignora Sancforum , Se les 
preuves fenfibles de la confiance que nous 
devons avoir en leur protection , Patrocima 

S.inctorum. _ . . 
r ni- i c ■ % t Sentiment» 

5. Les Reliques des Saints Martvrs que de s. j«« 

nous pofledons, difoit S. Jean Gtìryfofto-
me aux Habit ans d'Antioche , nous font un 
gage aífuré du fecours que nous en devons 
attendre : fecours bien plus fur pour nous , 
que ne le feroit une longue chaîne de ro-
chers efearpez & inaccclhbîes qui entoure-
roient nos murs , ou que toutes les fortifi-

cations que l'art pourrait avoir inventées 
pour les défendre. Si nous n'avions pas de 

meilleurs ramparts pour nous garantir que 
ceux que peuvent faire les hommes i nos 

ennemis pourraient à leur tour nous enop-
pofer d'auífì forts , ou du moins ils pour-
raient les rendre inutiles par la valeur & le 

sombre de leurs uoupqs ague^ies & funar 



n$ De la Dévotion 

tieurcs aux nôtres. Mais lorfque rccoitfâné 
au Seigneur , nous lui prefcntons ces pré-
cieux reites des Corps de ces S.iints M r-

tyrs , qui ont donné leur vie pour fon 
amour , eit-il rien qu'il pui fe refufer à nos 
juites demandes foûtenues d'une íì puniante 

H,* utnm interceííion ? A la bonne heure que des 
***!»*>fidip- Peuples qui ne peuvent invoquer que le no n 
fit mue. iuert*- . A ■ > ■ 1 • i C \ 
r«i or

f
« . de ces Saints qu ils connonient a peine, 

fràuHienter n'avent pis une foi iì vi e , ni une conîi ;n-

me btHignum. ce li tendre en leur protection ; mais nous 
htbert potert- q

U
j avons \

c
 bonheur de voir fous nos yeux 

s.chryfoft. or. au milieu 'de cette Ville ces précieufes Vic-

így
S

?

S
dStf hom". times de la foi la plus pure , & de la ch tri-

7»« té U plus ardente , précieufes Vicia ".es que 

le Seigneur n us a confiées lui-même , pou-
vons-nous ne pas avoir en eux toute forte 
de confiance, 

les Habitans <T, Les Habitans de Nifibe éprouvèrent 
de Nifine en autrefois d'une minière bien fenfiblê iuf-
perdat leCorps 3 \ 1 ^ . , ^ . ' 
de s. jaques, qu ou va la protection des Saints en f iveur 
éprouvèrent ee d'une Ville où repofent leurs Reliques. Tan-. 
«jue peut la .-. ,., - ■ fi" 1 
proteâion des dis qu 1rs turent aiiez heureux pour con-

í«ïeïVe"
 ferver ce

l
les dc S

« Jacques leur Eŷéquc , ils 
ligues. furent toujours invincibles, & repoaá&renï 

conítamment les efforts de tous leurs enne-
mis : mais a peine l'infime Julien l'Apof-

tat leur eût-il enlevé les Reliques de leur 
S. Protecieur ; la Ville tomba bientôt en-

tre les mains des Perfes , & fut perdue 
Ceux d-An. pour l'Empire. Le Peuple d'Antioche pro-

«uT & ^
ta du malheur & de l'exemple de celui 

>i»s heureux à de Nifibe ; & il ne voulut jamais confentir 

î*?
C
iT$. "!." q

u
'
on

 enlevât le Corps de S. Simeon Stv-
«c»n stiiitc lite , que l'Empereur Léon youloit par ref-
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pect j & par un fentiment de pieté faire 

tranfporter à Conilantinople. 

7. Il eft donc naturel, que nous fentions 11 <ftn«««l 
' i ■ ■ i- i c ■ *lue nous fcn-

unc dévotion paiticuiierc pour les Saints tiens h même 

dont nous avons les Reliques en cette Vil- fdn^rt* |°"c. 
, ^ les Saints donc 

le , & que nous ayons pour eux une con- nom avons ic* 

fiance égale à celle que nous avons pour Rt,Iiu"' .qu° 
3 > -r pour les Saints: 

ceux qui font nez ou morts dans cette Pro- oui (ont n« 

vincé. C'eft la remarque judiçieufe du fça- pat
p* 1?!

V 

vant AIcum. Nous avons , ciit-il, un droit «. 

tout particulier d'honorer & d'invoquer j^í'rX™* 
avec la même confiance les Saints qui ont * r\'tta f*-

fait leur féjour dans les Villes où nous ha- ^m'^Ji^'fu-

bicons , & ceux dont on v conierve les Rc- «*».../>««<«-

Iiques. lis font véritablement les uns & les
 ap

ud <»«.-/»« 

autres nos Concrtovens , & le rapnort qu'ils f*mili°,ius h*~ 

ont avec nous en cette qualité , les porte . Aicuin. m 

à s'interefTer également en nôtre faveur. f^
0
^! WlU 

8. Dalà cet cmpreifemcnt que l'on a ton- Dc-Uceieie 

jours vu parmi les Fidèles à découvrir & a J,"e

ot
;"

pô
^'* 

ce nferver les Reliques des Saints, Avec quel <•« à dé'cou. 

zele l'Empereur Confiance ne fit-il pas f
c
'
r
U

r
 UVRT-

tranfporter a Confíantinople celles de S. Aei-titi 

André ,àc S, Luc &,dc S-.Timothéei Avec s.uutadw 

quel concours de Peuples , l'Empereur Ar- visilant-

cade n'eût-il pas la con fol a t ion de voir por-

ter poX fon ordre les Oifemens du Prophète 

Samuel , de la Judée , cù ils étoient aupa-

ravant , jufqucs dans la Thrace. A peine S, s- prfK,Tí"* 

Martin eut-il expire a Cannes , petite Ville'func.c.n.
4î

, 

de fon Diocefe . que les Habitans de Tours 

&L de Poitiers tinrent à main année pour 

enlever fon Corps. Les premiers le deman- , DirP"te cntr<\ 

doient, parce eue Ife Samt ctoit leur Eve- c"»* & u« 

que & leur Paileur. Les feœac!: pr£ten- Poíïívins f0Lr 
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avoir 1« Heii- Soient qu'il dcvoit leur appartenir , p.irctí 
«|uei de S.Mar- , ., ?

 r
 1A I 

«R. qu ils n avoient fait que le prêter pour quel-" 

que temps à la Tourainc , lorfqu'ils avoient 

corjfenti pour le bien de la paix , qu'on en-
« A «ne grï- levât le Saint de fon Monaftere de Ligugié * 

V.iti«fc P
OUL

 l'élever à l'Epifcopat. Quoiqu'il en 
foit , le zele de fes fidèles Diocefains fut 
le plus efficace Se le plus heureux : car ceux-
ci profitant à propos du iîlcnce & de l'ob-
feurité de la nuit , & fur tout du profond 
fommeil de ceux qui vouioient leur enlever 
un fi grand bien, l'embarquèrent à petit 
bruit fur la Vienne, & le conduifirent en 
triomphe à Tours , enchantant des Hym-

nes & des Cantiques de louanges , dont le 

bruit éveilla, mais trop tard, ceux qui 
étoient venus dans l'efperancc de le rame-
ner avec eux dans le Poitou. 

1« pcpntcï p. Les Habitans de Cologne furent plus 
ie Coli>s"tfu" heureux , lorfque la fteriîité & la famine rent plus hen- , . ' ^ 

revixen venant oelolant leur Province , us envoverent ai 

ÎlfJu^l: Bordeaux des Députez, pour demander 
quesdes. seu-inftamment qu'on leur accordât dans un 

fi preiTant befoin les Reliques de S. Seurin 
leur ancien Pafteur , afin que la protection 
de leur S. Archevêque pût les garantir des 
maux encore plus grands dont ils étoient 

s*d°£ái
Dl<

"ín'
 menacez

- ^
s
 ajoutèrent que S. Evergifila 

oL'y.Vseuê- leur Evêque Se Succeifeur de S.Seurin avoir 
linid^e

 7
.L

e
a.

 connu
 p

ir une
 révélation particulière du 

Ciel, que ce fléau qui ravageoit depuis 

trois ans leur Diocefe, ne ceif :roit point 
jufqu'à ce qu'on y eut rapporté le C rps du 
Saint. Les Bordelois feniîbîes à leur dif 

grâce , fc laifTerent fléchir à leurs prières. 
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îls partagèrent genereufement avec eux ur» 

fi précieux Tréfor , qu'ils avoient poli e de 
jufqucs là en entier. Auiïî FEgiife de Co-
logne conferve-t'eilc encore aujourd'hui iî 

chèrement cette partie des Reliques de S. 

Scurin, que tous les lundis on va les ho-
norer dans FEgiife des Saints Corneille & 

Cyprien, où on les a placées avec honneur. 

C'eft même une cfpece de proverbe parmi u^t^t. 
ces Peuples , pour marquer Fefpcrance qu'ils ™rbium ser-

ont de reuiîir en quelque chofe
 3

 de dire , 'ÎZ^.'ihûì. 
nous ne craignons rien , S. Seurin cil chez u&- «• 
nous. 

10. Si tous les Peuples du Monde en «'eft a m 

e il lient ufé avec autant de bonne foi & de em
P

refrfï>i^ 

generolite que ceux de Bord eaux en uferent enlever u, sc. 
avec ceux de Cologne , l'empreifemcnt & !i<3"" Scs-

1 ardeur pour avoir les Keliqucs de quelques tribuer îïntcr-

Saints n'auroicnt pas donné lieu à toutes "nu^ V' v.?n 

les précautions qu on a ete quelquefois obh- cie ravoir cà 

gé de prendre pour les dérober a la connoif-jí * i . • i •
 x

 ment oeïíes fl« 

fan ce de ceux qui vouloient les enlever a piufiem
S
s»inte. 

leurs véritables & légitimes poíîeíTeurs. 
Ainíi voyons-nous que dés le temps même s. «4**»«« 
de S. Athanafe on ignoroit déia où étoit le ™

n
*'*" *• Ae' 

Corps du grand S. Antoine. Celui de PE-

vangeliftc S. Marc a demeuré caché dans 
Fa uguite Bailli que que la Republique de 

yenife a fait bâtir à fon honneur depuis 

Fan 820. jufqu'à l'année 1094. que ^e Saint 
fit connoître d'une manière miraculeufe le 

lieu où Fon avoir mis fes Reliques , dans s«M«a"««8 
la crainte qu'elles ne fu fient enlevées par ^0*"' 
les François , comme les Vénitiens les 

avoient enlevées eux-mêmes à Alexandrie 
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ti 6
N"íiii'" d'entre les mains des Sarrafins. S, Jérôme 

la. ' ' *" raconte quelque chofe à peu prés fem-
blable du zele des Peuples de la Paleiti-

ne pour enlever à ceux de Chypre le Corps 

de S. Hilarion , par le moyen de fui Difci-
ple Hefychius. Celui-ci alla dans cette Me. 

Il y demeura pendant dix mois dans le jar-
din où le Saint étoit mort, comme s'il y eût 
voulu finir au!il lui-même fas jours. Mais 
tout à coup , lorfque perfonne ne penfoit 

plus à fe défier de lui, il prit le moment 
favorable pour enlever les Reliques de fon 
S. Pere , à 1 ìnfçtì des Cypriots , qui lui 
enflent infailliblement óté la vie , s'ils 

l'euifent furpris dans ce pieux larcin , qu'on 
ne peut exeufer que par une ignorance in-

vincible , ou pir une infpiration particu-
liers de Dieu. Le Corps étoit encore tout 

entier & frais Ses-habits s'étoient égale-
ment çonfervez fois être endommagez t\\ 

rien , & repandoienî une odeur infiniment 
douce. Confiance femme dévote qui paf-
foit toutes les nuits auprès du Tombeau de 

S. Hilarion , ayant fçû qu'on l'avoit enlevé 
& transporté dans là Palsftinc en mourut de 
douleur fur le champ. Ce qu'il y a de plus 
admirable , dit S. Jérôme , c'eft que ceux 

de la Paleftine & de Chypre fe difputent 
mutuellement la poffeflion de ce grand 

Homme, las uns difant qu'ils en ont leC-'rps, 

les autres difant qu'ils en ont confèrvé l'ef-
prit , oui en eft la portion la plus précieufe * 
& L plus eftimable. Ce qu'il y a de fur, c'eft 

qu'il s'eil fait dans l'un & l'autre endroit de 
très-grands Mine!os : mais il s'en fat plus? 

dans le jardin où il mourut en Chypre. 
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ÉN SS.^* teáfe?A Â£ #5,% S& gï. Mii'-' S& 

SECONDE PARTIE, 

Les moyens qtic nous avons d hono-

rer les Saints dii Diocefe. 

CHAPITRE L 

Lire Çouvent les vies de ces Sainth Premier rá'c-í 

yen. 

I.Tp% E toutes les lectures que nous poi^
 Xt
^l pcu

pl
^ 

vons faire pour nous inftruire & nous utiles pour 

édifier ; il en eft peu qui puiiTe nous étré ^V»
q
»ie

C«ï 
plus utile que celle de la vie des Saints. *»««*. 
Aiiifi voyons-nous qu'elle a été pour F ordi-
naire un des moyens dont le Seigneur s'en; 
fervi de temps en temps , pour opérer dans 
le cœut de plufieurs pcrfonnes ces change-
ment prodigieux , & ces miracles furpre-
nans de fa grâce > dont le feul fouvenirnous 
caufe toujours un nouveau plaifir, comme 
il caufe toujours à ces Saints une gloire: 
nouvelle. 

2. Quj.de nous ^ fans fe fentir pénétré &ÍI à#30 
te attendri de dévotion , peut lire dans bien

 ^nfibie-

les ConfeiîionS de S. Aiiguitiri , ce que converfio., de 

ce grand Saint raconte des impreifions que Aus*ftin-
fit fur" fon cœur le fimpk récit de la vie 
de S. Antoine. Tandis, dit-il j que Pon- J'*r«

i
*t Ui 

tuuen me racontoit les vëiÉus admirables -maki 
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intervcrbaejus J

£ ce
 Saint > VOtrC gïlCC Ô ITlOll DïcU ! 

admeipfum. parloit fortement a mon cœurs vous me 
s;

i
f
f
"|nft- Ks" faifiez fentir intérieurement, & vous m'ap-

n! ' c" 7' piiquiez perfonnellement à moi-même tout 
ce qu il me difoit. J'avois beau vouloir 

detourner mon attention ailleurs , Se évi-
ter de rentrer en moi-même , j'étois obli-

gé de le faire malgré moi. Vous me fai-

iïez voir toute la laideur de mes crimes, 
Se toute la confufion de mon péché. Je 
rougiííois de honte en comparant ma vie 

déréglée Se criminelle avec la vie pure Se 

innocente dont on me parloit t Se qui me 
paroiifoit il douce Se il aimable. Je vou-

lois en vain me dérober à l'excez de la 
douleur qui me preíìbit. Je n'en pouvois 

venir à bout. Plus je fentois de plaifir à 
entendre louer les vertus de ce Saint, plus 
fentois'je de regret, de &'peine à m'en trou-

ver il élo:gné. Je voyois dans le détail de 
fa vie régulière Si fervente comme dans 
un Miroir fidèle les taches honteufes de 

mon péché qui rendent mon ame horri-
ble Se haïifable à vos yeux, ô mon Dieu ! 
& la diftance infinie que j'apperçois entre 

ce Saint Se moi, en me caufant une amer-
tume Se une confufion falutaire , ranimoit 

les foibles defirs que je commençois à avoir 
de me donner enfin tout à vous, Ó le Dieu 

de mon cœur ! 
uváâo jfíy S' Au plus fort d'un combat fi pénible pour 

%7Âe^lm0
i ? rno* * ie m'écriai prefque hors de moi-mê-

firguut îrMBi me , Alypc , ìTìOfí cher ami Alype, à quoi 
& calttm. ra 

& •« penfons-nous ? 'Se que venez-vous d'enten-
«m doUrwi die ? des hommes greffiers Se ignorans, des 
fui?. 
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écris fans lettres & fans politefle s'élèvent *<>fl*
is

&"úrÈ 

genereufement jufqu auvael, & i emportent mur >» <«;, 

de violence i & nous avec toutes nos belles ffijjfc" 

eonnciífances 6i tout l'ufage du monde que^ ftjui 

nous avons, comme Ci nous n'étions ca- VI I"*"' ne; 

pables d aucun fentiment d honneur ; nous iwa, e. s. a; 

demeurons toujours attachez a la Terre , & J?' 
nôtre efprit n'eft occupé que de penfées baf 
fes, térreftres & charnelles.Ëft-ce donc peut-
être que nous avons honte de fuiv e les 
glorieux exemples des Saints, parce qu'ils 
nous ont précédez , ou plutôt ne devrions-
nous pas mourir de honte de n'ofer pas mê-
me marcher fur leurs traces, & les fuivre 
quoique de bien loin. 

4. Si nous fommes redevables de la con- fti te u 

verfion de S. Auguftin au récit de la vie de ígîl'ti 
S

A 1 ~ . gei.ercuic que 

. Antoine , nous ne le fommes pas moins P
rit Si

*> t}ë-

de la vertu héroïque & de la fublime per-
 n

«to«tàDict-

feétion de Sainte Therefe à la lecture de la 
vie des Saints Martyrs , & en particulier 
du Livre des Confeifions de S. Auguftin , 
comme elle nous l'apprend elle-même dans 
FHiftoire qu'elle a écrite de fa vie. Dés fa 

plus tend e enfance , elle fe joignoit à un Thé'/ieefîf* 

de fes Frères y qui étoit à' peu prés de fou 
âge, & qu'elle cheriifoit plus tendrement, 
pour lire enfemblé les vies dés Saints. En 
coniîderant, dit-elle , les tpurmens que les 

Saints avoient endurez en foUffrant le Mar-
tyre pour l'amour de Dieu

 3
> je troiivcis 

ce me fémbloit , qu'ils avoient achète à 

bon maixhé l'avantage d'aller jfoliir d'un 
fi grand bien ; & je fouhaitois beaucoup 
de mourir ainil pour poffeder fans délai 

C y) 
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ces grands Tréfors que je hfois qu'il y avoit 

dans le Ciel. Nous nous aflemblions mon 

Frère Se moi , pour confulter des moyens 

qu'il y avoit à prendre pour cela. Nous 

étions touchez de voir dans ce que nous li-

íìons , que la peine Se la gloire étoient 

pour toujours. Nous demeurions quelque 

fois un fort long-temps enfemble à' nous 

entretenir , prenant plaifir de dire à plu-

fieurs reprifes , pour toujours , pour tou-
jours , pour toujours. 

ibiá.c ». 5. Je trouvois beaucoup de confolation , 

continue la Sainte , dans tous les Saints 

que Dieu avoit ramenez à lui , après avoir 

été pécheurs , m'imaginant qu'ils m'aide-

roient par leur moyen , & que comme il 

leur avoit pardonne , il me pardonneroit* 

Comme je commençai alors à lire les Con-

férions de S. Auguftin, il mcfemblaque je 

me voyois là toute dépeinte , & je m'affec-

tionnai davantage à me recommander à ce 

Saint : mais lorfque je fus à l'endroit de fa 

Converfion, & que je lûs comme il entem 

Surge > ulle » dit dans le jardin cette voix, levez-vous , 

W- prenez , lifez ; je ne la pris , ce me femble , 

pas autrement que fi elle m'eût été adreifcc 

à moi-même , par l'effet que j'en reffenti 

xlans mon cœur. Je m'arrétai-la un g and 

temps fondant en larmes, & fentant en 

moi-même un combat, Se une peine excef-

five, Dés ce moment mon a me s'apperçût 

d'un grand furcroît de forces , Se je fentis 

croître en moi le defïr d'être toute à Dieu. 

vie
Cdcle ti<ïu 6- & la vie des Saints qui nous font en 

ce «e Dioccicgiielgue manière ^i^ivjeaiççcétrangers, fait . 
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des impreiîions il fortes fur nôtre efprit &
 ioh f

?'
nt

, 

fur notre cœur, combien en doit faire de preffion fus 

plus fortes fur nous celle de la vie des Saints
 nous

-
que nous regardons comme lès Patrons Se 
les Protecteurs de ce Diocefe & de cette 

Ville, C'eft pour cela fins doute que Saint » c-efi
 po

n
( 

Charles Borromée, dans fon troifiéme Con-
 C

hâri«%m-rôl 

Cile de Milan , exhorte il fort tous les Eve- mie ordonna 

ques fuffragans de fa Métropole à faire com- ̂ ijftft 
pofer &c imprimer les vies des Saints de leur

 dc to
"

s
 UsDic 

Diocefe ; à en communiquer à leurs Dioce- uoplu.
fa 

fains les a&es íìnceres & véritables , après 

1
c ■ •

 r
 .

 a

 A
 toram nui iit 

es avoir tait examiner avec foni, & ap- »«<,
?
«á/«

e
 hu-

prouver par des perfonnes d'une pieté re- j»'
p
'^»««> 

connue , & d une capacité fumfinte, pour
 vt

 um'i^ 

reconnoître fúrement quelle foi méritent """" 
les Auteurs de qui nous tenons ces acres ,

 e
«»jf* 

& diftinguer avec une critique fige &: jii? ì**f • 
,. . ° . T . '< tjr pus vins ad-

dicieufe , ce que 1 ancienne tradition dc i''«». «% 

chaque lieu en a confervé dans chaqiie C/^rJS 
Eglife particulière jufqu'ài nous, dans ce/»' £^/7« 

que la fuperftition ou l'erreur d'unecreduli-^^
 ,ra

' 
té populaire peut y avoir ajouté de fabu-

 u|
- Nfcjc 

leux & d incroyable.
 edit

. -
 fal> 

7. Pour compofer plus exactement & P
a
s-

 7
°-

plus furement ces fortes d ouvrages u m-i
es

 Mcmoire. 

tereflans pour le bien de chaque Diocefe, p^«»
 &

 '« 

le même Saint Cardinal ordonne q U 011 ra- chaque Eolife. 

maife avec un trés-srand foin tout ce qui
 r

 ln v
'"jú

h
% 

peut y fervir.non feulement dans les Char- *», «^«ft 
très & les monumens particuliers de chaque^"'

1
!"' *

 x
".

m
.

ih 

r 1-r ■ 1 1 r> • n futile" '-r-itn. 
fcgìiíe , mais encore dans les Kegiiues & lisons, •sa-

les Mémoires publics & authentiques de f'*'»'^ 
, -rr.,

t
 S . . -,

 1
 . que aleuude. Ea. 

Chaque Ville qu on doit confulter pour la daigemiu, c». 

même fin , & qu'on cherche par tout avec f"'
1
*" ■* **Ê 



3 8 De la Dévotion 

f*i*uanhivi, im foin égal tout ce qui peut fournir quel-

àfibid.^'"" que nouvelle connoiiTance pour l'hiftoire de 
ces Saints, & des autres dévotions loca-
les qu'on a coutume d'obferver depuis long 
temps dans chaque Province. Il veut enfin 

qu'après avoir ramaifé toutes ces pièces 
avec beaucoup de difeernement &c de choix, 
on les mette en ordre pour les conferver 

enfuite comme un précieux dépôt dans les 

Archives de l'Evê.ché. 
A«a qu'on 8- Ce Saint & zélé Prélat enjoint de plus 

pût u™ pnbi; à tous les Curez de fon Diocefe , que le 

fe"aeVsaii" jour qu'on fera la Fête du Patron ou du 
locaux dans Titulaire de leurs Paroiffes , ils en lifent 

lo^deUwUï eux-mêmes la vie , ou la falîent lire dans 
w. ibid. FEgiife à leurs Paroiifiens : qu'ils leur expli-

quent au long le détail des actions , des 

vertus , des miracles & des maximes de leurs 
Saints Protecteurs, afin que tout confpire 
à leur faire connoître , aimer & imiter leur 
S. Patron, dont la faintetc & le mérite 

fait leur véritable gloire, 
ta venu des ç. Je dis leur véritable gloire. Car il n'en 

ça.nts fait la QQ. „as jcs Saints comme des Héros de la 
gloire de ceux r -il- j t •/■ 

gui les hono- 1 erre. Un loue ceux-ci du lieu de leur naif-
çac' fance, ou de la nobîciTe de leurs Ancêtres. 

Foibles louanges , éloges peu intcrelTans 
pourceux à qui on aifectc le plus de lesprq-

Çuìintm ego digiier. Eiifuis-je donc plus grand, difoit 
mdUr, fi mea Baille , fi je fuis né dans une Ville fa-
civnas ohm . ' . . , _ ... 

nuins.beiuief- meule par fes exploits de Guerre , ou deli-
f,t inepum.. fi cic,,fCs par ia douceur de l'Air pur qu'on y 

erbi: umverfzs rcfpire , ou opulente par la fertilité des 

fh^!í"û,%í\ Campagnes qui l'environnent. & des Fleu-
m*&K*¥ ves conlidcrabîes oui Parafent ; ce n'eft pas 
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ainil qu'on doit loiicr les Saints. Une gloire p"«"»*
s
-~ »•» 

plus folide eft leur partage ; Se un motif "«"('wâ! 
plus noble & plus relevé nous engage à faire feinos 

leur éloge. Ce feroit une roue d ofer faire «*«-
un fujet de mérite de il peu de chofe à des m"»°™"™imi; 

> . r tauoms grau*. 

perfonnes qui fe font irait un honneur d a- .s. 

bandonner Se de fouler aux pieds tout ce ?*?f^3lilâf 
. 1 1 r r in s. Oorajum. 

que le monde a de plus grand pour pouvoir 
plaire à JE s u s-C H R is T. Le motif des 

louanges que nous leur donnons, n'eft donc 
pas la gloire qui -peut leur revenir d'être 
liez , ou d'avoir vécu dans cette Ville ou 
dans cette Province : mais c'eft plutôt la 
gloire Se l'avantage que nous recevons nous-
même du fouvenir de leurs vertus, qui nous 
étant devenues comme propres , domeftiques 
Se familières, frappent , touchent & at-
tendriifent plus facilement nôtre cœur , 

& y excitent naturellement le deilr de les 
imiter. 

10. Non fans doute , continue S. Baille, E V's, ,C<V": 
> y 1 • ! I muniquentplus 

un Marryr n emprunte pas fa gloire de ce'- de gioir* à 

le de fon Païs ou de fes Ancêtres : mais il £[• £'™
a

: 
en communique à fa Patrie Se à fes Defcen- vcm recevoir 

dans une bien plus folide Se plus durable. *' 
Il eft femblable à une fontaine mtariifa- . 
ble à qui fa propre four:e fournit conti-
nuellement Se en abondance des eaux pures 

Se falutaircs 5 Se non pas à un torrent impé-
tueux qui ne groiîlt que pour quelques mo-
mens , & que par des eaux bourbeufcs qui 

lui font étrangères. Le S. Martvr Marnas M*»**», 

n'eft redevable de fa gloire à aucun ce f^ 'fî»;»?»^ 
. , alio M amas 

pjrens : mais tous fes parens lui font rede
 g

urUm h*tet. 

vables de celle qu'il leur a procurée par fon l'á
B
df

l
s[ ul7. 

MartyEÇ. . Mahuo, 
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CHAPITRE II. 

secM mo- Pajfer faintement le jour de leur F ete', 
yen. 

i.AN ne fçauroit mieux fanctifier les 

chaTe"Co- • Vf jours que FEgiife a confacrez 4 
wée veac qu'on J'honueur des Saints de ce Diocefe , 
fo*^"

fallus qu'en les employant à des actions de 
' A

r
a-, EcclcC pieté conformes à celles qu'ils onr prati-

Mediol. in pto- 4 ". ; . . VT *" * 

Fr. j.pag. 70. quees pendant leur vie. iNous pouvons ai-
fément les réduire à celles que S. Charles 

Borromée a preferites à fes Diocefains pour 
célébrer faintement la Fête du Patron & 
du Titulaire de leur Pafoiife. 

tns'ydifpo- 2. Il feroit bon , dit ce Saint Cardinal, 

veme
 d

pa
S

r II de s'y préparer dés la veille par le jeûne , 
jeûne & la pe« ou par quelqu'autre pénitence enterieure , 

fur rour. de celles que le Saint que nous 
honorons en ce jour avoit coutume de pra-

, tiquer lórs qu'il vivoit encore fur la terre : 

jeûnes & pénitences qui ont fi fort contri-
bué à l'élever à ce haut point de gloire où 
il eft à prefent dans le Ciel, & qui l'ont 
mis en état de nous faire éprouver fi fenfi-
blement les effets de fon pouvoir auprès de 

Dieu , & de fa protection bien faifante fur 
nous. 

ï» ic* em- 3. Que le jour de la Fête , continue le' 

f!a7i
a
quc*

,n
de

a

s
 même Saint, foit employé dans la pratique 

bonnes «n-de toute forte de bonnes œuvres, & d'ac-
v'"- fions de pieté. Qifon y aflifte dévotement 

à la Sainte Meife , aux Offices divins & au 
Sermon. Qif on vifitc ce même jour les 

. Jyfaiadçs, fur tout ceux dç la Paroifte, 
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jqu'on rende les mêmes offices de çharicç 
aux Prifonniers, qu'on aille confoler ceux 
qui font dans la peine & la fouffrance, qu'on 
donne plus libéralement l'aumône aux Pau-
vres , qu'on s'entretienne de difcours édi-
pans, & des exemples édifians que nous 
avons dans la vie de nôtre Saint Protec-
teur dont nous honorons la mémoire. On e" fï* 

• ■■ yi ■ * i jm 3pprof. 3 n t QC 

peut ajouter, fans doute, que nous ne fçau- iaCoBfeffionss 

rions mieux folemnifer ces jours de pieté ^
0

'
n
* cpmm^-

j& de dévotion , qu'en purifiant nôtre con-
fcience par une Confeifion fincere & exacte 
de tous nos péchez , & en nous approchant 
avec refpeét, amour & ferveur de la Sainte 
Table, pour nous ^y nourrir du pain des 
Anges, & nous y enivrer de ce vin celefte 
qui fait les Vierges. 

4. A tous ces exercices ordinaires de
 a

l°'5"°f
i:
l'J 

pietp s joignons-y encore la méditation fe- méditation des 

rieufe des vertus du Saint dont on célèbre "«'Effetsque 
,_,„„,- , . aoitprsduireen 
la rete. hmployons une heure ou uue de- nous le ibtrve-

mie heure à nous appliquer à nous-même n"*e cesSts-
ces trois choies que S, .qeriiard veut que >'« feft. Sa«as-. 

nous méritions dans ces faints jours. 1*. Le Ts^d^TeZ'. 

fecours que nous devons attendre par Pin- ™<»>fixuium. 

terceifion de ces Saints. 2
9
. Les exemples de S

t
Zmeju,Té-

leurs vertus que nous devons imiter. 3% La ^M»»"» s»/1 

confufion falutaire que nous devons reflen- 'TÉ^n-ferm. 

"tir de nous voir fi éloignez de leur Sainteté,in "'s'1- ss-
T •' r ! petr. & Paul. 

5. Le fecours que nous en devons atten- A
P

OU\ n.». 

dre eft fondé. i\ Sur l'intérêt qu'ils pren- lC-Lerecoure 

\ ■ 1 3 c 1 1"c nous en; 
nent a ce qui nous regarde. 2 , Mir le pou- devons atten-

voir qu'ils ont auprès áe Dieu. 3*. Sur la 
çonnoiífance de nos befoins qu'ils ont à 
prefent toute autre qu'ils ne l'avoicnt fur la 



De la Dévotion 

terre. 4'. Sur la ferveur de leur charité", qui 
eft plus pure , plus fincere & plus ardente 

wfirmini qu'elle ne l'étoit pendant leur vie. Difons 
mei, miferemi- leur donc fur tout en ce jour avec S. Ber-

-v» a«nà mti. nard. Grands Saints, vous qui êtes nos 
Kofii, ipfi fig. Protecteurs auprès du Seigneur , ayez pitié 
fnentttm nef- , 1 1 ■ /• 
«ra» :«»/?/«;>• de nous ; vous "qui ne pouvez vous difpen-
vorattia», nof- f

et t
|
e nous

 aimer & de nous chérir, ihte-

eiverfarUrum: reliez-vous en notre faveur. Vous connoniez 

J£ TZjhî
Ic

 danger où nous fommes à tout moment 
frapjiute»t... de nous perdre : vous fçuez jufqu'à quel 

fli' i» ['HZ point nous fommes foibles : vous n'igno-
nntatione f*if

 r
ez pas la corruption & la malignité natu-

fuperaflh con- relie de notre cœur ; notre ignorance ex-

ilfueol 'e ÌTr- tr^me aans lcs voyes du falut ; les rufes 
jt?r?«; 'd*.*»- & les artifices de nos ennemis ; leur obfti-
^exJis

i»
£ nation

 9
 leur fureur & leur acharnement 

fjponem. contre nous j notre moleilc Si notre non-

ièim^j.irffeft cHalancj? à nous foutenir au milieu de 
•mn. Sinfi.n! tant d'attaques fi fréquentes , fi importunes 

& fi opiniâtres j protégez nous donc & fe-
courez-nous dans un fi preiTant befoin, 

vous qui dans cette Province, dans cette 
Ville, dans ce Lieu même où nous fommes 

avez éprouvé les mêmes tentations , foute-

nu les mêmes combats , furmonté les mê-
mes enn&mis : & qui par une longue expé-
rience de ce que vous avez eu à fou (Trir, 

avez appris à avoir compaffion de ceux qui 
fouffrent ce que vous avez fouffert, & qui 

défirent ardemment démarcher fur vos tra-
.,

 T
 ces, & de fuivre vos exemples. 

>■'■ Les exeav ,
 Tr

 . r . 

pi« que nous o. exemples que nous en devons imiter 

j
e

r>

r
;
evonsimi

* par rapport à nous-mêmes, par rapport au 

prochain, & par rapport à Dieu. 
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1 \ Par rapport à nous-mêmes. Souvenons- ori-mair* 

S
A . . a ter fîbi , foeÌA' 

aints ont eu une vigilance i,7»wfr.««ï*, 

continuelle & une attention infinie à ne fe humju"T,Ve* 
. - , u 1 ^ S. Bern. lerm. 

permettre rien qui ne tut dans 1 ordre , | ».•,„ feft. ss. 
obferver toutes leurs démarches pour ne ỳ^n

Ve"' * 

rien faire qui put déplaire à Dieu, à régler Par rapport 

chaque jour le temps qu'ils dévoient donner anQU«-m*me' 

à la prière , & au foin modéré & raifonna-
ble de leurs affaires temporelles , fans ou-
blier ni perdre jamais de vue celle de leur 
falut, comme la plus necelTaire & la plus 
importante de toutes, 29. Par rapport au Au Pracl,i«u 
prochain» Les Saints à l'exemple de JESUS-

CHRIST fe font étudiez à faire du bien à 
tout le monde , à adoucir les cœurs les 
plus aigris & les plus envenimez contré 
eux, à diffimuler les affronts & les outra-
ges qu'on leur a faits, à pardonner les in-
jures qu'ils ont eu à fouffrir , à fupporter 
patiemment les foibîeiTes , les défauts , les 
imperfections , les manières dégoûtantes & 
defobligeantes des perfonnes avec qui ils 
ont eû à vivre , à les prévenir , à les excu-
fer, à les foulager , & à les prévenir en tout ; 
en un mot à aimer conftamment la vertu & 
la rendre aimable à tout le monde, % \ Par Et à Dieu, 

rapport à Dieu. Souvenons-nous combien 
profonde & fincere a été l'humilité de ces 
Saints. Apres avoir tâché d'accomplir la 
Loi du Seigneur ; & d'obferver exactement 
jufqu'à fes confeils , ils fe font regardez 
comme des ferviteurs inutiles, trop hono-
rez & trop recompenfez de pouvoir fervk 
un fi grand Maître. Après avoir exercé fur 
des corps tendres S< innocens , les rigueurs 
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de la pénitence la plus auftere ; après avoit 
elïuyé lesperfecutions les plus injuftes, & 
les infultes les plus humiliantes, ils ont reçu 
humblement de la main du Seigneur , & 
fans ofer fe plaindre, les difgraces les plus 
affligeantes, les épreuves les plus fenfibles, 
ks maladies les plus douloureufes , les té-
vers de fortune les plus inefperez & les plus 
accablans 5 &tout cela fans murmure, avec 
foûmiíïion j & action de grâces. 

y. il «on- - Un tel fouvenir , peut-il ne pas caufer 
tilfion falucaire ' . - 1 - , 1 . 

^ue duit nous en nous une conruiion falutaire, de nous 
canfer an tel

 0
j
r
 éloignez de la vertu de ces grands 

baints. Car enfin , ils etoient nommes com-
me nous , foibles comme nous y fujets aux 
mêmes imperfections, expofez aux mêmes 
tentations, engagez dans les mêmes occa-
fions, diftraits par des emplois & des occii' 
pations femblables aux nôtres. Le jeûne , 
la pénitence , la prière, & les macérations 
les plus rudes ne leur ont paru avoir rien 
d'impoiïïble, ou de trop difficile. Ils y ont 
trouvé au contraire, dans ces exercices qui 
nous paroiffent il pénibles & fi laborieux, 
un fonds inepuifable de joye , de paix & 

confolation. Les mépris , les rebuts , les 
humiliations, la pauvreté , la douleur, 8c 
la mort même ont été l'objet de leurs de-
firs & de leur plus douce cfperance , tandis 
que le feul nom de toutes ces chofes nous 
épouvante, nous éfrayq, &; nous- fait pef-

A . a- dre cœur. 
Il doit aaili Q n c i r* 

nous animer à o. Frontons donc, félon le confeil de S. 
ia°rï«

c
, u Bernard, profitons de ces heureux jours , 

«eleur fc i'c» où TEglife folçmnife la Fête de ces Saints, 
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pour nous animer efficacement, à fortit au ""'
ns

oû ne>ii 

plutôt de ce trifte état de langueur , de tie- jv»<sto<,yi «« 

deur , & d'erreur où nous vivons peut-être •f*m
L2~* 

depuis 11 long temps, bmplcyons leurs in- sanaommjau 

terceífions, pour nous foutenir contre nô- fZTJ,Jm& 

trc propre foibleiTe :que le fouvenirdu bon- foptium, 

heur dont ils jouitîent, nous^faife furmon- "Jf 7»«>w 

ter ce fonds de pareffe & d'indolence qui n»ç-

nous domine fi fort : que leurs exemples T
f
L"!Îtit*il 

toujours prefens à nôtre efprit , nous defa- *" . 
bufent pleinement des erreurs , & des illu- *ffigZ'*J,Ìà 

lions de l'amour propre , qui noiïs aveugle f"??ae '"fi"1 

& nous feduit : oppofons a notre lâcheté »«r
 extmf

ii
S

. 

la ferveur de ces Saints, -à nôtre inconftan- S.,B"" 
ce & a notre legeretc , leur confiante per- fana. u. t. 

feverance dans le bien. 
9. Voulons-nous , dit S. Auguflin , Ce- Etàhonefe* 

lebrer dignement les Fêtes des Martyrs, ne v
|"" P

a
f 

-&,\. ' . . nôtre fidélité. § 

penlons qu a leurs vertus ; que ce foit-la us 

l'unique fujet de tous nos entretiens ; ne 
nous réunifions enfemble que pour chanter 
leurs louanges. Portons-leur une fainte en-

 m ?
- * 

vie
 3

& tâchons de les imiter.Ils font grands «os firnï 

devant Dieu , il eft vrai, & nous fommes {
'i

ui K
°* 

petits : mais le seigneur n elt-il pas égale- fauamur alte-

rnent le Dieu des uns & des autres ? Ils nous fi """P'-
, . « -I i- t • 1 I A ' 

ont précédez , ils font loin devant nous : ne y?«.»>««. 

bien , fi nous ne pouvons pas les joindre, IZ't^'Z'Â 

nous pouvons au moins les fuivre. Si nous effi'»'- ■• 

ne pouvons pas prendre fitôt part à toute i
3

. "
 IIÎ-T

-

leur gloire , nous pouvons du moins nous 
en réjouir

 5
 & les en féliciter. Si nos mé-

rites ne peuvent égaler les leurs , nos voeux 
& nos defirs peuvent le faire : nous ne pou-
vons pas fouffrir le Martyre qu'ils ont fouf-
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fert, mais nous pouvons y compatir. Nous 

n'oferions nous flatter de pouvoir atteindre 

à une fi haute perfection que celle où ils 

font arrivez, mais nous y devons aipircu 
:.. ttrtu* Puifquc la terre où nous marchons , a été 

arrofée de leur Sang, & honorée de leur 
frueim uborti prefehcé , nous fomiiies en droit de nous re-

'eXm *>"}*■ garder comme l'heureux fruit de leurs tra-
*»,. iïjramìir

 vaux
 & de leur zele : tandis que nous admi-

Gtamu- rons leur bonheur & leur gloire , ils nous 
mur e>s,precau. «

ortent
 compafïion dans nos foi b Ici! es & 

s. Aug.fertti. dans nos dograces* 1 an dis que nous les fe-

«f.^of.'âedil licitons d'être déjà dans le Ciel, ils prient 
verfîs in Nata-afin que no us puiifions f aller régner un 

ỳef.'&Fdic"". j°ur avec eux pour toujours. Nous fervons 
6. ». 6. tous le même Maître

 ?
 nous fuivoris tous le 

même Guide , nous fouîmes tous unis an 
même Chef 5 & nous marchons fous vers 
Ìamême Jerufilem Celefte , où ils font hcu-

rcufement arrivez avant nous ; & où nous 
devons aufíî efperer d'arriver comme eux. 

Sur tout dans i c). Tâchons donc fur tout d'offrir à Dieu 
chaque aítion n • * 1 • 1 1 
particulière du toutes nos actions particulières, dans le 
jour. même efprit de ferveur, que ces Saints lui 

offroient autrefois ces mêmes actions. Tâ-
chons de prier comme ils prioient, d'obéir 
comme ils obéïîîoient, de fouffrir comme 

ils fouffroierit. Demandons fouvent à Dieu 

certe grâce par leur interceffion. Difons-lui 
mille & mille fois en ce jour,- avec une 
confiance tendre & filiale í fi vous le vou-

lez , 6 mon Dieu ! vous pouvez nie don-

ner la même foi , la même douceiir, lâ 
même humilité, la même patience, la 

même dévotion , & la même ferveur que 
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vous avez donnée à Saint N. Se à Sainte N. 

dont nous faifons la Fête. Si -vous le vou-

lez , ômon Dieu ! vous pouvez également 

purifier , fanc~tifier , & embrafer mon cœur 

de votre amour. Oui, oui, vous le pouvez, *»,,
 îoles

 „
t 

6 mon Dieu ! vous à qui rien n'eft impof- f*»**- s-
rfi 1 •« r l«c. y. v. is. 

poflible. 

11. Au refte , il feroit à fouhaiter, que
 h

"
£

r"Git ̂ 0" 

comme l'Eglife Univerfelle célèbre tous les defeernât . un 

ans le premier jour de Novembre la Fête i0UX^ eekbrer 

. r ) lafete de tous 

de tous les Saints : chaque Jbghfe parti eu- les s
ai
W4« 

liere , ( comme il fe pratique dans quelques D
^ordr'edcs. 

Ordres Religieux ) célébrât auffi tous les Dominique U 
ans une Fête générale de ceux qui font tordre de 

honorez plus particulièrement dans chaque s- ju 
Diocefe. Mais comme une telle folemnité tordre de 

ne peut fe faire publiquement fans l'appro-î- Fr
a
n
ç°

îs !
= 

bation des Supérieurs Ecclefiailiques, cha- u'
e

. ' °vei"" 
cun peut en attendant, fatisfaire fa devo- ,. s'F"f" 

f ■ " i- o 1 •/• fin>tier< Ordre. 

tion en fon particulier , & choifir pour ce- Les carme* 

la le jour, qui lui fera le plus libre & le ^Y
e
^

vmeli
" 

plus commode. Je dis la même chofe des 

Litanies des Saints du Diocefe que chacun 

peut reciter en fon particulier félon fa dé-

votion ,- non feulement en ce jour , mais 

encore tous les jours de l'année. S. Char-

les Borromée en avoit fait compofer pour 

les Saints du Diocefe de Milan. On en a fait 

auffi pour les Saints de l'Eglife de Lyon , 

& de celle de Poitiers. 
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CHAPITRE III. 

ftoifiémt Vif ter fouvent les Bglifes àii repofent 
Î18yen- leurs Reliques* 

Ous devons aller fouvent viíìter les 
Pourquoi de- J[» gg

U
f
es

 où font les Reliques de nos 
Vons-nous al- _ _o _ ' „ „ 

. N . 
1er fouvent vi- Saints Prote&eurs. i9. Pour y reconnoitre 

re
S
"ù"pofe« qLiel eft le pouvoir de ces Saints. 2*. Pour 

les Reliques y implorer leur feeours dans nos befoins. 
ris ces saints? ̂  p

our
 y remarquer la différence infinie 

qu'il y a entre les honneurs qu'on rend aux 

Saintsaprés leur mort d'avec ceux qu'on rend 

aux Grands du Monde pendant leur vie. 

i'. Pourre-
 2

* ®
 mon

 ̂
cu

 ' s'écrie Sé Jean Chry-
tonBoîtrc la foftome , jufqu'où né va pas le pouvoir 

|ouvlir
r
dee

á
es de vos Saints ? non feulement leurs Corps, 

sain». ou une feule de leurs paroles ont une force: 

ZMUorumlt. à laquelle rien ne peut refifter ; mais en-

{"< ■' nonfdum
 core

 leurs vêtemens les plus pauvres, les 

^e™*^'/fî inftrumens les plus affreux de leurs fuppli-

é- ipf* »'*«<«-ces, ou de leur pénitence , feront jufquà 
ment* creattir*> .

 r
 , ri l> 1 • ! - t a 11 1 j 

emni perptiu, fa fin des licclcs , 1 objet du cuite & de la 

f»«t ™
e
raòi.

 ven
è?ation des Fidèles. Tout plie & fe foû-

s. chryfofi. met en leur prefence. On s'eftime heureux 

AnWoch.
dpop

' de poííeder une petite portion de la moindre 

chofe qui ait eu quelque rapport avec eux; 

On fe fait un honneur de la conferver' avee 

foin , & de l'embellir de ce qu'on a de plus 

précieux. Le Manteau du Prophète Elie a 

la force de feparer les eaux du Jourdain ý 

la ChauiTure des trois E ifans , reíìíte à fa 

violence du feu de la fournaife deBahy-
íone ỳ 
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íone , le fitnple attouchement du Phophete 
Elifée , communique à un bois fec la ver-
tu de faire remonter & furnager le fer fut 
la furface des eaux ; la Baguette de Moyfe, 

ouvre un paflage fur au milieu de la Mer 
rouge , & fait fortir d'un Rocher aride 6C 

fterile , une fource pure & abondante ; les 

Vêtemens de S. Paul , gueriffent les Mala-
des 5 l'Ombre de S. Pierre, reiTufcite les 

Morts Î les Cendres des Martyrs , mettent %ZmfrS£?
t 

les Démons en fuite. A quoi penfons-nous à- »*«» u p. 

donc , il nous ne penfons à devenir Saints ? «£w/?owC 
Si nous le fommes j rien ne pourra nous ^fT* *f* 

nuire. Fuíïìons-nous dans l'état le plus pau- l'iurZríspouZ 

vre & le plus humiliant, tous les efforts de *0***t*~fia*À 

nos ennemis ne fçauroient prévaloir contre »t
g

i
ex

,rh,en$ 

nous,ni triompher de nôtre vertu.FufTions- pj"
l
£™'£

ur
* 

nous au contraire, dans la plus grande éle-
vation & la plus grande fortune, FufTions-

nous les plus heureux & les plus puiiTans
 Ibi<

i-
des hommes félon le monde ; il nous ne 
fommes pas Saints , tout cela nous fervira 
de peu , tout cela nous deviendra inutile , 
& nous ferons bientôt le jouet & la proytí 
de nos ennemis , qui nous feront donner à 
tout moment dans leurs pièges , fans nous 
láiífer goûter aucun repos folide , ni dura-
ble fur la Terre. 

3. Mais que nous ferviroît-il d'être píeí-
 4

*. Pourín^ 
ncment Convaincus du pouvoir de nos Saints f^J

 Ulit
 • 

Protecteurs , il nous négligions dans nos 
befoins d'implorer leur fecours. C'eft donc 

dans les Eglifes bâties & confacrées à lent 
honneur , que nous devons venir pf efentef 

à DieU nos voeux & nos prières les plus» 

D 
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Tarant* efi fi>rvcntes. Pourquoi cela c1 Parce que c'erl-

ÎuJuT'n" llr, repond S. Bafile , que les Fidèles font 
s. Bafii.hom. toujours affûrez de trouver & recevoir un 

4o.Mar. ỳgpúp p
r0m

p
t
 & infaillible. Les Saints que 

nous y venons invoquer font toujours prêts 

à s'intereifer pour nous. Continuellement 
occupez à loiier le Seigneur , ils font tou-
jours en état d'en obtenir de nouvelles grâ-

ces en nôtre faveur. C'eft au pied de ces 
Autels, qu'une mere éplorée doit venir avec 
confiance demander la fanté d'un fils uni-
que qu'elle voit fur le point d'expirer ; &c 
qu'une époufe inconfolable doit offrir des 

vœux ardens pour le retour & la confer-
vation d'un époux expofé aux dangers de 

'■> iAStUjieme, \x gUCrre j ou aux horreurs du naufrage 

vS«»*I"f»^^dani une longue & perilleufe navigation. 
talitm fiioram Q,!C \cs ieunes perfoimes s'empreflent à y 
parentes ejfe ^ r. . ' , \ j-^. . o 1 r 
exeprtM : Ma- venir, demander a Dieu la grâce ex la force 
vos «»?/»» d'imiter la tendre , mais folide vertu des 

jpe(ia„t. baints de leur âge qu on y honore Que les 
lbltU pères Se les mères y redoublent leurs priè-

res , pour conjurer le Ciel d'exaucer les 
vœux de leurs enfans , qui commencent à 

vouloir mener une vie fiinte 5 & de ne pas 

leur refufer la douce confolation qu'ont eu 
les Parens du Saint Patron & Titulaire de 
cette Eglife. Qu'une mere chrétienne ne 

ceffe d'y répandre fon cœur , & d'y verfer 
des larmes ameres , pour obtenir à des en-

fans indociles , qui la font gémir , un na-

turel heureux, une dévotion tendre , & 
une éducation chrétienne. (Welle fa fie au 

pied de ces mêmes Autels, une fa in te vio-

lence au Seigneur , pour qu'il accepte le 
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généreux facrifiçe , qu'elle eft prête de lut 

faire de fes enfans qui lui font fi chers, Sfi 
qui ne paroiiTent nez que pour la vertu. N'a-

yez aucun égatd 3 ô monDieu ! lui doit-elle; 

dire dans toute là fincerité de fon cœur , 
n'ayez aucun égard à ma tendreile trop na-
turelle 3 ni à ma trop grande fenfibilité* 
Quelque aimable que me paroiife cet en-
faut , quelque chère que me foit cette 
fille 3 ils font à vous plus qu'à moi, & je; 
vous les facrifie du meilleur de mon cœiuv 
Pourveu qu'ils foient des Saints , comme 
l'a été Saint N. ou Sainte N. que nous ho-
norons dans cette Eglife. Je fuis contente^ 
ô mon Dieu ! & vous qui connoiifez les plus 

fecrets replis de mort cœur , vous fçavez 
fi ce n'eft pas là ce que je vous demande 
avec le plus d'ardeur, & pour eux , & 
pour moi. 

4."Tlieri ne peut exciter plus efficacement
 3

*. Pouf ri-

dans nôtre cœur de fi juftes defirs , que la *°| MÌÏ 

vue & le fouvenir de la gloire , que Dieu Ý a "trc 'i« 

fait rendre à ces Saints. Il n'en eft point tT""tf> 
fur la terre , qui y foit comparable. Celle saints, a.éetâ 

des Mondains , en eft bien éloignée ^ & Tèi\"álTho^ 

celle qu'on rend aux plus grands Princes , ■»«*< 
n'en approche pas. Voyez , dit S, Baille « 
voyez ces fuperbes Maufolées des Grands 

du monde , & leurs magnifiques orncmensi 
Tout cela eft abandonné, tout cela eft de-
fert & folkairé , tandis que toute la Villé 
& la Province accourent en foule au pied 

du Tombeau du S. Martyr Marnas, Les M iiinpù 
grands comme les petits, les fiches comme' *»«•"«••» 

les pauvres, tons s e more tient a 1 envi, w»fi,&**'iw 
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f&m Aim qHj l'honorera le plus. Tout le monde f<3" 

7mmt*"T'P*
 rend dans le Lieu Saint qui lui eft confacré. 

• ; • '"""^ Une devotio;i íìncere Si une pieté tendre , 
f
t

"àunt.. y conduifent également tous les Fidèles fans • 
d" h'"°rem cSf' aucune diftincîion. Les enfans oublient en 
tare m vtrtute, . 

am i»d;wtiis.ce jour leurs propres parens pour penler 

t
*;Ba

d
?Mt°; uniquement au S. Martyr dont on célèbre la 

Mamanie. folemnité. Ils croyent lui être plus redeva-
bles des lumières de la Foi , qu'ils ont re-
çue par fon moyen , qu'ils ne fe croyent re-
devables à leurs pères , de la vie qu'ils tien-
nent d'eux. Tant il eft vrai , que la folide 
& véritable gloire fe trouve , non pas dans 

les nchefles periflables de la terie , ni dans 

les fragiles honneurs du monde, mais uni-

quement dans la feule vertu. 
c»mbien I-E- 5. Et c'eft pour cela que l'Eglife , pour 

fì'ui 'hifpîret nous defabufer de l'entêtement & de l'ef-
par ce mo- follement que nous avons pour les vaines 
yen le mépris i l 1 Í r. S 

des grandeurs grandeurs du monde , prefente ii fouvent 
humâmes. | nos yeilx les exemples des Saints , en 

nous obligeant de folemnifer leurs Fêtes 
avec tant de pompe & avec tant d'appareil. 

xoiiii-uitiis Comme fi elie nous difoit en ces jours de 

^fetZ't'cfe^ íolemnité , ne vous amufez plus à accu-
tÇiJf»,■ fttiattr., rauier des richeffes fur la terre , ni à y pour^ 

hm,on'z7emfib'i fuivre de vains & faftueux titres d'hon-
wemiriam , & neur n[ ^ courir après la faufte gloire du 

bmi.ftgUrtam monde. Tout cela pafle en un mitant, & 
^rbou fe diffipe comme la fumée. La durée n'en 

peut égaler tout au plus que celle de nôtre 
vie , qui peut finir à tout moment. Atta-
chez-vous à la pratique d'une pieté folide, 

durable Secondante. Elle feule vous pro-

curera cette gloire , après laquelle vous fou-
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frirez depuis fi long temps & fi inutilement 
jufqu'à la fin des fiecles , le nom de vos 

Saints Protecteurs fera en bénédiction , & 
Ion viendra dans ce même lieu , leur ren-

dre les mêmes honneurs que vous leur ren-
dez en ce jour. 

6. Souvenez-vous j difoit S, Auguftin , sans le fou-

aux Fidèles de fon temps , en leur parlant d""&û»MM«ï 
de la gloire des Martyrs , que les tourmens 'T's

 •
à
 P

einc 

, c c • -t • • A f - • o i fe fouvieadroit 

de ces Saints ont bientôt hni , & que leur on de celui de 
recompenfe ne finira jamais. Tout a pafie ,lcuis Tiians-
&; la fureur de Dacien , &c le fupplice de 

Vincent. Mais les tourmens que fmifreDa- vma*
u
,T"'à-

cien, & la félicité dont joiiit Vincent n'au- ira * 
j r- T I • 1 » pana fÌHienút 

ront jamais de hn. La gloire de ce S. Mar- »*« «-
tvr durera fus la terre autant que le mon- "'Dac!i"" ■«>• 

de même, il n elt deja aucune Province ...
 r

«<< 
foûmife à l'Empire Romain & à l'Eglife'*•*•**'•-•.'■ < 
„ ,

 s

r.
t
 . „ , D " na.talt.jH non 

Catholique , ou Ion ne refpecte le nom de <*fe™r, 

ce Saint , & où on ne folemnife le jour de
 vJf

t
lThlllùl 

fa Fête. Qui fe fouviendroit aujourd'hui «***w**r* 
du nom de Dacien , s'il ne fe trouvoit dans 
les actes du Martyre de S. Vincent ? Les-P™""

1
^'-

précieufcs Reliques du S. Martyrconfervées deîinâisV*'. 

& honorées après fa mort, font bien voir o1,12-c- «• °-
la Toute-puifiance du Dieu qu'il a fervi *' 
pendant fa vie. Dacien a paru faire plier 
pour un moment le S Martyr fous le poids 
de fon autorité tirannique , & le faire fuc-
combcr à l'excez de fa cruauté. Mais le 
Saint a triomphé après fa mort de celui 

qui fe glorifioit de l'avoir vaincu & anéan-
ti. Le même Dieu qui a voit foutenu Vin-
cent dans la plus grande rigueur des fuppîi-

ces, l'a confervé également après fa mort, 
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contre la foreur des flots d'un mer orageu-
fe, qui n'ont pu engloutir fes précieux ref-
tes. Le feu n'a pu pendant qu'il vivoit 
endommager fon Corps , & l'eau a refpeété 
fes Cendres , après qu'il a ceiîé de vivre. 
Ainfi voit-on fenfiblement , que la mort 
des Saints, eft précieufe aux yeux de Dieu, 
& glorieufe à ceux des hommes. 

^uïéme CHAPITRE IV. 

Se rappeller fouvent dans ï efprit le fou^ 

vS2 ft«Jf de ces Saints, 
nous pouvons 

r^Tuwll i.pOMME il n'eft rien , qui marque 
fes saints. mieux leftimc & l'affection que nous 

avons pour les perfonnes que nous cherif-
fons j que le fouvenir continuel qui en eft 
toujours prefent à nôtre efprit. Auffi n'eft-
il rien , qui contribue davantage à confer-
ver dans nôtre efprit ce doux fouvenir. i9. 
Que de parler fouvent de ces perfonnes. 29. 

Que d'avoir toujours avec nous , ou de 
porter fur nous leurs portraits» Que de 
nous rappeller inceiïamment la mémoire de 
leur nom qui nous eft iî cher. Et c'eft auffi 
comment nous devons en ufer envers nos 
Saints Protecteurs. 

i» ËHfaifant ?" ^
c
 P

eut
"^ * °iuc dans ces convcrfations 

(t'fcjet'ie nos lui occupent quelquefois la meilleure par-
çonvcrfations.

 t
ie du jour, môme parmi les perfonnes d'u-

ne vie d ailleurs afiez régulière , on ne par-
le prefque jamais des Saints que nous ho-
norons comme les Protecteurs de cette Vil-
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îe ? Eft-il quelqu'un qui veuille , &: qui ef-

pere faire fa cour , ou avancer fa fortune 

dans le monde , qui ne parle à tout pro-

pos , Se fouvent même hors de propos , de 

celui qu'il regarde comme fon Patron ? Des 

Enfans bien nez fe laflent-ils jamais de par-

ler d'un Pere & d'une Mere dont ils font 

tendremenr chéris, & qu'ils cheriiTcnt eux-

mêmes tendrement ? Des Sujets fidèles à 

leur Prince , peuvent-ils , même dans un 

Païs étranger , oublier ce qu'ils doivent à 

leur Patrie & à leur Roy ? Peuvent-ils ja-

mais finir , quand ils font fur l'éloge de fa 

puiflance , de fes forces , de fes richeifes 

& de fon mérite ? He quoi ! les Saints que 

nous honorons dans ce Diocefe , ne font-

ils pas à nôtre égard plus que tout cela ?Ne 

les devons-nous pas regarder comme nos 

Protecteurs & nos Pères ? Pouvons-nous 

ignorer , qu'ils, régnent déjà dans le Ciel , 

&z que nous y devons régner un jour avec 

eux ? Comment pouvons-nous donc , ne 

parler jamais ou prefque jamais de ces 

Saints dans nos entretiens ordinaires ? Com-

ment pouvons-nous garder fur ce qui in-

tereiTe leur gloire un fi profond filence ? 

Comment fe peut-il, que nous foyons dans 

une ignorance extrême de tout ce qui les 

regarde , jufqu'à en ignorer quelquefois 

même le nom ? 
3. S'il eft naturel de parler toujours avec 5* 

un nouveau plaifir des perfonnes que nous hh,] 

honorons, & que nous aimons beaucoup : |c
o

s
ru 

il ne l'eft pas moins de rechercher avec foin 

&: de fc procurer , s'il eft poifible , leurs 
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portraits fidèles qui puiiTent nous les cou* 
ferver toujours prefens à l'efprit, lorfquc 

nous ferons obligez malgté nous de nous 
en voir éloignez pour quelque temps, &c 
fur tout lorfque la mort viendra nous en-
lever ces perfonnes qui nous font fi chères 
& fi refpeeiables. Delà cette coutume fi 
ancienne &c fi univerfelle dans tous les Pais 
polis & civihfez

 3
 de garder avec foin dans" 

les mxifons particulières le portrait au na-
turel des grands Hommes qui les ont illuf-

trées par leurs belles actions , par leurs 
chargés & leurs emplois ; ou des Princes 

qui ont gouverné leurs Etats avec bonté , 
avec fagefle & avec juftice. C'eit-là une 
efpece d nommage que les Enfans fe font 

un plaifir de rendre à leurs Pères, un Epoux 
fidèle à une Epoufe qu'il chérit unique*" 
ment, & tous les Peuples à leurs Rois & 
à ces fameux Généraux d'armée qui ont 
défendu &ç confervé le Royaume. 

4. Pourquoi ne prendronsnious pas le 
même plaifir, & n'aurons-nous pas le mê-
me zele à donner publiquement cette mar-
que fcnfible de nôtre reconnoiiîance & de 
nôtre dévouement pour nos Saints Protec-
teurs ? Pouvons-nous meubler & embellir 
plus utilîement nos appartenions , qu'en 
les enrichjliant des plus beaux portraits & 
des images les plus reifcmblantes de ces 
Saints que le Seigneur nous a choifis pour 

êtrç les Patrons Titulaires de cette Ville & 
de tout ce Diocefe ? Un tel ornement de 
nos chambres, fi édifiant & fi propre d'un 

Chrétien j, ne convicndroit-il pas mieux 
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itjue ces peintures propanes & fouvent im-
niodeitcs, qui font-rougir tous ceux à qui 
il refte encore quelque fentiment de pu-
deur. Les jeunes Enfans en voyant d'abord 
les images de ces Saints apprendroient dés 
leur plus tendre enfance à les connoitre Se 
à les aimer ; Se enfuite à les imiter à mefu-
î-e qu'ils avanceraient en âge , Se qu'ils de-
viendrai ent plus capables de pratiquer les 
vertus héroïques dont ils nous ont laiifé de 
fi grands exemples. 

5. Suivons du moins en cela Tefprit de
 B

 .f*
 m

f
e
ha

 ^r-

pieté & le zele de S. Charles Borromée , don na qu'or» 

qui ordonna fi fagement dans fon fixiéme ̂ ^^'5? 
Concile de Milan , qu'on mit » l'avenir poikainc les 

dans l'Eglife Métropolitaine les tableaux de £^*a
d
§. 

tous les Saints Patrons &: Titulaires des des 

Eglifes particulières du Diocefe. Il eft de f$i
f
"

roï
in°c£ 

l'équité naturelle , dit ce S. Cardinal , Se 
c'eft un véritable devoir de pieté Se de re-
... j 1 . . - eft r aveulit 
Jlgion, dont on ne peut avec bienfeance fe

 f
;
etAt

i; &>WJ«»-

difpcnfer , que nous avons une attention £{um • StnSt" 
pamçuhere a embellir notre hglife Métro-

 r
«« r«-

politaine des tableaux des Saints qui font j"^ue. i*T^t 
les Patrons & les Protecteurs de chaque f

M
ri, 

Ville de cette Province. Ce feroit une in-
dignité Se une iniufticc criante que d'ofer j$œdef**te, 4 
refufer, ou même négliger tant foit pea

 ttnt
fr.

u
t> 74. 

cette marque de nôtre vénération Se de no- *r*ti*j*v ;a 
tre reconnoitiance envers des Saints dont

 &
 1,;■..„■;. » 

nous venons implorer le fecours dans cette '^^'"i-a" 
Eglife pendant qu'on y recite l'Office Di- MCÓÍ.V CÔ«.< * 

vin à leur honneur 5 fur tout dans ce temps Prov'n^ £* 
d'afíîicìion & de .defolation générale , où F *' 1 ] 

h main du Seigneur s'appcfimtit fur nous, 
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&: nous punit par les fléaux terribles de \% 
Guerre, de la Famine , ou des Maladies 
populaires. Ne feroh>ce pas porter l'ingra-
titude auflî loin qu'elle peut aller , que de 
n'invoquer ces Saints que dans de fi triftcs 
circonftances lorfque nous faifons des Pn> 
ceifions , & que nous chantons leurs Li-
tanies dans ce faint Temple , pour appaifer 
la cclere du Seigneur iritée contre nous , 
afin qu'il fe laifle fléchir par leurs prières 
6 leurs intercédions en nôtre faveur. 

Dés le qua- 6. Dés le quatrième fiecle un ufage à peu 
ttiémefiecleles ,

 r
 1 j L1 j /■• i - \.r

 Q
~ i 

fidèles obfer-près femblable ranimoit deja lapiete & la 

*°ier me"
1
*" dévotion des Fidèles envers leurs SaintsPro-

dans'curs E- tecieurs. Non feulement ils avoient foin 
giifes & dans mettre leurs portraits dans les Eglifes & 
leurs maifons , , .„ r , ^ . .. ° . .. 
!es portraits de dans les maifons des Particuliers 5 mais ils 
ees samts. j

e
 f

a
if

0
j
ent

 encore graver fur les meubles 

qu'ils avoient les plus précieux ; & comme 
fi cela n'eût pû fuffire à leur tendre pieté, 

Et d'en-don- [\
s
 donnoient encore le nom de ces Saints 

fier le nom a
 x

 < _ ri/- 11 
leurs enfans. a leurs enfans, ahn de fe mettre dans la ne-

SoUm e»ii» ceifité de prononcer plus fouvent un nom 
"""""" tor"M, fi cher , fi intereiîant pour eux , & par-là 
wuos amant, nel „ . 111 t ! t » 1 
nuàx cmpitcii même le rendre de plus en plus aimable 
MMMM & in- à. tout le monde. Car qui eft-ce qui peut 
talefcere ai ip- . , 1 

r*< dfpeittth- ignorer qu on chérit jufqu au nom des pcr-
Í1CS. 

fonnes qu'on eftime & qu'on aime ; & 
qu'on ne fçauroit entendre prononcer leur 

hom ^s?í?s'
 nom ^ans re'flentir auffitôt l'impreifion qu'il 

îvîeictio An- fait fur nôtre cœur. 
"'•cb- 7. Il y a déjà cinq ans , difoit S. Jean 

Chryfoftome au Peuple d'Antioche, que 
vôtre faint Evêque Melece eft allé dans le 
Ciel fe réunir heurcufemcnt à JESUS-CHRIST 
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après lequel il foûpiroit avec tant d'ardeur ; 

&: il femble à voir aujourd'hui vôtre cm-
preiTement à le venir honorer dans cette 
Eglife que ce n'eft que depuis hier qu'il a

 Vm
,
 ?u;f?

„ 

expiré. Dés le moment qu'il entra dans #'«*< f»»»> 

vôtre Ville , vous donnâtes auíïìtôt fon ^f^tiutC 
nom à tous vos enfans, comme fi avec fon Ht> t" ffi'J-

iez efpere de faire entrer le
 mam

 »**/
f

»yyi 

Saint lui-même dans toutes vos maifons ?1>e
m

'" 
pour les fancfifîer. Les Mères oubliant le s^XV*-. 
nom de leurs Pères , de leurs Ayeux, & de 
leurs Bifiyeux ne voulurent plus que leurs 
Enfans en reçuffent d'autres au Baptême 
que celui de Melece. Les fentimens d'une 

tendre dévotion pour ce Saint prévalurent Cum 

dans leur cœur fur ceux de leur tendreiie m* 

maternelle, & cet aimable nom qu'elles rie $j^2££ 
ceiToient de repeter à tout moment leur <-.»/>/«-

rendoit leurs Enfans encore plus aimables. ^Lt'wty'w* 

Elles le regardoient comme un nom qui y****** 

faifoit honneur à celui de leur Famille, qui ̂ b"'
q
,^!'% 

mettoit en fureté leurs biens & leurs mai- *te«ŷ 

fens contre toute forte d'accidens & de "f^fô! w!c'~ 
difgraces , un iî doux nom répété mille & 
mille fois chaque jour attendriiToit de plus 
en plus leur cœur , & l'embrafoit d'une 
ferveur nouvelle Par un fi pieux & fi in-
nocent artifice le fouvenir du Saint leur 

étoit toujours prefent à l'efprit, &: devenok 
pour eux une efpece de boulevard inviiv 
cible, & à l'épreuve de toutes les tenta-
tions. Aucune penféc moins pure, aucun 
defir déréglé, aucun fentiment de vangean-

ce ne pouvoit les diftraire de l'attention 5 

qu'elles avoient à penfer à un. Saint, ioin 

1 
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on entendoit prononcer à tout moment Í€ 
nom.Dans les rues, dans les places publiques, 

.-en Ville, à la Campagne , c'étoit par tout 
des échos continuels qui faifoient retentir 

inceflamment l'aimable nom de Mclece. 
jçxittdfo fi- 8. Au doux plailîr d'entendre prononcer 

w»ats '," Z'c Par tout le nom du Saint, vous avez joint 
étUm fecigis iu celui de voir fon portrait par tout où vous 
Uliut imági- Ait i /^i 

■»
e
.... in patis avez pu le placer avec décence. On le voit 

<•« gravé fur vos bagues , fur vos bijoux les 

in tb*u. plus rares, fur vos vafes les plus précieux. 

ialTà^ubifu, Les murs de vos Chambres en font embel-
ftcr'am uum lis, & le lieu même, où vous prenez vô-

nïïiZgi'JÎÏ,
tre re

P°
s

 y f
ft

 fandifié par des images fi 

^l"m *"a*ntes & ^ édifiantes. En tout lieu, on ap-
Zmiium[pfel perçoit des tableaux de vôtre Saint Paf-
iaticnm, fed

 £
. teur, & on entend par tout prononcer fon 

dtrtm figuram nom, comme il vous vouliez par cette dou-

jl?°
r

'
f
ere^hZ ̂

e con
f°kit.lon 3

 vous
 dédommager de fón 

admit iupiktm abfence & vous fou tenir dans la douce ef-

YJuZ. "b(Z Pc«nce dc le revoir enfin dans le Ciel. 

CHAPITRE V. 

j4jjìjìcr avec dévotion aux Procédions 

quon fait a leur honneur. 

Cinquième i.T 'Ufage des Procefiions cil trés-ancien 

"T^ft pref- *^
 dans l'Eglife & il n'eil prefque point 

<^«c point àe de Ville Catholique, qui ne foit .engagée 
Ville Catholi- ^ _N r ■ l 1 bG 

que OÙ i-on ne Par vœu a en faire tous les ans, pour re-
ntre tous lesi

s
 mercier le Seigneur de quelque bienfait fi-

*es Précédons „ «/ j\ 1 r» ■ 1>- „ r 
a l'honneur des gnale, accorde a la Province par linterçei-
feincs d« »;•- (ion de quelqu'un de ces Saints Protecteurs. 
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îàinfi voyons-nous tous les ans à Bordeaux, 
le Clergé aller en Procefllon, le Dimanche „ 
de Qunfxmoào ; & le jour de S. Sebaftien à Borde»»* 

dans l'Eglife des Pères Auguftins j & le jour ̂ ;/6^ 
de S. Roch dans celle des Pères Carmes iVirdé

.ii"é «e«« 

les foflezj pour remercier Dieu d'avoir deli- péiu. 
vré pluiîeurs fois cette Ville de la Peile.La 
première Pierre qui fut jettée dans les fon- F°n<i«io» _ 

démens du Monailere des Pères Minimes JL/ pour u 
fera foi à la pofterité que cette fainte Mai- mimc fai£h 

fon a été fondée pour remercier Dieu de la 
même grâce. Voici les paroles qui y font 
gravées Se qui font à mon fujet. A la gloi-
« re du Dieu Tout - puiifant, de la Sainte ^arTy;V

g
;»iZ 

<< Vierge Mere de Dieu, de S. François de
 c

'"f'^*^ci^ 
« Paulc Fondateur des Minimes & de Saint IcùnSoKÔebi 

« Roch, la Ville de Bordeaux accomplit au- J/";?Ìfa
c7£'y 

« jourd'hui feizieme d'Août jour de S. Roch »» jam pr'u
tm 

« de l'an \6o%. le vœu qu'elle avoit fait de- ™Z,T.ipf/L 

« puis long-tems de faire bâtir ceMonaftere s. 2w« iudià 

«pour être un monument éternel de l*^'£*2£? 

« juite reconnoiliance qu elle conferve d a- «r«t>* 

« voir été délivrée par l'intercemonde ces ^"sum "Lm' 

« Saints du terrible fléau de la Peite dont y** „«.. 

« elle a ete affligée , & prefque entière-
« ment defolée pendant pluiîeurs années, àe$*v*-

5. Trois ans auparavant, c'eil-à-dire le 'chr«
s

i
5

.. 

23. de Juin de l'an 1505. Meilleurs du ^0
n
rdeloift: 

s? ,J
 TTM1 », . 1 «'Arnac. pas. 

Corps de Ville s etoient engagez par vœu 
de la même manière & pour la même fin „^l'"cs."?r 
1 . Denvoyer a 1 hglife de Notre- Dame te contractés 

de Lorerteune Lampe du poids de dix-huit vuu.* 
marcs de pur Argent, fur laquelle on feroit 
graver les armes de la Ville. Le ficur Moyf-
fet Curé dcSte. Colombe, fut député pour 

mcaïc 
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la porter à Lorette, où on la voit encore1 

fufpenduë dans la Sainte Chapelle. 2". D'al-

ler tous les ans le jour de la Fête de la Vi-

fitation de la Sainte Vierge, dans l'Eglife 

de Nôtre - Dame du Chapellet pour y faire 

dire une MeiTe & chanter les Litanies de 

la Sainte Vierge. ^9. D'afïìíter tous les ans, 

à la Proceiïton qui fe fait à S. Seûrin, le 

jour de la Fête de l'Annonciation de la 

Sainte Vierge j & d'y entendre le Sermon. 

ieieduPir- » L
a
 maladie contagieufe ayant recom-

lemcnt de Bor- /.• \ <n • A i t 
icaus dans tes mence a affliger encore cette Province, la 

tw«*
cir£0nf

" ̂
our

 du Parlement eut de nouveau recours 
à la même protection de la Sainte Vierge, 

ordonna par un Arrêt folemnel du 14. 

d'Août 162 y. qu'on renouvelleroit tous 

les ans le fouvenir du vœu que l'on avoit 

P
oK

S
de

M
Bor- P

0
^ & mettre fous fa protection, Voici 

«icaux pag. 44. les propres termes de l'Arrêt. La Cour en 

« cette affliction commune a pris la Sainte 

« Vierge pour Protectrice , & Avocate de 

« cette Ville, & pour le témoignage de fa 

« fervitude en fon endroit, elle s'eil obli-

« gée par vœu $c promeiTe folemneîle, les 

« Chambres aíTemblées , d'aller chaque au-

« née en Robbes rouges devant T Autel de-

« dié à Dieu en fon honneur, dans la nef 

« de l'Eglife Métropolitaine de S. André &t 

« de s'y prefenter le jour &; Fête de fon Af-

« fomption , y faire célébrer le Saint Sacri-

« fice delà MeiTe foîemnellemcnt,avec l'ai* 

« íìítance des vénérables Meilleurs les Do-

te yen j Chanoines & Chapitre de ladite 

« Égîif,' , leur Muflque , & bas Chœur,- &6 

« otiir enfuitc la Prédication... &- offre- en* 
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« eonfequence de ce vœu d'entretenir une 

« Lampe d'Argent qu'elle donne pour brin 
« 1er continuellement devant fon image, 
« Se donne outre ce un ornement de riche 
« étoffe, fçavoir une Chafuble , Dalmati-
« ques , & devant d'Autel pour ledit jour, 

« lequel vœu la Cour fait pour toute la 

K Ville. 
5. Nous ne pouvons donc ignorer l'obli-

cfpr
°a"'

us

q^ 
gation particulière que nous avons dans vons afl>ft« * 
cette Ville , de renouveller tous les ans ces css Proceffio*"-

Procédions íì folemnellement inftituées 
pour remercier Dieu d'une fi grande grâ-
ce , que fi nous voulons fçavoir dans quel 
efprit nous devons y aififtcr , nous ne pou-
vons mieux l'apprendre que dans les in-* 
ftructions admirables de S. Charles Borro-
mée à fes chers Diocefains, à l'occafiori 
des mêmes Proceíìîons inftituées à Milan * 
pour le même fujet, Si prefque dans le mê-
me tems & les mêmes circonilances. 

6. N'oubliez jamais, leur dit le Saint, la d
e s

". çha'Scî 

grandeur du bien dont vous venez rappel- *^ro™ie

 c

3u 

1er le fouvenir, îii ceux à qui vous en êtes proceffiost.
c 

redevables 5 voulez-vous fçavoir jufqu'où il 
va ce bienfait ? rappellez-vous dans l'efprit 
la grandeur du mal dont vous avez été de- 1*. Penfon» 

livrez. Comparez l'état où étoit vôtre Vil- \l^zt^°" 
le avec celui où elle eft à prefent, un ihor- font inftituées. 

ne Se affreux filence regnoit dans les mai- « 

ions des particuliers Se dans les places pu- ^t!f

9
ZÍL 

bliques , l'infection Se l'horreur des Cada- "Vp itnejtd-

vres qu'on trouvoit à chaque pas faifoi t**A&S<a.?, 
tomber en défaillance ceux que la maîa- Medioi. Lit. 

d r « • mémorial, p. 

ie avoit épargnez. On ne voyeit par tout .-
 c

. 1,
 p3

g. 
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itttiffiutt q
llc

 des mourants & des morts. Oeil le* 

rit^'p»!^™- Seigneur qui a faitcefler un fi terrible fléau* 
eip»a pan*™ \\

 noils
 avoit frappez dans fa colère , & i| 

voira tutercef- . -, ^ \, 1 s 1 

jtne.. %hrdfi nous a guéris dans 1 excez des fes plus gran-
Mtrtyrh ».ftri £

cs
 m ifericordes. C'eft la Sainte Vierge 

Mi»'»"! notre Proteetric e Se notre Mère : c eit le 

h
f

nc glorieux Martvr S. Sebaftien nôtreConci-

w»j — «/je- toyen , & les autres Saints Patrons Se Pro-

v2ZuZbU
 tedeurs de cette Ville qui ont intercédé 

ibid. c. t.pag. pour nous, Se obtenu grâce en nôtre fa-

veur. 

È»«'' de°
l
voir 7- Mais quelle confuiîon accablante pour 

jufqu-où va nô- nous ! au lieu de repondre à une fi grande 
*r« «gratitude g

race

 p
ar UQe Y

[
c

 p]
us

 f
a

i
ntc

 & pj
us

 f
er

„ 

vente , jufqu'où ne va pas au contraire nô-

tre ingratitude & nôtre infenfibilité pour 

Dieu 5 pendant le tems même qu'on fait 

ces Proce liions ! quel oubli de Dieu ne rè-

gne pas parmi nous ? quelle fureur pour le 

/-«« D";«.T. )
e

u , pour le luxe Se l'immodellie des ha-

euitimum boue bits ? l'impiété , l'irréligion & la débauche 

nnïttieri!. ne font elles pas montées a un excez , qui 

Î'Î
j
§- fait horreur ? hé mon Dieu ! que pouvez 

donc trouver en nous capable d'appaifer 

vôtre colère , ou d'en fufpendre ces effets 

terribles que cette Ville ingrate & mal-

heurçufe a éprouver tant de fois & dont 

elle vient folemnellement vous remercier 

de l avoir délivrée par l'intercefiion de fes 
Saints Protecteurs. 

imJfeT«««-:' 8. Quelle imprudence Se quelle folie 

vagante desdi- continue le Saint
3
 d'ofer mafquer dans ces 

ptophanes du jours même qui nous rappellent ces jours 
Carnaval avec £

c
 l

arme
S & de défolatlOîl OU Cette Ville 

le fouvenir du . , _ . , 1 1 i i - > 

fujet pour le- plongée autrerois dans la douleur Se la tnf-
ijuci nous fai- ICÎÎC 
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tefTe àl vu mourir un il grand nombre de j^'j
 tn

p
v

J 

de ces Citoyens. Du moins pendant tous fiôn L s. si* 

ces jours dont la Proceifion de S. Sebaf-

tien nous renouvelle la mémoire , bannif- ««fciaT «»'<"»■" 

fons de cette Ville ces divertiifemens pro- y*' àe''^T 
phanes Se fcandaleux 5 ces habits de Co- fus i qJHAÏUni 

medien & ces déguifemens affectez , fous l'fl'Sl, ÍZ 
lefqueis on croit pouvoir dire&entendre im- fit»»■&n»f»dt, 

punement les paroles les plus indécentes Se "T*im£aí 
S émanciper as des libertez honteufes Se cri- & "Sus 

minelles j funefte Se fuperititieux refte de Z% /T^ 
l'Idolâtrie ; coutume impie & abominable ; 

abus intollerable & indigne d'un membre .???f*£ 
de JÉSUS - CHRIST 5 ufage impie & criminel t

u
 bm'v'gi-

qui ne fçauroit jamais prefenre contre les
 & lntU! te

»éi 

Loix Saintes du Chriftianifme ; ufage in- '"^J^f'""" 
excufable en vertu duquel on fe flatte vai- ibu/^V «s. 

nement que fous un mafquc bifarre & ri-
 7' P

a
8-
 lil4

' 

dicule à ia faveur d'un habit étranger on 

peut fans rien craindre franchir les bor-

nes de la bienfeance & de la pudeur, par-
ler par dcíìus toutes les règles de l'hpnnê* 

teté , fe difpenfer de cette vigilance conti-

nuelle fur nous-même que Dieu nous com-

mande d'avoir en tout tems & en tout lieu; 

en un mot d'oublier entièrement que nous 

fommes Chrétiens. _ t*i>Lm 
ŷ. Oh qu'il feroit bien plus avantageux q«e nous d^-

pour nous d'employer un tems ÍÌ faint dans I^i^anîi 

la pratique de toutes fortes de bonnes ceu- jj
e ces

 Pï°«f-

Vres ! Oh qu'il feroir bien plus à fouhaiter ,
 10

"
s
' 

qu'en aiiiftant à la Proceifion qui fe fait en c
u

>khi>?ri~ 

cette Ville le jour de S. Sebaftien , vous — 

penfaffiez ferieufement au motif qui vous %TâÍLfi*»É'
t 

engage à la faire, & que vous racontai--. Wlf!rjtHT s 

h 
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** P;"»»***" fiez à vos enfans & à vos amis le fujcc 

rais <• ftrf'- qti ils ont de bénir le Seigneur de vous a-

**"a *<"?'[.* voir délivré d'un fi grand fléau , & de nous 
Peo bénéfice o rT 1 

}ii.Mii«««-eti preferver encore par lintercemon de ce 

f"»""■*» grand Saint ! Oh qu'il feroit bien plus édi-

«»< A« haut de vous entendre du moins de tems 

f^&;«wen tems repeter ces paroles , foyez béni 
dicfas, M^tyr mille & mille fois grand Saint, glorieux 

'Ìfíu. Martyr de JÉSUS - CHRIST S. Sebaftien, vous 
tittr adeo arts à qui cette Ville eft redevable de fa con-
fiofira pefiis tsm- r ■ \ • 11 n ~ ' 
fne-vctofi ad- fervation, vous a qui elle eit engagée par 
iixit. ibid. un vœu folemnel de n'oublier jamais ce 

p £* 10 " qu'ellavous doit, vous à qui nous devons 

la vie que nous avons reçue de ceux, qui 

par vôtre moyen ont été arrachez à la 

mort qui dépeuploit cette Province. 
Q-"'CFT \,C<;, IO. Écoutez du moins, continué Saint 

que cette Ville _ . _ , , 

nouS ait pen. vmarles Dorromee, écoutez ce que vous 

d^VJAffion'i dit cette Ville dans ce faint jour où .elle 

• ' accomplir fou vœu en faifmt cette Procef-

íìon & folemnifmt la Fête de ce Saint. 

Souvenez-vous , dir-elie, de cet heureux 

jour où vous commençâtes à refpirer , & 

à être enfin délivrée des horreurs de la 

mort. Rappeliez dans vôtre efprit la dé-

folation afFreufe ou j'étois pour lors , fou-

venez-vous de cette foule innombrable de 

Pauvres qui mouroient dans vos rués faute 

de fecours, & de ces enfans qui dans le 

fein de leur Mere ou entre les bras de leur 

Nourrice, expiroient faute d'un peu de 

lait que les bêtes même refufoient de leur 

donner. Rappeliez dans vôtre efprit ce 

nombre prodigieux de perfonnes mouran-

tes expofées dans les places publiques, pe-
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netrées de la rigueur du froid, accablées 

de la violence du mal qu'elles fouflfroient 5 

ou triilement renfermées dans des cabanes 
de paille faites "à la hâte , & qui ne pou-
voient les garentir des injures de l'air •. les 
autres errant ça 8c là dans ces Cçuni: 1 : c 
meures, prefque fans aucune connoiifancc, 
fans avoir la force de fe re . .... die leurs ha* 

bits, paroiflant comme des fpei° res au mi-
lieu d'un tas de corps morts* dont ils étoienÉ 
entourez fans s'en appercev* , tant ils 
étoient occupez & faiils de la crainte d'una 
mort prochaine. Rappeliez encore dans 
vôtre efprit ces triites & lugubres jours , 
où l'on ne voyoit dans vos nuis que des 

Charriots chargez de Cadavres , où l'on 
n'entendoit que des voix plaintives & les 
cris lamentables de ceux qui pleuroient 
leur père, leur mere, leurs enfans, leurs cpou« 
fes , leurs époux , leurs proches , & leurs 
amis. Toutes les Boutiques étoient fer-
mées, tous les Tribunaux de juftice fuf-
pendus , les Eglifcs defertes , les Habitans 
exilez volontairement de leurs propres mai-
fons ; en un mot , toute la Province noyée 
dans les pleurs & dans les larmes. C'eiï 

pour remercier le Seigneur de nous avoir 
délivrez d'une il affreufe défolation que 
vous venez affilier aujourd'hui à cette cé-
rémonie Sainte que vous êtes obligez par 
un vœu perpétuel &c irrévocable à renou-
vellcr tous les ans. Une telle cérémonie 
peut-elle bien être indifférente pour vous <? 

Pouvez-vous vous en difpenfer fans aucu-
ne raifoâ légitime ? Poitvez-vous en igné* 
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rer ou en meprifer l'obligation ?Ne craignez-
vous pas que votre infenfibilité & vôtre in-
gratitude n'attire encore fur vous le même 
fléau de la colère de Dieu, & qu'il ne vous 

fafle reflentir les mêmes effets de fa jufte 
vengeance ?Les péchez de nosPeres étoient-
iîs plus grands que les nôtres 5 ou le Sei-
gneur enVil moins droit ou en état de les 

Efpece de ti-punir de même quand il lui plaira, 

V^t*KeUn llm Inv°^uez du moins en ces jours de 
dans ces jours prière &c de pénitence, invoquez les Saints 
eib;d.

ceir
p

0
sg

; à qui vous êtes redevables de la conferva-
tion de vos Ancêtres dont vous tenez la 
vie , dites leur mille & mille fois dans 

toute l'cffufion de vôtre cœur & la plus 

tendre confiance. 
Vierge Sainte, nôtre Protectrice & nô-

tre Merc, benifíez vôtre cher Fils unique 
qui nous a fait reflentir en ce jour de fi 
grands effets de fa plus grande mifericorde. 

Efprit s bien-heureux, Anges Titulaires 
de cette Ville, bcniflez le Seigneur qui la 

confervée par vos prières & par vos inter-
Patrons de ceíìîons réitérées en nQtre faveur. 

SeT„*dté. Patrons & Protecteurs de cette Ville , 
saint Martial. Saints N. N. beniiîez le Seigteur de 
SaintiSeurin. a-t I i>/ t \ ^ > v 
:aint Amand. ce M a £u P-i-ls d égard a vos prières qu a 
s.int Delphi*, nos péchez, & qu'il a bien voulu nous faire 
Saint Fort. x i> I 

saint clair, grâce pour 1 amour de vous. 
saint Exuperc Glorieux Martyr S. Sebaílien, beniífez 
íamt Simon T-.. , , j . ••/•'/ n 

st,,vae. ce Dieu de bonté qui a daigne agréer & 
s»int R-oeB. accepter les vœux que nous lui avons of-

rerts a votre honneur ; il n a pas rejette la 

promefle que nous lui avons faite de vous 

reaouvsMcr tous les ans une marque éter-
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«elle de nôtre jufte reconnoiifance. 
Zelez Miniftres des Autels qui eûtes au-

trefois le bonheur de mourir Victimes pu-
bliques de la charité la plus parfaite : Ma-
giftrats fa^es & vigilans qui expofâtes ge-

nereufement vôtre vie pour aiïifter vosCon-
citoýens , bcniflez en ce jour le Seigneur; 

avec nous. 
Vierges pures & ferventes qui immolâtes 

vos corps tendres & délicats aux exercices 
laborieux de la pénitence la plus rude pour 
fléchir la colère d'un Dieu irrité contre nous. 
Vous tous enfin qui dans le fervice hum-
ble & pénible des peftiferez, avez eu le bon-
heur de perdre une vie paflagere & de peu 
de momens pour en mériter une éternelle & 
bien-heureufe qui n'aura jamais de fin, joi-
gnez aujourd'hui vos actions de grâce aux 

nôtres, & louez éternellement le Seigneur 

avec nous. 
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TROISIEME PARTIE. 

7 De la véritable & folide Dévotion que 

l'on pratique en honorant les Saints 

du Diocefe. 

CHAPITRE % 

Combien cette Dévotion eji conforme à 

l'ejỳrit de l'Eglife. 

L'Eglife of- »
 7

 . A 1 

donnequ'o""-
 ne PCut mieux connoitre quel elt 

!o«Ui"
 FêtCS

 l'eprit de l'Eglife par rapport aux Fê-
tes locales des Samts de chaque Diocefe , 

que par les Loix qu'elle a portées fur ce fu-

jet , & par la fin qu'elle s'eft propofée en les 
portant. 

iok de 1--E- 2. Les Loix de l'Eglife pour honorer 
glifc fur ce lu- t> „ • i • i c • i 
fet. d une manière particulière les Saints du 

Diocefe,font auíïì empreiTezque celles qu'el-
le a établies pour en faire honorer quel* 

e. conq«ef- 1
ues llns univerfellement & généralement 

tus de Feriii. i. dans tous les Diocefes, Outre les Fêtes de 

%' "*
 Ix,c

" Noël, dit le Pape Grégoire IX. & celles de 

S. Etienne, de S. Jean FEvangelifte , des 

Saints Innocçns, de S. Silveftre, de la Cit-
eoncifîon , de l'Epiphanie , de la Semaine de 

lapagion, de l'Oitaye de Pâques, de 

% 



aux Saints du Diocefe. 71 

Ccnfion, de la Pentecôte avec fes deux Fé-

riés fuivantes, de la Nativité de S. Jean 
Baptiiie , de toutes les Fêtes, de la Sainte 'e*»^''>«* 

Vierge, des douze Apôtres, & fur tout «/>>»'»/»»<<;«-

de S- Pierre 8c de S. Paul, de S. Luirent, 'f^TJlZ 
de la Dédicace de S. Michel, de la Touf- vint foUmmitr 

feints & de tous les Dimanches de l'année : Xlt'™da'1 

on doit obferver auifi dans chaque Diocefe \ Mutait*,, 

les Fêtes que l'Evêque avec le Clergé & n*ùptZr7n.. 
le Peuple aura jugé à propos de folemnifer. tÀfi»g*t,t «». 

3. On ht a peu près la même chofe d ins ,„ 
la troiíìéme partie du décret de Gratien , ,.,Pe conf'«-

i A 1
 r

 A , , ' dut. I. C. 1«. J{ 

excepte qu on y ajoute encore la rete a„* la 17. 

Dédicace de chaque Eglifc particulière, 8c 
qu on avertit expreliement que ces Fêtes lo- •»« ... * ,7-

cales n'obligent que ceux qui fe trouvent 
dans le lieu où elles doivent s'obfeiver, 8c «/»• F>Í/ 

non pas univerfellement tout le monde & ^wwf-
les étrangers qui ne font pas du Diocefe ni "f*;™» ?«* £•«-

dans le Diocefe. Le Concile de Mayence liu/Z7;«"Z 
tenu fous Charlemagne , dit en termes ex- • «*»£<>'*■ 

près , qu on doit religieufement garder les ib.áift.j.c. r. 

Fêtes des Saints Martyrs 8c Confeflèurs., v;^JUa
f'/^f; 

dans les Egîifes où font leurs Reliques , 8c 
qu'il ne faut garder moins religieufenie:it ̂ ""áJrív' 
le jour de la Dédicace de ces mêmes Egli- w ?««»•»>»»•« 

fes. C'eft donc évidemment fe conformer Zci^Z^â 
aux Loix de l'Eglife 8c entrer véritable- r^a/,^ 

ment dans fon efprit, que d'honorer d'un ZZ™ 
culte particulier les Saints du Diocefe. *'">•<■•» 

4. La fin que l'Eglife fe propofe dans ces E„,ît
0"c'.(S

w,J* 

folemnitez extraordinaires 8c ces dévotions Pourquoi l'H« 

locales,c'eft d'honorer Dieu dans ces Saints, f.^
c
 °^

n
™*; 

en rççonnoiiïant publiquement 8c avec ac- »"-e »infi tes 

tions de grâces les biens infinis dent il nous cilc 2
 t

'
u B

'* 
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*». "POMIIO. prévenus parleur miniftere,fur tout en nous 
porerDieu dans ,«. i t • tir- î 

cefsainttparie éclairant des lumières de la foi, de cette 
rniniftere dcf- f

0
j p

ure
 & f

mC
ere qu'ils ont foutenuë par 

quels il nous a .,. 1 . . • « t I • r 1 

accordé de filinnocence de leur vie 3c la régulante de 
grands biens. i

eurs m
œurs, qu'ils ont confirmée par leurs 

miracles, qu'ils ont augmentée & étendue 

par leur zele infatigable, qu'ils ont illuftrée 
par leurs doefes écrits, qu'ils ont obfervée 
par la pratique confiante des confeils Evan-

geliques, qu'ils ont enfin fccllée par l'effu-
fion de leur fang, & le facrifice de leur vie, 

sexe dc«et. Telles font à peu prés les raifons qu'allègue 

'eReii
1

' & vc' ^
e
 P

a
P

e
 Bonifoce VIII. en ordonnant la 

tier.sa'flà,
 %C Fête & l'Office double des douze Apôtres, 

des quatre Evangeliftes, & des quatre Doc-
teurs de l'Eglife Latine , S- Grégoire , S* 

Ambroife, S. Auguftin &'Saint Jérôme. 
Toutes ces raifons ne font elles pas les mê-
mes , pour nous par rapport aux Saints du 
Diocefe ?Nc leur fommes nous pas redeva-

bles des mêmes biens & des mêmes avan-
tages fpirituels & temporels, d'une maniè-
re encore plusimmediate , &par confequent 
plus intercilante pour cette Province ? Tel 
a été auffi conftamment l'ufagc & la prati-
qua de toutes les Eghfes ̂ particulières de-

F Eccief P
1115

 l'établiu^ement du Chriftianifme, 
ïmim.

ap
"dEu- Nous avons amaiïe avec foin , difoient les 

feb.i.
4
.

c
. i». premiers fidèles de l'Eglife de Smirne , & 

nous avons placé avec honneur les facrez 
OiTemens de S. Policarpe nôtre Pailcur 8c 
nôtre Pere, fes Cendres mille fois plus pre-
cieufes pour nous que l'or , & que toutes 

les ncheííes du monde, feront à jamais le 

plus tendre objet de nôtre vénération, de 



aux Saints du Diocefe, jf 

nôtre amour Se de nôtre confiance. Nous 

nous aflemblerons tous les ans dans ce 

S. lieu , pour les y honorer par des Chants 

d'allegreife, des Hymnes Se des Cantiques 

dans les fentimens de la plus vive recon-

noiflance pour nôtre Saint Protecteur. 

5.L'Eglife nefe contente pas dans la ce- »'.PoUrnous 

Iebration de ces Fêtes locales, que nous mouf^L""^ 
nous pt-opofions une fin fi noble & fi parfaite, «reffant& ph„ 

11 v 5 y» 1 • r _ 1 T""^ facile d'arriver 

elle veut encore qu en folemnifant la rete à u-ehautePer, 

des SaintsTlu Diocefe, nous nous animions f(=#ion. 

par le fouvenir de leurs vertus à pratiquer 

celles qui font les plus propres de nôtre état. 

Voulez-vous, dit S. Jean Chryfoilome , un 

moyen fur, facile, court & intereifant pour 

arriver à une Sainteté confommée ? Penfez 

fouvent à ce qu'ont foufferf ces Saints Mar-

tyrs dont vous venez honorer la mémoire 

dans cette Eglife, par toutes ces marques 

extérieures d'une pieté fi édifiante. Si pen-

dant la nuit le fommeil vous échappe ou 

refufe de venir , dans le lieu même de vô-

tre repos, occupez-vous du fouvenir des 

tourmens qu'ont enduré ces Saints Martyrs, 

couchez Se étendus fur des brafiers ardens, 

ou fur des grils tout rouges de feu. Rcm-

pliifez vôtre efprit des plus vives images , 

des fupplices affreux qu'on leur a fait fouf-

frir. Nulle autre peinture ne fçauroit être 

plus Utile ni plus falutaire pour vous. La if-

fez aux Idolâtres Se aux Partifans du mon-

de le foin d'orner & d'embellir leurs fotnp-

tueux Se magifiques appartemens, par des 

peintures prophanes Se indécentes. Elles 

leur fervent peu , §ç leur coûtent beau» 
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nu quìim coup, Elles flattent icuc orgueil & leur fen-
piiiurit eft mu- ~ t. i a ■ • l rC n 
tins : ifia veri fuahte, & en irritant leurs pallions 3 elles 
tu»* commode- en facilitent & authorifent les excez les 
rum; non peca- . , w . .. 

miisindigehnon plus honteux. Mais celles que je vous pro-

GhxTÙ. hom* P°*"
e ne demandent pas qu'on fe mette en 

?
4

. de sanaii frais pour les avoir ; & elles vous procu-
Mmjúbus.

 rent
 j

es
 biens'i

n
fi
n
i
s
. Vôtre imagination 

remplie de ces idées faintes & édifiantes, 

produira dans vôtre cœur des affecliuns 
pures & innocentes. Le fouvenir de la 
ferveur de ces Saints ranirfcera vôtre 
foi languiffante. Leur force & leur confian-

ce dans les tourmens vous fera defirer 8c 
efpcrer une patience égale dans vos peines 
& dans vos difgraces,, Le Seigneur viendra 
lui-même loger avec plaifir dans un cœur 
orné & enrichi de ces peintures qui lui 
plaifent fi fort, & il y établira fa demeure 

pour toujours, 

á''rendre "
0lîS 6

' Ajoutez que ces folemnitez faintes 
pa™Tie

r
$
e
chi" nous avertiifent, & nous font voir fenfible-

tiens il n-cft nient ,que parmi les Chrétiens , il n eft rien 
nen de fi ref- ' x._ ■ i r- ■ i o > 11 
fcsabie queia en comparaifon de la oaintete ; ex quelle 
sainteté. feule furfit pour nous rendre rcfpe&ables à 

tout ce qu'il y a de plus grand fur la terre. 
Nous ne reconnoiffons point de véritable 
grandeur que celle qui donne la vertu , di-

Sufd «pud foit à cette occafion S. Paulin, écrivant à 

nimius p„rolIne Dame de qualité. Nous avons peu d e-
i*i pi/jator & garc{ ailx talens & aux qualitez naturelles 

iu feminh jfa~ de.5 pcrfonnes , fi la Grâce & la Sainteté 
rii lUufirius

 n
'
cn

 rchauffent l'éclat, & n'y ajoutent un 
que [p<>»fie fit-

 T)
 , ' . ' ' 

tri defereiitur. nouveau mente. 11 n.y a point parmi nous 

'á/Ì'iatn^
 áe n°bleíTe plus grande que celle qui l'cfî 
aux yeux de Dieu même. Eft-il parmi les 

i 
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hommes quelqu'un plus grand ôc plus ref-

pedable que S. Pierre ? Il n'étoit pourtant 
que pauvre pefcheur. Parmi les femmes , 

en eft-il aucune qu'on ofât comparer à la 
Trés-Sainte Vierge ? Elle n'étoit pourtant 

que la femme d'un fïmple artifan. Et c'eii 
cependant à ce pauvre pefcheur que JESUS-

CHRIST a ronflé les clefs de fon Egîife : &c 
c'eft cette femme d'un fimple artifan qui a 
été choiiîe pour être la Mere d'un Dieu fait 
Homme, qui a donné à Pierre la puiifance 
de lier & délier. Pour nous faire compren-
dre fans doute que íì nous oublions quel-

que fois que nous venons tous d'un feul 
Homme , qui eft Adam , à qui nous tous 

originairement devons nôtre naiifance tem-
porelle ; nous n'oublions au moins jamais 

que nous avons tous été régénérez par un 
feul Homme , c'eft-à-dire , JÉSUS -CHRIST , 

qui nous a tous rachetez de fon Sang. 

7. C'eft auíïì dans toutes ces mêmes víìís toutes ces Î7Â 
que prefque toutes les Communautez Re- <î»«

 (
 ptefq«« 

îigieufes ont fait dimpofer des Martyrolo- i"
c
u

g
iV«x ' oT

t 

ees &des Menologes des Saints de leur Or- ^ait con,
t
,okf 

dre. Il y a deja long temps qu on a împri-
 gC

s particuliers 

mez ceux des Ordres de Sainr Benoît, de dc 

Citeaux , de Prémontré, de S.Dominique , 

de S. François, des Chartreux , des Mini-
mes , des Jefuiftes > &c. 
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CHAPITRE II. 

Gomblen cette Dévotion efljuflc cỳ agréa^ 

ble aDlea. 

it n'eft rien i»T A droite raifoiî nous apprend qu'il eft 
ie plus jufte J^jufte d'honorer ceux qui le méritent , 
sue le culte , , 2 . \ 
que nous ren- CdlX dont 110US aVOllS befOlîl 3 tOUt ÎTIO-

^° o"*^3'"" ment, ceux qui nous ont déjà procuré mille 
biens , & qui font en état de nous en pro-
ctirer encore de plus grands , ceux dont 
nous avons les gages les moins fufpe&s & 
les plus confolans de leur bonne volonté à 
nôtre égard ; ceux enfin dont l'honneur & 

. la gloire réfoule & réjaillit jufqu'a nous. 
Tels font , par rapport à nous , les Saints 
que l'on honore dans ce Dîocefe ; ils méri-
tent fans doute les honneurs que nous leur 
rendons. Nous avons inceflamment befoin 
de recourir à eux comirjg à nos Proteófceurs. 
Nous avons obtenu par leur moyen une in-

finité de biens, & dés que la main du Sei-
gneur s'appefantit fur nous , n'eft-ce pas à 
eux que nous avons aumtôt recours ? Leurs 
précieufes Reliques ne font-elles pas pour 
nous les gages les plus fíìrs & les plus fcn-
fibles de leur bienveillance ? Et la gloire en-
fin qu'on vient leur rendre de toutes parts , 
ne rejaillit-elle pas neceifairement fur nous, 
à caufe des rapports que nous avons avec 
eux , à raifon du lieu de leur naiifance , de 
leur féjour, de leur mort, & du précieux 
dépôt de leurs Reliques. 
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2.Tous ces rapports intereffans qu'ils ont qu^s
s

0
r

n
â^e"* 

avec nous fur la Terre, nous en promet- avec nous fut 

tent encore de bien plus confolans dans le^^et"™ 

Ciel. Ils en font allez prendre poíTemon áe plus confo-

avant nous f dit S. Eucher , dans l'efpe- ja
n
B"le ̂ jg* 

rance de nous y attirer après eux. Qui peut 

douter qu'ils ne foient en attendant fenfi-

bîes aux devoirs de pieté que nous leur 

rendons dans cette vûii & avec cette efpe-

rance ?N'eft-il pas naturel qu'ils fe pîaifent 

à fe voir honorez après leur mort dans les 

lieux mêmes où ils ont été les plus humi-

liez pendant leur vie ? N'eft-il pas jufteque 

nôtre empreffement à les invoquer & a les 

prier à prefent , l'emporte fur la violence 

de la perfecution qu'ils y ont éprouvée au- t»ttiipÁÇ-

trefois , ou fur la rigueur des pénitence s j*™
 f 

volontaires qu'ils y ont exercées contr'eux- ubi fuper <« 

mêmes ? Quoi de plus raifonnable que de ^JjJ""^. 

nous voir pleins de zele à offrir à Dieu le cher. tom. de 

Sacrifice non fmg'ant de l'Agneau fans ta- ^x^iS^ ' 
che j fur ces Autels bâtis & érigez à l'hon-

neur de ces Saints, dans le lieu même où 

ils fe font offerts au Seigneur, comme des 

Victimes pures & innocentes immolées à 

fi gloire en odeur de fuavité ? Quoi de plus 

jufte que de venir en foule répandre nos 

coeurs devant le Seigneur , & lui offrir nos 

prières au pied de ces mêmes Autels où 

ces Saints ont eu autrefois le bonheur de 

répandre leur Sang pour JESUS-CHRIST , ou 

de lui offrir fi fouvent des prières longues 

& ferventes. „, eoavrcnt 

3- Quelle honte & quelle confufion pour * «««i&Jon ies 

le démon , .de voir ces Sai&ts Martyrs ho- e i0u%«r«!«! 
té cet Si. 
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norez aujourd'hui avec tant de zeíe & dg 

pieté dans cette Ville & dans cette Provin-

ce , où il les a autrefois perfecutez jufqu'à 
la mort. Il s'étoit propofé de les y couvrir 

d'un opprobre éternel , & il hs y voit ho-

norez & rêverez d'un culte particulier. A 
ces mépris outrageans , à ces infultes hu-

miliantes, à ces fùpplices affreux qu'il leur 
1 , avoir fait fouifrir en ce lieu , ont fuccedé 

des Cantiques de louanges & de bénédic-
tion dont ces faînfî Temples retentifTent & 
retentiront jufqu'à la fin des fiecles. Ces 

glorieux Martyrs , ces généreux Confef-
feurs de la Foi fe voyent à prefent l'objet 
de la vénération de ces Peuplés qu'ils ont 

autrefois chéri fi tendrement, & cultivez 
avec tant de travaux & de fatigues. Ils 

voyent leurs Cendres & leurs Oifemeus ex-
pofez avec honneur dans nos Eglifes & 
fur nos Autels , d'où ils reifufciteront un 

jour pour aller fe reunir à leurs arnes déjà 
bien-heureufes dans le Ciel ; & c'eft cela 
même qui ranime leur zelc en nôtre fa-

veur , 6c qui les engage à s'intereifer pour 
que nous ayons le courage defuivre leurs 
exemples. 

mnousin- 4. Apprenez-nous, difent-ils, continue 
vitent à giori- S. Eucher , apprenez à eftimer le don pré-
ficr le Seigneur / « / 

à leur exemple, cieux de la toi que nous avons prechee ; 

apprenez à la cultiver avec foin , & f aug-

menter de jour en jour par vos bonnes œu-

vres , & à le conferver chèrement jufqu'au 
dernier foupir. Dut-il vous en coûter tout 

ce que vous avez de plus cher au monde , 

vos biens , vos enfuis , vos amis * vôtre 
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liberté, & vôtre vie même- Apprenez à nô-
tre exemple à craindre moins la mort que 
le pechê , à préférer la crainte de Dieu & 
fon amour à la vie la plus douce & la plus 
Jongue , à la poífeífion des richeues & dés-
honneurs periifabies de la Terre. N'ayez; 
jamais le malheur de perdre dans le calme 
& au milieu d'une paix profonde la Foi , 
la Charité & la Grâce que nous avons con-
fervée au plus fort des perfecutions les plus 
fanglantes. Tenez-vous fortement à cette 
anchre ferme ôcfolide de l'efperance Chtê- Jíf^f, 
tienne & de la Religion de nos Pères , à »™p°'sfiac?m-

laquelle nous nous fouîmes tenus inebran- ^„„1, T"?uu 

lablement attachez au plus fort de fora- Uec »*«-
ouvenez-vous que dans ce monde on dU< w,. 

peut mériter , mais non pas poifeder un ve- ™ * ^»»'«*« 
titable bonheur & une félicité durable. Ne btllrVni.m^: 
vous attendez pas à trouver fur la Terre une 
paix que JES US-CHRIST n'y a pas trou-
vé lui-même. La paix du monde priveroit 
l'Eglife de la gloire d'avoir des Martyrs. 
Pour donner à JESUS-CHRIST la preuve 
la plus forte de nôtre amour, il nous a fallu 
paifer par les épreuves les plus rudes. Nous 
cuirions moins paru l'aimer , fi nous euffions 
eu moins à fouffrir pour lui plaire. 

s. Penfons fouvent, difoit S. Bernard aux sint'me"s
r
cie 

R
, . . T rxi r ^ S. Bernard for 

ehgieux de Clervaux , penfons fouvent ce f«jet. 

au bonheur de S. Malachie que nous avons 
vu mourir dans ce Monailere. Courons avec • • ; 
ardeur après le doux parfum de fes vertus ?f/?Tc'fi"af 

édifiantes dont nous avons ete les témoins. tr*bt*Hptjttu 

Peut-il fe trouver ailleurs un motif plus £3™V\}* 
prenant pour nous , de taire fucceder a 'ach. rerm. i, 

il. s. 
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nôtre tiédeur une ferveur femblable à celle? 
que nous avons admirée nous-même dans 
ce Saint ?Diions lui donc mille & mille fois 
le jour avec confiance , attirez-nous après 
vous dans cet heureux fejour dont vous 
êtes déjà en poífcíìîon , nos cœurs brûlent 
du deiîr de vous imiter , Se de vous fuivre» 
Nous contons fur vôtre protection, & nous 
fournies en droit de le faire. Nôtre efpe-
rance n eft pas appuyée fur nos propres mé-
rites , mais furies vôtres que nous n'oubli-
rons jamais. 

pncreàî'hon- 6. Ajoûtons-y cette fervente prière du 
net de tous Us

 m
ê

me
 Saint, que nous pouvons faire éga--

Saints dont on < IM T I c • i 

poffede les Re> lemcut a 1 honneur de tous les -Saints dont 
i^ues e» cette

 nous
 pondons les Reliques. Ce dépôt fa-

Tutmeji fe- cré que vous avez bien voulu nous confier ! 
%trJbTît ô mon Dieu, vous appartient à toute forte 
dit eft. TUHS de titres; Il eft à vous , Seigneur , ce Tré-

for. dont nous ne fouîmes que les dépofi-
Ser^amus {paires. Nous les confervons chèrement 

dum in temple jufqu au moment qu il vous plaira 
fxo reŷoftendíi

 nous
 l

e
s redemander , pour lui faire 

cenfuens. Tan- 1 1 1 • ■ 1 ■ /1 r r J 
tum n

e
 ab/ỳue pzxt de la gloire qui lui eft refervee dans 

co«mberndìhr.s j QÌtÌ. Q
u

'j[
 n

'
a
ill

e pas
 £

 moa
 DlCU ! S'y 

fini non egre- .
 t

 n. — J 
diamr, fed f»? rejoindre à vous , fans que nous avons le 
btt"TJeï%ï< bonheur de le fuivre: Puifqu'il eft à prefent 
duct*nteCum,è- zvec nous , ne permettez pas que nous 
ZgnZmtTn'fo. ayons le malheur d'en être feparez pout 
tuu feaioruvi. toujours. Puifque nous avons été aifez heiK 

jnThâ
 Ss.

B
Ma-

 reux pour le recevoir, & le loger ici fur la 
Jach. c, ji.n. Terre , recevez-nous avec lui dans le Ciel, 

afin que nous y vivions & régnions éter-
nellement pour vous louer , bénir Si aimer 

(pendant une éternité toute entière. Ain fi 
foit-il. CHAPITRE IIÏ. 
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CHAPITRE III. 

On propoje les difficulté^ quon peut jair't 

contre les Fêtes çỳ les Dévotions locales. 

i.TLva deux fortes de perfonnes qui né , Bcu* Jmi' 
J-peuvent fournir quon ait une De vo-ont coutume de 

tion particulière pour quelques Saints . ni 
qu'on s'adreííe aux uns plutôt qu'aux au- te*, 

très pour obtenir de Dieu quelque grâce par 
leur intercefllon. Les premiers font des Hé-

rétiques ou des Impies qui n'ont aucun fen-
timent de Religion. Les féconds font cer^ 
tains prétendus efprits forts qui font profef-
líon de ne croire rien , & de plaifanter baf-

fement fur les chofes les plus faintes* On 
peut leur joindre quelques Catholiques peu 
éclairez , ou prévenus par de faux préju-
gez : Voici à peu prés les difficultez princi-
pales que les uns & les autres ont coutume 
de propofer. 

2. Cette Dévotion, difent-ils j paroît Premîeredif-

fuperititieufe , &: elle n'eft qu'un véritable fic"he" 
relie d'Idolâtrie. Car qui ne fçait que les 
Payens avoient coutume de prépofer dans 
chaque Province

 5
 & pour chaque befoin 

particulier de la République, des Dieux aufîí 
particuliers, & des Divinitez d'une nouvelle 
efpece ? N'eft-ce pas dans le fonds re'nou-
veller le même culte idoíâtriqtie , que de 
vouloir que l'on honore certains Saints dans 
une Province, & les autres dans un autre ? 

Qif on en invoque les uns pour guérir de là 
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fièvre , les autres pour guérir de la goutte , 
les autres pour guérir de la pierre ? Ceux-

ci pour obtenir de la pluye > ceux-là pour 
faire ceifer une maladie contagieufe ? Tous 

les Saints ne font - ils pas véritablement 
Saints < Pourquoi donc prétend-on que 
nous devions avoir'une plus grande con-

fiance dans les uns que dans les autres ? 
Mais , ce qui paroït plus' intolérable, 
comment peut - on croire que ces Saints 

ofent ou veuillent demander à Dieu pour 

nous des biens purement temporels ? 
seconde dit 3; A quoi bon ce culte fuperftitieux qui 

coníìíte en partie à allumer en plein jour un 
certain nombre de cierges fur les Autels ou 
fur les Tombeaux des Saints, comme s'ils 

avoient encore befoin d'une fi foible lumiè-
re , ou qu'ils en pùlfcnt lecevoir quelque 

confolation , eux qui ont le bonheur d'être 
continuellement auprès du Thrône de l'A-
gneau, & parmi l'éclat & la fplendeur de 
la gloire & de la Ma je fié de Dieu même ? 

A quoi bon ce zele exceffif à ramaifer avec 
tant de fcrupule jufqu'à la terre & 3 la pou-
dre de leurs Tombeaux, jufqu'aux chofes 
les plus viles & les plus méprifables qui leur 
ont fervi , pour renfermer enfuitetout cela 
& fouvent un je ne fçais quoi dans des Re-

liquaires précieux , fuperbes & magnifiques 
que l'on adore & que l'on baife avec ref-

pëd ? A quoi bon porter fur leurs Autels 
des offrandes de pain & de vin? A quoi bon 

y faire des repas où l'on ne garde pas même 
les règles d'une honnête 'tempérance ? A 

quoi bon enfin toutes ces veilles prolongées 
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bien avant dans la nuit, où il fe commet 
tant d'inmodefties & de prophanations > 

4. Croit - on bien que ces Saints enten- t,oiùém 

dent nos prières,, ou qu'ils s'embarraffentdifficuhé' 
beaucoup de ce qui nous regarde ? La douce 

félicité qu'ils goûtent dans le Ciel les oc-
cupe entièrement Se ne leur permet pas de 

penfer à nous ì Ne nous fuffit-il pas de nous 
adreifer à JESTTS-CHRÌS T qui eft nôtre feul 
Se unique médiateur ? N'eit-ce pas lui faire 
injure que de lui en aifocier d'autres à qui 

on s'adreife plus fouvent avec plus de faci-

lité Se plus de confiance qu'à kiï-mêrne3 Qt*arr;érri« 

5. N'eit-ce pas jjne efpcce de partialité , ii&e
*it*> 

& le pur effet d'un véritable efprit national, 
que de vouloir qu'on s'adreife aux S.:ints 

qui font nez ou qui ont vécu dans ce Dio* 
ccfe plutôt qu'à des Saints étrangers < Les 

Saints eux - même n'ont - ils pas défaprouvé 
plus d'une fois Se d'une manière miraculeu* 
fe une dévotion fi bifarre Si fi mal-enten-
due : comme on le voit dans i'Hiitoire des 
Joannites , des Bafiliens Se des Grégoriens, 
qui fous l'Empereur Alexis Comnene , vou-
loient abfolument donner chacun la préfé-
rence pour le mérite à celui de ces trois 

Saints, dont ils avoient pris le nom ? S. Ce- . s.;. c-rar-
laire ne rapporte-t il pas une pareille folie 

Se une pareille (implicite de deux Religieu-
fes qui difputoieni; obftinement entr'clles 

pour la préférence entre S, Jean - B iptiftc ^f
t
g„

 hu
. 

Se S. Jean i'Evangeíiíte L'Authcur du livre J!0'}'" 
cie 1 imitation de J n s u s-C H R I S f, ne trai- mmit, & 

te-t'il pas avec raifon cette efoece àz non-T^^T'' 
veue dévotion , ds dévotion purement nu- t

l
*»> »»» p,n$ 

F ij 
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t
htet*te™*™- maine & qui ne vient point de Dieu j 

%:í"éhZÎz dévotion propre des hommes terreftes, grof-

emkuLî.. .jg- fiers 3 Se charnels qui ne fuivent que les 

fentimens d'une inclination baffe & ton-

■ «™< te naturelle , fentimens bien éloignez de 

d'Taunt'pt ces fentimens nobles Se defintereffez que 
tuaii Wgtrt nûus enfeigne la vérité éternelle & que la 

t<. grâce nous mfpire ; de dévotion qui na 

pour principe qu'une amitié purement hu-

maine , Se qui marque en nous une pro-

fonde ignorance des chofes de Dieu, Se 

combien nous fçavons peu en quoi confifte 

le véritable amour pur & fpirituel qu'il de-

mande de nous, 

cinquième g. Peut-on fans être iouverainement cré-

dule , ajouter foi à tout ce qu'on lit dans 

les légendes des Saints de quelques Diocefes 

par exemple de S. Chriftophle,de S. George, 

Stc. Urfuic, Sec. Chaque Province ne paroît 

elle pas vouloir enchérir fur les autres pour 

attribuer à fes Saints des vertus & des pro-

diges extraordinaires & tout-à-fait incroya-

bles ? Ceux d'Avignon ne prétendent - ils 

pas que c'eft S. Benoît ou Benczet qui eft 

le Fondateur miraculeux de leur Pont fur 

le .Rhône. Se que ce jeune enfant porta 

lui feul à l'âge de douze ans une pierre 

d'un poids Se d'une groffeur énorme pour 

en jetter les premiers fondemens ? Lés Pro-

vençaux , leurs voiiins , ne croyenr-ils pas 

que Ste. Magdeleine a été à la Sainte Bau-

me , comme les Efpagnols croyent que S. 

Jacques Apôtre eft allé à Compoftelis ? 

N'cft-cn pas perfuadé à Cologne que les 

Compagnes de Ste. Urfuic fouffrirent avec 

1 
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elle le martyre au nombre douze mille ?
 a

/f£;£°c! 

Ne lît-on pas fur une muraille de FEglife n. pag. m. 

Collégiale de S. Seurin à Bordeaux , que 

JESUVCHKIST en a beni lui-même le 

Cimetière affifté de fept Evêques j Sçavoir, 
S. Maximin d'Aix, S. Trophime d'Arles-, 

S. Paul de Narbonne, S. Saturnin de Tou-
lon fe , S, Front de Perigueux , S. Martial 

de Limoges, & S. Eutrope de Saintes. Gui-
 In

,
 dt

 . 
bert Abbé de Nogent dans le Diocefe de nóribn. saal-

Laon qui vivoit au commencement du dou-torum* 

ziéme fîécle, ne fe plaignoit-il pas amere-
rement de ceux qui ofoient faire palfcr 
pour de véritables Reliques celles qui ne 

î'étoient pas, par exemple les deux Chefs de 
S. Jean-Baptifte, l'un à Conílantinople

 A
 Se 

l'autre à Saint Jean d'Angcîy. 

7. Je ne crois pas qu'on m'aceufe d'avoir 

ou diiïimulé, ou affoibli ce qu'on entend 
dire , ou qu'on peut avoir lû contre le cul-
te particulier des Saints du Diocéfe. J'ef-

pere auiïî qu'on ne m'aceufera j>as de l'a-
voir voulu éluder, ou de n'y avoir pû ré-

pondre qu'à demi, fins en faire fentir plei-

nement Se clairement toute la fauifeté. 

nerak. 

CHAPITRE IV.
 EÉPONRE GE? 

On répond aux difficulté^ qu'on vient 

de propofer. 

Si quii ht. 

rum fol a ftr ar-

éent fi eqntn'ai 

roies de h, Auguitm » que perfèunc n i- »-

T L me furfiroit de répondre en général ; 

à toutes ces difficultez ce peu de pi-1 
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to iifï«W'>n. g
norC

 C'eft affez qu'une chofe foie uni-

s. vcrfellcment approuvée dans 1 hghfe , pour 
:Auf-EÇ7,4,e1-qu'elle fok bonne, fainte & louable. Pcn-
n8.ad Januai. J , , . 
ç.j.n.i, fer autrement, c eft une efpece de fureur 

téméraire & une folie confommée. Je vas 

pourtant répondre dans le détail à chaque 

objçâion en particulier. 

. JFv I.. 

Si la dévotion aux Saints du Dîocefe efl un 

culte fuperfiitieux > fembUble m choix 

\ Rêponte à la arbitraires des Divinité z, Payennes} 
première dim* 

2. Cette première difficulté n'a rien de 

Eiie fuppofe vrai J ni même de vraifembîable \ elle fup-
deux fauffetez n0fe évidemment deux fauffetez manifef-
manifeftes. 

tes. 

i*. Que ee La première fauifeté qu'elle fuppofe, c'eft 
ce que foit nous qui ayons fait arbitrairement 

fhoîxdessaintî &de nous-mêine le choix desSaints que nous 

çe
r0

pipcéfe.
de inv°qiIo"s d'une manière particulière dans 

ce Diocefe. Ce n'eft pas nous, mais c'eft 
Dieu lui-même qui l'a fait cet heureux 
choix , en faifant naître ou en conduifant 
ces Saints dans cette Province, ou en nous 
confiant leurs précieufes Reliques , ou en 

nous infpirant le defir de bâtir des Eglifes 
à/ leur honneur. En bonne foi , que pen-

feroit-on d'un Catholique qui oferoit nous 
fiire un reproche de ce que nous avons 

une confiance particulière en nôtre Ange 
Gardien , & de ce que nous l'avons choifi 

préferablement a tant d'autresEfprits bien' 
heureux pour être nôtre Ange Titulaire ? 

Que penferoit-on d'une homme fenfé qui 

nolis reprocheroit feneuferaent un tel choix 
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Comme ayant été fait fans raifon , & à l'e-

xemple desPayens qui fe choiíìífoienc à 
leur gré & félon leur caprice, de nouvelles Si 
ridicules divinitez pour préiïder à ieursCam-
pagnes, à leurs Maifons, à leurs Portes, ouíM.ramt» 

à leurs Foyers , Sic. partie»»;:, à 

3. Il en eft de même du choix des Saints, p"it°"»tenk'u 
par l'interceíïìon de qui nous demandons guenll,n a"cr-
•f„. , j1 r -< 11- taines maladies 

a Dieu la guenfon de certaines maladies. 
C'eft le Seigneur lui-même qui l'a voulu , 
Si qui l'a déterminé de la forte , pour re-
compenfer ces Saints de la patience avec 
laquelle ils ont fupporté pendant leur vie 
les mêmes maladies,, ou du zele avec le-
quel ils ont autrefois aiîïfté & fecouru ceux 
qui en étoient affligez. Ainfi a-t'on coûtu-
tume d'invoquer dans les douleurs de la 

goutte S. Julien Martyr , S. Chromace , 
S. Grégoire de Nazianzc , S. Grégoire le 
Grand , S. Martin Pape , S. Leandre Evê-
que de Seville , S, Grégoire, S. Trophime 
Archevêque d'Arles , &c. parce que ces 

Saints en ont beaucoup fouffert. Ainíì in-
voque-t'on dans le temps d'une maladie con-
tagieufe S. Macaire Patriarche d'Antioche, 
S. Louis Roy de France , S. Roc h , Sic. 
parce qu'ils ont fervi avec une charité ex-
traordinaire ceux qui étoient attaquez de 
ce mal. Cela fuppofé ,.que devient, je vous 
prie cette idolâtrie pré en due & cette ri-
dicule fuperftition dont on nous aceufe ? &<J).. , 

Faut-il pas manquer de bonne foi ou de ,„,' ùtim. 
boliviens , pour ofer nous faire à ce fuiet «">»'. ;«fri 
1 A ' 1 ^ 1. reproii infacua-

le même reproche que lertulien raifoit au- tu,-. s. Aug. 1. 

trefois avec taut de Juftice aux ÏÌMtìèi7^ f* civ+ l)t> 
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de'fon temps comme le rapporte S. Au* 

guiHn. Puifque vous choififiez vos Dieux, 

comme on choifit les champignons j il faut 

donc que vous en ayez aulfi de rebut que 

vous rejettez à même temps que vous pre-
nez les autres. 

»». Que ton- 4. La féconde fauifeté n'eft ni moins 
te cérémonie évidente , ni plus pardonnable que la pre-* 

vfage'Vr.ez Us miere 5 elle confifte à fuppofer , que c'en; 
ipaycns , B?

 contrc
 l

a
 fainteté du Chriilianifme de pra-

íçaurait I erre . . , ... _ . * 

enfuit? chez tiquer a 1 Honneur des Saints certaines ce-. 

r
cs c2WH"s remonies, extérieures qui ont été autrefois ians tuperltl- ■-. . 1 

i|pa
:
 en uûge parmi les rayens: fans prendre gar-

de que les Chrétiens ne fe fervent jamais 
de ces cérémonies , qu'après les avoir fanc-

tiíìées & purifiées plutôt de tout ce qu'ek 

les pouvoient avoir de prophane & de fu-
perftitieiix, à peu prés comme nous avons 

purifié & fanctifié les Temples des Idoles 
en les convertiifant en de véritables Egli-
fes deftinées & confacrées au feul culte du 
vrai Dieu. Telle eft encore actuellement à 

Rome l'Eglife de Nôtre - Dame de la Ro-. 

tonde, anciennement le Panthéon des Ro-
mains , maintenant confaçrée à l'honneur 
de tous les Saints, 

s. AUJT. 1. 5. IL y a long-tems que S. Auguftin 
f
ai

,ft. reprochoit aux Manichéens d'avoir donné 

dans une femblable erreur, & leur en fai-, 

foit voir fenfiblemeut tout le ridicule. 
Quoi donc, leur difoit ce Saint Docteur, 

faudra il avoir en horreur à l'avenir la pu-

reté dts Vierges Chrétiennes , parce que 

parmi les Paycns. les Veftales ont feit une 

profçifion publique àc çonferver leur \
T
ir« 
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jgîníté } Faudra-t'ii à l'avenir blâmer 8c 
condamner les facrifices que les anciens 
Patriarches offraient au feul vrai Dieu 
dans la Loi de Moyfe , fous prétexte que 

íes Payens avoient auifi coutume d'offrir 
de femblables Viclimes aux fauffes Divi-
nitez qu'ils adoraient ? Les Agapes que 
rions faifons aux Tombeaux des Martyrs 
n'ont rien que de réglé & de Saint. Nou s 
defapprouvons hautement les excez qui 
s'y peuvent commettre. Hé comment pour-
rions-nous les permettre ou les diifimuler , 
nous qui les défendons & les condamnons 

íì feverement même dans les Maifons des 
Particuliers. 

6. Mais après tout, cette {implicite ftu-
 v

.„ 
• i a /V» i il Villageois dans 

piûc &: groiîiere de ces Pauvres Villa-leurs fêtes io, 

geois qui terminent fi mal & d'une ma-

niere ÍÌ indigne les jours de leurs folemnitez l'impiété des 

& de leurs~ dévotions looales, toute MA^fXÎ!!** 
mable qu'elle eft , i'eft encore moins, que 

ne l'eit cet orgueil impie de ces préten-
dus efprirs forts , qui fiers de condamner 
avec raîfon des excez monftrucux d'une 
dévotion mal entendue , que tout le mon-
de condamne avec eux, ofent fous ce fpe-
cieux prétexte infuiter mal à propos §t 
d'une manière fcandaîeufe à la véritable 

pieté des fidèles, eux qui pour l'ordinaire 
n'ont aucun fentiment de Religion , & ■ à 
qui l'on pourrait adreiTer ces paroles de 
S. Auguftin quoique dans un fujet bien 

différent. Scachez que c'eil un moindre n'ri' 

mal de manquer a la tempérance en venant *«r*r/*5i , 

4e célébrer les Fct.es des MwtyfS , que ce CÍ" 
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«ifij-wi*;.
 n

'en cil un d'aller même à jeun, offrir I 
ces Saints Martyrs le facrifice qu'on ne peut 
offrir qu'à Dieu feul. 

•SSfoSi ■ 7-
 0n n

'
a
 g

arcle de
 s'arrêter long-temps 

des biens na- à réfuter k vain fcrupule de ceux qui pen-
tar«I,*t

W
o.
 fcnt qu

»
it n

»
cft permis d

»
cmploy

e
r
 H

n
_ 

terceííion des Saints pour demander à Dieu 

des biens temporels. La pratique confian-
te de l'Egîife qui ne peut fe tromper , nous 
convainc tous les jours du contraire. Nous 

voyons qu'elle fait régulièrement tous les 
ans des Pr-oceffions publiques pendant le 
temps des Rogations, pour demander à Dieu 

m frnBtts qu'il veuille nous donner & conferver les 
W dar

e
 & frufej de. la Terre 5 elle fait renouveller 

w»*. la même prière toutes les rois qu elle nous 
^ Litan. sant-

 orc
{
onnc

 fe reciter les Litanies des Saints , 

ou qu'elle permet & commande même aux 

Miniilres des Autels de célébrer le faint 
Sacrifice de la Méfie, pour obtenir la pluye, 

le beau temps, la fanté, la ceffation de 
guerre & des autres maux temporels qui 
nous affligent. 

Bègoiifeàta £.11. 

féconde diffi- . , . t r • 1 • 

«ulté. St tes Saints ont bsfoin des Cterges nu on al-

lume : ou. des offrandes , & des veilles 

qu on fait à leurs Tombeaux ? 

tem
ps

y
 que""!" Ceux qui prennent plaifir de propofer 

Jérôme y a ré-quelquefois avec tant d'affectation & par 
une efpece de fade plaifanterie cette diffi-

culté , ignorent apparemment que dés te 
n' *°e' commencement du cinquième fiecle S. Jé-

rôme la mife en poudre en répondant aux 
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objections de l'impie vigilance» Nous n'al-
lumons pas en effet, lui répond le Saint, 
des Cierges au Tombeau des Martyrs, dans 
la perfuafion ni dans l'efperance que cette 
foible lumière leur foit de quelque utilité, 
ou puiffe leur donner quelque coafolation 
dont ils ayent befoin: mais nous les y allu-
mons par le même motif, & pour la même 
fin qu'on les allume tous les; jours dans tou-
tes les Eglifes d'Orient pendant qu'on lit 
l'Evangile à la Sainte Melfe, non fans dou-
te pour diíïìper les ténèbres de la nuit en 
plein jour , mais pour faire paroître des 
marques éclatantes de la joyé intérieure 
que nous reifentons dans le cœur. Que s'il 
fe trouve peut-être quelqu'un qui par igno-
rance ou par {implicite penfe autrement 
d'une Cérémonie fi fainte , comme il peut 
être arrivé quelquefois parmi le petit peu-
ple , & parmi des femmes qui ont plus de 
pieté que de feience ,plus de dévotion dans 
le cœur , que de lumières dans l'efprit. Que 
peut-on inférer de-là contre un fi faint ufa-
ge ? Les Apôtres ne furent-ils pas injufte-
ment 8c feverement repris par JÉSUS-CHRIST, 

pour avoir ofé blâmer Magdeleine de lui 
avoir lavé les pieds, & prodigué les par-
fums les plus précieux pour les arrofer.

 se
f/,f"'

(
 ^fîf-

Certaineinent JESUS-CHRIS T n'avoir ,Bi »*-
pas, plus befoin des parfums de Magdeleine, Î"L^JelîZl 
que les Martyrs ont befoin de la húaìttè j • * <** 
des flambeaux que la pieté des Fidèles fait \

9
*,rTclriftt 

brûler fur leurs Autels ou fur leurs Tom- h*/** • de; 

b
f-^ ... . o 1 • v>'.ioq:ie 7*tint 

eaux. Comme 1 intention pure & droite ej«,r««f**r. 

de cette fainte pénitente fut agréable au
 f

*. 
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Seigneur, celle auiïï de ces perfonnes â& 
votes ne peut que lui plaire beaucoup, 
dés qu'elles croyent & veulent uniquement 
honorer les Martyrs de la manière qu'elles 
penfent devoir lui être la plus agréble. 

ỳ
t
 Dijanoins, repliquoit l'heretique vi-

Kepiiqae de §
uanCe

 »
 ac

 peut-on difconvenir que les 
#isjtian«. Idolâtres & les Payens n'allument au (fi un 

certain nombre de flambeaux dans leurs Cé-
rémonies fuperilitieufes. C'eil donc les 
imiter en quelque chofe que d'honorer nos 
Martyrs comme ils honorent leurs Idoles? 

Quel pitoyable raifonnement reprend S. 
séponfe de T

ER
£

;NE
„ He quoi donc , parce qu'avant d'ê-

». Jérôme. •> ,
 A

 . ^ -tu j> 
treCnretiens, nous avions le malheur d a-
dorer les Idoles, il ne nous cil plus permis 
d'adorer le vrai Dieu , de peur que nous ne 
paroiffions lui rendre le même culte que 
nous rendions auparavant aux fimulachres 
inanimez de ces faunes Divinitez ? Le bon 
fens & la droite raifon ne nous fait-elle pas 

ulttt jyil'l conclure tout le-contraire , en difant, nous 
*jrc* ituftm- étions autrefois a fies aveugles & a fiez in-

Martjrib", % fcnfez P
our

 rendre le culte fuprême à des 
i£

A

r
'

cî
t

ienAn
' Dieux de bois , de pierre Se de bronze ; & 
c'étoit une horrible facriîege, dont nous ne 
pouvons fins horreur rappeller le fouveniu 
Nous devons donc à prefent en rendre un 
autre & tout différent aux Martyrs qui ont 
donné leur vie pour JÉSUS - CHUIST ; & ce 
nouveau culte que nous leur rendons bien in-
férieur à celui de latrie qu'on doit ren-
dre à Dieu fcul

 3
 fera pour nous une ac-

tion de pieté trés-jufle & trés-louab!e> 
io. Mais quelle fureur & quelle extra* 
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»agance outrée , continué S. Jérôme , que
 J<r

*J£ 
celle de cet impie & malheureux Apoftat ! les blafphéme» 

Il ofe ouvrir fa bouche facrilege pour ap-de "'s^11", 

peller les Reliques des Saints, un peu de 

pouifiere, un peu de terre, un je ne fçai 

quoi. Qifcntcnd-il donc par ce je ne fçai
 lu

f-^.
g 

quoi'?. Ec quelle lignification veut- il qu'on ibid. 

donne à un terme fi méprifant? Qujl s'ex-

plique clairement , s'il cil encore aifez har-

di pour le faire. Quoi ! lorfque le Pape de 

Rome offre le plusTredoutable de nos myf-

tcrcs au Tombeau des Saints Apôtres, S. 

Pierre Se S. Paul, il ne l'offre que fur un 

vil refte de pouifiere, Se fur un certain je 

ne fçai quoi ! Quelle fureur ! quelle impié-

té ! quel blafphéme ! non feulement l'E-

véque de Rome , mais auffi tous les Evê-

ques du monde , & à leur exemple les Empe-

reurs , les RoisSe tous les Princes Chré-

tiens n'entrent qu'avec refpecr. & qu'avec 

une Sainte frayeur clans les auguftes Ba-

filiqucs qui renferment les Reliques des 

Saints 5 Se l'impie vigilance a l'affront de 

nous dire hardiment , que dans ces Tem-

ples fuperbes où les fidèles n'entrent pref-

que qu'en tremblant, on n'y confe ve qu'un 

méprifable refte de pouifiere prophane Se 

fuperiliticux - Se un je m fçai qud qui n'a 

pas de nom. Peut-on porter plus loin la fo-

lie Se l'irréligion ! 

11. A Dieu ne plaife , que PEglife veiiil- U faute d-

le exeufer ou tolérer, beaucoup moins au-
•jt 1 1 • i- 1 c"1ICÏS pendant 

ton 1er les prophanaticns indignes , Se les Ut *<iu« &i 

abus facrilcges qu'une jeuneffe étourdie ou ^'"aV'ulî* 
quelques perfonnes de néant ont commis de eme 



94 &
e
 l

a Dévotion 

*«eï«B»e F*»- quelquefois a la faveur de ces veilles fi 
«uedepiete. j. . 1 / Ll- J 1 
1 faintement établies dans leur première ori-

gine» C'eft uniquement la faute d'un pe-

tit nombre de perfonnes que tout Je monde 

blâme & condamne hautement i mais une 

telle faute ne fçauroit préjudicier à un fi 

t*ip* »»» f«- famt ufage , ni oter rien du mente d une 

f**'"".e^;°: action -en elle-même fi fainte, fi religieu-

fe & fi édifiante. Qui ne voit que ces mê-

fojfunt errare,>
 me

s perfonnes commettroient encore plus 
vil in nu > -vd .. *

 A
 . . * 

i» xiitnhàomi- facilement ces mêmes abominations dans 

r»» ̂ Ì«á^
eurs

 P"°P
re

s Maifons , & dans des lieux 
■proditio non plus écartez de la vûë du monde ? C'eft 
úftr«xi!i&»o£ i

 c
 r

a
bus qu'on doit blâmer , & qu'on 

«Mi»
i
 doit impitoyablement retrancher, Se non 

ni'eìt. ibidf^" P
as

 l
a
 pratique d'une cérémonie fi fainte 

obfervée fi rcîigieufement & pendant fi long-

temps dans l'Eglifc. La noire perfidie de 

Judas n'a fait nul tort à l'inviolable fidé-

lité des autres Apôtres , Se l'abus indigne 

qu'on a fa t quelquefois des veilles Chré-

tiennes n otera ni ne diminuera jamais rien 

du mérite de leur fiinte inftitution. 

jrtdtó^w*
 I2

" Ajoiucz à cela l'attention infinie des 
permeme ou Prélats fages & éclairez pour autorifer ou 

«7v
e
u£

,dlC
 P°

ur
 défendre ces fortes de veilles félon les 

diverfes circonftances des rems où ils le ju-

gent utiles ou nuifibles a la pieté des Fi-

Ordonnan- déíeS. Aiílíî VOVOÎlS-nOUS dans CC DioCefc 

£ Eordel?! q
ue le

, Cardinal de Sourdis dans fon Sy-
idir. lèse, i» node du 5. Se 6. May 1609. rétablit les 

s. pag. 70. veilles qu'on avoit interrompues dans l'E-

* Ai'neHeuc glife de la Paroiife de Bcgle, * parce qu'il 
tie Bordeaux.

 c
 A, I J /„ I f~/ï* i ' 

en crut pour lors le retabimement plus uti-

le, à fes Diocéfains, que les jours de jeu-
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tiC qu'on y avoit fubftituez. Au contraire 
Monfeigneur Armand Bazin de Bezons, à 

prefent Archevêque de Rotïen , * défendit ordonnances 

dans fon Synode du 8. Avril Fan 1704. synodX" d" 

pour des raifons trés-fortes & neceiTàires Yloci{?deBor" 
s ,. r . < «. . deauxdu Syno-
pour 1 édification publique ; toute for- de, tenait », 

te de- veilles dans les Eglifcs, excepté la f,™1 Vx^'X 
nuit de Noél & celle du Jeudy au Ven- 1*.; ' F s* 

dredy Saint, avec ordre aux Curez & Su-

périeurs des Eglifes d'en £ure fermer les 
Portes pour le plutard à neuf heures du foir , 

&: de ne les point faire ouvrir avant qua-

tre heures du matin. 

§. lit 

Si les Saints s'intereffent pour nous dans Képonreàia 

le Ctel, & P c ejt faire m)ure a JÉSUS- cuite. 

CHRIST noire unique Médiateur , que de 
nous adreffer à eux avec confiance. 

ï 3. Eft-il de Catholique qui ofe faire une que nepeùt^as 

pareille obledion ì S'il eft vrai que les Saints íaiáe cctte oi*" 
ne s mtereiient plus a ce qui nous regar-
de -

}
 s'il eft inutile de les invoquer pour de-

mander quelque chofe au Seigneur par leur 

interceffion ; à quoi fervent, donc les Lita-
nies des Saints que nous recitons à leur hon-
neur dans les Procédions publiques que l'E-

glifc nous ordonne? A quoi fervent donc les 

Oraifons qu'on leur adreffe à la fainte Méfie 
& dans la recitation du Bréviaire ? A quoi 

aboutiffent donc les Pèlerinages aue les fi-

dèles ont fait de tout temps aux Tombeaux 
de ces Saints , & les prières réitérées que 

nous leur offrons chaque jour pour les cou-
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jurer de prier eux-mêmes Dieu pouf nous'? 

Eft-ii perfonne qui puiiTe ignorer que ce ne 

foient là des pratiques de pieté reçues Se 

autorifces dans l'Eglxfe univerfelle depuis 

ces premiers commencemcns jufqu'à nous? 

14. Ce feroit une erreur bien pitoyable 

& bien groifiere , dit S. Bernard , que de 

fe perfuader que les Saints qui ont demeu-

ré autrefois dans cette Province , ayent 

entièrement oublié ceux qui leur ont fucce-

vumjmi t*. dé dans ce même Diocefe. Pourrions-
icftu hMittis

 s
 ^

icn avoÌ£ une
 -

y
fe

z
 ç injuftc Se 

mittìt,iHi»tatk (1 defavantagcufe de leur pieté Si de 

i%7Îr
$Jtit leur charité , maintenant qu'elle eft Se plus 

ftetate... pòi pure Se plus forte que jamais ? Non fans-

\?racYnr,unt
g
hô. doute, la gloire dont ils joúiíïent dans le 

„i»iim & qui G(ç[
 ne

 leur fait point oublier ce que nous 

'nefduÈ ZI \ fouffrons fur la Terre. Le Ciel, cet heureux 

«"."••í*7
t
Jf* iejoiïr des Saints ne les rend point infen-

^m^nt , ev">- fibleS & indifferens à nos peines. Il ne di-* 

&L S
2. de's!

 mmus
 point en eux le fouvenir de nos be-

viâoc. n.
s

. foins, ni ne rallantit leur zele bien-faifant. 

Les Anges qui n'ont jamais éprouvé ce 

que nous éprouvons de peines, de combats 

& de révoltes intérieures dans la pratique 

de la vertu s'intereffenr en nôtre faveur : 

comment pourroit-ildonc tomber dans l'ef-

prk d'un homme tant foit peu raifouna-

ble , que les Saints qui ont été autrefois 

des hommes foibles comme nous, qui ont 

vécu au milieu des mêmes occafions Se des 

mêmes dangers où nous fommes exprfez 

tous les jours, puiffent maintenant ne pren-

dre aucune part à ce qui nous regarde , & 

ne pas s'intcreifcr pour nous tandis qu'ils 

nous 
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$iOlB voyent engagez à. foútcnir les mêmes 
combats qu'ils ont foutenus, & à triompher 
des mêmes ennemis dont ils ont triomphé,ou 
à gémir entre leurs mains dans une captivité 
éternelle fi nous venons à en être vaincus.' 

i 5. Qui pourrait croire , difoit S. Jérô-
me , à l'impie vigilance , que les Saints 
dans le Ciel foient moins puiilans ou moins 
fenfibles à nos befoins qu'ils ne l'étoient 
iors qu'ils étoient fur la Terre ? Qui pour-
jroit fe perfuader , que Moïfe conducteur du 
Peuple Juif, ait pu &c voulu autrefois ob-
tenir grâce du Seigneur pour fix cens mille 
Combatans , que S. Etienne le premier des 
Martyrs ait pu obtenir le pardon & la con-
verfion de San! fon Perfecuteur , que Saint 
Paul cet Apôtre des Nations ait pu prefer-
ver du naufrage cent foixante-feize per-
fonnes qui étoient avec lui dans le Vaiffeau, 
&: que ces mêmes Saints après leur mort, 
c'eft-à-dire , lors qu'ils font dans le Ciel , 
poiïedant Dieu , aimant Dieu , fùrs de l'ai-
mer & de le poiTeder pour toujours , ayent 
ceifé tout à coup de prendre aucune part, 
ou de s'intereifer le moins du monde pour si J

fl)
j>o:i & 

la confervation de ces Peuples, dont le fa-
lut leur étoit autrefois fi à cœur , de cêsp»ir»*««wfi* 

Peuples qui les honorent & qui les invo- fi^jgg 
quent comme leurs Patrons & leurs Pro- r

"
na

\ v&*rt* 

testeurs? Si les Apôtres &les Martyrs dans ú^f^a^ 
le plus fort de leurs perfecutions , & au vigilant, 

milieu des tourmens ont*prié pour nous, 
s'ils, n'ont pu oublier nos intérêts , combien 
moins peuvent - ils les oublier à prefeat 
qu'ils jouiifent doucement du fruit de letirsr 

G 
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travaux, & qu'ils n ont plus qu'à fe îûb 
citer pendant une éternité toute entière 

révocation des victoires & des triomphes qu'ils ont'' 

D" céfèntn-cfi" remportez fur leurs ennemis, 
ciu Pas coa- j ̂  Mais , dit-on , n'eft-ce pas faire m* 

ITJéâc vT?t jure à JÉSUS-CHRIST nôtre feul & uniqueMe-
tre qui nous dateur, que d'en reconnoître d'autres avec 
du , que nous 4 .« • v ,ï % 1 ■ r ■ _ i 

n-avonS qu'un lui ì N cit-ce pas lui faire outrage que de 
rtÂà-S*! joindre fon nom dans une même prière avec 
fti-chrift!' c" celui des Saints,comme il ceux-ci pouvoient 

jamais entrer en comparaifon avec un Dieu? 
ou qu'on pût! efperer d'obtenir plus facile-
ment une grâce par leurs intercédions que 
par la médiation de JESUS-CHRIST même. 

Réponfc. Cette objection cil une preuve fcnfiblc 
de l'excez où peut aller l'ignorance ou la 

n.-fference ne prévention de l'efprit de l'homme. Car en-

Tefued'chrnftde ^n comment peut-on fuppofer ferieufe-
& de'cciïc des ment, ou fe perfua>der que ce foit faire in-
sain». jure à J E s u s - C H R i s T , que de le recon-

f i6 a t noître nôtre feul & unique Médiateur fou-
"'P' *'.' verain, parfait, indépendant, comme par-

le S, Thomas , tandis qu'on reconnoît que 
les Saints ne je font &'iie le peuvent être 
que d'une manière imparfaite , foûmife & 
dépendante ? Comment veut-on que ce foit 
faire injure à JESUS-CHRIST, que de 
déclarer publiquement que fa médiation 
eft une médiation d'autorité & de puiflance 
qui lui eft propre , au lieu que cclls des 
Saints n'eft qu'une médiation d'interceiïïon 

Dic^danTíes & dc Prière > Çu'us n'ont que par grâce Se 
s-ints. par faveur en vertu des mérites de JESUS-

CHRIST ? Eft-ce donc faire injure à JESUS-

CHRIST, que d'honorer fes mérites dans 
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tes Saints ? Pouvons-nous au contraire faire 

rien qui lui foit plus glorieux ï Seroit-ce 
parler fenfémcnt, que de dire, que c'eil 
faire une infulte & un outrage au Prince , 

que de refpecter pour l'amour de lui fes 
Miniftres & fes favoris , ou de s'adreffer 

à eux par fon ordre pour obtenir de lui feuiV-on^doÌ 
quelque grâce par leur moyen ? *e-

17. Quand nous invoquons les Saints ,
 ra

ù,flH>,...,p» 

dit S. Auguilin , c'eil principalement le d"s n,n hale-

Dieu des Saints que nous invoquons. Nous
 ?

ua
m

 t>
ets

 ou* 

ne reconnoiflons point les Martyrs pour des r""s\ • • • <tU.m 

■. ^
 VT

 -
 JJ

-. . «fais BieKoi-iàf 

Dieux. Nous 11e leur confacrons point des &»»atfum.ukr. 

Autels ni des Temples pour leur offrir des :
.

y
:

ur
"

 C
"

K1
 W»~ 

sacrifices. Non , ce n efc point a eux qu on off<nmus-> 

facrifie, mais à Dieu feul. Lorfqu on Ce- ;
;
;;; ̂ rS 

lebre les Saints myftercs fur leurs Autels chnftiïit, ée-

ou fur leurs Tombeaux, c'eil à l'honneur i''»'ZZ'eTpZ 

de Dieu feul qu'on les y célèbre. On lit à chri
fi° >«4»™>t-

la vérité pendant la Méfie les noms des SJafsS °,^<Î 

Martyrs, mais on ne les adore pas pour r*emarUm ** 

k
' -r /-< r< • / TbtBtmu a nie 
comme J E s tr s-C H R I S T. t'aites-y rc- «*/ *uqmVr

e
f-

flexion , MES TRE'S-CHERS FRÈRES. Vous fou- i
'
,tr

»*f^»
ttit 

venez-vous de m avoir jamais oi.ii dire, m*«. «m
 a

jf
sfs 

à aucun de mes Confrères , ni abfolument 
a aucun Prêtre fur le Tombeau de S. Théo* «'>• N«Î«,»« 

gène; S. Theogenc je vous offre ce Sacri-

fice , ou bien S. Pierre c'eil à vôtre hon- ?u!din 

neur que je facrifie fur cet Autel ; vous ne "
u

"
d
 \lf{laîl 

l'avez jamais entendu, & vous ne l'entcn- (" "Jt
0
*^

 £a
< 

drez jamais, parce qu un eft pas permisse,*.»»; »
m 

le dire. Si quelqu'un vous demande ,jf(^á^^k^
m

J
'°!° 

rez-vous pas S. Pierre quand vous l#^rez c1 »«,<.*-•. \ 

répondez-lui auíïí-tôt ce que le Dífeé"thr J
:
^\

f
"f 

ioge répondit au Juge qui lui dîiURnaofé'sJ-

Gij\^,. "*?&ya'?-
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s'il n'adoroit pas S.Fru&uofe Evêque deTa* 
ragneNon,je n'adore point S.Pierre.mais j'a« 
dore uniquement leDieu que S. Pierre adore, 

18. N'eft-ce donc pas un fcrupule bizar-
re & puérile , que de craindre manquer au 
rcfpeét que l'on doit àl'Augufte & à l'Ado-
rable Nom de JÉSUS ; fi dans la même prie-

c-cft jonc un re Cn ofoit y ajouter celui des Saints dont 

ilTX^% l'Eglife honore la mémoire. Croit-on que 
prononcer dans l'Eglife en obligeant les Prêtres à dire tous 
i: mnomF det les jours à la fainte Meffe á à Prime & à 
saints après ce- Complie le Confit eor , prétendent faire al-' 
chnft! 1er de pair la Sainte Vierge , S, Michel , 

Confit s a? 

vmnipctenti 

r.'D" S. Jcan-Baptifie , les Apôtres & tous les 
's'eaùè" uJi& Saints avec JESUS-CHIUST ? Eft-il aucun Ca-
î'Jfr viT&ni ' tholique tant foit peu iaftruit de fa Reli-

gion \ qui ignore la différence infinie qu'il 
y a entre le Créateur 5c la créature, en-
tre Dieu & l'homme , entre J. C. & les 
Saints? Comment donc un Miniftre des Au-
tels après avoir dit fans aucun fcrupule le 
Confiteor à l'Introït de la Meffe , à .Prime 
& à Complie , après l'avoir fait reciter i 
tous ceux qui s'approchent du Sacrement 
de la Pénitence, peut-il blâmer, défaprou-
ver & condamner pour une raifen auffi fri-
vole la dévotion de ceux qui à la fin de 
l'Office recitent l'Oraifon Sacro s an et œ & 

individu*. Trinitâti , (ỳc approuvée par là 
Pape Léon X. avec Indulgence. 

'J. IV. 
Réponfe à la 

q^jplimé ûif- sîla Dévotion envers les Saints du Diocefe 

marque un efprit national & un efprit de 

partialité, condamné j>Ár ï'Auteur du Li-
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SOfé de l'Imitation de fefus-Chrifl. 

i p. Cette objection marque dans ceux .tt 0bjec-

qui la font beaucoup d'ignorance , & un ef- f .n,*'^ue. 

prit fort confus qui n'a pas feulement l'i- u i^'leau" 

dée juile & précife de ce dont il s'agit. \Z^ET^ÚÍ 

I \ Ils ignorent évidemment ce que l'Hif- peu' juî? 

toire Ecclefiallique apprend à tout le mon-,^*'^^; 
de; Sçavoir, que plusieurs Grands Saints exer»pfe» des 

ont eu pendant leur vie une dévotion plus î'^tmhu-

particulière pour quelques Saints que pour1 j ievotion. 

d'autres j fans qu'on fe foit jamais avifé de 
leur en faire aucun reproche , ni de les ac-
Cufer pour cela d'efprit national ou d'un ef-
prit de partialité trop naturelle & inexcu-
fable. Qui a jamais penfé à faire un fem-
blablc reproche à S. Jean Chryfoilome de 
la dévotion iinguliere qu'il avoit pour l'A-

pôtre S. Paul, a S» Grégoire le Grand de 
celle qu'il avoit pour S. André, à S. Pau-
lin de celle qu'il avoit pour S„ Félix de Noie, 
à S. Auguftin de celle qu'il avoit pour S. 
Etienne, à S. Edouard Roy d'Angleterre de 
celle qu'il avoit pour S. Jean l'Evangelifte, à 
Ste. Thcrefe de celle qu'elle avoit pour S. 

Jofeph, à qui elle dédia prefque tous les Mo-

nafteres qu'elle fonda $ 
29. Ils ignorent également que Dieu a seconde igno-

fait connoître quelquefois d'une maniere^r?nse*!*ira" 
, - i \ 1 • 1 clcs <îL,e Di<;11 * 

miracuieufe, qu il ne vouloit accorder cer-faits pour auto-

taines grâces qu'on lui demandoit , .que par "0
f"o^ette d5" 

l'interceflion de quelques Saints particuliers 
à qui il a voulu qu'on s'adreifât ; en effet 
pour les obtenir. C'eil ainfï qu'une Dame 
de la première qualité d'Antioche obfedée 

depuis long-temps par le Démon , ne pût 
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obtenir fa délivrance dans le Monailere de 

S. Marcien , que par l'interceffion de S. 

Sabin que le Seigneur lui avoit fait voir en 

Théodore;, fonge pendant la nuit comme devant être 

warcfanM.ehcî *°n Libérateur. En vain lui fit-on venir d'a-
3» . bord le Supérieur ; elle aflura fans hefiter 

que ce n'étoit pas celui que Dieu lui avoit 

montré. Elle dit la même chofe du fesond 
qu'on lui prefenta enfui te : mais à peine 

eut-elle apperçû le troiíìéme , (c'étoit S. Sa-

bin ) qu'elle n'avoit jamais vû auparavant, 

qu'elle s'écria transportée de joye & tou-
te hors d'elle-même : ah ! c'eil celui-là qui 
doit me guérir. Je n'en puis pas douter ; 

je le reconnois aux élevâtes qui paroiflent 
fur fon vifage. S» Martin Evêque de Tours , 
s'apparût également à une Dame de qua-

lité aveugle dés fa naifiance , qui depuis 

trois jours étoit venue à fon Tombeau , 
Èthmmnth & nc ceííbit de le conjurer de lui rendre 

frl"mre'''Bafdi- la vue : allez lui dit-il, fi vous voulez gue-

v?JMm vir 5 a^ez ^ans ^Eglife de S. Julien Mar-
s. Greg. Tu- tyr ; elle y alla , & au bout de trois 

lté.' s.' juiknï j°
urs

 »
 e

H
c

 Y recouvra miraculeufement 
ç, 4>, tout-à-coup la vûë. Un prodige fi fubit & 

fi étonnant caufa une fi grande rumeur & 
un fi grand murmure dans toute l'Eglife, 

que les applaudiflemens &c les cris de joye 
de tout le peuple , en apprirent la premiè-
re nouvelle au Prêtre oui celebroit à l'Au-

tel le feint Sacrifice de la Méfie. S. Gérard 
enfin Abbé de la Seauve-Majour , n'aîia-

t'il pas chercher bien loin & fort inutile-

ment la guerifon d'un mal de tête dont il 

ne fut délivré qu'à fon retour par S, Ade-
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lard dans le lieu même de fa naiifance j * * c,orhit e" 
jj- j/ - .j. v . Picardie. 

qui n admirera s ecne avec raifon a ce fu- ouuita T>IÌ 

jet l'Auteur de la vie de ce Saint, & qui 
n'adorera les jugemens impénétrables du <M»S«I*, 

Seigneur! ni S. Michel furie Mont GarJ;^?^* 
gan , ni S, Benoît fur le Mont Caíììn , ni & P«& ;»/«i 
Pierre à Rome même, ne lui avoient 
procurer un foulagement que S, Adelard lui /»<* c°r1. 

in-
itia. 

A li-

mitation 

procura dans l'infiant dans fa propre patrie. -Jj^'t'^T'. 
S". Ils ignorent entièrement ce que le »P,,d Boiiand. 

Saint Se pieux Auteur du Livre de l'I- ignorance"!, 

mitation de J. C. énfeigne dans cet endroit, ̂  d= i 

& faute de comprendre fon véritable fens, de vu 

ils lui font dire une chofe toute différente dc c 

Se toute oppofée à ce qu'il dit. Cet Au-

teur blâme uniquement ceux qui fur de 

frivoles conjectures Se par un entêtement 

tout-à-fait puérile , veulent juger Se devi-

ner qui des Saints eft le plus grand dans le 

Ciel, & leur donner la préférence pour le 

mérite & pour l'élévation dans la gloire ; Se ^àeeorum 

tout cela par des motifs purement humains p^uhate 

& par des vues baffes , mercenaires Se in- • ■ ■ mttia 

* ce/ ■ s i\ w rc quorum«unmn, 
tereiiees. Certainement c eft-la en erict une ,<,>• /«> i» ,eg. 

erreur Se une illufion pitoyable qu'on ne B°c
Dci

s't
 &c" '* 

fçauroit trop blâmer, comme le prouve3' 5 

trés-bien l'exemple des Jacobites , des Grau 

goriens Se des Joannites. Cette inégalité Se 

cette supériorité des Saints dans le Ciel eft 

pour nous un fecret impénétrable dont Dieu 

s'eft refervé la connoifîance à lui feul.C'cffc 

là une vérité iiicônteftàble : mais ce n'erç 

eft pas aufïi une moins inconteftabîe, qu'il 

eft des Saints à qui Dieu veut que nous f > 

yens redevables de certaines grâces qu'il a 
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refolu de ne nous accorder que par leur in--

tercefiîon h & en qui par confequent nous 
ne pouvons nous difpenfer d'avoir une con-

fiance particulière. 
Combien il 20. Peut-on raifonnablement douter que 

U;*'?"?uî* nous ne devions mettre dans ce nombre les 
Cjtii nous QC" . 

Vons .ivoir une Saints dont on nous a inipofé le nom au 

fartii"i
C
iere!

lus Baptême ou à la Confirmation ? Peut-on 
douter que les perfonnes Religieufes ne doi-
vent avoir une dévotion finguliere à leur 
S. Fondateur & à tous les Saints de leur Or-

*ofèrou-on dre?> Peut-on douter *que nous ne lovons en 
fcsue a Bot , . ,,. * , , r

 1 , 

dea«x un fc™- droit d invoquer avec plus de confiance les 

ilCorne*"" Maints z l'honneur dc qui nos ancêtres ont 
Treíhe & de fondé des Eglifes, des Chapitres & des Mo-

vof «ne' devo' nafteres dans cette Ville & dans cette Pro-
tion particuiie- vince ? Ne peut-on pas dire la même cho-
ie D-iur S-Icna- r- s /1 • , 1 t 
ce, s. Frai». *e a Peu près de tous ceux qui par le bon-
|ois_ \avier , heur de leur naiffance ou de la fituation de 

K»!gr;a!&c.Seux leuis Maifons , de leurs Terres & de leurs 
•Sont ieS ancc- Domaines , fe trouvent auprès des Egli-
tres ont fondé <- 1 . •«. r 1 t 
lesunsi-Egiife, les de ces Saints? ou qui ont dans le tems 
l? .(-

aut„res
c i? de leur première éducation, ont fuccé dans 

<ses jefuices. ces Maifons Religieufes les fentimens d u-

?Siâ Me".
ne veritable pieté & d'une tendre dévotion : 

fieursde pour-Ceux enfin qui font afîez heureux pour 

«ne pareille" P°"voir prouver dans leurs familles des 
confiance d?.ns Saints reconnus & folemnellement Cauo-

&enm
t
ousSceu

x
 nïfez dans FEglife. Eft-il perfonne qui ofât 

Carm?i
rdte 'ra*te? ^e dévotion humaine, baffe, char-

don
t
m

Î„'
an

c
c
"! nclle, terreftre & nationale celle que les 

""ceTte %A\\
é ^arens ^e Dominique, de S. François de 

te NQyici.itdes Paule , de S, Ignace de Loyola , de S. Fran-

McIfftOie £°^s Xlvicr > de S. François de Borgia, de 
oubliées "de S. François de Sales , dc S. Charles Borro-
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mèe, de Ste. Catherine de Sienne , de Ste. ^
el
J°^

efc
^ 

Therefe &: de pluíìeurs autres , ont encore du virou yçrj 

de nos jours pour ces Saints qui font & fe- Bb>'e' 1 

ront jufqu'à la fin des fiécies la gloire la 
plus belle & la plus refpectable de leurs fa-

milles , quelque anciennes & quelque il-

iuíìres qu'elles fuiTent déjà dans le monde. 

if. V. 
Réponfc àîa 

*ï l'on efl obligé de croire tout ce qui fe dlf" 
prouve dans les légendes des Saints 

de chaque Diocefe > 

21. On n'oblige perfonne à croire aveu- y^flJ*^ 
g le ment & fans aucun examen tout ce qui <is% nous e« 

peut fc trouver dans certaines légendes des ceï'oint? 

Saints peu correctes & peu exaétes. L'Egli-
fe eft iî éloignée de vouloir exiger de les 

enfans une foi & une fourni filon fi peu rai-
fonnable, que les Souverains Pontifes & 
ies Prélats les plus diftinguez par leur pie-
té & par leur zele, ont toujours fait de 

teins en tems examiner avec foin les Hif- son «de à 

toires des aérions des Saints qu'on avoir f'"\
e

e
**™

ia
" 

données au public , & les ont déclarées hacTZlluJ» 

apocryphes , dés qu'on s'eil apperçû que la 

vérité des faits n'y étoit pas appuyée fur 
des preuves fuffifantes. 

22. Mais s'enfuit-il delà, que chaque uneèrmqoe 

pa-.ticulier fait en droit de rejetter arbitrai- £j?"a"a 
' renient , comme faux & apocryphe dans le propre a y^c 

recueil des aérions des Saints tout ce qu'il Aa".'"
de 

croira y avoir de moins conforme à fés idées 

& à fes préjugez ï Non fins doute. Et un 

pareil entêtement ne peut être cemparé 
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qu'à celui de ces païfans ignorans & opî* 
niátres qui ne fcauroient croire que le Soleil 
foit plus grand qu'il ne paroît l'être à leurs 
yeux. Eft-ce force d'efprit &de pénétration 

, . dans ces bonnes gens, ou plutôt n'eft-ce pas 
ieur bêtife &c leur groiîîereté qui les empê-
chent de fe rendre aux demonftratioiis les 
plus évidentes , qui ne permettent pas aux 
gens fages de douter tant foit peu que la 
grandeur apparente du Soleil ne foit in-
comparablement moindre que fa grandeur 

véritable. 
»,. 2?. Mais enfin que peut-on en particu-

fur les faitjde lier oppofer raifonnablement a 1 ancienne 
ÎÎ, Beneset. tradition des Habitans du Comtat Venaif-

fin touchant l'origine & la fondation de leur 
fameux Pont fur le Rhône par S. Benezet 

jpu 1J17' au douzième fiecle. Cette efpece de tradi-
tion ne fe trouve-t'elle pas autorifée & con-
firmée par les anciennes inferiptions qu'on 
lit fur les Arches de ce Pont ? Par l'Hiftoi-
re qu'on en trouve dans les Regiftres pu-
blics ? Par l'Office du Saint que l'Eglife 
Collégiale de S. Agricole en fait tous les 
ans? Par les Bulles & les Refcrits des Pa-
pes ? Comme en font foi Vincent deBeau-
vais , Ufuard , Papyre , Mafîon , le Car-
dinal Baronius , Paradin, André Duchefne, 
Gourdon , & Théophile Reynaud feavant 
jefuifte qui a compofé un Ouvrage critique, 
pour juflifier la pieufe créance de la venté 
de ce fait. A quoi pourra-t'on ajouter une 
foi humaine , fi l'on cil en droit de la re-
fufer à un fait rapporté , aifuri & prouvé 
par tant de témoins ? Toutes ces préten dues 

j 
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raifons de convenance ou d împoflîbilité 

qu'on allègue contre , doivent-elles l'em-

porter dans l'efprit d'un homme fage.&rai-
fonnable fur des témoignages fi anciens , 

fi univerfcls & fi peu fufpeels ? 

24. Il y a long temps que les Calviniftes
 Q

£'
r 

nous ont reproché que nous honorions dans 

l'Eglife Romaine des Saints imaginaires , 
chimériques & fuppofez , qui. n'ont jamais 
été au monde. Par exemple S. George , S. 

Chriiiophle &c. Mais fur quoi Melancion, 
Charnier & les autres Miniftres Proteftans 
fondent-ils un pareil reproche contre les Ca-
tholiques ? Eft-ce fur certainsAélcs préten-
dus du Martyre de S. George qui leur paroif-

fent contenir des chofes incroyables ? Si 
cela eft : où eft leur bonne foi ? Ne fca-
vcnt-ils pas que le Pape Gelafe a déclaré ces 

Acles appocryphes ? Ne fçavent-ils pas que 
la même Eglife qui nous ordonne de faire 
l'Office de ces Saints , n'a pas voulu qu'on y 

inférât aucune Légende de leur vie , jufqu'à 
ce qu'elle ait jugé à propos d'en donner une 
qui n'ait rien de fufpecl ou de moins vrai ? 

2 5. Eft-ce peut-être la figure gigantefque
 f

j,
r
''

u 
que les Peintres fe font avifez de don-

ner à S, Chriiiophle , ou les fimboles enig-
matiques & arbitraires qu'il leur a plu de 

mettre communément dans fes Tableaux ? 
mais qu eft-ce qui les oblige à croire que ces 
peintures & ces images de'S. Chriiiophle 
ne font pas fimboliqties & allégoriques pour 
exprimer la force & la confiance de ce S. 

Martyr à tout entreprendre & à tout fou f-

ftir pour J. C iOu s'ils l'aiment mieux, & 
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ce qui paroît plus naturel ? Qui les empê-

che de croire que ce Saint Martyr a été ef-

fectivement d'une taille beaucoup plus 
grande que l'ordinaire ? Y a-t'il en cela rien 

de fort impoíîìble , ou évidemment faux ? 
Que trouvent-ils dans les Tableaux de S» 

George qui leur perfuade que ce Saint n'a 

jamais été qu'un Saint en peinture ? Peu-
vent-ils bien fe le perfuader à lavûë de tant 

d'Eglifes bâties anciennement à fon hon-

neur , & de ces Ordres Militaires qui por-
tent fon nom, n'y eût-il que celui de la 

Jarretière en Angleterre ? 

y. De ste- 26. Peuvent-ils fotipçonner raifonnable-

comIea&nf °fcs ment rien de femblable par rapport à Sainte 
ompagnes. \jv^c ^ ^ Ja viiê de ces fameufes Univcrlî-

* |°,tbon" tez * qui h regardent comme leur Patronc ; 
ne en France, .1 « 1 « J rÌA^. l»c i-

vienne en Ai- mais fur tout a la vue des têtes que 1 bgh-

LŒ«nPCo°-fe Univerfelle en foïemnife tous les ans , 
t»g*i. fans déterminer quoi que ce foit fur le nom-

bre de fes Compagnes , & laiiTant la liber-

té aux Fidèles de croire en cela pieufement 

ce qu'ils jugeront le plus à propos. Le fça-
P^g. 114. vantAuteur.de l'Eglife Métropolitaine de 

Bordeaux , dit prudemment la même cho-
fe j en rapportant la fameufe Infcription du 

Cimetière de S. Seurin. Une Infription 
Ancienne , dit-il, marque fa Sainteté fon 

Antiquité. 'Je n'entre point en difeution (i 
lachofe eft véritable ou non. Au refte ceux 

qui regardent le nombre des onze mille 

Vierges Compagnes dc Sainte Urfuîe, com-

me une pure fible , & une pure chimère 

absolument incroyable , n'ont pas appar. m-

, , ment lu le Livre des nombres , où on lit que 
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Sfu feul Pais des Madianites , dont leten- J***» ** 
, ,. il • wmum fexus fie. 

due né toit pas tout au plus de cent cm- fu* »„K 

auante lieues deFrance,les Ifraëlites emme-
nerent en captivité trente-deux mille Vier-»«v&. i. nu-
ges, Quelle prétendue impoiïïbilité peut-
on donc fuppofer à. croire que les H unis 
ayent pu ranaafler onze mille Vierges dans 
l'Angleterre & dans la baife Allemagne juf-
qu'à Cologne ; & que ces Barbares craignant 
l'Armée de Maxime qui les pourfijivoit de 
prés, ils les ayent égorgées vers Cologne 
en haine de la Foi ? Les Tartares de nos 
jours ne font-ils pas fouvent des incuriïoiis 
fur les Païs des Chrétiens , ou de leurs 
ennemis, d'où ils emmènent un nombre 
infini de femmes & de filles efcîaves fans 
faire aucune infulte a leur honneur? 

27» Sans m'arrêter ici à une longue &,'rf£ ^flì*** 
inutile difcution fur les deux faits hiitori- ques&àu'sîew 

ques du voyage de S. Jacques en Efpagne , ViUta* 
& de Sainte Magdeleine en Provence , je 
me contente de répondre qu'on ne peut 
fans impieté , fans irreligion , & fans une 
efpece de folie révoquer en doute fi c'eft 
une chofe fainte & louable que d'aller par 
un véritable fentiment de dévotion hono-
rer Sainte Magdeleine à la Sainte Baume, 
& S, Jacques Apôtre à Compoitelîc en Ga-
lice. Tant de Bulles des Papes qui autori-
fent ces fortes de Pèlerinages , potirveu 
qu'ils le faifent avec les intentions & dans 
les circonftanccs qu'il convient de les fai-
re ; tant d'Hôpitaux fondez richement & 
depuis fi long temps prefquepar tout en fa-
veur des Pèlerins qui y vont de toutes les 
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Nations du Monde honorer ce S. Apôtre* 

la dévotion finguliere de toute FEfpagne 

envers ce Saint qu'elle a choiiî pour fon Pa-

. tron& fon Proteóteur ; tant d'Eglifes bâ-
ties dans tous les Royaumes Catholiques 

avec tant de magnificence à fon honneur, 
ne permettent pas à un homme de bon fens 

qui a encore quelque fentiment de Religion, 

de blâmer & de condamner la confiance que 

les Efpagnols ont en leur Saint Protecteur , 
&: les Provençaux en leur Sainte Proteo» 
trice. 

;«•. DCia mui. 28. Enfin cette multiplicité furprenante 

îîeiiques du*' des mêmes Reliques du* mênie Saint, foit 
même saint, qu'elle vienne de la reflemblance du même 

nom que plufîeurs Saints ont porté, com-
me quelqu'uns croyeïit qu'il eft arrivé au 

Chef de S. Jean-Baptifte qu'on montrait à 
f Uaran.in not. Conftantinopîe , à Saint Jean d'Angeli , à 

ad Martyroi. E
me

f
e
 à Amiens & à Rome : foit qu'elle 

Rom. Aug. . '„ . -., t ■ U ■ '< • 

vienne d une véritable multiplication mira-

culeufe, comme on le croit communément 
de la vraye Croix de Nôtre Seigneur : foit 
qu'elle vienne de l'habileté des Copiftes 
qui ont fi bien imité le véritable original, 

qu'on ne peut plus le diftinguer des copies 
qu'on en a faites ; comme on croit qu'il 
eft arrivé au S. Suaire qu'on montre à- Tu-

rin , à Befmçon , au Puy en Yelav, à 
Chartres , &c. Cette multiplicité , dis-je, 

& cette innocente erreur quel qu'elle foit, 

ne peut préiudicier en rien à la pieté fince-
re des Fidèles , qui en honorant ces Reli-

ques , fe propofent principalement d'hono-

rer les Saints dont elles portent le nom. 
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Ke voyons-nous pas tous les jours, dit S. ̂ j^j^jjf 
Auguftin , les enfans rendre fans balancer fMiura futtt » 

à leurs pères & à leurs mères les juftes de- ll'j'1^^^ 
voirs de foumiffion & de rcfpeét qu'ils leurs 

doivent
 s

 quoique peut-être l'infidélité d'u- fîjf^flf. 
ne naere coupable , ou d'une nourrice in- fi»* •• 3»s «»-

tereffée, ou d'un domeftique gagné par une ZZ^t 
fomme d'argent , leur faiTe rendre ces de- *«•« g»; ven* 

voirs d'une amour & d'une confiance filiale 
à ceux qui ne font pas véritablement leurs Jj'» ỳm'iuftii 

pères. Une erreur fi pardonnable pour eux m* 
ne diminué en rien le prix Si le mérite de h Aus-

d
'-<te 

leur obéïifance. Ils fe rendroient au con- c!V». ".\e" 1 

traire un objet d'horreur à tout le Monde , 
il fous prétexte d'une pareille crainte de fe 

tromper , ils pretendoient pouvoir fe fouf-

ftraire à l'autorité paternelle, &c refufer 

d'obéir à leurs païens. 
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QUATRIEME PARTIE. 

jÉto Saints quoh doit honorer dans cï 

Diocefe
 y

 & dans cette Ville en 

particulier. 

J E comprens dans ce nombre. i9. Les 
Saints qui font nez , ou qui ont vecû

} 

ou qui ont fait quelque féjour en cette Vil-
le , comme S. Paulin , S. Seurin, S. A-

mand , S. Dclphin , S. Exupere , S. Simon 

Stock, S.Ccf.'.ire , S. Cibard , S. François 

de Borgia , &c. 2 V Ceux dont nous pof-

fedons les Reliques , comme font S. Mar-
tial , S. Fort, S. Clair , S. Blaife , Sainte 

Apollonie, S. Charles Borromce, &c. 

Ceux qui font les Patrons & les Titulaires 
des EglifesParoifiiales de cette Ville, com-
me S. Pierre, S. Remy , S. Simeon , S. 

Maixant . S. Projet, Sainte Eulalie, Sainte 

Colombe, &c. 4''. Ceux dont nous avons 

un Office particulier dans ie Propre du Dio-

cefe , comme S. Eutrope, S. Macaire , S. 

Mommolin, S. Romain, Sainte Qiùtere, &c. 

5'. Ceux qui font les Fondateurs des Or-

dres Religieux dont nous avons des Com-
niiniatitez dans cette Ville. Il eft naturel 

d'y joindre les Saint.s de ces mêmes Ordres 

dont on fait la Fête avec le plus de folem-
nitá 
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t>îtc durant le cours de Tannée ; par exem-
ple , dans l'Ordre de S. Benoît, S. M uir j 

S. Placide , Sainte Scolailique , &c. Dans 
l'Ordre de S. Dominique , S. Pierre M.trtyr , 
S. Vincent Ferrier, S. Pie , Sainte Cathe-

rine de Sienne , Sainte Rofe , Sec. Dans 
.l'Ordre de SiFrançois, S.Pierre d'Alcantaray 
S. Didaque , S. Félix de Cantalice , Sainte 

Glaire , Sec. Chez les Auguftins, S. Guil-
laume , S- Nicolas Tolentin , S. Thomas de 
Villeneuve , Sainte Monique , Sec. Chez 
les Jefuiites, S. François Xavier , le Bien-
heureux Staiiiilasde Koskade Bien-heureux 

Jean François Régis, Sec. On y peut ajouter 
encore S. Pierre Celcftin Fondateur des Ce-
leftins qui font à Verdelais , Se S. Jean de 
Dieu Fondateur des Frères de la Charité 
qui font à Cadillac. 6\ Enfin ceux dont on 
fait la Fête par obligation ou par dévotion 
dans le Diocefe. 

Pour ne pas groiîîr trop ce Volume, i°. 
On ne dira rien des Saints dont la Fête eft 
d'obligation dans toute ou prefque toute 
l'Eglife , aux Fêtes dc la Sainte Vierge 

prés , ni des Saints des Ordres Reli-
gieux qui n'en font pas les Fondateurs. On 
excepte S.Thomas d'Aquin Se S.Bonaventu-
re , parce qu'ils font univerfellement recon-
nus pour Docteurs de l'Eglife. 29. On ne 
mettra dans ce Recueil que les chofes qui 

paroiifent les plus fures Si les plus incontef-
tables au fentimént même des Critiques du 
temps les plus exacts Se les plus feveres* On 
S'eft ^fervi pour cela même

 ỳ
 autant qu'on 

Tí'pû, de f Hiftoire Ecclefiaftique de Mon-
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fieur l'Abbé Flcury Confeifeur du Roy , & 

l'on s'eit fait un plaifir d'en emprunter, 
quelquefois jufqu'aux expreffions, n'en pou-

vant fubilituer ni trouver ailleurs de plus 

naturelles , de plus vives ni de plus nobles. 

Il fuidroit n'avoir nulle connoiiTance de 
l'Hiftoire de l'Eglife de Bordeaux , pour 

ignorer la pieté tendre, & la confiance fi-' 

liale que cette grande Vil!e a toujours eii 

pour la Sainte Vierge, i9. Outre les Fêtes 
de fa Purification , de fon Annonciation , 

de fon Ailomption, de fa Nativité & de fon 
Immaculée Conception qui y font d'obliga-

tion , celles de fa Vifitation & de fa Prc-
fentation au Temple y font des Fête's de 

dévotion. 29. L'an i<5b5. le 23. Juin, & 
& Tan 162 9. le 14. Août, cette Ville s'en-

gagea par ira vœu public & irrévocable à 
la reconnoîtrc à- l'avenir pour fa Protectri-

ce &c pour fa Mere. 
De plus dajns l'Eglife Métropolitaine de 

S. André. 1 \ Depuis le 1 9. Avril jufqu'aii 

jour de la Nativité de la Sainte Vierge, on 

chante en mufique tous les foirs les Lita-
nies devant fa Chapelle qui eft dans la Nef r 

& le refte de l'année , on les chante régu-
lièrement tous les Samedis après Vêpres. 

2*. La veille des Fêtes principales de la 
Sainte Vierge , le Chanoine officiant porte 

proceifionnellement après Complies fes Re-
liques fur l'Autel de la même Chapelle , ou 

elles demeurent expofées à la vénération 

des Fidèles jufqu'au lendemain après Vê-
pres. 39. On va dire proceifionnellement 

tous les Samedis après Complies FAntieiv-
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îië Salue Regina , ou quelqy'autre qui fe 

dit félon le temps à l'Office dans la Chap-
pelle de Notre-Dame qui cil derrière le 

grand Autel, Cette Fondation fut faite l'an 
148p. le 20- Octobre par Pierre Bofco 

Chantre & Chanoine dc S. André, Prévôt 

Se Chanoine de Saint Seurin, Se Prieur ma. Ae 

dc S. James. Il aifigna & donna pour cette f% M<»"P<f 
< . "\. 1 T> • 1' f 7 -i \ it "e Bordeaux I. 

Fondation la Baronnie de Vertueu en Me- 5. ch. s. ràs; 
doc. Il eft Cnfeveli dans l'Eglife du Colle-

ge des Jefuiftes. Le Chapitre de S. André 
va tous les ans en Procéifion dans cette 

Eglife le jour de S.Marc & le Lundi des 
Rogations chanter pour lui après la Me île 
qui s'y célèbre un Refponfoire de l'Office 
des Morts Se trois Oraifons. 

Il n'eft pcrfonne qui ne foit édifié de voir 
tous les ans cette foule innombrable de Fi- • 
déles qui s'approchent des Sacremens le 
jour de Nôtre-Dame du Mont Carmel ou 
du Scapulaire de Nôtre-Dame des Anges , 

911 dé la Portioncule de Nôtre-Dame du 
Refaire ; Se pendant toute l'Octave de PAf-

fomption de la Sainte Vierge dans l'Eglife
 çU

fc MetV'd*" 
Paroiifiale de S. Eloy. On ne l'eft pas moins Bourd.í.

 If
'
c
h; 

de voir la pieté conftante des mêmes Fi dé-ê" paf
5
'
t
V." 

les à venir prefque continuellement offrir 

leurs prières devant l'Autel de Nôtre-Dame 
qui eft dans la Nef de l'Eglife de S. An-

dré depuis l'année 1628. La première Méfie 
qui fut dite à cet Autel , fut pour deman-

der à Dieu aue Louis le lufte pût repouffer 

ce défaire la Flotte Angloife qui venoit au 
fecours de la Rochelle révoltée alors con-

tré fon Prince légitime Se contre rEglife,-
H ij 
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Nous fommcs tous les jours les témoins de 
la ferveur avec laquelle on va aufïi honorer 
la Sainte Vierge devant l'Autel de Nôtre-

Dame de Rofe dans l'Eglife Collégiale de 
S. heur in. 

^Pag- soj-n- C'eft donc avec raifon , que le célèbre & 

fçavant Moniteur Pierre de.Marca , dans le 

Traité qu'il a fait des merveilles opérées 
dans la Chapelle de Nôtre-Dame du Cil-

• varre de Betharan aíTúre , que comme les 

uBordtlcis ont toujours témoigné une par-

ce faite inclination à honorer les grandeurs 
tt de la Glorieufe Mere de Dieu , ainiï qu'en 
« font foi les grands dons qu'en ont reçu en 

«divers temps , comme une marque de leur 

conframe de
cc
 ?

iCt
^ fignolée , les dévotes Maifons dc 

Matelots à « Verdelais , de Garaifon &. dc Betharan, 

\ÎZTv\!$\ « ( il auroit pu ajouter de Monthufez. ) Auifi 
fondée si iuiée

 c
< cette incomparable Princeffe a montré en 

En ^SLSJn «piiifieurs occurrences qu'elle étoit fort 

ûces « de fa bonté Royale, lors qtuîs ont; re-
de ia îœur Mag-

cç CourS
 ^ f

es
 faveurs en leurs necefïîtez 

b1ft'onde
a
poiK. « preífantes. Il rapporte enfuite plufieurs 

ce fuciamême Miracles faits dans la Chapelle de Nôtre-

laHement
0
 de Dame de Betharan, en faveur dc Meilleurs' 

bu d" ch-rks ^e Moneins , de la Proche , de Fayard & 
V i l'. tint ia de Montagne, Confeillers au Parlement de 
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DE BORDEAUX-

S. SIMEON STYLITE. 

Le 5. Janvier, 

L eft peu de Saints dont la vie
 F

3
te d

.
oWi

, 

ait quelque chofe de plus ex- gation «Uns ta 
traordinaire & de plus merveil- Paroiffe' 

leux. Dés l'âge de treize ans il 

quitta fa Maîfon paternelle pour 
aller dans le Defert. Il vécut durant quel-

que temps dans un Monaftere , mais l'at-
trait tout particulier qu'il avoit pour la Pé-
nitence ne lui permit pas de fe contenter 
d'une vie commune. Il fe retira dans une 

plus grande Solitude, où il obfçrva un jeu-
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ne il rigoureux , qu'il pafïbit les quarante 
jours Luis prendre aucune nourriture. Il lo-

gea fucceiïivement fur diverfes colonnes, 

dont la dernière avoit quarante coudées de 

hauteur, Il y demeuroit continuellement 
expofé aux injures de l'air. Les Idolâtres 

venoient en foule admirer ce S. Homme , 

Se pluileurs fe convertiitoient après l'avoir 

vu ou entendu prêcher Parmi tant d'aufte-

ritez Se de jeunes , il conferva toujours une 

égalité d'efprit , Se une affabilité qui char-
moit tout le monde. Enfin cet Homme de 

prodiges , doué du don de Prophétie , ho-

noré des Empereurs Se des Rois, comblé 
de vertus Se de mérites expira tranquille-

ment en priant Dieu , âgé d'environ 69» 
ans , dont il en avoit paifé 47. fur fa 

colonne. Ce fut vers l'an ^62. On trouve* 

ra la vie de ce Saint plus au long à la fin 
de cet Ouvrage. 

£ ANTOINE ABBE\ 

Fête dedevr.- Q Aint Antoine étoit Egvticn , né à Co-

^it
rtts.

A
An

r
'.
 me Prés d'Heraclée. Ses Parens étoient 

«oiian'd. nobles Se riches. Six mois après la mort 

de fon Pere Se de fi Mere , n'ayant 

encore que dix-huit à vingt ans , étant 
entré dans l'Eglife , il entendit lire ces pa-

*iatk, i
9

. rôles de JÉSUS-CHRIST , fi tu veux être 

parfait , va , vends tout ce que tu as , Si 

donne-le aux Pauvres. Sitôt-qu'il fut forti 
.de l'Eglife , il exécuta à la lettre ce qu'il 

venoit d'entendre , Si vendit tout fon pa-
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trimoine , qui étoit de trois cens arures * JAN 

de terre trés-fertile & trés-agréablc. Il en 

diíìribua l'argent aux Pauvres, àlareferve *A 

de quelque peu qu'il retint pour fa Sœur» demi 

Il alla enfuite dans le Defert pôurlrecuëil* 
lir & imiter toutes les vertus qu'il remar-
querait dans les Saints Solitaires, Le Dé-

mon l'attaqua par les tentations les plus 
violentes & les plus opiniâtres : mais il les 
furmonta toutes avec une. fidélité & une 
confiance invincible. Il pafloit prefque tou-
tes les nuits fans dormir. Il ne mangeoit 
qu'une fois le jour après le Soleil couché , 
quelquefois feulement de deux jours en 

deux jours , Si fqùvent de quatre en qua-

tre. Sa nourriture étoit du pain & du fel. 
Il ne beuvoit que de l'eau. Sa demeure or-

dinaire étoit un fepulchre où il fut trés-
fouvent maltraité par les Démons qui le 
hiiFerent plus d'une fois pour mort. IlpafTa 
de la forte environ lçs quinze premières 
années de fa vie 5 c'eft-à-dire , jufqu'à l'âge 

de trente-cinq ans. Il fe retira enfuite au-
delà du Nil dans un Château abandonné 
depuis long temps. Il en ferma l'entrée & 
fit proviíìon de pain pour iix mois. Ea The-
baide on en faiîbit qui duroit même un an 

entier fans fe cerrompre. Ses amis venoient 
de temps en temps lui porter le même fe-
cours j fans qu'il fortit jamais de fi retrai-
te pendant vingt ans , ni qu'il fe laiiîât 
Voir à perfonne. Il la quitta pourtant pour 

venir à Alexandrie , encourager & foûtenir 
les Fidèles contre les erreurs & la perfecu-

 ta
>Ki^ 

thn des Arriens. Ayant appris avec quelle 2™'/. 
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J A K v i E R- fureur le Duc Balacius faifoit battre les 

Vierges, dépouiller & fouetter les Solitai^ 

res pour leur faire einbraffcr l'Arrianifme , 
il lui écrivit en ces ternies. Je vois la co-

lère de Dieu venir fur toi. CefTe donc de 

perfecuter les Chrétiens de peur qu'elle ne 

te furprenne : car elle eft prête à tomber. 
Báîacilis fe mit à rire , jetta la lettre par 

. ■ terre , maltraita ceux qui la lui avoient 

portée , & les chargea de dire à Antoine 

pour réponfe. Puifque tu prends foin des 
MJÎUCS , je vais veair à toi. Mais cinq jours 
n'étoient pas paífez , que la vengeance di-

vine éclata fur lui. Comme il alloit à 
Chercc avec Neftorius , tous deux mon-

tez fur des chevaux les plus doux de fou 
écurie , celui de Neftorius fe jetta fur 

Bahcius , le mordit & lui déchira la cuiife 
à belles dents. On le rapporta à la Ville „ 

il mourut en trois jours : & tout le monde 
admira Je prompt accompliiTement de la 

.fbid H, io. Ptedidion da Saint. Au plus fort de la. 
perfecution le Saint difoit aux Catholi-
ques, ne vous découragez pas mes Enfuis : 
comme le Seigneur s'eft mis en colère , il 

nous pardonnera : TEglife reprendra fa beau-
té , & fa fpîendeur ordinaire , vous verrez 

les perfecutez rétablis , l'impiété renfermée 

dans fes tanières , la Foi Catholique pré-
ch;e librement par tout : feulement ne 

Vous lkiffez pas infeóter par les Arriens : 
cette Do&rine n'eft pas celle des Apôtres , 

mais ceHe des Démons & de leur psre le 

■ Diable. Des Phiîofophes étant venu voir 

le Saint, & paroiifant le méprifer parce 
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qu'il n'avoit point étudié , & qu'il ne fça- JANVIER» 

voit ni lire ni écrire, il leur dit, que vous 
en fembie <i Lequel eil le premier, le bon 
fens ou les lettres ? Lequel eil la caufe de 
l'autre ?C'eft dirent-ils le bon fens qui eft 
le premier , & qui a trouvé les lettres. Si 
cela eft , reprit le Saint, les lettres ne font 
donc pas ncceiTaires à celui qui a le bon 

fens. Trois Solitaires avoient accoutumé ^"l'^T 
de 1 aller voir une fois 1 an : deux lui pro- pag. jt5>« 

pofoient des queftions , le troifiéme ne di-
foit jamais mot. S.Antoine lui endeman-
da la raifon. Il répondit , mon Pere il me 
fuffit de vous voir. Que chacun de nous, 
difoit-il à fes Difciples , marque & écrive 
fes a&ions & les mouvement de fon ame , 
comme fi nous devions nous en rendre 

Compte les uns aux autres. Aiïurez-vous 
que la honte d'être connus nous fera ceifer 
de pécher , & d'avoir aucune mauvaife peu-
fée : nôtre écriture nous tiendra lieu des 
yeux de nos Frères. 

S. Antoine avoit déjà quatre-vingt-dix ******* 
ans , lors qu'il lui vint dans Tefprit qu'il n.Tá'.5' 
n'y avoit point dans le Dcfert d'autre So-
litaire plus parfait que lui. Le Seigneur lui 
fît connoître en fonge qu'il y en avoit un 
autre plus excellent, & qu'il devoir l'aller 
voir. Sitôt que le jour parût , le S, Vieil-
lard commence à marcher, appuyé fur un 
bâton , fans fçavoir où il alloit. Le troi-
fiéme jour de grand matin il arriva à la 
Caverne où S.Paul premier Hermite s'étoit 
retiré il y avoit quatre-vingt-dix ans , à peu 
prés eu même temps que S. Antoinç étai t

 a 
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JANVIER, né. S. Antoine ayant apperçii de loin quel-
que lumière , voulut fe hâter :il choqua des 

pa"'."' Tit- S" Piecis contre une pierre , & fit du bruit. 
Alors S. Paul ferma fa porte. S. Antoine 
fe proilerna devant , le priant d'ouvrir, & 
lui difant, vous fçavez qui je fuis, d'où 
je viens, & pourquoi. Je ne m'en irai point 

' fans vous avoir vu. Je mourrai à vôtre porte, 
Au moins vous enterrerez mon Corps. Paul 
lui répondit , on ne demande point en me-
naçant : vous étonnez-vous que je ne vous 
reçoive pas , puifque vous ne venez que 
pour mourir ? Alors il lui ouvrit la porte 
çn fouriant. Ils s'embraiferent , fe falue-
rent par leurs noms , eux qui n'avoient ja-
mais oiii parler l'un de l'autre. Comme 
ils s'entretenoient enfemble , un Corbeau 
volant doucement vint mettre devant eux 
un pain entier, & fe retira. . Hà ! dit S. 

. Paul, voyez la bonté du Seigneur , qui nous, 
a envoyé à dîner. Il y a foixante ans que je 
reçois tous les jours la moitié d'un pain» A 
vôtre arrivée JESTTS-CHRIST a doublé la por-
tion. Ayant fait leur prière, & chacun vou-
lant céder à l'autre l'honneur de rompre 
ce pain , ils convinrent que chacun le tire-
roit de fon côté. Enfuite ils burent un peu 
d'eau , appliquant la bouche fur la fontai-
ne ; & parlèrent la nuit en veilles & en 
prières. Dés le lendemain S. Antoine partit 
par ordre de S, Paul, pour aller chercher 
le Manteau que lui avoit donné le S. Evê-
que Athanafe, efperant de trouver encore 
S. Paul en vie à fon retour , mais en chemin 
îl l'appercût montant dans le Ciel, revêtu 
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d'une blancheur éclatante , au milieu desJAîíVIEBÌ 
Anges, des Prophètes & des Apôtres. Auifi-
tôt il fe proilerna fur le vifage, jetta du 
fable fur fa tête , & dit en pleurant, Paul 
pourquoi me quittez-vous ? Je ne vous ai 
pas dit adieu. Failioit-il vous connoître il 
"tard pour vous perdre íìtôt ï Quand 
il fut arrivé dans la Caverne , il trouva le 
Saint à genoux , la tête levée &c les mains 
étendues en haut, comme s'il eut été en 
vie Tout à coup deux Lyons venus du 
fonds du Defert grattèrent la terre de leurs 
ongles , & jcttant le fable dehors , ils fi-
rent un foife capable d'enterrer un homme , 
& ne voulurent point fe retirer qu'après avoir 
reçu la bénédiction de S. Antoine. Après 
qu'ils furent partis, il enveloppa le Corps , 
éc l'enterra en chantant des Hymnes & des 
Pfeaumes fuivant la tradition de l'Eglife. 
Il partit le lendemain pour s'en retourner 
dans fon MonaItère , emportant avec lui la 
Tunique que S. Paul s'étoit faite lui-même 
de feuilles de palmier entrelacées comme 
dans des corbeilles. Il s'en revêtit toujours 
depuis aux jours folemnels de Pâques & de 
la Pentecôte, Quand on lui menoit des Ma-
lades du côté de la Syrie , il leur difoit, 
pourquoi vous êtes vous fatiguez à venir 
fi loin , puifque vous avez là mon fils 
Hilarion. Il l'appelloit ainfi , parce que ce 
Saint n'ayant pas encore quinze ans étoit 
venu trouver dans le Defert ce Saint Viei-
lml, & avoit demeuré auprès de lui environ 
deux mois. Quelque temps avant fa mort

 T

NIÍK 

S. Antoine alla vifitct les Moines qui ctoienr n.^i'" u n* 
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$KÌÌ T'IIK. fur la Montagne extérieure, & leur dit; 
c'eft ici ma dernière vifîte. Il cil temps que 
je m'en aille , puifque j'ai prés de cent cinq 
ans. Ne vous troublez pas pour voir les 
Juges à la tête des Arriens & des M dé-
tiens : cette puiflance mortelle & imaginai-
re parlera bien-tôt. Gardez la tradition des 
Pères, & principalement la foi en Nôtre 
Seigneur J, C. que vous avez apprife dans 
les Ecritures", & que je vous ai fouvent 
remife en mémoire. Etant rentré dans la 
Montagne intérieure où il avoit accoutumé 
de demeurer , il tomba malade au bout de 
quelques mois. Il n avoit auprès de lui que 
deux de fes Difciples Macaire & Amathas. 
J'entre, leur dit-il, dans la voye de mes 
Pères, & je vois que le Seigneur m'appel-
le. Enterrez mon Corps en un lieu qui ne 
foit connii que de vous feuls. Au jour de-
là Refurreótion , je le recevrai incorrupti-
ble de la main.du Sauveur. Donnez à Î'Ë-
vêque Athanafe une de mes peaux de Bre-
bis , avec le Manteau fur lequel je cou-
che, qu'il m'a donné tout neuf, & que 
j'ai ufé. Donnez à TEvêque Sera pion l'au-
tre peau de Brebis , & gardez pour vous 
mon Cilice. Adieu mes Enfans , Antoine 
s'en va , & vieil plus avec vous. Quand il 
eût ainiï parlé , ils l'embraiferent : il éten-
dit fes pieds, & demeura couché avec un 
-Vifage gai , comme s'il eût vu fes amis le 
venir voir. Il mourut ainfi tranquillement 
le 17. de Janvier l'an 3 5 âgé de cent cinq 
ans. Depuis fa plus tendre jeuneffe jufqu'à 
pa âge fi avancé , il garda toujours la mê« 
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me exactitude & la même ferveur dans J * N v i E 

tous Les exercices de pieté, fans qu'il ref-. 

fentit jamais aucune incommodité de la 
vieillerie. On remarque que pendant fa Bon»»*, 

vie on conta plus de vingt Empereurs qui 

fe fuccederent l'un à l'autre. 
L'Eglife ou font à prefent les Feuillants à 

Bordeaux, appartenoit auparavant aux Reli-

gieux de S. Antoine. Ce fut l'an 1297 Ie Hift* Ecclef-
18. May que le Pape Boniface VIII. donna ton,

8
*!,"'

 5
** 

à Orviete une Bulle pour la Fondation des 
Chanoines Réguliers de S. Antoine fous la 
règle de S. Auguftin , avec ordre de por-
ter fur leur habit le T. ou Potence , fem-
blable à celles dont fe fervent les impotens 
pour fe foútenir. Ils fuccederent d'abord 

aux Hofpitalicrs qui fervoient dans unPrieu-
ré des Bénédictins, dépendant de l'Abbaye 
Montmajour dans le Diocefe d'Arles, les 
malades qui étoient attaquez du feu facré , 
maladie alors fort commune en France. Ces 
Hofpitaliers fondez par un Gentilhomme 
nommé Gifton portoient pour marque de 
leiirProfeffion le même T.ou Potence. Dans 
la fuite des tems , étant furvenu de grands 
differens entre les Moines de ce Prieuré > * , *

 11
 'çoít 

^ \* 1*1 • /11 cansle Dioceie 
ou Ion gardoit depuis près de deux cens <je vienne fon-
ans les Reliques de S. Antoine ; & les « p«G«>g«« 

Hofpit.iliers, touchant les Offrandes & les d» p'p
e

utbaTa 

Legs Teitamentaires qu'on faifoit à S. An- 1 

toine : le Pape pour appaifer les Efprits, 

renvoya les Bénédictins du'Prieuré à l'Ab-
baye de Montmajour, & érigea le Prieuré 

en Abbaye chef d'Ordre , en nommant 
pour premier Abbé Etienne Aimon qui étoit 

déjà leur Précepteur ou Supérieur. 
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 LA CHAIRE DE "S. PIERRE 

à Rome. 

t
étc de De

. Ette Fête eft très - ancienne dans l'E-
votion. v^/glife. p

au
l IV. Tan 15 58* ordonna 

qu'on la célébrât à Rome avec Office dou-
ble. H eft allez furprenant , comme le re-

marque ce Pape , que les Romains euííent 

célébré jufqu'aîors la Fête de la Chaire de 
S. Pierre à Antioche , & qu'ils n'euifent 
pas encore commencé à célébrer celle de 

ce Saint Apôtre dans leur propre Ville 

comme on la celebroit déjà ailleurs en Fran-
ce & en Efpagne. Au refte félon l'ancien 
ufage de l'Eglife, chaque Ëvêque folcmni-

■ foit tous les ans le jour de FAnniverfaire 

de fa confection. Anaftafe le Bibliote-
quaire dans la vie d'Adrien I. rapporte que 

dans ces fortes de Fêtes, on avoit coutume 
à Rome de fufpendre dans le Presbytère de 
l'Eglife de S. Pierre une efpece de lu lire en 

F Ko»*moder-formé de Croix , où il y avoit trois mille 
«, tom.

f
.
 UoiS cens

 f
0
j
xante

 & dix bougies allumées. 

On voit à Rome la Chaire qui fervoit à 

S. Pierre dans fes fondions pontificales. El-
le eft de bois , & enfermée dans une autre 

Chaire de bronze doré, environnée de ra-
yons , & foûtenuë par quatre Docteurs de 

l'Eglife , deaix Crées & deux Latins i Sça-

voir, S. Ana^nleT'S. Jean Chrifoftomc, S. 

Ambroife & S. Auguitm. Ils font debout 

fur degrands pieds d'eftaux de marbre. Les1 

Figures font de bronze doré, & plus faut 
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que le naturel. Cette merveilleufe maciii-

ne eft du Cavalier Bernin. C'eft le Pape 
Alexandre VII. qui la fit faire & placer 
dans le fonds de la grand Nef de l'Egli-
fe de S. Pierre l'an 166$. au-deíílis il y a 

une gloire d'Anges de bronze doré en plu-
fieurs grouppes & attitudes : & au milieu 
le Saint Efpiit fous la forme d'une colom-
be d'où fortent divers rayons auíïì de bron-
ze doré. Quelques - uns ont crû que cette 
Chaire de S. Pierre avoit été portée d'An-
tioche à Rome : mais les autres croyent 
plus raifonnablement que le Sénateur Pur 

dent Pere ou Ayeul de Ste. Praxede en fît 
prefent au Saint ÀpôtrC qu'il eût le bon-
heur de loger chez lui. . 

S. FABIEN ET S. SEBASTIEN. J/*****! 

S AintFabien Pape & Martyr fut élevé à la rête á'°uì: 
rapaute ci une manière miraculeufe. 11 midi, 

avoit quitté la campagne pour venir aRome
 {
 f 'l'^

cút{
' 

avec quelques autres après la mort du Pape 
Anteros qui ne tint le faint Siège que pen-
dant un mois. Comme on étoit aifemblé 
dans l'Eglife pour lui choifir un Succeiïeur, 
tout d'un coup une Colombe volant d'en 

haut vint s'arrêter fur la tête de Fabien à 
qui perfonne ne penfoit. Le Peuple s'écria 
tout d'une voix qu'il étoit digne d'Epifco-
pat : on l'enleva auffi-tôt, & on le mit dans 
le Siège qu'il remplit pendant quatorze ans. 
Cette Election fe fit huit jours après la 

mort d'Anteros l'onzième de Janvier l'an 
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jiiáviíR. 23^. Il eut la eonfolation de baptifer le!' 
premiers Empereurs Chrétiens ; Sçavoirj 
Philippe & fon Fils qui porta le même nom.-
Ce fut pendant le règne de ces deux Em-

pereurs qu'on fît à Rome la folemnité de 
l'année millénaire depuis fa première fon-

dation. L'Empereur Dece fit mourir ces 
deux Princes, & fufcita une perfecuticrï 
cruelle contre l'Eglife. Un des premiers qui 

fciiifrit le Martyre en cette perfeeution fut 
le Pape S. Fabien qui mourut giorieufe-
ment le 20. Janvier l'an 250. il condam-
na les Novatiens. 

tímêmc ^ s BBAST1EN AdA ÈTTË. 
ottr. 

S Aint Sebailien étoit Milanois , il n'a-
quit vers l'an 287. Les Empereurs Dio-

c'.etien & Maximien l'eftimerent & le ché-
rirent beaucoup jufqu'à ce qu'il fe fut dej 

claré Chrétien. Il fut percé de flèches & 
laiííê pour mort. S'étant venu prcfenter de 

nouveau à Dioctétien, ce Tyran comman-
da fur l'heure qu'on le fouettât jufqu'à ce 
qu'il eût expiré fous les coups. Ce Saint 
s'apparût à Ste. Lucine , ck lui révéla que 
fon Corps avoit été jetté dans une Cloa-
que in Campo Aíarzo , où eft à prefent à 

Rome la belle Eglife de S. André Ae. U 

Vallès qui appartient aux Theatins; & qu'il 

fouhaittoit qu'elle le trafportât aux Cata-
Rome mo-combes au lieu où les Corps de S.Pierre 

ieinetB». §r de S. Paul avoient demeuré long-tems.-

L'Eglife de S. Sebaftien eft une dès fept 
principales 



S. Fabien é* S. Sebastien, ìiŷ 
principales de Rome. Elle eft à une lieue 
de la Ville. On tient que ce fut l'Empe-
reur Conftantin qui la fit bâtir , & que le 
Pape Sylveftre la confacra» L'an 1^12. lé 
Cardinal Scipion Borghefe qui en étoit Ab- * 
bé Commendataire la rétablit magnifique-
ment & y iiitroduiiît les Feùillans. Le 
Cardinal Gabrielis qui étoit du même Or-
dre y a fondé la Communauté de ces Pè-
res qui y fait à prefent le Service divin , 
& leur a bâti un Hofpice à Ste. Puden-
tlenne pour y paifer les grandes chaleurs de 
l'Eté. Ce Cardinal mourut en 171 i. le Mar-
tyre de S. Sebaftien arriva vers l'an 304.1 
dans le .même temps environ que S.Pancrace 
il lu lire Martyr, âgé de quatorze ans le fouf-
fnt à Rome, & qu'Agnès jeune Vierge de 
douze ans y eut la tête coupée , étonnant 
les bourreaux même par fa fermeté. On 
fait la Fête de S. Sebaftien le 20. Janvier B.iiai^< 

dans l'Eglife Latine, & le 18. Décembre 
dans l'Eglife Grecque. On invoque ce Saint 
fur tout dans les maladies populaires ; & . 
Bordeaux a éprouvé plus d'une fois les ef-
fets de fa protection fur cette Ville defo-
lée fou vent par laPefte. 

LA CONVERSION DE S. PAuL * ^ 
J A N v 1 E JU 

ipEtte Fête eft ancienne dans l'Eglife. In-
nocent III. la rétablit & en recomman-

da l'obfeivati'on aux Fidèles ; elle a été 
chomméé d'abord dans la plupart des Egli- -
fes d'Occident on l a retranchée peu à 

l 
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j A K v i E R. peu dans pluiieurs. Les Anglois en fe fe- * 
parant de l'Eglife, Romaine l'ont retenue 

"ê°
ri*" parmi eux, ck la folemnifent tous les ans 

re depuis qu™n félon le Rit de l'Eglife Aiiglicannc. On tient 
aumau coik-*que danS le lieu même où fe fit cette Con-
ge de S. Ra- i . . ., A - c !•/• 
phaéi la cute vei'ííon miraculeuie , on bâtit une fc-gale 
dep'iPaxi' Pour en conferver la mémoire. Le Collège 
roi. de ^ord. de S. Raphaël fonde depuis plus de trois 

ch. f.pag. cens ans | i3ol-deaux , s'appelle aujourd'hui 

le Séminaire de S. Paul depuis que le Car-
dinal de Sourdis Archevêque de cette Ville 

y a uni l'Eglife , autrefois Paroiííiaîe de" 

S. Paul. Celui qui fonda le premier ce Col-

lège , fut le célèbre Pierre ou Saint Pey 
Bcrlnnd Archevêque de Bordeaux. Ij étoit 
né à Averfms dans le Medoc , & fes Parens 

étoient de pauvtes Laboureurs. Etant en-
core Enfant & gardant les brebis de fon 
pere , il apprit à lire & écrire ; il fit fes étu-
des à Bordeaux $c à Touloufe. il prit dans 

cette dernière Ville les degrés de Bache-
lier, en Droit canon. François IL Archevê-s y y* 

que de Bordeaux le fit fon Secrétaire , Se 
le mena au Concile de Pife. Il lui donna 
un Canonicat dans l'Eglife Métropolitaine 

de S. André le ?.. Octobre l'an 1410. Après 
la mort de ce Prélat, il alla à Jerufalem 

* A «nelieue- vifiter les Ueùx Saints, & fut pouivû à fon 
de Bordeaux, retour de la Cure de Bpuliac. ; * l'Arche-

vêché venant à vacquer, il fut élu malgré • 
fa refiitance pour^fucceder à David de 

Montferrand fous le Pontificat duquel la 
Voûte de la Nef de l'Eglife de S. André 

avoit été renverfée par un horrible trem-

blement de terre le 2. Février le jour de 

Ihib. pag. 
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la Purification Tan 1427. Martin V. qui J AU vus 

avoit Connu à Pife le mérite de Pey Ber* 
land, confirma avec joye fon Election par 
fa Bulle du 10. Octobre 1430. Le nouveau 
Prélat n'oublia rien peur remplir tous les 
devoirs d'un bon Pafteur. Il fe confeífoÌC 
prefque tous les jours & recitoit à genoux 
les fept Pfeaumes de la Pénitence. Il ne 
quitta jamais le Cilice , non pas même du-
rant le tems de fes maladies. Il jeûnoit 
trois jours de la femaine , le Mcrcredy , le 
Vendredy & le Samedy, <k. depuis le jour 
de S. André jufqu'à Noël. Ce fut à fa fo-
licitation que le Pape Eugène IV. inftitua 
l'Univcrfité de Bordeaux l'an 1441. à ïlnf-
tar de celle de Touioufe. Le Saint Arche-
vêque en fut le premier Chancellier, & 
depuis fa mort, cette Charge a été tou-
jours occupée par le premier Archidiacre 
de l'Eglife Métropolitaine , qui eft celui de 
Medoc. Il en dreifa lui-même les Statuts 
avec l'Evêque de Bafas. L'année fuivante, 
c'eft-à-dire , l'an 1442. Il fonda le Collè-
ge de St. Raphaël où Ton devok élever dou-
ze Pauvres écoliers avec un Prieur pour 
étudier pendant dix ans la Théologie & le 
Droit canon. Il eût toujours un amour ten-
dre & compatiffant pour les Pauvres. Il 
fonda pour eux un Hôpital au Fauxbourg 
S. Seurin. Il fit des prefens confiderables 
àplufieurs Eglifes , f:mda la Chartreufc de 
Vauclaire dans le Diocefe de Perigueux

 9 
Une Chapelle dans fa Maifon paternelle , 
tin 0bit annuel dans fEglife Métropolitain 
ne, & la Meffe Maîiutinale de la Trés-Sal»-* 

îij 
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JA S v J s R. te Trinité qu'on y chante tous les Diman-
ches. On lui eft également redevable de ce 

fuperbe & magnifique Clocher qui eft dans 

la place de S. André , & où Ton voit un 
degré de pierre de deux cens vingt mar-

ches qui s'eft confervé jufqu'à nous. Ce fut 

pendant fon Pontificat que Bordeaux fe-
coiia le joug des Anglois & fe donna à 

Charles VU. Roy de France. Le Traité fut 

ligné le 12. juin 1451. & confirmé huit 
jours après par le Roy à S. Jean d'Ange-
ly. Ce vertueux Prélat fe voyant avancé en 

âge & accablé d'infirmitez , fe démit de 
fon Archevêché entre les mains d'Alain 

Cardinal, Légat du S. Siège l'an 145 &c 
vint paiTer la dernière année de fa vie dans 

le Collège de S. Raphaël qu'il avoit fondé. 

Il y mourut faintement le 17. de janvier 
l'an 1457. on lui fit des Obfeques magni-
fiques dans l'Eglife Métropolitaine, & l'on 

mit fon Corps derrière le Maître-Autel 
proche celui de S. Macaire. Les Fidèles y 

ont porté long-tems des Offrandes. Loiiis 
XL Roy de France, demanda fa Canonifa-
tion au Pape Sixte IV. l'an 1481. Le Pape 

commit RaymondEvéquc de Bazas , Raoul 
Evêque de Perigueux & l'Evêque de Sarlat, 

pouf en faire les Procez verbaux que l'on 

voit encore fignez de plus de cent témoins. 

Mais Loiiis XI. étant mort en 1483. tou-
tes fes démarches n'ont pas eu d'autre 

fuite. 



Vie de S. Projet Ev. & Mart. i$j> 

[ om. 

SAINT PROJET EVESQU£1-«"» 

ér Martyr. 

S A naiffance étoit d'une des plus illuitres vhc a-oWi 

Maifons d'Auvergne, Son pere s'appei- 1 

loit Gondolene & faMere Helidia. Etant en-

ceinte de ce Saint Enfant, elle eût un fon- BolUod' 
ge où il lui fenibloit le voir baptifer dans

 t

 H'ft- Ecckl 

une eau de couleur de Sang, Un ferviteur ' 
de Dieu qu'elle confulta fur ce fonge ,myf-
terieux , lui répondit que cet Enfant feroit 
un Saint & un Martyr. On vit bien-tôt re-
luire en lui dans un âge encore peu avan-
cé , une vertu confornmée , fa libéralité 
pour les Pauvres alla jufqu'au prodige. On 
vit plus d'une fois multiplier entre fes 

mains l'argent qu'il diftribuoit avec profu-
fiou en aumônes» Un jour de Carême , vers 
la fête'de Pâques , gardant exactement le 
jeûne prefcrit par l'Eglife , il fut m fuite 
par des impies qui ne gardoient pas mâme 

l'abitinence dans ces Sainte jours : mais 
tout-à-coup le plancher de la chambre où 

ils é toi eut, manquant fous leurs pieds , ils 
furent écrafez fous les ruines. 

Saint Projet n'étoit encore que Diacre , 
lorfqif il compofa les Vies des Saints Caf-

iie , Victor in , Aitrebode ou Anftremoine , 

&: de plufieurs autres qui avoient fouffert 
le Martyre à Clermont. II en fut élû Evê-
que par un confentement unanime du Cler-
gé Se du Peuple. Il fonda un Monaftere de 

Vierges, & un Hôpital pour les Pauvres a 
I ij 
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JANVIER, la Ghamelierc, Cependant He&or Patrice 
de Marfeille , demanda au Roy Chilperic 

la rèrftitution des Biens de Claudia fi b'el-
lê-mere , qui s'étant confacrée à Dieu, avoit 

donné une partie de fcs Biens à S. Projet 

Evéque de Clermont & aux Pauvres de 

fon ÊgHfe. Elie avoit laiflfé en mourant une 
fille qu'Hector enleva & époufa : ce qui lui 
donna fujet de revendiquer fcs Biens don-

nez à FEvêque de Clermont au préjudice de 
f 1 femme. L Evêque Projet eût ordre de fe 

rendre à Autunj il obéît, & ayant reprefcntè 
au Roy que les affaires de fon Eglife étoient 
f >us la protection de la Reine Imnichilde , 
Veuve du Roy Sigebect, on ne paifa plus 
avant : au contraire Childeric & la Reine 

. Biichiîde fon Epoufe , "firent publiquement 
des exçufes à S. Projet , de la peine qu'on 
lui avoit donnée de venir à Autun j ils vou^ 
lurent même qu'il officiât en leur Jîrefen-r 

ce le Samedy Saint dans l'Eglife de S. Si-

phorien. Hecîor contre qui Childeric étoic 

déjà, trés-irrité à caufe de fon union avec 
S. Léger, s'enfuit dés la nuit même : mais 

le Roy fit courir après lui. Il fut rencontré 
& tue avec tous les íìens après une rigou-
reufe reíìílance. Le Saint ayant obtenu de 

nouveaux ordres du Roy pour le confir-
mer dms. la poifeffion des terres conteftées, 
s'en retourna chez lui. Mais un nommé 
Agricius ami du Patrice Heclor , fçachani 

que le Saint étoit à Voluik, y vint avec . 

une troupe de gens armez , Se le maiTa-

çra inhumainement avec fes deux Corn-: 

pagnons -A marin, ou Damarin & Hel.lidius, 



Vie de S. Projet Ev. & Mdrt. 135
 lf

. 

Il guérie en route le Saint Homme A mit- J A ti v 1 E R 

rin Supérieur d'un Monaitere , qui eut en-
fuite le bonheur de mourir Martyr avec 

lui le Saint, ayant fans peine tout ce 

qu'il pouvoir efperer de la pieté du Roy, 
Mais Agricius ami d'HeCtor , voulant je 

vanger , attaqua le Saint à fon retour 

à Voluik, & le maifacra inhumainement 
avec fes deux Compagnons A-marin & 
Helîidius. Amarin ayant apperçii d'abord 
les Meurtriers voulut tenter de les appai-
fer , & de les radoucir : mais le Saint lui ' 
dit , ah mon Fils , ne perdez pas la Cou- . 
ronne du Martyre que Dieu vous prefenre ; 
Si vous manquez cette occafion , vous ne 

la recouvrerez peut-être jamais. Adreifant 
enfuite la parole à ceux qui le cherchoient 

pour l'égorger : me voici, leur dit-il y mes 

en fans. C'eft moi , à qui vous en voulez ; 
ils fe je itèrent fur lui, Se lui ayant porté 
un coup mortel; il expira , ea difant, Sei-
gneur pardonnez-leur ma mort, parce qu'ils _ 
ne fçavent ce qu'ils font. Bodon. & Placi-

de qui a voient également confpiré contre 
fa vie , apperçûrent de loin trois Etoiles 

brillantes fur la Mai fon où fe commettoit 
une ÍÌ lâche 5c fi noire action. Radebert qui 
avoit porré le coup de poignard dont le 
Saint mourut, périt miferablement confu-
111c de chagrin & rongé par les vers. Il fe 

fit beaucoup de miracles au tombeau du 
Saint: & Avit Evêque de Clermont fonda 
un Monaftere , dont il donna le Gouverne-

ment à Godon Parent de Saint Projet. Ce * 

Saint vivoit au feptiéme,ficelé. Il mourut. 
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martyr des lib^crtez de l'Eglife , & de fon 
zélé à foûcenir la juitice. Les anciens Bré-
viaires de France, d'Allemagne, d'Angle-
terre & d'Efpagne , en parlent avec éloge. 
Il cil connu en Auvergne fous le nom de 
S. Prieft <k à Paris on le nomme S» Prix. 
II mourut l'an £74. le 25. Janvier. 

SAINT PIERRE THOMAS, 

du Thomafio Patriarche de ConftantU 

ncplc de l'Ordre des Carmes. 

T L fut employé par les Papes Innocent 
lVL & Urbain V. dans des Négo-
ciations très-difficiles & trés-importantes à 
Gènes , à Milan , dans la Servie , la Bul-
garie , l'Efclavonie , chez les Grifons, à Ve-
nife , & à Conitantinople. Il mourut à Fa-
naagoufte dans Plile de Chypre le 6. de 
Janvier au jour & au moment qu'il avoit 
prédit l'an 1366. Le Pape Paul V. a per-
mis aux Carmes d'en faire l'Office dou-
ble en ce jour, parce que celui de fon dé-
cez eft occupé par , la Fête de l'Epipha-
nie. Il n'acquit à Sales * dans le Diocefe 
de Sdrlat, de Parens fort pauvres. Il en-
tra dans l'Ordre des Carmes à Condom 85 

enfeigna pendant un an la Philofophie à 
Bordeaux, 
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i9. 

SAINT FRANÇOIS DE SALES,] ASv lb 

Evêque rỳ Prince de Genève , Fon-

dateur de l'Ordre des Religieuses de 

la Vijitation. 

I
L n'acquit le 21, du mois d'Août de F ail Keligifufei de 
i 5^7. au Château de Saies, d'une des plusla v<fitation

; 

nobles lk des plus anciennes Maifons de la 
Savoye. LaComteiié fa Mere l'offrit ai Sei-
gneur lorfqu'clle le portoit encore dans fon 
feing , & à la vue du S. Suaire qu'on avoit 
porté de Chambery à Annecy en faveur de la 
Duchefle de Nemours ; elle demanda inf-
tamment à Dieu de la priver plutôt de la 
confolation de le voir naître , que de le voir 
jamais perdre la grâce du Baptême. Quoi-

qu'il fût l'aîné de fa Maifon , il reçût la 
tonfure aux quatre temps de Septembic 
l'an 1578.011 l'envoya faire fes Etudes à 
Paris dans le Collège des Jcfuites , comme 

il le fouhaittoit avec ardeur -, il y demeu-
ra fixans. Il portoit dés lors le Cilice trois 
jours de la femaine & communioit tous les 
huit jours. A l'âge de dix-huit ans il quitta 
Paris pour aller étudier en Droit à Padouë 

fous le fameux Pancyrole. Ce fut 4à qu'il 
connut le Sçivant Jefuite Antoine Paifevin, 
en qui il eût dans la fuite une fi grande 

confiance. Il n'avoit que vingt quatre ans 

lorfque Claude Granier Evêque de Genè-

ve eût un fecret preiTentiment que François 
feroit un jour fon Succelfeur. Il eût la con-

solation de lui conférer les Ordres facrez 
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J A N v 1 E R & de le voir Prévôt de l'Eglife de Genève. 

Les travaux & les fruits immenfes du zé-

lé de S. François de Sales dans la Miffion 

du Chablain, firent hâter le Prélat qui fe 
fentoit déjà affaiblir de jour en jour à le de-

mander pour fon Coadjuteur. Le Pape Clé-

ment VIII. l'examina lui-même à.Romc, & 

fut furpris de fa capacité extraordinaire. 
Etant venu à la Cour de France pour ob-

tenir d'Henri IV. le rétabliiTement de la 
Religion Catholique dans le Bailliage de 

Gex ; les Ducheífes de Mercœur Se de Lon-

gueville Rengagèrent à y prêcher le Carê-
me. Il le fit avec un fi grand applaudiffe-

ment que le Roy voulut le retenir en Fran-

ce en lui offrant un Evêché eotfííderabíe. 
Ce fut en ce même temps que le Cardinal 

de Berulle lui communiqua le daifein qu'il 

avoit d'établir en France les ' Carmélites.,. 

François qui eftimoit & cher 1 doit ce Saint 
Ordre , n'oublia rien pour contribuer à cet 

établiiTement. Quelque éclatante que fut 

la vertu du Saint ; elle fut calomniée. On 
l'aceufa d'être venu à Paris pour travailler 
à renouveller la. confpiratibn du Maréchal 

, de Biron contre le Roy. On vint lui dire 

cette nouvelle lorfqu'ii étoit fur le point 

de monter en Chaire à S. Benoît pendant 
Van líoi. FOciave du Saint Sacrement qu'il prêchoit. 

Ce Saint fans s'émouvoir remercia le Gen-

tilhomme qui lui étoit venu donner cet 
avis, prêcha avec toute la force & toute 

la prefence d'efprit poffible. Après le Ser-

mon i! alla trouver le Roy pour fe juftifier : 

mais le Prince le voyant, le prévint & le 
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prenant en particulier, lui dit qu'il n'a voit JANV U H, 

pas befoin d'apologie ni de juíìifjcation , 

qu'il étoit perfuadé de la droiture de fon 

cœur & de fon affection fincere; que s'il 
en étoit befoin il répondrait lui-même de 

fon innocence, & l'embraiïant tendrement, 
lui dit tout bas, Monfieur ds Genève,] s fuis 

perfuâié d: ce que 'vous m'avez, dit , foyons 

meillafrs amis que jamais. Il lui fit offrir une 

penfion de mille écris , que le Saint refufa. 
A quelques lieues de Paris, il apprit la 

mort de Claude GraniÉr dont il et oit Co-
adjuteur.ïl fe rendit d'abord au Chat eau de 
Sales pour s'y difpofer à fon Sacre. Il en-
voya chercher pour cela le P. Fonder Je- ^ 
fui! te Recteur du Collège de Cambra y , 
fous la direction de qui il fit une retrai-

te de vingt jours , & fut facré Evê-
que le jour de la Conception Immaculée 
de la Sainte Vierge l'an 1602. dans l'Eglife 
Paroi/Haïe de S. Maurice de Thorens par 

l'Archevêque de Vienne , Sa les Evcqucs 
de S. Paul & de Damas. Il inftitua un nou-

vel Ordre de Reîigieufes de la Vifitatiqn le 
6. Juin l'an \ 6xo. Il tomba malade à Lyon 
le 27. Décembre, & mourut le 28. l'an 
1 (Í22. dans la cinquante-íìxiéme année de 

fon âge , & la vingtième de fon Epifcopat. 

Sa tendre dévotion & fon talent rare à en 
infpirer à tout le monde , lui ont attiré la 
confiance de tous les Fidèles qui l'invoquent 
par tout avec des fentimens d'une pieté 

extfaordinaire. Les Dames de la Charité 
folemnifent à Bordeaux rous les ans fa Fête 

dans les Eglifes 4e leurs Paroiifes, Se le 
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reconnoiiTent comme leur Patron & Icuf 
Protecteur. 

S. PIERRE NO L A S OU E, 

,
 vète £hea !es

 G Aint Pierre Nolafque , Gentilhomme 
pciigieux de ^ du Languedoc , naquit au Mas faintes 
£X£mca:Puclles près de Cafteînaudari. Simon de 

Eoihnd. Montfùrt le mit auprès du Roy Jacques 
n- n. 64. d Arragon , qui etoit retenu comme pnfon-

%om. le. nier à Carc adonne' depuis la bataille de 
Muret 3 où fon Pere auoit été tué en 1215. 

f
 ^ Ce jeune Prince qui n'avoit alors que dix, 

1 ans 3 étant retourné dansfes Etats en 1214. 
Pierre Nolafque l'a lia trouver trois ans après 
à Barcelonne , où il forma le d elfe in de 
fonder un Ordre Religieux deftiné à la Ré-
demption des Captifs qui étoient entre les 
mains des Maures. La même nuit la Sainte 
Vierge apparut à Pierre , à Raymond de 
Pegnefort de l'Ordre de S. Dominique fon 
ConfeiTeur , & à Jacques Roy d'Arragon j 
& leur dit qu'elle approuvoit fort l'militu-
tion de ce nouvel Ordre , & qu'elle vouloir 
qu'il portât fon nom. Cet Ordre fut en ef-
fet établi folemnellement à Barcelonne le 
10. d'Août jour de S. Laurens l'an 1223. 
ou 1 218. dans l'Eglife Cathédrale dédiée 
à laSainte Croix en prefenec du Roy. L'Evê-
que Bercnger célébra la Melfe. S. Ray-
mond de Pegnefort y fit un Sermon fur ce 
nouvel ïnftitut , & après l'Orfertoir» S. 
Pierre Nolafque reçût l'Habit des mains de. 

éque , confiftaat en une Tunique , un 
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Scapulaire , Se une Chappe de couleur JAJÎVIES 

blanche , & fur le Scapulairc l'Ecu des 
Armes d'Arragon avec une Croix en chef. 
Grégoire IX. approuva douze ans après 
leurs Conftitutions faites par S» Raymond 
de Pegnefort le 17. Janvier 1235. S.Pierre

 te MartyroS 

Nolafque mourut à Barcelonne le dernier i°ge Romain 

jour de l'an 1249. âgé de cinquante-neuf dé*Dam-
ans. Quatre-vingt-fept ans après fa mort on br=* 

trouva fon Corps fain & entier, il fut ca-
nomfé par Urbain VIII. le 11. d'Octobre Eg!. M?tro_. 
1 Les Pères de la Mercy furent cta- F°>- <'t Èorj. 

blis à Bordeaux prefque à même temps que l'7l'.VzV.i3S' 
les Reiigieufes de l'Annonciade , fous le 

Pontificat de Jean de Foix Archfevêqne de 
Bordeaux l'an 1501. L'Auteur de l'Eglife 
Métropolitaine de Bordeaux a mis en cette 
année l'établiflement de ces Révérends Pè-
res dans cette Villç . Se par les Regiftres 
de l'Univerfité , il paraît qu'un de leurs 
Religieux en étoit Profeflcur en l'an. 1495. 
Cer Archevêque fut facré à l'âge de dix-
huit ans. Il fit relever la voûte de l'Eglife 
de S. André, renverfée par un tremblement 
de terre en l'an 1427. On voit encore fes 
Armes à la clef de cette voûte prés des 
grandes Orgues. Son Neveu François de 
Candale Evêque d'Aire fonda au Collège 

de Guienne une Chaire de Mathématique. 

# * *i* 

4*- # 
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ÏVR,ÍK
' LA F ESTE DE LA PURIFICATION 

de la Sainte Vieroe. 

Utt d-obii-N ne convient pas du temps de lTnf-
gation. V_ytitution ni de l'Origine de cette Fête. 

Henskenius croit qu'elle eil de Tradition 

Aiht ïnM - Apoitoliquc. Quelqu'uns en rapportent 
thod. Nictpii. rinftitution à une Dame de la Paleftine , 

Lu
7 11V Sl" nommée Tulie , vers le milieu du cinquié-

gebert. ad an. . . J . , <-• -i t> 

54*- me iiecle. Niccphore & Sigibcrt i attri-

buent à l'Empereur juitinien , à1 l'occafion 
d'une mortalité extraordinaire qui ravagea 

cedren. in i
a
 Ville de Conilantinople l'an 542, Ce--

eompcnd. an. , 5 n / • i • n • / 
9. juftin im. drene fuppofe qu elle etoit déjà initituee 
fer

* à Antioche dés l'an 527. après le trem-

blement de terre qui.avoit prefque ren-

îaron. in
 vei"fé cette Ville l'année précédente. Baro-

Martyroi. ». nius & Thomaíiìn foutiennent que le Pape 
F
Thomaffin des Gelafe l'avoit inftituée pîusdc trente ans 

Fêtes i. i. c. auparavant en abrogeant les Lupercales que, 

les Payens avoient coiitume de célébrer 

vers la mi-Fevricr à l'honneur de -Pan Dieu 
des Pa fleurs. Il y en a qui penfenr que le 

Pape Serge eft le premier qui a introduit 
l'ufage de porter des cierges à la Proceíïìon 

qui fe fait en ce jour. Mais il contre du 

Om^dT kit- contraire par les Ecrits de Sophronius Pa-
pania;. triarche de Jerufalem. S. Ildephonfe, S. 

ferm.dePaVific. Eîoy , le Vénérable Bede , & pîuficurs au-
*• v- rres, croyent qu'elle a été inftituée pour 

abolir la cérémonie fuperftitieufe que les 

Romains faifoient de cinq en cinq arisatî 
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commencement du mois de Février pour F. É v -& i E R>. 

remercier les Dieux de leur avoit tait fub-
juser tous les Peuples du Monde. Ce ter-

me de cinq en cinq ans s'appelloit en Latin 
Luftrum , foit à1 caufe des flambeaux allu-

mez qu'ils portoient dans les rues de Rome 
* pour les purifier & les éclairer , foit à caufe 

de la revue qui fe faifoit dans le même 
temps de tous les Sujets de l'Empire Ro-
main , en leur faifant payer à chaque luf-
tre un certain ftibut d'abord en or , enfuite 
en argent enfin en cuivre. L'Ordre Ro-

main attribué au Pape Serge l'inftitution 
des Litanies que l'on chant oit pendant la 
Proceilîon , depuis l'Eglife de S. Adrien 

jufqu'à celle de Sainte Marie Majeure. On 
remarque qu'entre toutes les Fêtes que l'E-

glife a inftituées à l'honneur de la Sainte 
Vierge , celle de la Purification eft la pre-
mière qu'on feache avoir été chomméepar-
mi le Peuple. Le Pape Clément X I. a-pre-

 N 

font régnant
 5

 a ordonné qu'on jeûnât :i 

Rome la veille de la Piniflcation de la 
Sainte Vierge , pour remercier Dieu d'a-
voir confervé cette première Ville du Mon-
de Chrétien pendant ces effroyables trem-
ble:"; en s de Terre qu'on y reffentir les pre-

mières années de fon Pontificat. Le Mar-

tyrologe de l'Eglife de France fait foi que 
les Eglifes d'Amiens , de Langres , de Toul, 

de Saintes folemnifent cette Fête avec 
Octave, aufîi bien que les Religieux de la 
Merci, de Ou ni, de Cifteaux , & des 
Carmes. 
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ftVKII R.
 t 

S. BLA1SE EVESÇHJE. 

tion.
tcdeBevo

* C Aine Blaife Evêque de Sebafte en Ar-S Aint Blaife Evêque de Se 

menie , fouifrit le Martyre le troifiéme 
Hiil. Ecclef, 1 T-. • j p 1 <r^ 

1.1
0
.„. 2(. de février vers 1 an 320. lous le Gouver-

neur Agricola. Après avoir eu les côtez 

déchirez avec les peignes de' fer, & fouf-
fert jpîufíeiirs' autres tournions, il eût la 

tête coupée, & deux jeunes cniûns avec 

lui. On fît aufil mourir fept femmes , qui 
furent reconnues chrétiennes, parce qu'el-

les reeiieiiloient les goûtes de fon fan g. Les 

■ Grecs font la fête de ce Saint le onzième' 
ce ce mois. On l'invoque fur tout en fa-

veur des petits En fan s , & contre les ma-
ladies du bétail. IÎ efl fort honnoré à Na-

ples. Cette grande Ville le regardé comme 

fon libérateur. Le Cardinal François Buon-

compagno en étant Archevêque lui fit bâ-

tir une Eglife magnifique l'an 1632. pour 
avoir délivré les Napolitains d une mala-

dié populaire qui enie voit une infinité de 
perfonnes par une efpece defquinancie pef-
tilentielle dont on mouroit dés le fécond ou 

r roi fié me jour. On invoque auffi ce S. pour 

les maux de gorge, les douleurs de dents, & 

dans les dangers d'être fuffoqué par quelque 

arête, ou quoique ce foit qu'on ne peut 

avaler. On trouvera à la fin de cet ouvrage 

les prières que l'on fait à Naples fur les 

Pains, le Vin, les Fruits & les Semences 

que l'on y bénit tous les ans le jour de fa 

Fête. La Republique de Ragufe l'a choifî 
poiif 
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■pour'fon premier & principal Patron. La 

folemnité de fa Fête y dure quatre jours. 

On conferye à Bordeaux les Reliques dé 

ce Saint dans l'Eglife Paroifflale de S. 

Eloy, & dans celle de S. Jacques du Col-

lège des Jefuitcs, ou elles étoient toutes 

anciennement j auifi bien que la Confrérie 

inftituée à l'honneur de S. Blaife* 

SAl UT È JEANNE. ^ 4; ^ 
J i'EVRlnRi 

S Ainte Jeanne étoit fille de Louis XL Ff
te c

ii« 

Roy de France. Elle épdufa Louis Duc !" ,?ldi?ieuf^ 

« Orléans qui f ut enfin te Kov de France , de. 

fous le nom de Louis XII. Ceux qui ont
 Bo!Ian4

. 

écrit que ce Prince en avoit eu quatre En-

fans , lors qu'il la répudia , fe font trom-

pez j puifque la Difpenfe qu'Alexandre VI. 

accorda pour déclarer la nullité de leur Ma-

riage , eft fondée fur le défaut de liber-

té à le contracter , & fur l'éloignement in-

furmontable du Roy pour cette PrincefTe, 

avec qui il n'avoit jamais eii commerce. , 

Elle fe retira à Bourges , où elle mena une 

vie trés-fainré , & fonda l'Ordre des Reli-

gicufes de l'Ánnonçiade. Elle mourut en 

1505. Quoiqu'elle n'ait pas été canonifée 

folemnellement , on lie laiife pas de l'invo-

quer, fur tout dans les Eglifes de fon Or-

dre, & dans le Diocefe de Bourges. Les . Égf. itièsàt 
Religieufes de l'Ânnonciade furent établies dc *°rd-

à Bordeaux par Madame Jacquette de Lan-
 c-4

'
pa

s-
aîe

ï 

fac Femme d'Alexandre de Saint Gelais 

AmbafFadeur du Roy en Efpagne & er> 
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SuifFc. Ce fut le 18. de juillet fan I5H. 

Jean de Foix étoit alors Archevêque de Bor -

deaux. La Maifon de Lanfac a toujours été 
reconnue depuis pour Fondatrice de ce 
Monaitere. Outre les Religieufes de l'An-

nonciade fondées en France par Sainte Jean-

Habiiiéetde ne, il y en a d'autres en Iralie qu'on appelle 
bleu- Turchend. Marie Victoire Forneri les fonda à 

spond. «d Gènes après la morr de fon Epoux. Leur 
m.

IÍO+
. n.

 9
- Habit eft blanc, & leur Scapulaire cft d'un 

bleu celeile. Cet Ordre eíl'trés-auílere & 
fort eftimé dans toute l'Italie. 

<■ S. J M A N D £ V £ S QU E 

de Ma trient. 

i
s
i. Mettop. C Aint Amand étoit Fils de Serenus DuC 

de iiord. p. z. O d'Aquitaine. Sa Mere s'appeiloit Aman-
c
 Mauy

5
roiog! tia. Une éducation chrétienne lui infpira 

G
Hi's Eceief ^e konne nei!rC k defir de fe donner tout 

ù j'
7

.' n.
ct

jV à Dieu. Il fe retira dans un Monaitere en 
j7-iom.8. i>i[i

c
 (J'Oye fur la côte du Poitou prés 

l'Ifle de Ré, Son Perc fit de vains efforts» 
pour lui faire quitter fa chère Solitude. 
Il alla vifiter à Tours le Tombeau de S. 

Martin , 8c y forma la refolution de ne re-
tourner jamais plus dans û Patrie. S'étant 
engagé dans la Clericature , il alla à Bour-
ges , où S. Auftregifile qui en étoit Evê-
que , & S. Sulpice qui en étoit Archidiacre 

lui firent bâtir une Cellule prés de l'Eglife. 

ïl y demeura pendant quinze ans , revêtu 
d'un Cilice, jeûnant toujours ,ne mangeant 

que du pain d'orge . & ne beuvant que de 
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l'eau. Etant allé à Rome, & paifant laFsv
RIBR

, 
nuit en prieies dans l'Eglife de S. Pierre , 

cet Apôtre s'apparut à lui , & lui ordonna 
de retourner dans les Gaules. Il obéit de-
vers l'an 626. il fut confacré Evêque félon 
le fouhair du Roy Clotaire. Il prêcha la Foi 
aux Peuples de Tournay, de Gand 8c de 
Brabant. Un Voleur qui venoit d'expirer 
fur un gibet , reifufcité à- l'initant par les 
prières du Saint , aida beaucoup a perfua-
der à ces Peuples barbares la vérité de nô-
tre Religion. On admira fon zele 8c fon 

courage à reprocher au Roy Dagobert l'ex-
cez de fes débauches. Ce Prince le fit exi-
ler , mais il le rappella avec honneur , & 
le pria de baptifer un de fcs fils qu'il avoit 

eu de Ragnetrude. Le Baptême fe fit à Or-
léans vers l'an 630.. Le Saint ayant donné 

la Bénédiction à l'Enfant qu'il tenoit cntre_ 
fes mains , comme perfonne ne répondoit, 
l'Enfant qui n'avoit que quarante jours ré-
pondit clairement Amen, Il fut nommé Si-
gebert, & devint plus illuftre par fa fain-
teté que par fa naiifance II v avoit déjà 
long-temps que S. Amandétoit Evêque fans 
avoir aucun Siège cerrain 5 lorfque le Roy 

Sigebert l'obligea d'accepter Celui de Maif-
tricht vers l'an 647. 11 n'v refta que trois 
ans, & alla une féconde fois à Rome , où. 

il obtint du Pape le pouvoir de travailler 
à la cohverfion des infidèles. Il mourut le 

fix de Février de l'an 679. S Renâcle fon 
SucceiTeur dans l'Evêché de Maftrich: étoit 
auifi né en Aquitaine , & avoit été quelque 

temps à la Cotër avec S. Eloy ,. qui íé fit 

K-r; ■ 
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d'abord Abbé de fon Monaitere de So-
iignac. 

9- SAINTE APOLLONIE. 
S V R I E R. 

S Ainte Apollonie Vierge & Martyre à 
Alexandrie fous l'Empire de Dece , vers 

îeUand- l'an 249. S. Denis d'Alexandrie dans fa 
Lettre a Fabius Patriarche de Conftantino-

ple , qu'on lit dans Eufebe , dit qu'on com-

mença par lui brifer les mâchoires , & lui 
arracher les dents. Ou alluma enfui te un 

grand buchet , en la menaçant de l'y brû-

ler toute vive il elle nerenonçoit à J. C & 
fi elle ne repetoit mot à mot tous les blaf-
phemes qu'on lui fuggereroit. La Sainte 

ayant demandé un moment , comme pont 

délibérer fur ce qu'on lui propofoit , cou-
rut tout à coup, par une infpiration parti-
culière , fe précipiter elle-même au milieu 

des flammes, où elle fut bientôt réduite 
en cendres, On l'invoque dans les dou-
leurs du mal de dents. Ses Reliques font 

honorées à Bordeaux dans l'Eglife Paroif-
iiale de S. Michel, & dans celle du Collè-
ge des Jefuiites» Elles étoient toutes ancien-

nement auilî bien que celles de S. Blaife 

dans cette dernière Eglifc de S. Jacques» 
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LA CHAIRE DE S. PIERRE «, 

E fut environ l'an 37. de ]. C. que
 pê 

￼le S. Apôtre établit ion Siège Epifco- votion. 

pal dans cette Ville , après en avoir chafíe
 u 

Simon le Magicien. Il y demeura fept ans, 
&: alla enfmte à Rome. Il y a plus de cinq • 

cens ans que Jean Bcleth aifuroit que c'é-^ii;. DÌ 

toit une efpece de Tradition que cette Fête 
avoit été initituéc parmi les Chrétiens pour 
abolir la coutume fiiperititieufe qu'avoicut 
les Payens d'offrir au mois de Février un 
magnifique Feilinfur le Tombeau de leurs 
Ancêtres, dans la ridicule perfuaiîcn que 
les ames des M3rts venoient pendant la 
nuit manger les viandes qu'on leur avoit 
préparées. Delà, vient que quelques-uns ap-

pellent cette Fête IcFcfiin d; Pierre.Lz Con-
 îm 

cilc de Tours tenu l'an ^66. fc plaint de i- if 

ceux qui à la Fête de la Chaire de S. Pierre tem'7 

offroient des viandes aux Morts , & reve-

nant chez eux après la MeiTe , mangeoient 
de ces viandes confacrées aux Démons. Il 
eft ordonné aux Prêtres & aux Paileurs de 
les chalîer de l'Eglifc , & de ne pas per-
mettre qu'ils ofent participer au S. Autel , 
de peur que par un culte de fuperftitieux on 
ne confervât parmi les Fidèles la cérémonie 
toute Payenne avec la Fête Chrétienne inf-

tituée pour l'abolir. Cette cérémonie Pa-

yenne s'appelleit en Latin FerMU , &c du-

a Antioche, 
F £ V R J t R, 

». 
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M A R S. 

ï ^ o La Chaire de S. Pierre. 

roit depuis le vingtième de ce mois jufqirà 

la fin de ce jour. Il eft fur que les Chrêi 
tiens célébrèrent d'abord en ce jour la Fê-

te du Martyre de S. Pierre & de S. Paul. Il 

y en a qui croyent, que cette Fête ayant-
été dans la fuite transférée au vingt-neu-

vième de juin j on fit le 22. de Février la 

Fête de ta Chaire de S.Pierre fans diftinc-

tion de Rame & d'Antiochennaisquc depuis 
on a mis au 18. de Janvier celle de Ro-

me ; & que celle d'Antioche eft demeurée 

en l'ancien jour. 

3&f t&r <& i& -is $<r A & • f • & & jèg & ^«r 

LA FESTE DE V ANGE 

Gardien. 

r,m"îcoh$' cn Fi"-nice dans le Diocefe de Rodez. Fr.m-
' *Fr.intrfe.de çois d'Eihmg * en étoit alors Evêque. On 
stanno-

 Y
gi^ encore à Clermont en Auvergne des 

Autels fort anciens dédiez à l'honneur des 
Anges Gardiens. Saint Louis Roy ce Fran-
ce fit fon :ier à Chmres une Chapelle a 
leur honneur. La Fête de l'Ange Gardien 

fç célèbre à prefent dans toute l'Esîifç le 
2* d'Oàohrc par un Décret de Paul ¥1 
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S. THOMAS D'AQUIN.' * 
—■ MAK S." 

TL n'áquit à Aquino petite Ville de Cam- eti«i
es

Be-

A panie au Royaume de Naples vers l'an '^î*rg
 s

-
1225 d'une famille très noble & très an-

cienne, Dés l'âge de cinq ans Landolphe "'«^ 

fon pere le mit au Mont-Caílìn , pour y to
m

. 17. 

être inftruit $c élevé dans la difeipline Mo-

naftique , efperant qu'un jour il en pourroit 

être Abbé. On l'envoya enfuitç faire fes 

études à Naples, où il entra dans l'Ordre 

des Frères Prêcheurs en 1243. Comme il 

vouloit fe réfugier en France pour éviter 

la colère de fes Parens qui ne pouvoient 

fc confolcr, qu'il eut embralTé ce nouveau 

genre de vie 5. il fut furpris par fes Frères 

auprès d'Aquapendente, & conduit dans le 

Château de Rochefeche appartenant à fon 

pere , où il fut enfermé & gardé pendant 

environ un an. Ses Frères n'oublièrent rien 

pour lui faire quitter l'Ordre de S. Domi-

nique. Ils lui envoyèrent dans fa Chambre 

une très-belle fille parée, enjouée , & pro-

pre à le féduire par fes careiTes : mais 

il prit un tifon dans la cheminée , & chaf-

fa cette malheureufe avec indignation : puis 

ayant fait une croix a la muraille avec la 

pointe du tifon , il fe profterna & demanda 

à Dieu le don de la virginité, qu'il garda 

en effet toute f 1 vie. Pendant cette prifon 

il perfuada à une de fes feeurs de quitter 

le monde : elle fe fit Bénédictine & fut de-

puis Abbeffe.de Sainte Marie de la Pciie. 
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jyj l'
K s

. Enfin fa mère édifice & touchée de fi conf-
iance , feignant de n'en rien feavoir , pei> 

mit qu'on le defcendit de nuit par une 

fenêtre avec une corde, & que fes confrè-
res qui Pattendoient le rámenaíTent à Na-

ples. De-là on l'envoya auifi - tôt à Rome, 

enfuite à Paris , d'où il alla à Cologne 
étudier en Théologie fous Albert le Grand. 
Comme fon application à l'étude lui fai-

foit garder un profond filence , fes Com-
pagnons le croyant ftupide le nommoient 

le Bœuf muet : mais Albert leur dit, que 
les doctes mugiifemens de ce Bœuf reten-

Wft. Eçcief. tiroient un jour par tout le monde. Le Pape 

om*
6
ls.

a
'
 H* Grégoire X. l'engagea de venir au Concile 

de Lyon. Il enfeignoit pour lors la Théo-
logie à Naples, En étant parti pour obéir 

aux ordies du S. Siège , il tomba malade 

dans la Campanie, & s'arrêta en Foifeneu-
ve3 Abbaye de l'Ordre de Cifteaux , où 

il mourut faintement le feptiéme jour de 
Mars 1274. à l'âge de 49. ans. Il paroît 

furprenant qu'une vie fi courte ait pu fuf-
fire à compofer un fi grand nombre d'ou-

*°"*n,J-Pas- vrages fi fçlvans & fi folides. Ce Grand 
Saint craignant que la fubtilité des quef-
tions d'une Metaphiiîque trop abftraite ne 

lui deiTechât le cœur, & refroidit en lui 

les fentimens d'une dévotion tendre, fai-
foit à l'exemple de fon Pere S, Domini-

que tous les jours quelaue lecture des Con-

férences de Caifien. Il di foi E fouvent, qu'il 
ne comprenoit pas comment des Religieux 

pouvoient par'er d'autre chofe que de Dieu s 

-& de ce qui iert à l'édification des âmes. 
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II dormoit peu & paiToit une grande par-

tie de la nuit en prière , à laquelle il at-
tribuoit fa fcience plus qu'à l'étude. On fçait 

par le rapport de ceux qui écrivoient fous 
lui , qu'il dictait quelquefois à trois ou qua-
tre Ecrivains fur différentes matières

 }
 Si 

à même temps. On conferve chèrement 

lesprécieufes Reliques du Corps & du Chef 
de S, Thomas à Touloufe où elles furent 
transférées en i3<í8.fous le Pontificat d'Ur-

bain V. 

S 

SAINT f EAU DE DIEU. «• . 
r . . MARS., 

Aint Jean de Dieu Fondateur de l'Or- Fête ch« 

dre des Frères de la Charité , n'acquit !" d? 
1 r> w n \ \* » » ■ -i !» Chante a 

je 8. Mars 1 an 1495. a Mont-Majore ; il cadiiiac. 

avoit en Portugal des Parcns fort pauvres.
 M

 v£ a» 
Au moment de fa haiífance on vit une co- Bien - heures 

lomne de feu fur la Maifon de fon Pere , £
a

r
" %Jgg 

& on entendit un agréable carillon des Clo- Jean de t^yic. 

ches de l'Eglife où il devoit être baptifé. 
Un faint Hermite confulté fur ces prodi-
ges , répondit qu'ils annonçoient la Gran-
deur & la Sainteté du fils d'André Cin-
du d qui venoit de naître. Il quitta la Mai-

fon de fon pere à l'âge de huit ans pour 
fuivre un Ecclefiaitique d'une très-grande 

pieté qui alloit à Madrid. Il fut pourtant 
obligé de s'arrêter à Oropefi , où il demeu-
ra jufqu'a l'âge de vingt-deux ans occupé 
à garder les Troupeaux à la Campagne. 1 

Ses Parens furent fi affligez de fon départ, 

que fa. Me¥e en mourut de douleur vingt 
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hl A R s. jours après, & fon Pere entra enfuite dans 

l'Ordre de S. François, où il vécut & nioir. 

rut faintement. Les bons traitemens que 

le Saint jeune homme reçût de fon Maî-
tre , qui vouloit lui donner fa fille en ma^ 

riage , le déterminèrent à embraiîcr la Pro-

feifion des Armes , & d'aller au fecours de 
Fontarabie aíïìegé par les François. Il y fut 

■ blefle & guéri miraculeufement par la Sain-

te Vierge. Depuis ce temps-là , il recita 

tous les jours à fon honneur le Refaire & 
vingt-quatre fois le ? citer & YAve Marin, 

Après avoir fervi dans les Troupes du Roy 

Catholique en Efpagne , & dans celles de 
l'Empereur en Allemagne 5 il alla à Com-

poílelíe au. Tombeau de S.Jacques, Si y 
demeura pendant neuf jours en Oraifon. Il 

pafla dans F Afrique pour aller chercher le 

Martyre : mais un Saint Religieux de l'Or-
dre de S. François qui étoit fon Confef-

feur, lui déclara que Dieu vouloit qu'il re-

tournât au plutôt en Efpagne. Il partit de 
Ceuta , & étant échappé comme miracu-
leufement du naufrage ; il arriva à Gi-
braltar, & y gagna fa vie à-vendre des Ima-
ges & des Livres de pieté. Nôtre Seigneur 
«apparut à lui , & lui montrant une Gre-

nade , où il y avoit au milieu une Croix 
d'une beauté admirable. Il lui commanda 

d'aller à Grenade , en lui difant, Jean de 

Dieu Grenade fera ta Croix. Ce fut dans 

cette Ville que le Saint par une infpira-

tion particulière & avec la permiflîon de 
fon ConfelTeur, commença le 20. de Jan-

vier jout de S. SebafticB l'an 1 537. -à con-
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ixcfaire le fou ; i! avoit pour lors 42. ans. MARS. 

On le conduiiit à l'Hôpital , où d'abord 

on le traita avec douceur ; mais voyant 

qu'il continuoit fes folies , on le traita avec 
rigueur , & en le fouetta cruellement pour 
le faire revenir dans fon bon fens. Bien loin 
de fe plaindre de ceux qui le frappoient, 

il Icurdifoit , frappez, frappez cette chair 
rebelle , il eft jufte qu'elle porte la peine 
du mal qu'elle a fait- Son Confeifeur le 
Pere Jean d'Avila , Religieux de l'Ordre de 

S. François , qui lui avoit permis de prati-
quer un exercice de vertu ii extraordinai-
re , lui ordonna de le finir après quelque 
temps , & de tenir à l'intérieur une con-
duite plus fenfée & plus raifonnable II le 
fit, & tout le monde s'empreffa à l'envi à 
lui témoigner la joye qu'on avoit d'un tel 
changement. Avec l'agrément de fon Di-
reeleur , il fortit de l'Hôpital de Grenade 
pour aller en Pèlerinage à Nôtic-Dame de 

Guadaluppc. Ayant demeuré long - temps 
dans l'Eglife en oraifon , il recita devant 
l'Autel de la Sainte Vierge l'Antienne Salve 

Regifia , Se au moment qu'il prononça ces 
mots , illns tuos mifcriccrâes oculns ad nos 

converte , le Rideau qui couvroit l'Image de 
la Sainte Vierge fe retira pour que le Saint 
pût la voir, & contenter plus aifément fa 
Dévotion Le Sacriftain entendanr le bruit » 

qu'avoit fait le Rideau , voyant l'Image de 
la Sainte Vierge découvert, & n'apperçe-
vant perfonne dans l'Eglife qu'un pauvre 
Pèlerin , le prit pour un voleur , le mal-

traita de paroles , & vaulut le chaifer à 
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M A"R s. coups de pieds : mais le pied qu'il avoit le-

vé pour le frapper devint tout à coup im-

mobile , jufqu'a ce que le Saint eut deman-

dé & obtenu grâce pour lui. Il relia pen-

dant vingt-deux jours dans le Monaftere , 

où il eut toute fortes d'amitiez de la part 

des Religieux , & fur tout du Prieur qui fut 

témoin de la faveur infigne que le Serviteur 

de Dieu reçut dans cette même Chapelle 
de Nôtre-Dame ; lorfque la Sainte Vierge 

fe baiifant fur l'Autel, mit l'Enfant JÉSUS 

entre fes bras, lui donnant des langes & 
des bandelettes pour l'envelopper. Etant de 

retour à Grenade , il commença à bâtir un 

Hôpital, n'ayant pour cela d'autre fonds 
que celui de la Providence. Il fortoit tout 

les jours à huit à neuf heures du foir , por-

tant deux marmites en fes deux bras &c 
une hotte fur les épaules , demandant à 
haute voix l'aumône dans toutes les rués, 
en difant , faites du bien four vous mes frè-

res , faites du bien pour vous. Quelques uns 

cuirent qu'il étoit retombé dans les premiè-
res folies : mais Dom Pedro Guerrero Ar-
chevêque de Grenade les dcfabufa , Si fa-
vorifa en tout le Serviteur de Dieu. Dom 

Sebaftien Ramirez de Fuenleal Evêque de 
Tuy lui donna l'habit de Religion , & lui 

commanda de s'appeller à l'avenir Jean de 
Dieu , comme nôtre Seigneur lui avoit déjà 

ordonné. Les deux premiers Difciples du 
B. Jean de Dieu furent Antoine Martin 

& Pierre Velafco. Le premier avoit fait met» 
' tre Velafco en prifen , $z le pourfuivoit 

lorame ayant tué fon frère» Un jour An-
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itoine Martin étant -venu à l'Hôpital pour MAS* 

donner l'aumône , le Saint fe jetta à fes 
pieds, &: en lui prefentant le Crucifix qu'il 
portoit toujours dans fa manche , lui de-
manda grâce pour Velafco. Il l'obtint fur 
le champ , & fins nul délais ils allèrent tous 
deux . à la prifon l'embraííer & lui procurer 

fon élargiilement.Le Saint eût le bonheur de 
fervir plus d'une fois nôtre Seigneur, dé-
guifé Se vêtu en pauvre. Dans une de ces 
occafions l'Hôpital de Grenade parut être 

tout en feu , & les malades en furent tout, 
épouvantez : mais le Saint les raiTura, en 
leur difant, mes Enfans , ce feu n'eil pas 
pour confirmer vos corps ni pour embrafeç 
l'Hôpital , mais pour porter dans vos 
cœurs'le feu de la divine charité que JÉSUS-

CHRIST eíì venu lui-même vifiter cette 
Maifon fous la figure d'un pauvre. Sa vie 
cil pleine d'événements extraordinaires

 } 

dont le Ciel a recompenfé fa charité dé-
fintereffée. Je me contente d'en rapporter 
ici deux. Dom Fernando Gentilhomme trés-
riche âgé feulement de dix-neuf ans fe dé-
guifi en pauvre, & demanda au Servirent 
de Dieu une aumône de deux cens Ducats, 

feignant qu'il en avoit un befoin extrême. 
Le Saint touché des prières & des larmes 
de Fernando, qu'il ne connoilToit pas, lui 
dit de revenir le lendemain , & qu'en at-
tendant il tâcherait de mandier cette fom-
me auprès de fes amis. Il tint exactement pa-
role ;& Fernando étant retourné le iour fui-
vant, il lui remit la fomme qu'il lui avoit 

promife.AlorsFernando charmé d'une fi graa« 



15 8 Mie de S. Jean de Bleu. 

| M A U s degenerofité, fe jetta à fes pieds, & lui dit, 
ô mon frère que les jugemens des hommes 
font injuftes ! je ne fuis point dans la ne-

ceíïìté, Se je nm aucun befoin d'argent ; 

je fuis Fernando ; j'ai voulu éprouver la 

vérité des calomnies dont on a tâché de 

vous noircir , en vous aceufant de diver-

tir en vôtre faveur les aumônes qu'on vous" 
donne pour les Pauvres. Gardez vos deux 

cens Ducats, & recevez en deux cens que 
j'ai mis dans cette bourfe. Dom Pierre Hen-

riquez Marquis de Tariifa étant à Grenade 

& jouant avec fes amis, le Saint vint lui 
demander l'aumône ; le Marquis lui don-

41 a vingt-cinq Ducats. A peine le Saint fut-

il forti de la Mai fon où ils jouoient , que 
ce Seigneur pour éprouver par lui même 
la vertu & le défintereiTement du Servi-

teur de Dieu , quitte brufquement fon jeu 

& profitant de Fobfcurité de la nuit, va 
par des rués écartées dans un endroit où 

le Saint homme devoit paifer. Des qu'il 

l'eût reconnu, frère Jean , lui dit-il, voici 
un Gentilhomme réduit à la dernière ne-

ceífíté & prefque au defefpoir ; fi vous ne 

le fecourez ; mon frère, répondit le B. Jean 

de Dieu; confolés-vous, voilà vingt-cinq' 
Ducats qu'on vient de me donner ; pren-

nez les. Toute ma peine c'eit de n'en avoir 

pas d'avantage à vous offrir ; aimez Dieu 

& fuyez le péché. Le Marquis faifi d'ad-

miration, -revint inceffamment rejoindre la 

Compagnie qu'il avoit IaifFée , raconte à 

fes amis ce q-ai lui étoit arrivé , & leur 
montre la bourfe avec les vingt-cinq.DÌF 
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cats. Des le lendemain il alla à l'Hôpi- M A R » 

tal, & après avoir falué le Serviteur de 
Dieu , frère Jean, lui dit-il , je fçais qu'on 
vous a ôté cette nuit vôtre bourfe , ne 
me diiTimulez point comment la chofe s'eft 
paffée ; le Saint voulut d'abord s'en défen-
dre , Se lui perfuader le contraire. Vous 

ne pouvez pas répliqua le Marquis, nier 
le fait puifque le larcin eft entre mes 
mains , & que je fuis le voleur. Repren-
nez vôtre bourfe , vos vingt cinq Ducats, 
& cent cinquante Feus d'or que je vous 
donne. J'ai ordonné à mon Maître d'Hôtel 
de vous fournir tous les jouis pour vos 
Pauvres pendant que je ferai à Grenade 
cent cinquante Pains , quatre Moutons & 

huit Volailles. Le feu ayant prisa l'Hô-
pital de Grenade , le Saint demeura plus 
de deux heures au milieu des flammes , oc-

cupé à fecourir Se à tranfporter les malades, 
& à fauver une partie des meubles de cet-
te Maifon des Pauvres: les Magiftrats &z 
tout le Peuple pouvant à peine croire un 
prodige il furprenant qu'ils voyoient fous 
leurs yeux. Etant allé à Madrid pour faire 
une quête à la Cour , il y amaffa de trés-
grandes fomrnes pour fon Hôpital de Gre-
nade. Son Compagnon voyant qu'iHesdif-
tribuoit indifféremment à tous les pauvres 
qui fe prefentoient à lui, s'en plaignit, en 
lui difant qu'il devoit fe fouvenir du mo-
tif qui l'avoit engagé à venir chercher des 

aumônes ii loin. Mon fils , lui répondit le 
Saint , donner au lieu où nous fommes , 
ou donner à Grenade , c'eft toiijours don-
ner à Dieu. 
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. MARS. Sa pénitence étoit extrême ; il ne dor* 

moit chaque nuit qu'une heure. SonLitétoit 

une Natte étendue fur la terre ; fon Oreil-

ler une pierre s il avoit toujours la tête dé-

couverte j les jambes & les pieds nuds. Il 

ne portoit point de linge 5 il prenoit tous 

fes repas à genoux 3 toutes les nuits il châ-

tioit fon Corps par des difciplines rudes & 

fanglantes. Son efprit de pénitence le por-

ta à fe brûler tout le corps avec des car-

reaux embrafez , & il lui fallut garder le 

lit plusieurs jours avant de pouvoir guérir* 

Sentant approcher l'heure de fa mort, il 

nomma Antoine Martin pour fon Vicaire 

& fon Succefiêur. L'Archevêque l'obiigea 

par fon commandement exprés de fortir de 

* Anna ciTeno. l'Hôpital & de fe laiífcr porter dans la Mai-

fon d'une Dame c^e qualité
 r

 * afin qu'on 

pût avoir plus de foin de lui. Toutes lesper-

fonnes les plus qualifiées de la Ville vinrent 

lui rendre vifite pendant fa maladie. Le 

Prélat le confeifa & lui adminiftra les der-

niers Sacremens. Après avoir dit adieu ai 

fes chers Enfuis & falué tous les Aififtans, 

& en particulier les Pères Minimes qui dé-

voient être les Dépofitaires de fon Corps 

après fa mort 5 il tomba en extafe , & étant 

retenu à lui , il prit fes habits & fon Cruj 

cifix j fe leva de fon Lit , fe profterna àge^ 

noux auprès de l'Autel , & fondant en lar-* 

mes, & prononçant ces paroles, mon Dieu 

eỳ mon tout , je remets m,on efprit entre 

■, . vos mains: il expira tranquillement.* Il y 

^«ante - cinq avoit deja deux heures qu il etoït mort, 

qu'on croyoit encore qu'il fomineilloit. On 

î<2 
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îc trouva à genoux le vifage plus beau qu'à M * « «g 

l'ordinaire , & fon Corps exalant une odeur 
infiniment douce. Lorfque l'Archevêque de 

Grenade vint pour le voir , le Saint parut 
incliner la tête comme par refpecl : & tou-
tes les Cloches de la Ville fonnerent d'el-
les-mêmes. Le Prélat ayant perte fa .main 
fur le Crucifix du Saint , celles du B. Jean 
de Dieu s'entr'ouvrirent pour le lui laifier 
prendre : mais dés qu'il le lui eut remis , 
elles fe rejoignirent, de telle forte qu'on 
ne put plus le lui ôter. On dreiTa dans la 

Chambre où le Saint mourut trois Autels, 
où l'on célébra la Méfie pendant trois jours, 

Son Corps fut porté en terre fur les épau-
les de quatre Gentilshommes les plus dif-
tinguez de Grenade. Toutes les Commu-
nautez Séculières & Régulières affilièrent 
à fes Obfeques , & la folemnité dura pen-
dant neuf jours. Le B. Jean de Dieu fut 
béatifié par Urbain VIII. l'an íó^o. & ca-
nonifé par Alexandre VIII. La Reinq 

Marie de Medicis Epoufe d'Henri le Grand 
tenant en France , mena avec elle les Frè-

res de la Charité à Paris &: leur fit bâtir 
un Hôpital. L'an i<5o2. Philippe IV Roy 
d'Efpagne envoya l'an 166o. à la Reine 
Mere fa fœur l'Os d'un Bras du B. Jean de 

Dieu. Cette Princeffe en fitauffi-tôt prefent 
à l'Hôpital des Religieux de Paris. Ils fpreni 
établis à Cadillac par Monfieur Jean - Louis* 
Due d'Efpernon le %. Juin Î6if. 

Ì4 
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M A R S. 

SAINT PATRICE EVE S QUE 

é- Apôtre cihlandh 

i^ÌTlZ- Ç PP Pei'e s'appelloit Calphurnius, & fa 
naûe des He- O Merc Conchefïa. Sigebert a críì qu'elle 
baB0"' étok fœur de S. Martin Evêque de Tours^ 

Boiiand. Cela paroit difficile , puifque S. Martin de-
voit avoir pour le moins foixante ans lorf-

• que S. Patrice naquit en Angleterre, Il 
feroit donc plus vraifemblable de dire qu'el-

le étoit tout au plus nièce ou petite niè-
ce du Saint. S. Patrice naquit vers l'an 

Hift. Eccicf. 377. en Ecoife ou au Territoire de la Vil-

Tura.'*."'
 1S'>LC d'Acîud , aujourd'hui nommée Dum-

Boitton. A l'âge de feize ans il fut em-

mené Captif en Irlande & y demeura cinq 
ou iïx ans. Des Pirates le menèrent en Fran-

ce vers l'an 400. Il alla au Monaftere de 

~0 Marmoutier , & y reçut la Ton fine Monaf-
tique , & y demeura trois ans. Etant re-
tourné dans la grande Bretagne , il paifa 

en Italie , où il employa fept ans à vifiter 

les Mona itères du Pais & des Ifles voili-
ne s. Il fut ordonné Prêtre , & vécut pen-
dant trois ans auprès cle S. Semeur qu'en 

croit avoir été Evêque de Pife. Dieu lui 
fit connoître qu'il devoit aller travailler à 
la Converfion des Irlandois. Il y alla , mais 
ces Peuples encore barbares ne voulurent 

pas l'écouter. Il fut obligé de revenir en 

France~, de paffa environ fept ans' auprès 

de S. Germain Evêque d'Auxerre , & neuf 

ans dans Fííîe d'Arles, c'eft-à-dire , à Lc-



Vie de S. Patrice Eveque. ió§ 

rins. Ce fut par le confeil de S. Germain 
qu'il entreprit pour la féconde fois le voya-
ge de Rome. Le Pape Ce le il m l'y ordon-
na Evêque & l'envoya en Irlande vers l'an 

k?2. * Sa Prédication foútenue & cohfir- * '^ỲiH' 
' , , » i /, r , mort ae S, Pai-

mée par les Miracles , eut un fuccez plus ude. 

heureux qu elle n'avoit eu d'abord. Il fon-
da l'Eglife d'Ârmagfi Métropolitaine de rif-
le. Sa vie étoit très auftere. Il fit tous fes 
voyages à pied jufqu'à l'âge de cinquante-
cinq ans. Les mauvais chemins d'Irlande 
l'obligèrent à fe fervir dans la fuite d'un 
Chariot. Saint Patrice fit encore deux vo-
yages à Rome en 444. & en 45 5. Il mou-
rut vers l'an 4^0. âgé de 83. ans. Ce qui 
regarde le fameux Purgatoire de S.Patrice, 
demande une Differtation critique un peu 
plus longue qu'on ne peut la donner ici. 

SAINT JOSEPH EPOUX 

de la Sainte Vierge.
 M 

C Ette Fête eft très - ancienne chez les ?ê,e .', 
Grecs qui la folemnifent le Dimanche

 m
YJy.n 

dans l'Oétaye de la Nativité de Nôtre
 BolIan

^ 
Seigneur. On en trouve aufïî des Offices ° '?-n * ; 

particuliers dans l'Eglife Latine il y a plus 
de 8 50. ans. Les Religieux de S. François 
dans leur Chapitre General en 1399. or-
donnèrent qu'on en feroit l'Office dans tout 
l'Ordre. Les Ëglifes d'Utrecht , de Spire &. 
de Milan en ont aiîfll des Offices qui íeut 
font propres. L'Eglife de Rome en avoit 
déjà un en 1490. qui fut retouché &: pet-

L i j 
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fcétionné en 1522. S. Pie V. voulut qu'on 
n'en confervât que la Colle&e , & les Le-

çons du fécond Nocturne prifes de S. Ber-

nard } & que tout le reiïe pris du Com-

mun des Confeifeurs non Pontifes. Enfin 

Clément XI. vient d'en compofcr un pour 
toute l'Eglife d'une beauté de ftile & d'un 

goût de pieté capable de fatisfaire la plus 

tendre dévotion des Fidèles envers ce grand 
Saint. Il y a quelques Eglifcs qui font la 

Fête de S. jofeph le 20. de Juillet. L'Eglife 
de Milan la célèbre le 12. de Décembre, 

parce que félon le Rit de la Liturgie Ara-

broifienne elle ne fait la Fête d'aucun 
Saint pendant le Carême. L'Ordre de Clu-
ni la folctnnife dans la troiiic me femaine 
de î'Avenr. Le Royaume de Bohême l'an 

1665. choiiit ce Saint pour fon Patron , 
fous le titre de Confcrvateur de la Paix

 3 

& l'Empereur voulut qu'on commençât 
cette folemnité avec une magnificence ex-
traordinaire le 11. d'Avril , qui tomboit 
cette année-là le fécond Dimanche d'après 
Pâques. S François de Sales infère de quel-

ques Privilèges accordez à S. Jofeph qu'il eft 
en Corps & en Ame dans le Ciel Ce il 
fur tout à Sainte Therefe qu'on eft princi-

palement redevable de cet accroiiîement 
fcnilble de dévotion que l'on a par tout 

pour S. Jofeph de trente-deux Monaiteres 
de fa Reforme qu elle fonda. Pendant fa 
vie elle les dédia prefque tous à ce grand 

Saint, & desdix-fept dont elle nous a don-

né l'Hiftoire , il y en a douze qui portent 

îe glorieux Nom de ce S. Protecteur du Car* 
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mcl. A Bordeaux même, des deux Monaf- » 
teres qu'il y a de Carmélites, le premier 
& le plus ancien eit confacré à S. Jofeph. 
Cette grande Sainte aiTûre qu'elle n'a ja-

mais rien demandé à Dieu par l'interccmon
 ch ( 

de ce Saint, qu'elle ne l'ait obtenu. Elle 
ne peut fe laííér dans l'Hiftoire de fa vie 
qu'elle a écrite elle-même , de recomman-
der aux perfonnes d'oraifon d'avoir en ce 
Saint une confiance toute particulière. Mei-

lleurs du Parlement de Bordeaux vont tous 
les ans en Proceiïïon avec Meilleurs de la 
Cour des Aydes &: les Jurats entendre le 
Panegerique de S. Jofeph dans l'Eglife des 
Pères Jacobins. 

S. BENOIST ABBE'. 

I
Es Grecs en font la Fête le 14. de ce F^e chez 

A T 1 /\ • 1 s ô (es PP. i!tn 
■» même mois, il naquit 1 an 480. aux

 di<ains
. 

environs de Nurfie fur les confins de la Mar- «ou»»*, 
che d'Anccne & de Labruzzo. Son Pere fe 1.

 n
.
c
V 

nommoit E^trops , & fa Mere Abundan-
 Tom

- *• 
tia. A l'âge de quatorze ans il fe retira 
fecretement à Sulac lieu folkaire à qua-
rante mille de Rome. 'Il y demeura trois 

ans fins que perfonne en fçik rien , excepté 
un Moine nommé Romain , qui demeuroit 
dans un Monaftere voifin, fous un Abbé 
nommé Theodac. Romain fe deroboit quel-
quefois , & portoit du pain à S. Benoît d'u-
ne partie de fa portion. Il n'y a voit point 

de chemin pour arriver à la Caverne ds 

Benoît du côté du Monaftere de Theodac 

MARS, 
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MA RS. C'étoit une roche fort efcarpée , de forte 
que Romain attachoit le pain à une lon-

gue corde avec une clochette pour avertir 

Benoît de le prendre. Un jour le Saint 
étant feul ■, le fouvehir d'une femme qu'il 

avoit vûè , excita en lui une tentation il 
violente qu'il fut prêt à quitter le Defert. 

Mais étant revenu à foi, Se voyant auprès 
de lui quantité d'orties Se d'épines, il fe 

jetta dedans , &: s'y roula long-temps à 
nud , jufqu'à ce que l'excez de la douleur 

eut fait entièrement ceiïer l'attrait funefte 
du pliifir criminel qui le mettoit ea dan-
ger #de perdre fon innocence. Depurs ce 

temps-là il ne fut plus attaqué de pareilles 
tentations. Il y avoit là proche un Monaf-
tere nommé Vicovarro. L'Abbé étant mort, 

toute la Communauté vint prier Benoît, 
d'en vouloir prendre la conduite, Le Saint 

reíìíta long temps , Se ne fe laiffa vaincre 
qu'à peine , leur prédifmt que leurs maniè-
res ne pourroient s'accorder avec les Tien-

nes. Ils fe repentirent en effet bientôt de 

l'avoir appelle , 'Se ne pouvant fe refoudre 
à fuivre fes confeils , ni à profiter de fes 
bons exemples , ils refolurent de s'en dé-
foire , Se lui donnèrent du vin empoifonné. 

Oa lui prefenta le verre à bénir. Il éten-

dit la main , & fit le Signe de la Croix. 
Aufîìcót le verre , quoiqu'éloigné fe cafTa, 

comme s'il y eût été jette une pierre. Le 
Saiat comprit ce que c'étoit, Se dit d'un vi-

fige tranquille • Dieu vous pardonne mes; 

Frères. , ne vous avois-je pas dit que nous 

ne pouvions nous accommoder. 3 allez chçrV 
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cher un Supérieur qui vous convienne. Alors MARS. 

il fe retira dans fa chère Solitude , où il 

eut bientôt un grand nombre de Difciples. 

Les plus Nobles de Rome venoient à lui, 

& lui donnoient leurs Enfans à élever. Ainil 

Equitius lui donna fon Fils Maur , & le 

Patrice Tertullus fon Fils Placide , encore 

Enfant. Un jour le jeune Placide alla pui-

fer de reau dans le Lac ; mais ayant trop 

enfoncé le vafe , il tomba lui-même dans 

l'eau
 }

 qui l'emporta -loin de terre , envi-

ron la portée d'un trait. S. Benoît qui étoit 

dans le Monaitere le connut aufiîtô.t , Se 

appellant Maur, il lui dit, mon Frère, 

courez vite , cet Enfant eil tombé dans 

l'eau. Maur lui ayant demandé fa béné-

diction , courut jufqu'à l'endroit, où l'eau 

emportoit Placide , Se l'ayant pris par les 

cheveux , il revint avec la même diligen-

ce. Sitôt qu'il fut à terre , il regarda der-

rière lui , Se voyant qu'il avoit marché fur 

l'eau , il fut épouvanté. S. Placide étoit 

alors fi jeune qu'on peut croire qu'il n'a-

voir pas encore l'habit de la Tonfure Mo-

naftique. Quelque temps après S. Benoît 

vint àCaíIìn, petite Ville fur le penchant 

d'une colline au Païs des Samnitcs. Il y 

avoit un ancien Temple d'Apollon que les 

Paifans adoroient encore. S. Benoît y étant 

arrivé brifa l'Idole, renverfa l'Autel , om-

pa le Bois qui étoit aux environs , où l'on 

oifroit des Sacrifices : Se dans le Temple 

même d'Apollon , bâtit un Oratoire de S. 

Martin, & un de S. Jean à l'endroit où 

éceit l'Autel des Idoles. Il y bâtit auifi un 
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M us. Monaflerc vers l'an 529. que les Lombards 
ruinèrent quarante ans après , comme le 

Hift. secieç Saint l'avoit prédit. Totija Roy des Goths 
partant dans la Çampanie voulut voir S. 

Benoît , ayant oui-dire qu'il avoit l'efprit 

de Prophétie, Il vint donc à fon Manafte-

re , & s'étant arrêté aifez loin , il manda 
qu'il alloit venir. Voulant éprouver le Saint, 

il envoya un de fes Ecuiers nommé Riggon, 
à qui il fit prendre fes Habits Royaux qui 

étoient de pourpre, & le fit accompagner 
4e trois Seigneurs qui étoient le plus ordi-
nairement auprès de fa perfonne, avec des. 
Ecuiers & un grand cortège. Riggon étant 

ainfi entre dans le Monaftere , S. Benoît 

qui étoit a {fis l'ayant apperçû de loin, lui 
cria, mon Fils, quittez l'habit que vous 

portez , il ne vous appartient pas. Riggon 
fe jecta par terre épouvanté d'avoir voulu 

tromper un fi grand Saint, Ceux qui étoient 
avec lui en firent autant , & allèrent enfui* 
te raconter en tremblant au Roy ce qui leur 

étoit arrivé. Alors Totila vint lui-même 

trouver le Saint , & dés qu'il le vit , il fe 
jetta par terre fans ofer l'approcher.' S, Be-

noît qui étoit a {fis , lui dit par trois fois de 
fe lever ; & comme il n'ofoit ; il vint le 

relever lui-même, & lui dit , vous faites 

beaucoup de mal, vous en avez beaucoup 
fait : celiez enfin de commettre des injuf-

tices : vous entrerez à Rome, vous pafierez 
la Mer , & après avoir régné neuf ans, vous 

, . ^ mourrez le dixième. Tout cela fut accom-

fh 2I* pli dans la fuite. C'étoit l'an 542. Le Saint 

fyofi une Sœur nommé Sch^olailiquc qui 
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vïvoit dans un Monaftçre proche du fien. MAK< 

Elle venoit le voir une fois l'an, & il alloic 

la recevoir aííez prés de la porte du Mo-
naftere. Il y vint un jour avec fes Difciplcs, 
& après avoir paifé la journée à s'entrete-

nir de choies faintes, ils mangèrent erifeni-
ble fur le foir. Comme il fe faifoit tard, 
Scholaftique dit à fon Frère , je vous prie 
ne me quittez point cette nuit, Se que nous 

parlions de la joye celefte jufqu'à demain 
matin. 11 repondit , que dites - vous ma 
Sœur , je ne puis en aucune façon demeu-
rer hors du Monaftçre. Le temps étoit fort 
ferein. Sainte Scolaftique mit fa tête fut 

la table , dans fes maiias jointes pour prier 
Dieu , répandant des torrens de larmes : & 
quand elle fe releva, il vint de tels éclairs, 
un tel tonnerre , & une pluye il violente , 
que ni S. Benoît , ni les Frères qui Paccom-
pagnoient ne purent mettre le pied hors de 
la porte de la Maifon. S. Benoît demeura 
donc malgré lui , & paflfa la nuit avec fa 
Sœur en converfation fpirituelle. Le lende-
main ils retournèrent chacun chez foi. 
Mais trois jours après, S. Benoît étant dans 
fon Monaftere , & levant les yeux , vit l'â-
me de fa Sœur entrer au Ciel en forme de 
Colombe. Ravi de fa gloire , il rendit grâ-
ces à Dieu , déclara fa mort aux Frères, & 
les envoya pour apporter le Corps à fon 
Monaftere , & le mettre dans le Tombeau 
qu'il avoit préparé pour lui-même, afin , die 
S. Grégoire , que la mort ne feparât pas les 

Corps , dont les efprits avoient toujours 

£tç unis en Pieu. S. Benoît ne furvêcut pas 
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Utu. long temps à fa Sœur. Six jours avant fa 

mort, (qu'il avoit déjà prédite à quelques-
uns de fes Difciples , en leur recommandant 
le fecret, ) il fit ouvrir fon Sepulchre. Auf-

fîtôt il fut faifi d'une fièvre violente , Se 

comme elle augmentoit tous les jours, le 
iïxiéme il fe fit porter dans l'Oratoire , fe 

Î
)repara à la mort, en recevant le Corps Si 

e Sang de Nôtre Seigneur, & levant les 
yeux & les mains au Ciel, encre les bras de 

fes chers Difciples qui le foutenoient, il ren-
dit l'cfprit en priant le Samedi 21. de Mars 

» il *toit a é ^
e
 ^

ann
^

e
 543* l'

a ve
i^

e
 du Dimanche de 

fc éï.ani! *Se la Paillon. * Le même jour deux Moines 
virent un chemin couvert de tapis , & éclai-
îé d'une infinité de flambeaux qui s'éten-
doient vers l'Orient, depuis le Monaftere 
jufqu'au Ciel. Un Perfonnage vénérable , 

qui y paroiííoit , leur demanda pour qui 
étoit ce chemin , ils dirent qu'ils n'en fça-
voient rien. Oeil, leur dit-il , par où Be-
noît le bien - aimé de Dieu cil monté au 

Ciel. Il fut enterré dans l'Oratoire de S. 
Jcan-Baptifte , qu'il avoit fait bâtir à la 
place de l'Autel d'Apollon : & il fe fit plu-

fieurs Miracles dans la Caverne de Sublac 
qu'il avoit habitée, . 

On le regarde avec raifon comme le Rcf-
taurateur de la Difcipline Monaftique dans 

tout. l'Occident. Pierre le Diacre aifùrc 
qu'on contoit plus de cinq mille Saints qui 

avoient vêçu dans le feul Monaftere du 
Monr-Caifin, 
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 MARS!. 

L'ANNONCIATION DE LA 

Sainte Vierge. , 

T 'Annonciation de la Sainte Vierge eft Fête ^obii» 

•«-'très - ancienne. L hghfe d bfpagne en uoiunj, 

fait tous les ans une double Fête. La pre-
mière le 2 5. de M-rs , félon i'ufage de_ l'E-
glife de Rome ; & la féconde huit jours 
avant la Fête de Noël, c'eft-a-dire , le 18. 
de Décembre , conformément aux Décrets 
çlu dixième Concile 'de Tolède l'an 6^6. 
On appelle cette féconde Fête en'Efpagne, 
la Fête de l'attente des Couches de- là Sain-
te Vierge. Elle fut inftituée par S. Idelph n-
fe, & Grégoire XIII. en a approuvé l'Office. 
Le Bréviaire de S, Ambroifè fait l'Orrice de 
l'Annonciation de la Sainte Vierge le fixié-
mc Dimanche de l'Advent , * c'cPt-à-dire , » SeionUR?* 

le Dimanche qui précède immédiatement ^«'n/rom-

Ie jour de la Nativité de Nôtre Seigneur >«««« le DÎ-

Le Canon 52. du Concile in Tiutlò:, Tah JSç^Jtj,^ 
6<)Z. défend de dire la Meifê en Carême , il »M*tÉ* 

ce n'eft le Samedi & le Dimanche , ou le 

Saint jour de l'Annonciation de la Sainte 
Vierge. On célèbre avant jour en Flandre 
le Mercredi des Qintre-Temps del'Ayent * * on i-aPPèr> 
imeMelTe folémnellè de l'Annonciation. Le '« 
D iacre y chante les paroles de l'Evangélif-
ie, & deux Chantres revêtus d'habits con-
formes à ceux qu'ils reprefentent, chantent 
l'unies paroles de la Sainte Vierge , & l'au-

ire celles de l'Archange Gabriel.' Quand oa 

i turet» 
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ÌÍARS. prononce ces mots , Eue Ancilla Domim. 

ftAt mihi fecundum verbum tuitm. On voit 

defcendre une Colombe artificielle toute 

rayonnante de lumière , comme un fîmbo-

Je de fa defcente du Saint Efprit fur la Sainte 
Vierge , dans le moment qu'elle donna fon 
confentement pour devenir la Mere de Dieu. 

Cette Meíïe fut fondée dans l'Eglife de 
Tournay par un Chanoine fort riche nom-

* Petms Cot. ïné Pierre Cottereau -, * environ l'an 1 5 40. 
teteiit». L'Ordre Militaire des Chevaliers de i'An-

nonciade , inftitué d'abord par Amedée 
VI. Comte de Savoye , fous le nom de S. 

Maurice, ne porta ce nom qu'en 1434. 
qu'Amedée VIII. premier Duc de Savoye , 
élu Pape au Concile de Baile fous le nom 
de Félix V. fit appeller cet Ordre Militaire 

l'Ordre de l'Annonciade , en faifmt fub-
ftituer au bout du Collier , compofé de ro-

fes d'or émaillées de rouge & de blanc une 
Médaille de la Sainte Vierge au lieu de celle 
de S. Maurice. On lit dans le voyage litte-

*ce font tes raire de deux Religieux Benediótins * im-

!f! ,D""1 primé à Paris en 1717. que les Ducs deSa-
tenue, & Dom voye înitituerent d abord cet Ordre dans la 
«rfîn Du

r
a„d. Chartreufe de Pierre Cartel, à une lieue 

de Bellay ; Se qu'autrefois les Chevaliers le 
jour de leur réception portoient l'habit des. 

Chartreux , Se afHftoient ainfi à l'Oifice. 
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S. FRANÇOIS DE PAULE, 

Fondateur de l'Ordre des Admîmes. 
A V K. 1 fci 

I L naquit en Paule dans la Calabre , non Fête che* 1« 
pas en 141 comme on le croit commu- Pcres Mliu" 

nement, mais en 1437. Le nom de fon 
Pere Jacques Martorel qu'on a confondu BolUnd' 
avec celui de François Martorel fon Oncle, 
qui étoit Secrétaire d'Alphonfe Roy de 

Naples en 1457. peut avoir donné lieu à 
cette erreur. Ses Parens qui l'avoient voué 
à S. François d'Aíììfe , le conduirent à l'âge 

de treize ans à'un Convent des Religieux 
d-e cet Ordre, où il demeura un an. .11 
prit dans cette fainte Maifon un efprit de 
ferveur & de pénitence qu'il conferva juf-
qu'à la mort. Il paffa cinq ans dans un ef-
pece de Caverne qu'il avoit pratiquée dans 
le Roc , environ à un mille de la Ville. La 

longeur en étoit de huit palmes , la largeur 
de cinq , & la hauteur de fept. Elle étoit 
iltuée dans un fonds qui appartenoit à f n 
Pere , ou félon d'autres à laMere d'Alleflo , 

qui époufa Brigite Sœur du Saint. A l'âge 
de dix-neuf ans il bâtit un petit Monaftere 
ou Hermitage, avec la permiifion de fon 
Evêque. Sixte I V. confirma cette permif-
fion en 1474. le 23. de May, & nomma 

S. François de Paule Supérieur General de 
tous ceux qui voudroient cmbrafîerce mê-
me genre de vie. Le Saint fonda plufieurs 

autres Monaftercs, paííà miraculeufement 
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& V*R i i. de Calabre en Sicile ; ion feul Manteau éten-? 
du fous fes pieds lui tenant lieu de Vaiifeau 

pour faire un il long trajet de. Men* Louis 
XL Roy de France employa les follicitations 

du Pape Sixte IV. pour l'engager à venir 
dans ce Royaume. Il y fut reçu avec de 

trés-grands honneurs. Il ne balança pas à 

avertir le Roy de fe préparer à la mòrt î & 
ce Prince fut entièrement édifié de la liber-

té & du zele de ce S. Honîme. Le premier 
Monaftere que S. François de Paule fit bâ-
tir en France , fut celui du parc du Châ-
teau du Plefis lés Tours. On en bâtit bien-

tôt plaideurs autrés 3 & le Saint prédit dés-
fors qu'on en bâtiroit après fá mort à Nan-

tes , à'Blois & à Bordeaux. Sa Règle qui 
cft* très-auftere par l'obfetvance continuelle 
d'une vie quadragefimale fut approuvée par 

Alexandre VI. & par Jules IL Ses Difciples 

furent dans la fuite appeliez Minimes, au 
lieu d'Hcrmites de S. François dont ils por-

toient d'abotd le nom , afin de les diftin-
çuer des Frères Mineurs. Charles Succef-

feur de Louis XI. confirma les Donations 
que fon Pere avoit faites en faveur de ces 

nouveaux Monafteres, & prit fous fi pro-

tection Royale le Neveu du Saint qu'on 
avoit fait venir en France, il s'appeîîoit 
André Aleifo. Il étoit né en 14^8. & épou-: 

fa Jacquettc de Malandrin , dont il eut 

piufieurs Enfans , entr'autres Jean AleiTo né 
en 1513. Seigneur de Lezeáu & Eraigny , 

Confeilier du Roy & Maître des Comptes ;,; 

oui époufa Marie de la Sauifave Nièce de 
Jean de Morviliiers Evêque d'Orléans ,} &* 
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Vice-Chancellier de France. Le Saint ayant Ani| 

connu que l'heure de fa mort approchoit , 
vint communier à l'Eglife avec fes Frères 
le Jeudi Saint, & le lendemain il expira 

en prononçant ces paroles, in m anus tuas 

Domine, commenào fpnitum metim , l'an 
1507.Il fut canonifé par Léon X, le pre-

mier de May Tan 1519. Il eft peu de Saint s 
dont la vie ait été plus miraculeufe. Phi-
lippe de Coaaines avoué qu'il n'a jamais • 
vu un Homme plus Saint, ni qui s'appli-
quât avec plus de fageife & de prefenec 
d',efprit , quoiqu'il n'eut jamais étudié, 
qu'il ne fçût pas même lire , & qu'il ne 
fçiit parler que fa langue naturelle , qui 

étoit l'italienne. La dévotion qu'on appelle 
des treize Vendredis à l'honneur de Saint 
François de Paule a été autorifée par plu-
lie urs. Miracles. Elle confifte à faire dire 
treize Méfiés pendant treize Vendredis de 
fuite , à fe confefler & communier les 
mêmes jours, & à reciter au commence-
ment ou à la fin de chaque Meiîc treize 
fois le Fater nofier & Y Ave Maria. On a 
choiiî le jour du Vendredi. i\ Parce que 

le Saint mourut le Vendredi Saint. 2*. Par-

ce que ce fut un Vendredi que le Saint re-

çût miraculeufenient laDevife defonOrdr, 
qui eft Caritas. On a pris le nombre de 

treize Vendredis, i9. Parce que le Saint fe 
retira au Dcfert à l'âge de treize ans. a\ 

Parce qu'il s'allocia dés le commencement 
de fon Ordre treize Compagnons. Quel-
qu uns ajoutent parce que treize femaines 

foût fi.jours qui répondent au nombre des 
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années qu'on croit que le Saint a vécu. Mais 
cette raifon ne parûît pas vrai-fembiable ; 
puifque le Saint mourut à l'âge de 71. & 
non pas de ŷi. an. Jean de Foix Archevê-

gEgi. Metrop, i|G gorcieaux donna d'abord aux Pe-
oe Bord- i.p- T . . .

 v
 ,, . ,. 

c4.iag.1so. res Minimes qui commençoient a s établir 
en France une place ou étoit un Monaftere 
defert Se abandonné , qni avoit autrefois 
appartenu à des Religieufes de S. Auguftirt 
ou de Sainte Monique* « 

* SAINT GERARD, 
AVRIL. 

Q Aint Gérard ou Gerauld Abbé de la 

BfnVdiaL
e

s

Z
dc

S ^Seauve n'âquit à Corbie en Picardie an 
la seauve. onzième íìecle. Il fe fit Religieux étant 
Boiiand, encore fort jeune. Il voyagea en Italie avec 

Fouques fon Abbé & fut ordonné Prêtre 
à Rome par le Pape Léon IX. à fon re-
tour de la Paleftme, il fut fait Abbé de 
S. Vincent de Laon , & enfuite de S. Me-
dard de SoiiTons. La violence de quelques" 
Moines Difcoles Se furtout de Pons appuyé 

* ou Bcrttu- ^c ^a faveiu* de h Reine Berthe 5 * l'obli-
àe fur la Gs- gea de fe réfugier en Guienne où Auger 
iTeûê! de Bor- Seigneur de Rions * lui donna des Terres 
«leaox. pour y bâtir un Monaftere dans le lieu 

*s;;
w8j

j„ qu'on appelle à prefent la Seauve Majourf 
à

+
 oui- iieue"s 4 caufe des grands Bois Se des Brou lia il-

ieBordeaux. ^ épaiiTes dont ce lieu inculte Si défère-

étoit rempli. Ce fut l'an 1075.0111080. 
le 28. d'Octobre jour de la fête des Apô-
tres Saint Simon Se S. Jude. Il y fonda 
auifi à même tems un Monaftere de 

ReliaieufeS-
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Religieufes qui ne fubfifte plus. Il mou- A v M t$ 
rut l'an 10515. le 5. d'Avril, Si fut ca-
nonifé l'an 11 97. par le Pape Celeftin III. 
à la follicitation d'Elie Malemort Arche-

vêque de Bordeaux , Légat du S. Siège , & 
de toute la Nobleife du Païs. Pierre de 
Laubefe dixième Abbé de ce Monaftere 

engagea Etienne Evêque de Tournay à1 ŷ Í 
compofer l'Office du Saint. On en fait la 
Fête non feulement en ce jour qui eft ce-

lui de fa Mort , mais encore le jour de la 
Tranflation de fes Reliques qui eft le 13. 
d'Octobre. En 166$. on fit mettre la tête 
du Saint dans un magnifique Bufte d'ar-
gent. Un Cliriftal tranfparant y laiiTe ap-

percevoir fon Cilice , & un coiiteau très-, 
petit, & très-mince , dont il fe fervoit il 
l'on en croit l'ancienne Tradition du»Païs , 

pour couper & pour abbatre les plus gros 
arbres, des Forêts qu'il lui fallut défricher. 

. L'Hiftoire de fi vie eft pleine de prodiges. 
Celui de la délivrance miraculeufe du fils 
ce fon Bienfaiteur eft racontée en ces ter-

mes. Olivier fils; d'Auger de Rions, étoit 
prifonnier de Guerre à Monrevel dans la 
Breife, c'eft-à-dire, à prés de cent cinquan-
te lieues de la Seauve. On l'avoir char-
gé de fers Si laiifé expofé à la plus arden-
te chaleur du Soleil. Un jour le Saint s'ap-

parût à lui, & lui dit , mon Frère Com-

ment vous trouvez-vous ? trés-mal, répon-
dit le prifonnier. Je ne puis, comme vous vo-

yez , me remuer fous le poids des chaînes 

qui m'accablent.Levez-vous auplûtôt.reprit 
le Saint. A peine Olivier eût-il voulu eifayeft. 

M 
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À /* 11. a obéir, que fes chaînes tombèrent d'elles-
mêmes par terre. Surpris d'un tel prodi-
ge , il s'écria : ah ! dites-moi qui vous êtes. 
Ne vous embarraifez pas de fçavoir qui je 

fuis , repartit le Saint ; mais ramaflez ces 
chaînes, portez-les dans l'Eglife de Nôtre-

Dame de la Seauve , & allez-y remercier 

le Seigneur de la liberté qu'il vous rend 
aujourd'hui. Olivier répliqua : mais ne vo-
yez-vous pas les Gardes qui font aux en-
virons pour m'obferver , & cette foule de 

peuple qui fe promené dans la place : puis-
I je prendre la fuite , & me dérober à leurs 

yeux fans qu'ils s'en apperçoivent c1 Ne crai-

gnez rien , reprit alors le Saint , obéïifez. 
Perfonnc ne s'oppofera à vôtre pieté , & 
vous arriverez heureufement au terme que 

je vous ai marqué. Du moins répliqua Oli-
vier , ne me cachez pas plus long-temps 
vôtre nom : & que j'aye dés ce moment la 
douce confolation de connoître mon Libé-
rateur. He bien foyez tranquille , reprit le 
Saint, je fuis GeraultAbbé de la Seauve-Ma-

jour;& en difant cela,il difparut.Olivierfe le-
vé fur le champ, fort de Monrevel, emporte 
fes chaînes,arrive heureufement à la Seauve, 

remercie le Saint Abbé en prefence de tous 
les Religieux à qui il raconta ce qui lui 

étoit arrivé fait chanter folemnelleraent, 
le Te Deitm au fon de toutes les cloches , 

en actions de grâces d'un il grand Miracle. 
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LA DEDICACE DE L'EGLISE «' . 

de S. André Apôtre. 

'Eglife de S. André de Bordeaux eft une fcíte d-obíî-

des plus anciennes du monde 5 puifque f^gîffi Me*" 

ÍÌ nous en croyons la Tradition imrnemo- poiìtaine & Pa-

rialc de cette Province, elle fut fondée le ZÎt de *' 
même jour que S. André fouffrit le Mar- Me«°p« 

tyre dans la Ville de Patras. Cette Tradi- p.
c

c
h?î!

caux 

Cion eft énoncée dans une Bulle d'Inno- ■ 

cent VIII. du 25. Février 1488. On voit
 or

y"pîmV'jl 
dans un Arrêt du Parlement de Paris , don- YrTj"'1"B

IUU' 

né en faveur de cette Eglife le 20. Mars 

ïA.61. que même avant cette Bulle le Cha- l°mm 

pitre avoit déclare que c etoit fon ancien- ta exw
t
 *b m 

ne créance. Cette Eglife ayant été fouvent *? °lim W?' 
.°

 1
 cfi, fer revtU-

ruinee & pillée par les (joths , en 4154, par tUmm 

les Sarrafins, en 725. & par les Normands % n'fáîtu*íí 
o TMI r / I- fidsm ibtderH 

en 064. bile fut rétablie en 1096. & con- pxdicami fac* 

facrée par le Pape Urbain IL en prefence B^T^lnnoe, 

de plufieurs Cardinaux & Evêques. Le Pape vin. 

en la confacrant mit au grand Autel plu-

fieurs Reliques j. Sçavoir , de S. André , de 

S.Pierre, de S. Jean-Baptifte, de S.Etien-

ne, de S. Laurent, de S. Vincent , de S. 

Macairc, 8c 'és Saintes Agathe & Eulalie. 

Cette confecration fe fit le premier jour de 

May ; mais on n'en fait la Fête que le 2 t. 

d'Avril, & lorfque ce jour tombe dans là 

Semaine Sainte ou POctave de Pâques ,
 Eof M 

elle eft transférée au 1 o.. d'Oclobre. An- étioUcïatí'. 

ciennement, c'eft-à-dire, il y a plus de.400.
 p

•
ch

•
 !Í

• 

ans ; elle fe folemnifoit même les jours du 

Mij 
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Mecredy Saint & de l'Oâave de Pâques. 

Dans les Lettres d'immunité, que l'Empe-
reur Louis le Débonnaire accorda à TEgli-

fe de Bordeaux , & dans un ancien Car-
tulaire de l'Abbaye de Ste. Croix de cette 

Ville , on lit que. l'Eglife de Bordeaux a été 

ai Unum dédiée & cònfacrée à l'honneur des Apô-
s. a**™ & trcs s, André & S. Jacques ; c'eft-à-dire , 

toUmm. que S. Jacques en etoit regarde comme le 
Comprotecteur , quoique S. André en foit 

ibïd. ch. 6. inconteitablement le feul Titulaire. Il y a. 
dans cette Eglife une Indulgence perpétuel-

le accordée par le Pape Innocent X. le 17. 

de Février l'an 1650. pour la vilïte des fept 
Autels ; fçavoir, du grand Autel , de S. 
Nicolas, de S. Jacques , de Si Blâife , de 

Sainte Catherine , de S. Jean, & de Nôtre-
Dame de la Nef ; à J'inftar de celle qui fe 
gagne à la vifite des fept Eglifes de Rome. 

On peut la gagner douze jours de l'année ,x 

qui font les jours de Pâques, de la Pente-

côte , de la Trinité , de Noéî * de Tous les 
Saints , de la Conception de la Vierge, de 
fa Nativité , de fa Prefentation , de fa Vifi-

' tation , de fa Purifi ration & de S. Auguf-
tin. Il v a atiffi Indulgence pleniere le jour 

de TAflomption de la Sainte Vierge &: ds 

S. André. 

»*. S. MARC E VA NGELISTE. 
AVRIL 

■ Tiu d.ûbi;. O Elon la Chronique d'Alexandrie,S.Marc 
gation. O fut martyrifé l'an 6j. de ]. C.après avoir 

senand. afíìfté deux ans auparavant à Rome aa 
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Martyre des Glorieux Apôtres S.Pierre & AVRIL,
1 

S. Paul. H tint le Siège d'Alexandrie pen-
dant fept ans , & deux ans & demi celui 
d'Aquilée. * Les Habitans de cette dernière . *

d

StloB Eo1 

Ville fe flattent d'avoir l'Evangile de Saint *" ' 
Marc écrit de la propre main du Saint, & 
compofé en Grec. Cela ne s'accorde pas avec 
la Lettre de l'Empereur Charles I V. datée 
de Toitri Lé 31. d'Octobre, l'an 1354. à 
l'Eglife de Prague , à qui ce Prince envoya 
l'Evangile de S.Marc compofé en Latin, <k 

écrit de la main même du Saint, 
La Republique de Venife a pris S» Marc ' 

pour fon Protecteur , & elle en fait chaque 

année trois Fêtes folemnelles. La première 
avec l'Eglife Romaine le 2 5.-d'Avril. La / 
féconde le 31. de Janvier , qui eft celle de. 
la Tranilation de fes Reliques. Et la troi-
íìéme le 2 5. de Juin , qui eft celle de l'Ap-
parition du Saint , lorfqu'il fît connoîtrlr 
miracuîeufement l'endroit où fes Reliques 
avoient été cachées. Ce fut fous l'Empe-
reur Léon l'Arménien fúr la fin du neuviè-
me fiecle , que les Vénitiens enlevèrent aux 
Sarazins Mahometans d'Alexandrie les Re-
liques du Saint par le moyen de deux Grecs 
nommez Théodore & Scauratius , dont le 
premier étoit Prêtre-. Ceux-ci avec deux 
Vénitiens nommez Bonus & Rufticus s'a-
viferent de découper par derrière du haut 
en bas le Drap précieux qui enveloppoit la 
Caiflfe où étoit le Corps du Sain'", fans 

toucher du tout aux fceaux qui étoient at-
tachez fur le devant. Enfuite ils mirent 

dans la même CaiiTe à la place du Corps de 
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& vVi L. S. Marc qu'ils ôterent, celui de Sainte Gla.il, 
de , & laiiferent le Drap qui l'entourent 

dans le même état qu'il étoit auparavant, 

les fceaux paroiiiant toujours attachez ôç 

placez fur le devant de la même manière. 
Cette précaution étoit tieceflaire ; car il fe 

répandit dans le moment une odeur fi douce 

& fi extraordinaire dans toute la Ville d'A-

lexandrie , que les Sarrafins foupçonnerent 
quelque chofe , & coururent à l'Eglife de 

S. Marc , mais la vue des fceaux appofez 
& placez à l'ordinaire fur la Caiííe où 

étoient les Reliques du Saint les raiïura, 
Il fe fit dans le Vaiíícau durant le cours de 

la navigation plulieurs Miracles. Les Véni-
tiens firent bâtir à Venife , à l'honneur du 

Saint une Eglife magnifique où ils placè-

rent fon Corps : mais dans la crainte qu'il 

ne leur fut enlevé , ils le cachèrent dans la 
fuite avec tant de foin & de fecret, qu'on 

ne fçût plus où on l'avoit mis. Dans cette 
affligeante incertitude , on fit pendant trois 

jours des Procédions , des Prières & des Jeû-

nes. Le quatrième jour, la colonne de mar-r 

bre où l'on avoit enchaffé laCaiiTe qui ren-
fermait le Corps du Saint, s'entrouvrit tout 

à coup d'elle-même, & le Saint avançant 
un bras . fe fit voir à tout le Peuple. On 

s'apperçut qu'il avoit un Anneau au doigt, 
Dominique Delphino voulut par dévotion 

le lui Qtcr, le Saint retira fa main auffitôt. 
Le même prodige arriva quand le Doge, 

l'Archevêque & les principaux de la Ville 

voulurent faire la même chofe , jufqu'à ce 

pc Doiniai^ue, Delphino étant retournç 
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une féconde fois avec plus d'humilité & plus 

de confiance , le Saint étendit fa main 
qu'il avoit fermée, & lui permit de prendre 

cet Anneau , qui a demeuré depuis dans la 
noble Famille des Delphini jufqu'à l'au 

1575. Dans le temps même que le Saint 
fe laifloit voir auPeuple d'une manière fi mi-

raculeufe , une perfonne poifedée du Dé-
mon , fut guérie à l'inilant ; & un Ouvrier* 
qui travailloit au haut du Clocher de l'E-
glife tomba en invoquant le nom du Saint, 

fans fe faire aucun mal. 

S. EUTROPE MARTTR , 

premier Evecpnc de Saintes. 

S
Elon la communeTradition des Eglifes de 
FrancCjS.Eutrope fut ordonné àRome par 

S. Clément Pape, &. envoyé dans les Gaules 
pour y prêcher l'Evangile. Il s'arrêta dans 
la Saintonge. Il convertit & baptifa la Fille 
d'un des principaux Seigneurs du Païs, 
nommée Euitele. Elle n'avoit que treize ans 
lors qu'elle ernbraiFa la Religion Chrétien-
ne. Exilée & chaffée honteufement de fi 
maifon paternelle , elle vécut dans une So-

litude aiTez proche de Saintes dans la pra-
tique d'une oraifon continuelle , & des ver-
tus les plus aufteres. Son Pere ne pouvant 
la fléchir , ni lui perfuader de retourner 
au culte des Idoles , fut allez barbare Si af-
fez inhumain pour lui trancher lui-même 
la tête. On en fait la Fête à Saintes le 21. 

de May. Le Tyran avoit déjà fait mourir 

30. 

V R I t. 

Fêteáe devew 

tion-

IMIanci. 

Offic. propr. 

Diœc. Burdig, 

Offic. propi-, 

S. Eutropi & 

Euftelor Mart. 

ad ufumMonait. 

terii S. fcu trop. 

Santoncnfis 

0;iin. 

Cluniac. 
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A Ai L. dans les tourmensleS.Prelat.Après l'avoir aG-

câblé d'une greile de pierres,nieurtri à coups 

4e bâton, déchiré de coups de fouets,on lui 

coupa la tête d'un coup de hache. On voit 

à Saintes une Eglife bâtie à fon honneur. 
Léonce Archevêque de Bordeaux Ta fît re-

parer vers le milieu du fixiéme iîecle. Elle 

^ commençoit déjà à menacer ruine tant el-

le étoit dés-lors ancienne. Pallade Evêque 
de Saintes y fit tranfporter vevs^ la fin du 

même fiecle les Reliques du Saint. On vo-
yoit encore la cicatrice du coup de hache 

qui lui avoit fendu la tête ; &le Saint s'ap-

paroiffant la nuit à deux Abbezqui a voient 
examiné plus à loifir la cicatrice de fosi 
crâne , il leur dit que c'était-là en effet 

la marque de l'heureux coup qui lui avoit 
procuré la gloire du Martyre.,Malgré la fu-

reur des Calviniftcs dans toute la Sainton-
ge contre les Eglifes des Catholiques, on 

a confervé une grande partie des Reliques 
du S.ùnt. Sa Tête qu'on avoit portée à Bor-

deaux l'an 1 ^62, afin qu'elle fût plus en fu-
reté , fut rapportée 3 Saintes avec beau-

coup de folemnité Tan 1601. Il feroit à fou-

haiter que les Aótes du Martyre 5c de la Vie 

de ce Saint fuífent auíïì fûrs & auíîì incon-
teilables que le font les Miracles que le 

Saint a opérez , & qu'il opere tous les 
jours. On l'inveque fur tout en faveur des 

Hidropiques. Il y a Bordeaux dans la place 

de S. André une Eglife qui porte le nom de 
S. Eutrope. On l'appelloit anciennement 

l'Eglife de Notre-Dame de la Place. Elle 

appartient à prefentau Séminaire des.H.ibe|-
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$ois , & il s'y fait tous les ans un grand 
concours des Fidèles pour célébrer la Fête 

du Saint.' 

L'INVENTION DE LA STZ. CROIX. v 
M A Y. 

A Prés la fameufe Victoire que l'Empc-
 Fitc deD

,
= 

reur Conftantm remporta contre Ma- ,oli<>"-

xence , Sainte Hélène Mere de Conftan- BoHasii. 

tin , quoiqu'âgée de quatre-vingt ans , par-
tit pour aller dans la Palcitjne chercher la, ^ift- ^ 
véritable Croix de J. C. que les Payens y 
a voient cachée depuis prés' de deux fa-
ciès * pour la dérober au culte des Fidèles; ,,-

 int
. 

On la trouva fous une Statue de marbre de 

Venus, qu'on y avoit placée exprés pour 
frire honorer cette infâme Divinité à II 

place du Signe Adorable de nôtre Salut. 
Macaire Patriarche de Jerufalem , qui ne 

faifoit que d'arriver du Cqncilede Nicée, 
eût le bonheur de découvrir un fi précieux 
Tréfor h mais confondu avec les Croix des 
deux Criminels qui avoient été crucifiez 
avec J. C. Le S,. Prélat pour rcconnoîtrc 

quelle de ces trois Croix étoit la véritable m*?r}™
e

lX* 
que Ton cherchoit , les appliqua fucccíììve- t«Pmò ;zw-
ment à une femme mourante , laquelle gue- *r

C<X 
rit dans l'infant qu'on lui eût appliqué celle tio

 > à-M fiiu. 

de J.G. S.Paulin fuppofe que cette femme Zm mo"l pZ'. 
étoit morte , & qu'à l'inflant elle reifufeita. %$

m
£tt™ ex' 

Ce fut environ l'an $26. Avec la Croix on er
S
e{,

iK
,c°

e
fi. 

fou va auffi le Titre, mais feparé , & les „!'^u's"
c

'
v
^' 

Çloiix gue Sainte Hélène envoya à l'Haïr *uig«e. cm* 
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M 4 Y- pereur avec une partie confiderable de la 
Croix, laiflant l'autre à Jerufalem. Elle la 

fit mettre dans une Chaife d'argent, & la 

donna en garde à l'Evêque. Quant aux 

Cloux j Conttantin en fit mettre une partie 
dans fon Cafque, & une partie au mors 

de la bride de fon Cheval, pour lui fervir 
de fauve-garde dans les combats. La Fête 

de l'Invention de la Sainte Croix fe célèbre 
depuis long temps dans l'Eglife Latine. Il 

ne paroît pas que l'Eglife Grecque en folem-
nife d'autre que celle de l'Exaltation de la •« 

Sainte Croix le 14. de Septembre 5 c'eft-à-

dire j le jour où elle fut placée dans lanou- ", 
vellc Se magnifique Eglife que Sainte Hélè-

ne fit bâtir à Jerufalem. Conftantin le Grand 

en fit aufïî bâtir àRome une très-belle à la fol-

licitation de fa Mere vers l'an 330. On y 
conferve encore les précieufes Reliques de ' | 

la véritable Croix, & on l'appelle pour ce-
la même l'Eglife de Sainte Croix en Jerufa-
lem. Ana fia fe le Bibliotequaire ailùrc que 

l'Empereur Conftantin donna à cette Eglife 
quatre Chandeliers d'argent , chacun du 
poids de quinze livres : quatre Coupes d'ar-
gent, chacune du poids de huit livres : une 
Patène d'or de dix livres pefant: dix Calices 

d'or du poids de cinq livres: une autre Patè-

ne d'argent doré , ornée de pierreries du 

poids de cinquante livres: un Autel d'argent 

du poids de 260. livres : trois Vafes d'ar-

gent du poids de vingt livres chacun. Il eiè 

furprenant que le filence d'Eufebe fur l'In-

vention de la Sainte Croix ait pu la faire 

révoquer en doute à quelque Critique mo-
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dernç : comme fi un argument négatif pris 
du iîlence d'un feiîl Auteur devoit l'em-

porter fur mille argumens pofitifs pris du 

témoignage de piuiieurs Auteurs contem-
porains qui attcftent un fait, fans qu'ils 

foient contredits par qui que ce foit. Si 
Eufebe n'a pas parlé de celui dont il s'a-

git. S. Cyrille Evêque de Jerufalem vingt-
cinq ans après cet événement miraculeux , 

dont il pouvoit avoir été lé témoin occu-
laire , S. Ambroife , S. Paulin & Ruifin , 
qui'vivoicnt fort peu de temps après, Theo-
doret,Socrate &SozomeneAuteurs du fiecle 

fuivant le rapportent & en parlent au long. 

S. MAC AI RE E FES QUE 

& Confejjeur, 

ÇMacaire fut envoyé dans l'Aquitaine parS. 

^.Martin Evêque de Tours, pour y prêcher 
l'Evangile II s'arrêta à Langon * avec fes 
deuxCompagnonSjCafiien &Vicl:or.Le bruit fL!r ]a Garenne 

de fes Miracles le fit bien-tôt regarder dans 
toute la Province comme un Saint. Il mou-lieuéî <•« Eo--

rut plein de mérite & confumé de travaux. dMU!t' 
Il fut enfeveli dans l'Eglife de S. Laurent. 
Son Corps a été enfuite transporté dans 
l'Eglife Métropolitaine de S. André de Bor-
deaux : & dans les Actes de la Consécra-
tion de cette Eglife faite par le Pape Urbain 
II. le premier jour de May Tan ioç6, il 
eft dit exprciTement qu'on mit au grand 

Autel parmi plufieurs autres Reliques , 

4-

MAT. 

•Petite Ville 
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celles de S. Macaire. Son Saint Corps fut-

placé d'abord dans un Tombeau élevé der-
rière le grand Autel. Il eft à prefent ren-

fermé dans une magnifique ChaiTe d'argent 

commencée par la pieté & la libéralité de 
la Reine Anne d'Autriche Femme de Lotiis 
le Jufte & Mere de Louis le Grand. On 

dit communément que cette Tranilation 
fe fit du tems de Guillaume le Bon Duc 

d'Aquitaine qui vivoit au neuvième fiecle, 
& qui donna le Monaftere de S. Macaire 
& l'Eglife de S. Michel.de Bordeaux à 

l'Abbaye de Sainte Croix de la même 

Ville 3 comme on le voit dans une lettre 

l
 ^

res
;
e
*

 T

e
p* du Pape Grégoire VII. écrite aux Moines 

a*.' ' de cette Abbaye l'an 1087. On faifoit an-

ciennement la Fête de ce Saint le premieç 
jour de May ; mais on la transférée au 
quatrième jour du même mois à caufe de 

la Fête des Apôtres S. Philippe & S. Jac-
ques. La légende de fa vie.dit qu'il étoit-

Ftanle
7
 ti'il Evêque de Laon Laudum. l'Ancien Marty-

viiicsquipoc-rologe de Bordeaux qui eft celui d'Ufuard 

íÌrílu(
l
uel 011 a

 )
omt Ies

 Saints duDiocefe ., 
lugdpawçu»- lit Lugduni * au lieu de Lnuduni, c'eft-à-

T"
m

Lulîùnum dire , Evêque de Cominges. Ce fentiment 
Sigufituorwn paroît bien plus yraifemblable que l'autre. 

*\°i
H

dumm Parceque S. Martin mourut vers l'an 
a»™***. & l'Evêché de Laon ne fut érigé que 
Cominges. l> a -n. >-i > 1 
itrab. Ptoiom. vers 1 an 5 i 5 . 2 . Parcequ il n y a pas la 

moindre vraifemblance à dire que S. Ma-

caire n'étoit Evêque de Laon que par la 

feule deftination & ordination de S. Martin 

& que ces Peuples Idolâtres n'ayant pas 

voulu le recevoir, il fut obligé de retour-
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rier dans la Touraine d'où il fut envoyé 

par S. Martin dans la Guyenne. Car cela 
fappoferoit. i\ Qiul y avoit encore pour 
lors en France des Villes entièrement ido-
lâtres. 2

5
. Que l'Evêque de Tours eût eu 

droit d'ordonner des Evéques & de leur 
afligner des Diocefes dans des pays idolâ-
tres & fort éloignez de la Touraine. Cer-
tainement ce foin eût plutôt regardé les 
Evêques voifins, 5c fur tout celui de Sens 
Métropolitain & ancien Primat des Gaules. 

S. SARDOS OU SARDOC , OU J-

Sordon
 t

 Evêque de Limoges. 

I L naquit à Bordeaux de Parens fort j?
e
!ianá. 

nobles & fort riches. Son Pere fe nom-
 b

Bj"ietp'l*fc* 
îaioit Laban , & fa Mere Mundana. Etant <s'ti.

m
' ' ̂

5
' 

encore fort jeune fon Pere le confia à S. 

Capuan Evêque de Cahors pour l'élever 
dans la pieté , & lui donner une éducation 
plus Sainte & plus Chrétienne. Ce Saint 
Prélat, lui conféra dans la fuite les Or-
dres Sacrez. 11 alloit dés lofs fouvent au 
Monaftere de Calabre fur la Dordogne , & 

il y faifoit des aumônes confiderables aux 
Religieux qui étoient au nombre de qua-
rante. Il y entra enfin , & en fut élu Abbé 

fept ans avant d'être Prêtre. Il guérit mi-
raculeufement un Lépreux, &: reiïufcita 
un Mort à Bordeaux. Le bruit de ce der-
nier Miracle porta fa Mere à le rappellcr 

auprès d'elle & donner tout fon bien à 
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U& y. l'Eglife & aux Pauvres. Sa réputation s'aug-
mentant de jour en jour , il fut choiíì pour 

fucceder à Aggerîc Evêque de Limoges. Il 

gouverna cette Eglife avec beaucoup d'édi-

fication & de zele : & fentant appprocher 

l'heure de fi mort, il fongea à s'en retour-

ner dans fon Monaftere où il fouhaitoit 
être., enfeveli. En y allant il tomba malade 

ijrgmuum, a Argentac , * & y mourut. On porta fon 
Corps à Calabre , comme il l'avoit ordon-

né. Sa mere qui avoit perdu la'vue , la rej 

couvra aux approches du Corps de fon cher 
Fils. On confcrve fes Reliques & celles de 

fa fainte Mere dans l'Eglife de Sarlat, qui 

honore ce Saint comme fon Patron & fon 

Hift Eccief Protecteur. Il vivoit vers l'an 660. Jean 
É>m. i

9
, 1.

 9
z\ XXIL en 13 17. divifa l'Evêché de Péri -

n's°' gueux & en érigea un à Sarlat au Monaftere' 

de Saint Sauveur de l'Ordre de S.Benoît où 

le Corps de Saint Sardoc fut transféré du 
tems de Louis le Débonnaire. Le premier 

ibid 1 -Evêque de Sarlat fut Raimond Abbé de 
». JÎ. '

 3' Gaillac en Albigeois. La même année dans la 
même Province de Bordeaux, le même Pape 

divifa l'Evêché d'Agen & en érigea un nou-
veau à l'ancienne Abbaye de S. Pierre de 

Condom. Il divifa au lu" en trois le Dioce-

fe dePoitiers,y érigeant cnEvêché les deux 
Abbayes de Maillefais & de Luçon. L'Evê-

ché de Maillefais fut transféré à la Rochelle 

en 1648. Il érigea encore la même année 

1317. Touloufe en Archevêché , & érigea 

les Evêchez de Montauban S. Papoul , 

Rieux , Lombcz , Alet, S. Pons, Caftres, 
S* Flour & Vavres. Ce fut l'année fuivante' 
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î 3 *8. Que le même Pape accorda par une
 n
 ̂  

Bulle du 13. d'Octobre dix jours d'Indul-

gence à tous ceux qui reciteroient le foir 
à genoux trois fois XAve Maria. Cet ufa-
ge d'avertir tous le foirs au fon de la cloche 
les Fidèles pour reciter X Angélus avoit déjà 
commencé à s'introduire dans l'Eglife de 

Saintes & c'eil là le commencement de la 
Prière que nous appelions XAngélus. 

VAPPARITION DE S. MICHEL.
 M

8

Ay> 

D U temps du Pape Gelafe , quelques Fête d-« 

Bergers ayant pourfuivi un Taureau fur f^°ik^n> 

le Mont Gargan dans la Pouille , & ayant 
tiré fur lui des flèches , lors qu'il étoit fur 
le point de fe réfugier dans un antre de 
cette Montagne : il furent fort furpris de 
voir revenir ces flèches contr'eux. Comme 
le même prodige arriva à diverfes reprifes , 
l'Evêque de Siponto en étant averti ordon-
na des prières, & un jeûne de trois jours , 
pour demander à Dieu de faire connoître la 
caufe d'un événement fi extraordinaire. Au 
bout de ces trois jours , l'Archange S. Mi-
chel s'apparut au Prélat , & lui déclara 
qu'il prenoit ce lieu fous fa protectHon

 }
 & 

que Dieu vouloir qu'il y fut honoré , aufli 
bien que tous les Saints Anges d'une maniè-

re particulière. On y bâtit aufïîtôt une 
Eglife , & depuis ce temps-là , ce lieu 
eft devenu célèbre par le concours des Fi-

dèles qui y vont honorer S. Michel, 
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LA TRANSLATION DES 
MAY. 

Reliques de S. André. 

Féte'de de. T A Tianflation des Rcliqiies de S. André 

*<m
B

n. JLÎ de la Ville de Patras dans celle de Conf-

tantinople fe fit la vingtième année de l'Em-

pire deCcnftantin.felon quelques uns Se félon 

plufieurs autres de l'Empereur Confiance 

SM>iit£Hsfxit fon Fils. C'eft à cette occafion que Si 

cnpunuHus Jérôme demandoit à l'impie vigilance s'il 
Imptraior, qui •> . n ■ 

SantUi Reii- croyoït que 1 empereur tjonitantin com-

^Lucjf&rf-
 mit 1111

 Sacrilège & fût' un Prince fans 
mnui \ranftu- Religion , lorfqu'il fit tranfporter à Conf-

^"tmople les Reliques de S. André ,de S. 

PaT„on<> n,- Luc & de S. Timothée. Ces Reliques, dit 

ÌZnîvigíun-1
£
 Saint, qui font trembler, gémir, Se hur-

n iUorumfrjin- Jer les Démons ces éfp'rits impurs dont 

*»^»'ir"M
 igilance eft obfedé Se poíìédé , qui avouent 

publiquement qu'ils ne peuvent refifter a 

la force & à la puiííance des ces Òífemens 

Sjcrèz. 

Artemius Officier de diftinétion & Fa-

vori de l'Empereur alla les prendre des' 

mains de Conftaa'ce Evêqué de Patras, & 

les conduifit à Conftantinople où on les' 

plaça dans l'Eglife des Apôtres qu'on 

bâtit exprès. l'Empereur Juftinien la fit 

rebâtir deux cens ans après avec plus de 

magnificence qu'elle ne l'avoit été d'abord. 

Nîcepii.i.io. Kicephore remarque que l'infâme Julien' 

l'Apoftat fit mourir Artemius pour avoir 

eu Dart à la Tranflation des Reliques de 

S; 

S. Hvcr 

vigilant 

(.'il 
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S. André, &c. Le Pape Clément V. au- M A Y. 

paravant Archevêque de Bordeaux , accor-
 d£

^^
a

e

u

trop' 
da par une Bulle donnée à Poitiers, le 12.

 ?
.
 c
.

6
, * " 

de Février l'an 1308 quatorze ans d'In-
dulgence & autant de quarantaine à tous 
les Fidèles qui véritablement contrits &c 
confcífez , viiiteront dévotement chaque an-
née cette Egîife au jour & Fête de la 

Tranilation de S. André : & à ceux qui la 
vifiteront dans les vingt jours qui précè-
dent cette Fête, & les autres vingt jours 
qui la fuivent immédiatement fept années 
Se fept quarantaines d'Indulgences pour 
chacun defdits jours qu'ils la vifiteront du-
rant tout le tems que cette Indulgence fe 
gagne. Il y a un grand concours de Peu-
ple dans l'Eglife particulièrement tous 
les foirs, où le Chapitre fait chanter en 
Mufique les Litanies de Nôtre-Dame dans 

la Chapelle de la Nef. La même Eglife ibid. ch .u 

de S. André a le bonheur de poffeder les 
Reliques du Chef de ce S. Apôtre, de-fon 
Bras & de fa Croix. Elles font renfermées 
en deux beaux Reliquaires de vermeil doré. 
Lorfque les Roys de France font leur en-
trée folemnelle en cette Ville, on leur offre 
à baifer le Bras de S. André. Jean de Foix 
Archevêque de Bordeaux eut l'honneur de 
le prefenter à François I. lorfque ce Prince 

paifa par cette Ville en venant d'Efpagne. 

N 
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1?. LE B. THOMAS ILLT RICUS* 
M A Y- de l'Ordre de S. François. 

I
L vivoit au commencement du feiziéme 

fiecle. Tandis qu'il f réchoit à Bordeaux , 

J«4-
 tD il prédit les maux dont la" France devoit 

• être affligée par les herefies de Calvin & 
& de Luther. Long temps avant l'Apoitafie. 
de ces malheureux Herefiarques. Son zele a 

travailler à la converfion des Peuples & à 

la reforme des mœurs fut accompagné du 
don des Miracles. Il étoit toúj ours revêtu 
d'un aifreux ciiicc , & fes autres pénitences 

ordinaires paroiifent extrêmes. Son amour 
pour la folitude lui fit quitter le féiourde 
Bordeaux , & préférer celui de la Tête de 

Buch dans le Medoc , où il fe bâtit une pe-
tite Chapelle de bois à l'honneur de la! 

Samte Vierge , au milieu des Forets affreu-

fes &; fabloneufes des Pinadds qui régnent 

le long des côtes de la Mer. Il y mourut 

faintement plein de vertus &de meutes. 

* M,\, S. FORT ETES QUE ET MARTYR. 

vh~ aofSc" Ç\ ̂  ^e rcgarc^c comme mi des Patrons & 
vrop.,i.ca.+.C' des Protecteurs de Bordeaux. Son Corps 

repofe dans l'Eglife Collégiale de S. Seurin. 

Le Maire & le Procureur Svndic de cette 

Ville avant d'entrer en poifemon de leurs 

Charges , font obligez d'aller prêter le fer-

ment ordinaire de fidélité fur le bras1 du 
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Saint, qui eft feparé du reftc du Corps , & 

çnchafle dans un Reliquaire d'argent. On ne; 

fcait point le temps de fon Martyre , ni s'il 
a été en effet le premier Evéque de Bor-

deaux. Tout ce que l'on fçait de bien fur 

& de bien inconteitable , c'eft que le culte 
de ce Saint eft très ancien dans Cette Ville , 

&: que tous les ans oh folemnife h Fête avec 
un trés-grand concours de Peuple. L'an. 

idoi. le Cardinal de Sourdis rapporta avec 

une"très-grande folemnité dans l'Eglife de 
» S. Seurin les Reliques de S, Fort qu'on avoit 

iranfportées en Ville avec plufieurs autres 

pendant le temps des Troubles & des Guer-

res -civiles , Se placées dans l'Eglife Pa-

roiiïîale de S. Remy. ■ 

SAINT SIMON STOK, -A, 
MaY' 

ftxiéme General des Carmes. 

I L naquit en Angleterre dans la Province Mis 

de Kent. Dés l'âge de douze ans il fe Cârm«-

retira dans la Solitude , & pratiqua des auf- BOIÎW. 

tentez très-grandes. Le lieu ordinaire de 

fa' demeure étoit un tronc d'arbre, d'où 

lui eft venu le furnom de Stok, qui íìgnifîe 

un tronc d'arbre. Il y avoit déjà long temps 

qu'il vivoit dans fon Defert, lorfque quel-

ques Religieux du Mont Carmel vinrent 

d'Orient s'établir dans la grande Bretagne. 

La Sainte Vierge lui fit connoître que: 

Dieu vouloit qu'il entrât dans ce S. Ordre. 

Il le fit , quoiqu'il fut déjà âgé de quatre-

Nij 

-* 
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MAY. vingt-cinq ans. Ce fut à lui que la Sainte 

Dih8ijjt**_ Vierge donna le Scapulairc , en lui difant, 

vrdmis kaff recevez -, mon cher rils, ce acapulaire pour 

Uum,*C'»i'*- vous & pour tout vôtre Ordre. C'eft à ce 
tirmtutis iig- , <\ T-i 

«um , fbi & ligne qu on vous recounoitra pour mes rre-
tun&u Çarmt-

 rcs>
 jj f

era
 p

Mir vOUS l>me
 marque de falut , 

>»
?ao

 fui,m*, une rcuource fure dans les dangers , un ga-

*'
crnum

 ge de paix & d'alliance éternelle avec le tion ptuetur m- D r 

ttuimm. Ecce Seigneur. Quiconque aura le bonheur de 

fií^T/fírUul courir avec cette matquc de ma protection 
u,, f*du, fa- & de cette preuve de mon amour, ne fera 

fmfUtttif' ' point condamné aux feux éternels. * Il mou-

♦ ces paro-
 r

ut à Bordeaux vers l'an 12*55, âgé de 105. 

s-e'ntendre'''"^ ans, í étoic entré en Religion l'an 1240. & 
peu

 pi
-és com- f

a
j,- General de fon Ordre cinq ans après en 

jtii. celles-ci.
 T

. . s^rC t r ■ 
gdi endide- 1245. 11 y avoit un Oince propre du saint , 

rit^bt^iifAim GÒmpofé a Bordeaux dés l'an 1455. On 

trit. Marci is. croit que ce fut a Londres que le Saint re-
V,I

'\ eût des mains de la Sainte Vierge le Scapu-

Stuhnmqut la ire l'an ti6\. On lit ce fameux Miracle 

ÏT>Ì£ dans les Leçons de l'Office de NÔîre-Dame 

fdvustrit. AS. du MontCarmcl, compofces par le fça-

vant Cardinal Bellarmin ,& approuvées par 

le Pape Paul V. Ce n'eft pas un petit fujet 

de felicitation pour cette Ville de poifeder 

les précieufes Reliques du B. Simon Stok, 

à qui toute l'Eglife eft redevable d'une dé-

votion auifi univerfelle &: aulîî autorifée 

E l Mewp
 a,uc cci

-
c
 du Scapulairc. Les Pères Carmes, 

de bord, z. p- fi l'on en croit l'Auteur de l'Eglife Metropo-

c.4.p>g.*îj'j y
ta

i
n

e de Bordeaux , furent d'abord établis 

dans cette Ville vers l'an 1100. dans l'en-

droit où font à prefent. les Religieufes de 

TAnnonciadc. Ils le furent enfuite dans 

l'endroit où ils font maintenant l'an 12 iy. 
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par Gaillard Seigneur de Lalandc ; & c'eft 
là que mourut S. Simon Stok : néanmoins 
l'époque de ce premier étabbifement paroït 
bien difficile à concilier avec la Lettre du 
Pape Innocent IV. écrite l'an 124*5. qui af-

fure,qu'avant Iui,lesCarmes n'avoient point 
de Convent en Europe. 

S. PIERRE CELESTIN. rV-

M A Y. 

C Aint Pierre Celeftin naquit à Abbruzzo
 r

êtech«it
S 

^ dans la Pouille l'an 121 5. de Parens fort ceieftimàver. 

niediberes félon le monde , mais très dif- sain» ninft«j 

tinguez par leur pieté & par leur vertu. Dés P
arM 

l> A 1 % x 1 ■ \ Dandillv Su-
i âge de iix ans on commença a apperçevoir

 ritls
. 

dans ce S. Enfant d'heureux préfages de ce 
qu'il devoit être un jour. A l'âge, de vingt 
ans il fe retira dans la Solitude , & fe creu-
fa dans le roc une efpece de Cellule , où. 
il pouvoir à peine fe tenir debout , & trou-
ver aiîez d'efpace pour étendre tout fon 
Corps. Au bout de trois ans , on l'obligea 
d'en fortir pour aller à Rome prendre les 
Ordres facrez. Dés qu'il fut ordonné Prê-
tre , il alla fur la Montagne de Moron , & 
y choiiît pour fa demeure une Caverne a£, 
freufe d'où il chafia un Serpent effroyable, 
Il paiTa cinq ans dans cette nouvelle de-
meure, jufqu'à ce que les bois & les btouf-
failles qui environnoient- cette Montagne 
ayant été coupez , & tout le Païs défriché, 
le Saint fe retira avec deux S olitaires fur 
la Montagne de Magelle , pour y mener une 

vie plus pénitente & plus cachée aux 
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yeux des Hommes. Ses amis lui voulant 
reprefenter que ce lieu étoit inhabitable, & 

qu'il en devoit chercher un plus commode 
& plus acceilîble , où ils pouiroierit venir le 

voir plus aifement. Vous ne trouverez , 

leur dit-il 3 aucune incommodité, & vous 
n'aurez aucune peine à venir dans ce lieu, 

iï une véritable dévotion vous infpire le de-

lîr d*y venir. Il portoit nuit & jour un Ci-
lice de erm de Cheval touc plein de noeuds, 

avec une chaîne de fer fur la chair nûë. II 

jeûnoit tous les jours , excepté le Dimam 
che 3 & il ne prenoit le Vendredi que du 

pain & de l'eau. Il faifoit chaque innée 

quatre Carêmes. 11 y en avoit trois, ou pour 
t uite nourriture , il ne prenoit chique- jour 
que peu de pain & un peu d'eau. H paiTa 

un de ces Carêmes dans une foife fombre 
& obfcure avec dix pains & quelque peu de 
légumes. Le froid qu'il y fourrât, fut ex-

trême , & fes habits fe trouvèrent glacez & 
Collez à la terre. Ses amis ne le voyant point 
piroître , vinrent le chercher , & Tspper-
eurent d ms cet état à demi mort. Ils allu-

mereut du feu , le réchauffèrent , & virent 
avec étonnement qu'il lui reitoit encore 
cinq pùusV Environ ce temps-là , il enten-
dit une voix qui lui dit , Pierre il ne faut 

pas accibler vôtreCorps, carvoiis en ren-

drez compte à Dieu. Cela lui fit modérer, 
un peu fes auiteritez qui avoient été juf-

qu'alors exceinves. L'éclat de fes vertus 
lui attira plufieurs Dif:iples, qui donnè-

rent lieu au commencement de l'Ordre des; 

Ccfeitiai, qui fut approuvé, à Rome par; 
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le Pape Grégoire X. l'an 1274, Cet Ordre 
s'accrut en peu de temps, &: il fe trouva 

bientôt être de fix cens Religieux , & de 
trente-ilx Monafteres. La foule du Peuple 
qui venoit le vifiter étoit il grande , que 
us pouvant parler à tous , il montoit fur 
quelque lieu élevé, afin qu'ils puifent au 
moins le voir & recevoir fa bénédiction. On 
voyoit tous les jours des Malades guéris, 
ou des PofTedez délivrez par fes prières. 
Son extrême amour pour la retraite l'obli-
gea de s'en aller avec un de fes Difciples fur 
le haut de la Montagne de Magelle dans 
une Caverne où l'on ne pouvoit aborder 
qu'avec une peine extrême. Il y bâtit un 
Oratoire à l'honneur de S. Jean l'Evange-
lifte , & y paiïa quelques années : mais vo-
yant qu'on y accouroit également de tou-
tes parts , il s'en retourna fur fa. Montagne 
de Mouron. II y avoit déjà treize mois 
qu'il y goùtoit les douceurs de la folitude , 
lorfqu'il fut choifi par les Cardinaux pour 
fucceder au Pape Nicolas IV. qui étoit mort 
depuis plus de deux ans. Le S. Siège va-
quoit depuis vingt-fept mois , & l'on étoit 
au commencement de Juillet 1294, lorf-
que le Cardinal Latin Malebranche des Ur-
fins , dit au Sacré Collège aiTcmblé à Pe-
roufe qu'il avoit été revelé à un S. Hom-
me , que fi les Cardinaux ne fe preifoicnt 
d'élire un Pape , la colcre de Dieu éclatc-
roit avant quatremois. Le Cardinal Benoît 
Catelan dit en fondant, n'eft-cc point Frè-
re Pierre de Mouron à qui cette revelition. 

a été faite ? Latin répondit, c'eil Iui-mc-
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Ma y
. me , il niera écrit ; & qu'étant la nuit en 

prières devant l'Autel, il avoit reçu ordre 

de Dieu de nous en avertir. Alors les Car-

dinaux commencèrent à s'entretenir de ce 
qu'ils fçavoient du S. Homme , & tous 
fondant en larmes

 3
 fe fentirent comme inf-

pirez d'élire Pierre de Mouron. L'Acie pu-
blic en fut dreilé à Peroufe le Lundi cin-

* Agé J'en, quiéme Juillet l'an i 2 94. * ils envoyèrent le 
vïion 6«. ans. porter au nouveau Pape par cinq Députez, 

dont le Chef étoit Bcraud de Gouft Arche-

vêque de Lyon. Les Députez arrivèrent avec 
bien de la peine , & par un chemin trés-
rude au haut de la Montagne où étoit Pier-

re Mouron. Enfin ils fe rendirent à la Cel-
lule du Saint reclus , qui ne parloir que 
par une fenêtre grillée. Ce fut ainfi qu'il 

leur donna audience. A travers cette grille 
ils virent un vieillard d'environ foixante-
douze ans , pâle , atténué de jeunes , la 

barbe heriifée , les yeux enflez des larmes 
qu'il avoit répandues. A , cette fùrprenan-
te nouvelle, dont il étoit encore tout ef-
frayé. L'Archevêque de Lyon commença à 
parler , &: lui déclara comme il avoit été 
élu Pape par acclamation, tout d'une voix, 
& contre toute cfpcrance , le conjurant 

d'accepter & de faire ceffer les troubles 
dont l'Eglife étoit agitée. Pierre répondit ; 
une il fuprenante nouvelle me jette dans 

une grande incertitude : Il faut confulter 
Dieu. Priez-le aufîl de vôtre côté. Alors il 

prit par fa fenêtre le Décret d'élection , & 
s'étant encore proiterné , il pria quelque 

temps : puis il dit, il ne faut point de 
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grands difeours pour des perfonnes telles M A Y. 

que vous êtes. J'accepte le Pontificat, & je 
coniens à l'élection : je me foûmcts , & je 
crains de refiíìer à la volonté de Dieu , & 
de manquer à l'Eglife dans fon befoin 3 la 
.nouvelle de cet événement s'étant répan-
due j on accourut de tous cotez voir le nou-
veau Pape, Charles Martel Fils du Roy de 
Sicile j 5c Roy Titulaire de Hongrie s'y 
rendit avec fon Pere Charles le Boiteux 
Roy de Sicile. Cependant le Pape envoya 
avertir les Cardinaux de venir le joindre à 

Aquila. Il y fit fon entrée publique monté 
fur un âne , dont la bride étoit tenue à 

droite & à gauche par les deux Rois Char-
les le Pere &: le Fils. Et cette monture fit 
fouvenir les fpectatcurs de l'entrée de J. 
C. à Jcrufalem. La cérémonie de fon Sa-
cre fe fit le Dimanche vingt - neuvième 
d'Août, jour de la Décollation de S. Jean. 
Son amour pour la retraite & fon humili-
té lui firent craindre de ne pouvoir remplir 
toutes fes obligations : & après avoir ordon-
né des Procédions & des Prie es publiques , 
pour mieux connoître la volonté de Dieu, 
il fe détermina, enfin le treziéme jour du 
mois de Décembre à renoncer à là Papau-

té en plein Confiiloire. L'Acre de fa renon-
ciation étoit conçu en ces termes. Moi Ce-

 Ib;d 

leftin Pape V. du nom , mu de caufes legi- !-n,îi 

times , d'humilité, dedefir d'une meilleure 
vie , de ne point bleffcr ma c nfeience , de 
la foibleife de mon Corps , du défaut de 
feiencê , & de la malignité du Peuple : 

pour retrouver le repos & la confolation 

1 
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M A Y. de ma vie paiîée , je quitte volontairement 
& librement la Papauté , & je renonce ex-

preifement à cette Charge & à cette Dig-
nité : donnant dés à prefent au Sacré Col-

lège des Cardinaux la pleine & libre faculté 
d'élire canoniquement un Paiteur à l'Egli-

fe Univerfelle. A cette lecture , les Car-

dinaux ne purent retenir leurs foupirs & 
leurs larmes. L'état où ils le virent un 

moment après les attendrit encore plus. Car 
à peine fut - il forti du Conliftoire qu'il 
quitta toutes les marques de fa Dignité , & 
reprit l'habit de iîmple Moine. Il avoit te-

nu le S- Siège cinq mois & quelques jours 

depuis fon élection , & depuis fon Sacre 
trois mois & demi. Après la ceffion de Cc-
leftin , les Cardinaux élurent pour Pape 

Benoît Cacelan , qui prit le nom de Boni-
face VIII. Ce fait le 24. de Décembre veil-

le de Noël de l'an 1294. Celui-ci craignant 

que Celeftin ne voulut remonter fur le Trô-
ne , ou le Peuple ne voulut continuer à le 

reconnoitre Pape malgré lui, fous prétexte 
qu'il n avoit pu renoncer , comme en effet 

quelques-uns le prétendirent, rcfolut de le 
mener à Ruine avec lui : mais le Saint qui 
ne foupiroit qu'après fa Cellule prés de Sal-

mone s'enfuit pendant la nuit avec un jeune 

igpá.a.4* Religieux. On l'arrêta fur la route, & on 
i'enferma au Château de Fumone dans une 
Tour trés-forte , gardé jour & nuit par iïx 

Chevaliers & trente Soldats. On ne le îaif-
foit voir à perfonne. Il demanda deux Frè-

res de fon Ordre, pour célébrer avec eux 

l'Office Divin, & on les lui accorda, mais 
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jls ne pouvoient foufirir long temps cette M A Y-

prifon fi étroite; on les en tiroit malades
 3 

8c d'autres leur fuccedoient. Le lieu étoit 
fi ferré que le S. Homme la nuit en dor-
mant avoit la tête au même endroit où i| 

pofoit les pieds le jour en difant la Meffe. 
Il foitìffrit toutes ces incommoditez & les • 
mauvais traitemens de fes Gardes, fans don-
ner aucun figue d'impatience. Après qu'il 

eût ' été dix mois en cette prifon , le j@ur 
de la Pentecôte treizième de May 1296. 

ayant dit la Meife, il fit appeller les Che-
valiers qui le gardoient, & leur dit qu'il 
mourroit avant le Dimanche fuivant. En 
effet , il fut attaqué le jour même d'une 

fievre'violente s il demanda l'Extrême-Onc-
tion , & l'ayant reçue , il fe fit mettre fur 
une planche couverte d'un méchant tapis, 
& le Samedi dix neuvième du mois , com-
me il achevait de dire Vêpres avec fes Reli-
gieux , il rendit l'efprit. Quelques-uns de 
fes Girdes apperçûrent depuis le Vendredi 
jufqu'à l'heure de fi mort une petite Croix 
de couleur d'or fufpenduë en l'air devant 
la porte de fa chambre. H fut enterré à Fe-
rentino dans l'Eglife de fon Ordre. Un Car-
dinal envoyé par Boniface affilia à fes Funé-
railles , Sd Boniface même célébra pour lui 
à Rome une Méfie foîcmnelle. Clément V» 
le mit au nombre des Saints l'an 1505. à la 

follicitation de Philippe le Bel Roy de 
France , qui fournit aux frais de la Cano-
nifation. Ce fut fous le Cardinal de Sourdis 
Ârche\ êque de Bordeaux nue les Pères Ce- * A ax Ì rf« 

leflins s établirent à Notre-Dame de Verde- 'icu£s Je 

lais,. * ■*< 



'iS^ Vie de Sainte Qmtere. 

SAINTS 

satedcde-f^N croit qu'elle mourut prés d'Aire 
votion. V_/ Ville Epifcopale dans la Gafcogne. Il 

Boiiam}, fe fait à fon Tombeau beaucoup de Mi-

racles j & beaucoup de Guerifons, fur tout 

en faveur des perfonnes qui fouflrent des 
aliénations d'efprit, &c des accez de fu-

reur
 3
 ou qui ont été mordues par des chiens 

enragez II y a prés de l'Eglife une Fon-

taine qu'on dit être miraculeufe. On don-
ne à boire de cette eau aux perfonnes 

malades qui viennent faire des neuvaines 
d ins cette Eglife. Le culte de cette Sainte 

eft il ancien dans toute la Gafcogne, qu'on 
appelloit autrefois les Evêques d'Aire , 

les Evêques de Sainte Quitere. On l'honore 

auifi dans le Portugal & dans l'Efpagne , 
où l'Eglife de Sagunte reconnoît pour fa 

* on tnf»it Pat'rone Sainte Livrade où Libérale* feeur 

juillet!
 de

 <*e Sainte Quitere martyrifées l'un & l'au-
tre par l'ordre de leur propre Pere. Il ie-

• roit à fouhaiter qu'on eut des A&esplus 

fùrs & moins aprocryphes de la vie de 
cette Sainte dont on célèbre tous les ans 

la Fête à Bordeaux dans l'Eglife Paroif-
ilale de Sainte Eulalie avec un concours 

iafini de Peuple qui y vient en foule , & 
de la Ville & dç la Campagne. 



Stes. Marie , Jacques & Salomê. 185 

SAINTE MARIE, JACQUES ,
 í 

Salomê. 

O
N les appelle communément les trois Tíreáedcvsi 

Maries ; fçavoir ,Marie Madeleine fceur tion-
de Lazare & de Marthe. Marie Salomé Boiuni. 

Femme de Cleophas Mere de S. Jacques 
& de S. Jean , & fceur de la Sainte Vier-
ge Mere de Nôtre Seigneur : de Marie 

Cleophé. Elles fuivoient ordinairement J.C. 
pendant les dernières années de fa vie. 

Elles furent les premières qui vinrent après 
la Mort viiîter fon Sepulchre, & appu-

ient de l'Ange qu'il étoit reiTufcité. 

SifoSì£S!îSi5Si5SIÉSiÊ3:u3i?S:S o;SSÍGS:Sà:í'S:S3;S3;í S:GSíE5-CSift 

SAINT CLAIR EVE S QUE JuiN, 

(ỳ Martyr. 

AN ne fç.iit peint précifement en quel Fited* ievo-

^-S temps il vivoit. On tient qu'il fut mar- tl0n' 
tyrifé à Leitoure , où il eût la tête cou- »oiu«â. 

pee pour avoir refufe de ficrifier aux Ido-
les. H eft honoré d'une manière particuliè-
re , non feulement à Leitoure , mais enco-
re à Auch , à Perigueux & à Sarlat. On 
1 honore aulfi dans le Limoufin, dans le 
Querci , le Rouergue Se le Languedoc. 

Comme il y a plufieurs Saints qui ont por-
té ce même nom , il fe trouve pluli«irs 

Villes qui folemnifent fa Fête , & qui fe fe-

» 
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îicitent de pofTeder fes Reliques. Il y a mê-

me apparence que quelques Légendes de ces: 

Eglifes particulières ont attribué à un feul 

qu'elles honorent, tout ce qui convient à 

tous les autres Saints Clairs qu'on honore 

ailleurs. On voit à Bordeaux dans l'Eglife 
Parôiffiale de Ste. Eulalie , une Chapelle 

que l'Empereur Charlemagne fonda lui-mê-

me pour y placer les Reliques de S, Clair 

& de fes Compagnons 5 Sçavoir , Juftin , 
Gcronce , Severe, Poîicarpe, Jean & Ba-

byle. On les porte folemnellement en Pro-

ceffion tous les ans le premier Dimanche 

du mois de Juin après la Fête de S. Clair : 

& enfuite pendant l'Octave , on en porté 
un chaque jour fur le foir en Proceffiort 

dans le Cimetière de la même Eglife de 
Ste. Eulalie. 

*■' SAINTE BENEDICTE 

ou Benoîte. 

suppicm. f~\ N croit qu'elle fut baptifée par S. Mar-
wjrtyioi. Gai- Kj faX. Elle contribua beaucoup à la Pro-
îic. Ha. . . . „ . . ^ 

gioi. Lugdu'n. pagation cie la foi dans cette Province par 
Th

T
p
« , \V' i"

01
^ zélé & par fa ferveur. Une vie fi fiin-

naud. Egl. Me- ,
 17

 , . , . , . 

trop, de Bord, te fut confommee par la mort des juites» 
».p. c. i.

 P
ag. J! y

 en a
 q

U
i aiïùrent qu'elle étoit d'une 

qualité trés-diftinguée. On confervefes Re-

liques dans l'Eglife Collégiale de S. Seufin" 
de Bordeaux» 
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SAINT A AI AND TROISIEME ' *8-. 

Archevêque de Bordeaux. 

SAine Amand troifiéme Archevêque de de áeV9-

Bordeaux vivoit au quatrième Si au cin- ' 
quiéme ficelé. Nous avons fix Lettres de 
S. Paulin Evêque de Noie, écrites à ce Saint 
lorfqu'il n'étoit encore que Prêtre ou même 

Diacre de S. Delphin Archevêque de Bor-
 4

 ^ 
deaux à qui S. Amand fucceda. * S.Pau- comencemem 

lin fe fait un honneur de fe reconnoître í" einqaiím*! 

le Difciple , & l'élevé d'un fi grand Hom- vt'finmp*? 

me, d'avoir été formé par fes foins , & inf-
truit des myfteres de la Religion chrétien- uth apudehrif-

ne. Il lui témoigne avec combien de peine Ubor
r
,*™~ 

& de répugnance il a conférai "a être ele- s. p^iin. ep. 

vé à lafublime dignité du Sacerdoce , & 3-adAmand-
le conjure de l'aider par fes avis & par fes P« «Oti» • 

confeils à en remplir les obligations , puif- t,^i»a^l 
qu'il lui eft déjà redevable du bonheur ™fir*toúfimúm 

d'avoir reçu le Baptême. Car enfin lui dit- ™£
fft
$£. 

il, en cette qualité, je dois vous faire beau- »vpoirium, fi 

Coup d'honneur : Si je fuis en effet tel que Zpûm ' 
je dois être 3 ou au contraire , beaucoup diun ero

 P
 in 

de confuiion , h je ne le fuis pas. \,,^
rtt 

Environ ce teins-là , Dieu infpira à S. rr™ 
Seurin Archevêque de Cologne, de retour- "p.". ' 

ner à Bordeaux. Ses Parens y étoient diftin-
guez par leur Nobleffe & par leurs Biens. 

S. Amand en eût auffi une révélation par-
ticulière, & Dieu lui fit connoître le mérite Burdij!"

DîŒC
' 

<k la vertu d'un fi Saint Prélat. Il alla donc 

\ 
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au-devant de lui, le reçût avec toutes les 

marques de la chanté la plus tendre , & 

voulut abfolument qu'il gouvernât l'Egli-

fe de Bordeaux. Le fçavant Auteur de l'E-

glife Métropolitaine de Bordeaux , croit 

que ce ne fut qu'en qualité de fon Coadju-

teur. Mais ne pourroit-on pas dire, que 

comme S. Auguflin fut Evéque d'Hyp-

pone à même temps que Valere , quoique 

cela fut défendu par le Concile de Nice , 

dont ils ignoraient l'un & l'autre la défen-

fe ; de même auflî S. Amand & S. Seurin 

furent véritablement tous deux Evêques de 

Boideaux pendant quelques années. Quoi-

qu'il en foit , S. Amand ne jouit pas aurfi 

long-tems qu'il l'eût fouhaité d'une fi dou-

ce confohtion. S. Seurin mourut, & fut 

enfeveli dans l'Eglife qui porte à prefent 

fon nom. Ce n'étoit pour lors qu'une Cha-

pelle ou Oratoire de la Trés-Sainte Trinité. 

On ne fçait point combien de tems Saint 

Amand furvêcut à S Seurin. Leurs Saints 

Corps fe confervent également dans la mê-

me EgUfe de S. Seurin de Bordeaux. 

SAINT PAULIN EVE S QUE 

de Noie. 

vht <isns- la Q.A famille étoit des plus Ilîuftrcs de Ro-

tte"mmc
N

dé ̂
 mc> Son nom ét oit Mer ope-Ponce Ani-

p
liy

 pan)». ce-Paulin. Il avoit de grands biens en Aqui-

zoT'iïlfí taiq« & étok né à Bordeaux. Il fut inf-

a. î5- truit dans les Humanitez par le fameux 

Aufone 
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Àufone Bordelois, Se il devint un des J u i 
écrivains des plus polis de fon teras pour 
la profe & pour les vers. Il parvint à de 
grandes charges

 3
 & jtifqu'au Gonfulat. Sa 

Femme Therafic ou Therefe avoit des ri-

eheiTes proportionnées aux íìennes* Il ne 
manquoit à leur félicité temporelle que 
des enfans. Après en avoir long te m s fou-
haité , il leur naquit un Fils comme ils 
étoient à Complute en Efpagnè ; niais ií 

mourut au bout de huit jours
 3

 Se ils le fi-
rent enterrer auprès des Martyrs. Cela ache-
va de les déterminer à fe donner entière-

ment à Dieu , Sz à renoncer au mondé. S> 
Paulin fut baptifé à Bordeaux par S. Del-

phin qui en étoit Evêque vers l'an 391. à 

l'âge d'environ 38. ans. Il embïaíïa auffitoc 
avec fa Femme la vie Monaflique, & fe re-
tira enEfpagne avec fon Epoufe. Aufohd 
lui en fit des reproches , en l'aceufant de fe 
laifier mener par fa Femme. S. Paulin répon-
dit en vers à cette plainte , Je lui fît voir 
combien elle étoit mal fondée. Il écrivit 
auflî à S. Jérôme, pour lui demander com-

ment il devoit fe comporter dans lenouveaii 
.genre de vie qu'il avoit embrafle ,&.lui en-

voya à même temps un difeours qu'il avoic 
compofé pour la défenfe de l'Empereur 

Theodofc contre les Payens. Nous avons 
la réportfe de S. Jérôme écrite vers l'an 

3 9 5' il lui explique les obligations dé foii 
état, & U lotie de fon éloquence , qu'il nd 

f'it pas difficulté de comparer à. celle de 
Cirfron , de T:ertulien & de S. Cyprien 4 

Âc Lactaricc , d'Árnobe , de S. Hilaire» 

O 
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j y i $\ Enfin , ajoute le Saint} il ne vous manqué 

sihdtri! hotqnc l'étude de l'Ecriture Sainte. Avec ce 

faumwvm,.. fecours vos Ouvrages feroient les plus 

*m ioitius, beaux , les plus fçavans & les plus polis que 

líÌ'Zl ÌTùi'.nous aYons des Auteurs Latins. Comme 
timm -vtiumini- S. Paulin étoit à Barcelone , & affiftoit à 

s. Hyc, cP. l'Office de l'Eglife le jour de Noël, le Peu-

,4p. oi. ij. ple par une efpece d'infpiration , fe jetta 

fur lui ton: d'un coup, le prefenta à l'Ev-ê-

» AI, taropa-que Lampius& l'obligea de le confacrer 

^iut. • Prêtre. Il eût beau s'y oppofer d'abord , il 

fallut enfin qu'il confentit à fon Ordina-

tion ; à la charge pourtant qu'il ne feroit 

point attaché à l'Eglife de Barcelone» Après 

avoir diftribué fes biens aux# Pauvres , il 

paffa en Italie , & vint à Milan , où S. Am-

broife voulut le retenir , & le mettre dans 

fon Clergé. S. Paulin le refufa conitamment, 

&: continua fon voyage jufqu'à Rome. Il y 

fut mal reçu du Clergé & du Pape , parce 

qu'il avoit été ordonné Prêtre contre les rè-

gles , étant Néophyte & (impie Laïque. Il 

fe retira enfin à Noie , & y paifa le refte de 

fes jours , comme il le fouhaitoit depuis 

quinze ans , par la dévotion particulière 

qu'il avoit pour S. Félix. Il alla fe loger au-

près de l'Eglife où repofoient fes Reliques, 

à cinq cens pas de la Ville de Noie , & il y 

vécût avec Sainte Therefe fon Epoufe , d'un 

petit héritage qu'il s'étoit refervé tous les 

ans. Il compofoit & pub'ioit le 14. de Jan-

vier un Poe me à fon honneur. Il nous err 

refte dix, les autres fe font perdus , car 

S. Paulin demeura dans fa chère Solitude 

plus de trente-cinq ans. S. Aaibroife & S» 
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Àùguftin furent unis avec lui d'une ami- IvtÀi 
tic tcés-étr©itc. Le premier lui envoya les 
Reliques des Saines Martyrs Nazaire & Gel-
fc qu'il mit dans l'Eglife de S. Félix vers 
l'an 395. S.Paulin reçût à Noie Sainte Mc-
Janie , âgée de foixante-deux ans. Elle re-
tournoit alors de fon voyage de la Terre 
Sainte. II lui lut la vie de S. Martin écri-
te par Scvere Sulpice. Elle lui fît prefent 
d'une petite particule du bois de la vérita-
ble Croix 3 Si le Saint s'en fervit un jour 
pour éteindre le feu qui s'étoit pris à une 
Loge pleine de foin , & menaçoit de con-
fumer les Maifons voiiînes. Comme S. Au-
guftin fçavoit qu'il aimoit Pelage , le re-
gardant comme un grand Serviteur de Dieu , 
il lui écrivit vers Pan 417. pour lui decoit- „ 

• I t • iV r « 13 Ep. iS. 
vnr les erreurs de cet Hereiiarque, &len i<«. ; 

preferver; II étoit Evêque depuis environ Ì1™' S?e 

vingt ans , quand il tomba malade d une u.
 3

|, 

douleur de côté. Comme on defefperoit de 
fa vie , deux Ëvêques Acyndinus &Simma-
que vinrent le viiîter. Après avoir , offert 
avec eux le Sacrifice pour recommander fort 
Ame a Dieu , il s'écria tout à coup , où 
font mes Frères ? Un des Afliftans croyant 
qu'il parloit des Evêques qui étoient pre-
fens , dit les voici. S. Paulin reprit , jé 
parle de mes Frères Janvier & Martin , qut 
viennent de me parler , & m'ont dit,qu'ils 
alloient venir me trouver. Il entendoit S« 
Janvier Evêque de Capouë & Martyr, dont 
les Reliques étoient dé?-lors à Naplés, & S.* 
Martin de Tours qui lui étoient apparus* 
Enfuite il étendit les mains au Ciel , &§ 
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} u T n, eîianta le Pfeaume, j'ai levé mes yeux aux* 
p'r. Montagnes. Alors le Prêtre Poftumien l'a-

vertit qu'il étoit dû quarante fols d'or pour 

des habits que l'on avoit donnez aux Pau-

vrez. S. Paulin répondit en fouriant dou-
cement , mon Fils n'en foyez point en pei-

ne ., il fe trouvera quelqu'un qui acquitte-
ra la dette des Pauvres. Peu de temps après 
entra un Piètre , envoyé par l'Evêquc Exu; 

perance & fon Frerc Urfâce , qui lui appor* 

toit cinquante fols d'or en pur don. S. Pau-
lin les ayant reçus , dit : je vous rends 
grâces, Seigneur , de n'avoir point abandon-

né celui qui efpcre en vous. Il donna deux 
fols d'or de fa main au Prêtre qui les avoit 
apportez , & ordonna que du refte on pavât 
les Marchands qui avoient donné des ha-

bits aux Pauvres. La nuit étant venue , il 
repofa jufqu'à minuit. : puis fa douleur de 

coté étant redoublée avec violence , joint 

le mû que lui avoient fait les Médecins 
en lui appliquant le feu plufieurs fois inuti-
lement , il fouff it beaucoup de fon oppref-

iîon de poitrine. A la pointe du jour il fui-
vit fi coutume , éveilla tout le monde , 
&'dit Matines ou plutôt Laudes à l'ordi-
naire. Le jour venu il parla aux Prêtres , 

aux Diacres & à tout le Clergé , & les ex-
horta à la paix : puis il demeura fans par-
ler jufqu'au foir. Enfuite comme s'éveil-

îant , il reconnut le temps des Vêpres, & 

étendant les mains, il chanta , quoique len-

pr
 tement , j'ai préparé une Lampe à mon 

'■y**' CHRIST. Vers les dix heures du foir, 

tous les Affiftans étant bien éveillez, m 
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Cellule fut ébranlée d'un fi-grand tiem,- Jui.18 

blernent de terre , qu'ils fe proitctnerent 
pour prier tout épouvantez : fans que ceux 
qui étoient hors de la Chambre s'app reeuf-
fent de rien. Alors il rendit Fefprit ; & fon 
Vifage & tout fun Corps parut blanc com-
me la neige» 11 mourut l'an 431. le 22. le 
Juin ,• âgé comme l'on croit de 78. ans. 

Il V a eu trois Saints P iulins Ëvêâues fe „ 
Noie- Le premier eit celui dont nous ve n i:.^ . ve-

nons de parier.. Le fécond , fut f a Su; Pcndlt > 

cefleur vers l'an 431. on croit quii ét it 
fon Neveu. C'eit lui qui fut ordonne D 1» 
creparS. Ambroifc, dont il écrivit enfuite 
la vie. Il recouvra mir ic : leufe nent la vue 
à Tours au Tombeau de S, M rtin

 5
 & Cou-

rut vers l'a» 442. Quelques-uns :-nt cru 
que ce Miracle avoit_ été opéré en faveur 
du grand S. Paulin fon O.icle , m us cela 
ne peut être , pirce que le Saint ne retour-
na point en France depuis qu'il eut été or-
donné Evêque de Noie. Le troiíìcme S. Pau-
lin vivoit au íîxiéme iïecle. C'eit lui qui 
fe Ht efclave chez les V tnd Ls pour rache-
ter le Fils d'une Veuve ; S. Grégoire a at- j.e. ». 
tribué dans les Livres de fes Dialogues ce 
Miracle de zele & de chanté au pend S. 
Paulin , mais cela p^roît incroyable, i'. 
Parce qu'il cil contre toute v, aife.mblance 
qu'un f ie uiiïî héroïque & auíîì fiuprenarat 
que celui-Ii eut été omis par fon Difciple 
Ura ias dans la vie qu'il nous a biffée de 
ce Saint , & que Saint Auguftin & S. Jé-
rôme n'eu ayent pis dit un feul mot , eux 
^ui ont parlé de S. Paulin avec tant d'ékr-
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J-ijïtî. ges dans leurs Ouvrages. z\ Parce que S. 
m>*fii aii- Grégoire dit que S. Paulin étoit trés-bien 

t»e vuUus liât r . D • 1 j- / •/-■/-• 1 * 

fw. fait, avoit un air de fante qui faifoit plai-
iir , & qu'il paroiifoit avoir encore allez de 
forces pour fournir au travail neceflaire 
pour la culture d'un jardin. Or le grand 
S. Paulin devoit avoir alors pour le moins 
74. ans s car les Vandales n'entrèrent pour 
la première fois en Afrique que vers l'an 
427. au lieu que le troifiéme S. Paulin ne 
pouvoit avoir ail temps de la mort de Thra-

^m„ |ijï iimond Roy des Vandales * qu'environ qua-
rante à cinquante ans , «qui eft la force de 
l'âge dans les perfonnes d'un temperamens 
fain & robufte. Quoiqu'il en foit, pour 
conferver le fouvenir de la charité & de la 
generoíìté de S. Paulin dans cette occafion, 
tout le Clergé de Noie, de la Ville & de la 
Campagne vient folemnellcment en Procef-
lion tous les ans le 25. d'Avril avec des 
Couronnes de rieurs fur la tête , offrir à 
l'Evêque affis dans l'Eglife Cathédrale fur. 
une Eftrade magnifique. Ces mêmes guir-
landes de rieurs & de fruits que ce Pré-
lat fait enfuite diilribuer aux principales. 
Dames de la Ville. Les Habitans d'une pc-

ff&tff- tite Ville voifinc * lui prefentent auíìì avec 
les mêmes cérémonies un Agneau blanc 5, 

orné de fleurs , dont les cornes font dorées 

avec beaucoup de propreté, 
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N A T J VITE* DE SAINT 

Jean-Bêtifie Précttrf.ur deN. S. J.C. 

L
'Eglife Grecque chante en ce jour deux 

Offices; & l'Eglife Latine f-ifoit ancien-
nement cclcbicr trisMeifes, comme elle 
fait encore aujourd'hui pour la folerfmite 
de Noël. Le jeûne & la vigile de cette fê-
te paroiiTent avoir commencé dans l'Eglifé 

de Milan du temps de S. Ambroife.Le P ipe 
Gelafe ordonna aulfi la; même vh eà Ro-
me avec deux Collectes pour le, ê e idiiri. 

On a fait la Fête de la Conception oc S. 
Jean B:ptifte le vingt quatrième Septcmirre 
jufques vers l'an 1478. Beilm de P„d>ui 
ejT: le premier qui ait omis cette Fête dms 
le Martyrologe d'Ufu:rd qu'il fit imprimer 
à Venife l'an 1498. Les Grecs la célèbrent 
le vingt-troifiéme de Septembre : l'Office 
dont ils fe fervent pour ce jour , a été com-
pofé par S. Jean de Damas On croit que 
S. Jean a la au Defert à l'âge de huit ans. 
Le texte facré nous apprend quelle vie pé-
nitente il y mena jufqu'à fa mort. LesC 1-
viniftes de nos jours font aIÎfil riiibles , lors 
qu'ils difent ferieufement que S- Jean B p-
tiftedaiis le Defert étoit vêtu decimcLt* 
que lëtoient autrefois les Ebionites , lors 

qu'ils aifûroient que le Saint s'v nourrifloit 
non pas de fauter elle s , mais d'une efpece 
de dragées , ou de confiai es compofees 

<i "huile & de miel, II y a à Bordeaux une 
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, ■ Chapelle de S. Jean fituée dans la ParoiiFe 
de S, Michel. On y invoque fur tout le Saint 

« , „ pour implorer fon fecours contre l'epilep-
£

0
rd. i. p lie. Cette Chapelle appartient a 1 Hôpital 

g.u.pag.us j
e
 5 j

can
 ^

e
 Jerufalem qui l'avoit fait bâ-

tir au Pont neuf j appelle maintenant le 
Pont Saint Jean. 

3^ S, M AI X A NT ABBE'. 

Vête â'phli G Aint Maixant Abbé floriiToit au cim 

laroi!r
e

dans U . quiéme & au fixicme fiecle. Les Acfes 

Bolland. 
de fa vie paroiifent avoir été écrits dés 
le iïxiéme ou feptiéme iîecle. Il naquit à 

Hid. Ecçitf. Agde dans le Languedoc de Parens no-
^j,'7' bles, vers l'an 448. c'eft-à-dire , environ. 

trente-deux ans avant S.Benoît qui naquit 
pn 480. Son nom étoit Adjutor U fut éle,-
vé dans le Monaftere de l'Abbé Severe. La 
crainte des louanges & des applaudiflemens 
que lui attira fa vertu , l'engagea à quitter 

1 fon Païs 5 mais il fut obligé d'y retourner 
deux ans après ; & ce ne fut qu'à fon re-
tour ; que le Seigneur accorda la fin 
d'une fecherefle & d'une ilerilitè extrême 
qui duroit depuis long temps. Il y fit aflez 
peu de féjour ; èc après avoir vendu tous 
fes biens en fiveur des Pauvres , il s'en 
alla dans le Poitou , &fe mit fous la con-

em*??™*- duite de l'Abbé Agipit.* Ce fut alors qu'il 
changea fon nom d'Adjutor , & prit celui 
de Maixant pour pouvoir être plus inconnu 
aux Hommes. Il fucceda à l'Abbé Agapit, 
&§ouvfííia fajtienient ce Monaftere. 
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ûifeaux venoicnt manger familièrement Juin 

dans fa main. A l'âge de cinquante ans, il 

fe retira dans un lieu plus fohtaire & plus 
écarté pour ne çonverfer plus qu'avec Dieu, 

Sa charité pour fes Frères qui fouiftoient 
extrêmement de la foif pendant les cha-

leur de l'été , lui fit obtenir du Seigneur 
une' fontaine mira'culeufe. L'an 507. le Roy 
Clovis venant combattre Alaric Roy des 
Goths dans les pleines de Vouillé , un de 

fes Soldats entra dans le Monaftere de S. 
Maixant , & s'avança avec violence pour 
décharger un coup de Cimeterre fur la tête 
du Saint : mais le Cimeterre demeura im-

mobile & fufpendu en l'air ; & ì'AíTaíïm 
devenu furieux tout à coup fe tua lui-mê-
me. Les Témoins & les Complices de fort 

crime perdirent auiïï fur le champ la vue & 
l'ufage de la raifon. Clovis vint humble-
ment demander grâce au Saint pour ces 
malheureux , & il l'obtint fans peine. Ils 
furent tous guéris en mangeant du pain que 
le Saint avoit beni. Ce Prince chérit tou-
jours tendrement le Saint, oc donna plu-
lìeurs Terres à fon Monaftere. On lit plu.-
fieurs Miracles qu'il opéra pendant fa vie. Il 
en prédit la fin , & à l'exemple de S. Mar-
tin , il en avertit fes chers Difciples. Il 
mourut âgé de foixante-fept ans un Ven-
dredi %6. du mois de Juin l'an 515. Son 
Corps fut transféré dans la Bretagne vers 
Pan %66. pour le garantir des incirrfions des 
Normans qui ravageoient la Guienne & le 

Poitou. Il y fut rapporté vers l'an 924. & 

i*n ioj?. «a lui érigea un fuperbe Mauft-
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lée, dont on fie h Dédicace avec beaucoup! 

de folemnité. Archimbaud Archevêque de 
Bordeaux & Abbé de S. Maixant y affilia 

avec Ilambert Evêque de Poitiers. Cette 

Abbaye eft unie à l'Ordre de S. Benoît , & 

elle a donné fon nom à une Abbaye du haut 

Poitou. 

luí*. s- PIERRE ET S. PAUÛ 

Apôtres. 

lîic fobli 
gation. VErs l'an 33. c'eit-à-dirc,quatre ans après 

la Paifion de ] n s u s - Ç H R 1 s T , S. 
pfiii**. Pie

rr
e établit fon Siège à Antioche jufqua 

Pan 40. qu'il inftitua pour fon Succefleur S. 

Erode , & vint établir fon Siège à Rome 

l'an 42. il fut délivré miraculeufement par 
un Ange de la prifon où Herode Agripa fils 

d'Ariftobule l'avoit fait renfermer à Jerufa-

lem vers l'an 65. Il fut crucifié à Rome 

fous l'Empire de Néron , un an après que 
ce malheureux Prince eût fait brûler en par-

tie cette grande Ville , pour avoir la gloire 
de la faire rebâtir à fon gré , & Toccafion 

de pourfuivre avec plus de fureur les Chré-
tiens j comme coupables de cette horrible 

incendie^ S. Auguftin , Prudence , & quel-
ques autres ont crû que S. Pierre & S. Pau! 

moururent le même jour , mais non pas la 

même année. Le fentiment de Denis de Co* 

rinthe, d'Eufebc de Cefarée , de S. Jérôme, 

de S. Léon , & de tous les plus anciens Au-

teurs , eil qu'ils moulurent la même au»ée 
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& le même jour. Le Pape Gelafe * dans un j B iW, 

Concile de Rome de 70. Evêques, attribue *JK»»g""fc 

le icntiment contraire aux Hérétiques qui garrium , M 

l'ont controuvé à plaifir. Ce fut le 2 9. de *"° 
Juin , Si non pas le 22. de Février , ou 1 on *« 

célèbre dans quelques Eglifes le jour de tóg^^ 
Tranílation de leurs Reliques. Leurs Corps vrbe R<,mâfuf> 

enfevelis d'abord au Vatican furent tranf-^'/f' "fj^ 
portez fous le Pape Califte aux Cataçom- *<wfr 

bes où eft à prefent l'Eglife de S. Sebafticn. 
Ils y demeurèrent cachez pendant 150. ans. 

Le Pape S. Corneille les rapporta au Vati-> 
çan dans l'Eglife de S. Pierre vers fan 252. 
où ils demeurèrent jufqu'au temps du Pape 

S. Sìlveílre qui partagea ces prccieufes Reli-
ques , Si en mit une partie dans la Bafilique 
de S. Pierre , Se l'autre dans la Bafilique de 
S. Paul hors les Murs. Urbain V. en 1369. 

fît la Tr^iflation folemnelle des Chefs de 
ces deux Saints Apôtres dans la Bafilique 
de S. Jean de Latran. Cette Eglife en fait 
l'Office tous les ans le x6. d'Avril. Ils y 
font enchaflez dans des Buflcs d'argent trés-
magnifiques. Charles V. dit le Sage, Roy 
de Franfce 3 y ajouta deux grandes Fleurs de 
Lys d'or enrichies de diamants- Sur les ba-
fes de ces deux Bufles , on lit les noms du 
Pape Urbain & de Charles Roy de France. 
On voit à Rome fur le chemin d'Oftie un 

petit Oratoire dedié à S. Pierre & à S. Paul, 
dans l'endroit, où l'on tient par tradition , 
qu'ils fe feparerent , & fe dirent adieu 
quand on les conduifoit au Martyre } l'un 

pour être attaché à la Croix , l'autre pour 

av©ir la tête coupée. 
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JUI N. L'auguile Bafilique de S. Pierre de Rome 

fut fmdee par Conirantin le Grand Tan 

Komc mo- 324. Ii voulut porter lui-même fur fesépau-
fecDctosi.4. j

es
 ^pyçç corbeilles de terre urée de fes 

fondemens. Eile fut confacrée par S. Sil-

veftre Pape le 19. de Novembre. L'Empe-

reur Conilantin aiïîgna des revenus îmmen-

fes pour la fubfiitance des Prêtres &: des 

Offi krs qui dévoient défervir cette Egli-

fe , auifi bien que pour l'entretien des lam-

pes qui dévoient toujours brûler devant le 
Sepulchre- de S. Pierre. U y ajoûta encore 

des prefens magnifiques, comme le rappor-
te Anaftafe le Bibliotequaire , entr'autres, 

iine'Croix d'or du poids de 150. livres : qua-

, tre Chandeliers d'argent, fur lefquels étoient 
gravez les Aétes des Apôtres : trois Calices 

d'or du poids de 12. livres pièce , & vingt, 

d'argent, pefant enfemble 150. livres : une 

Patène 5c un Enccnfoir d'or du poids de trois 
livres , orné d'une Colombe de hyacinthe > 
& enfin tout l'Autel de S. Pierre entouré de 

barreaux d'or & d'argent enrichis de pier-
reries. Cette Eglife a été reparée enfuite & 

renouvcllée par diiferens Souverains Ponti-
fes. Elle furpafíe en magnificence , en gran-

deur èc en deiTein tous les Edifices anciens 
& modernes. La dépenfe qu'on a faite pour 

la fabrique de cette nouvelle Eglife depuis 

deux cens ans , monte félon le Cavalier 

Fontana , à quatre-vingt millions d'Ecus 

Romains, c'eft-à-dire , trois cens vingt mil-

lions de livres'tournois monnoye de France. 

«.i/t'S/l L'Eglife Paroiâîale de Bordeaux eft une 
ÏKimb des plus confiderables Si des plus anciennes 
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<3e cette Ville. S. Grégoire de Tours racon-
 s GffW ToJ 

te au long la viûon miraculeufe qu'une Fem- ton. 1. angio-
me dévote eût dans cette Eglife pendant la Utst

P- « 

nuit, à l'occafion du Glorieux Martyr S. 
Etienne ; & du Miracle que ce Saint avoit 

opéré en faveur de pluíìeurs perfonnes qui 
l'avoient invoqué fur le point de faire nau-

Í frage. 

LA COMMEMORATION 

de S. Paul. '• 

CEtte Fête fût ipftituée par le Pape Gre* rate d-obii* 

goire , à caufe de la difficulté qu'il y 8
ation

' 

avoit pendant les chaleurs excefïïves de l'E- BoiUni, 

té , que le Pape officiât & célébrât pontifi-
calemcnt la Méfie deux fois le même jour 
dans les deux Bafiliques de S. Pierre & de 
S. Paul , qui font éloignées l'une de l'autre 
d'une bonne heure de chemin. Le Poète 
Prudence témoigne que même avant le 
commencement du cinquième fiecle , c'é-
toit l'tífagc que le Pape dit lé même jouti 
deux Meifes dans les deux Eglifes de ces-
Saints Apôtres. La Bafilique de S. Paul hors 
des murs , fut fondée à même temps que 
celle de S. Pierre par Conftantin le Grand , 
& confacrée par S. Silveftre Pape le même 

jour que celle de S. Pierre , c'eft-à-dire , le Rome
 m

,i 

18. de Novembre de l'an 324. Quatre rangs
 dcrnçtom

"H 

de colonnes de marbre & d'une grofleur ex-
traordinaire y fout cinq ailes ou ners lon-

gues de 477. pieds & larges de 25 S. selle 
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du milieu a le double de largeur des autrçs j 

c'eft-à-dire 5 2. pieds. On trouve aiîéz prés 

de cette Eglife , celle de S. Paul aux trois 

fontaines , éloignées de cinq à fix pieds Tu-

ne de l'autre fur une même ligne. On les 

croit miraculeufes, & produites de trois 

fauts que fit la Tête de S.Paul après avoir 
Sitm. tti été feparée de fon Corps. S. Ambroifc dit 

qu'il Coule du lait au lieu de fang de la 
Tête du Saint Apôtre". 

& MARTIAL EVESQUÊ 

de Limoges. 

fête d-ofaii- T A tradition immémoriale des Eglifes de 
(tien. A-France , regarde ce Saint comme un des 

feptante-deux Difciples de Nôtre Seigneur, 

envoyé par S. Pierre dans les Gaules. Dans 
* ran IOIJ. le Concile de Limoges * où prefidoit Ai-

mond Archevêque de Bourges, &c où fe 

trouvèrent neuf autres Evêques ; fçavoir i 

Jourdain de Limoges, Ifambert de Poitiers, 
Arnaud de Pcrigueux , Rohon d'Angoulê-

me , Etienne du Puy , Rencon de Clermont, 

Raimond de Mande,Emile d'Albye, & Deuf-
dedit de Cahors. On voit que S. Martial 

étoit déjà depuis long temps communément 
nommé Apôtre dans l'Eglife Latine & chez 

les Grecs , en F; anec & à Conftantinople , 

& qu'on lit auifi que ce Saint étoit Parent 

de S. Pierre & de S. Etienne , Difciple, dû 

Seigneur, baptifé par fon ordre, & de la 

main de ». Pierre , ordonné Evêque par j. 

1 
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fc. même le jour de fon Afceniîon , & en- j
 v

 irfj 

voyé par lui dans les Gaules. 

Ceux qui regardent tous ces faits corn* 
me apocryphes , fe fondent j 1 . Sur ce 
qu'ils ne fe trouvent que dans la vie du Saint 
compofée feulement au dixième iiecle fous 

le nom de fon Difciple Aurehen ; z \ Sur ce 
qu'ils font contraires au témoignage de Gre- n;tt, Françj 

goire de Tours, qui aflfure que S. Martialc'i0" 
ne vint dans les Gaules que fous le Confu-
lat de Decius & Gratus l'an 2 5 1. ce qui eft 

confirmé par Sulpice Sevcre , qui aiTure que
 ti

 g
 H;ft> 

ce ne fut que l'an 170. fous la perfecution 
de l'Empereur Aurele * qu'on vit des Mar- * TU«C frU 

tyrs dans les Gaules. Le Chnftianifme n'y WTv'ifa'juéTi 

ayant été reçu que fort tard ■> 3'. Enfin ils v** fin* 

fe fonde fur ces grands vuides de deux ou u,^^ 
trois cens ans

:
qui fe rencontrent dans prefque fi&V*» 

toutes les fucceflîons des Evêqucs des Egli-
fes de France depuis le premier jufqu'au 
fécond ou troifiéme , Iorfqu'on met le pre* 
mier du temps des Apôtres. 

Ceux qui font pour l'ancienne tradition 
des Eglifes de France fur la vérité de cts 

faits fe fondent ; i*. Sur les légendes de 
toutes les Eglifes des Gaules , où l'on trou-
ve la Miíïìon de S. Martial , de S. Srophê-
me , de S. Saturnin , S. Eutrope, &c. eiv 
voyez par les Apôtres dans les Gaules. Lé-
gendes bien plus anciennes que le dixiè-
me fiecle , au moins pour la créance des 
faits qui y font énoncez ; 2'. Sur le témoig» 
nage des Pères du fécond &c du troifiéme 
lîccle. S. Orence qui fut fait Evêque de 

Lyon après S. Photin l'an 180. dit qu'il c».' *ret' 



H4 ^e ^e fflÀriial Eve que. 
ne faut avoir que des yeux pour appet* 

cevoir l'Eglife de J. C. étendre par toutd 

la Terre, &c y voir les fucceiTîons des Evo-

ques depuis les Apôtres jufqu'à fon temps 

dans toutes les Eglifes du Monde. En bon-

ne foi eût il pu penfer & parler ferieufe-
ment de la forte , s'il n'eut eu dans fon 
voiíìnage qu'une feule Ville Chrétienne, & 

qu'il eût vû toute la Bourgogne , le Dau-

phiné , la Provence , le Languedoc , h 
Guienne , la Bretagne

 3
 la Normandie ; en 

un mot toutes les Gaules plongées dans 
l'idolâtrie fans aucune connoiffance de J. 

C. dont elles n'euifent pas encore entendu 

parler. Tertulien vers Tan 200. prouve con-
siCiUUrum tre les Juifs Faccompliffement des Prophe-

'f'í'" ties par l'étendue de la Religion Chrétien-
"treuil. 1, / , •■• I ' i i 

aavef. juOcos. ne dans toutes les parties du Monde , dont 

il fait Fénumeration , & en particulier dans 
les Gaules. Cette exagération n'eût-elle 
pas été tout à fait ridicule , s'il n'y eut eu 

dans les Gaules que deux Villes qui eu fient 
oui parler de J. C. Comment S. Irenée & 

Tertulien euifent-ils pu dire qu'il leur eût 
été fort difficile & fort long de rapporter 

tentes ces fucceffions des Evêques des Egli-

fes qui leur étoient connues ; îorfqu'on eût 
pu dire.à S. irenée qu'il n'a voit dans toutes 

les Gaules que deux ou trois fucceifions 

tout au plus, dans lefquelîés il n'y auroit eif 

qu'un Evêquc à compter ? Quelle vraisem-
blance y a-t'il de fuppofcr qu'une Ville air 

milieu du R.oyaurae ait reçu î'Evangiîe deux: 

cens ans avant toutes les Villes voiliues, 

& que le zèle de ces Evêques fe foit b^rné . 
pendaas: 



Kît de S. Martial Eve que. 225, 

jséndant deux cens ans dans les limites de t&ijt 
ion Diocefe , fans annoncer l'Evangile aux 
Peuples voiíins <? Qui fe perfuadera enfin 
que les Apôtres & leurs Succelfeurs ayenc 
attendu jufqu'à la moitié du troifiéme fie-
elc à envoyer des Millionnaires dans les 
Gaules , tandis qu'on voit TEoiife d'Afri-
que j fous S. Cypricn Evêque de Carthage, 
vers l'an 248. fi fioriffante &fi nombreufe> 
c'eft-à-dire, trois ans avant qu'aucun Mif-

fionnaire eût pcnfé à vehir dans les Gau-
les, bien moins;éloignées de Rome. 

L'autorité qu'on objecte de S. Grégoire 
éc Toins , prife du chapitre 28. du prej 

mier Livre de fon Hiftoire doit faire peu tir. Î. &U 

d'imprefîîon , parce que le Saint a changé '"Y»;*' 4 * 
de fentiment dans fes derniers Ouvrages 5 
feavoir , dans fes livres des Miracles- & de

 L> ijC
 ^ 

la Gloire des Confeffeurs , ou fans avoir contóoté.ijs 

plus aucun égard aux Ades de S. Saturnin 3° 8o* 
qu'il avoit citez , il dit qu'il a appris par 
la tradition & la commune opinion des Fi-
dèles , que les premiers Evêques des Gau-
les , S. Martial , S. Saturnin , S. Eutrope * 
&c. ont été dnvoyez dans les Gaules par les 
Difciples des Apôtres. Bien plus il aííure 
qu'une Dame dequalité des Gaules fe trou-
vant à Jerufalem au temps de la Décolla1 tHfam A 

tion de S. Jean-Baptiftc , en rapporta une £,£^S 
Fiole pleine du Sang du" S. Précurfeur, qu el- t»r fi*ifirtâ* 

le mit à BafiS dans l'Autel de WÈghfo \ 
qu'elle avoit fait bâtir á fon honneur. Tous confei. t. itk 

ces faits , au telle , font appuyez i dit-il , 
fur le témoignage & le fentiment confiant 
des Fidèles. Enfin ne faudroit-il pas fupM 

P 
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í u i pofer que S. Grégoire de Tours eût été le 
plus infenfé & le plus impie des Hommes , 
ÍÌ après avoir dit , que S. Urfin premier 
Evêque de Bourges s'étoit apparu plus de 
quatre cens ans après fa mort à S. Ger* 
main de Paris & à l'Abbé de S. Simpho-
rien de Bourges , pour leur déclarer où 
étoit fon Corps encore frais & entier , pour 
les avertir de le tranfportcr dans un lieu 
plus décent , comme cela fe fit en effet 
à la vûe de toute la Ville , pour leur faire 
connoître qu'il avoit reçu fa Miiïîon des 
Apôtres 5 il ofoit afTûrer enfuite dans fon 
Hiftoire que le premier Evêque de Bourges 
étoit un inconnu qui y avoit été envoyé par 
quelques - uns des Evêques qui n'y étoient 
venus que du temps de Decius, c'cfl-à-dire 
vers l'an 251. 

Le fens naturel du pafTage de Severe, 
n'eft pas que la Religion Chrétienne ne fût 
reçue en France que vers l'an 251. puifque 
le Martyre de S. Photin Evêque de Lyon 
prouve qu'il falloit que la Religion Chré-
tienne eût bien plûtôt paffé les Alpes : mais-
le bon fens naturel efl qu'on ne vit qu'alors-
dans les Gaules des Martyres , c'efî à-dire 
des perfecutions générales, ce qui n'empê-
che pas qu'il n'y en eût eu auparavant de 
particulières. 

L'obfcurité & l'incertitude de la Chro-
nologie touchant les Evêques des Eglifes 
des Gaules pendant les trois premières íìe-
cles. 1s. Prouve trop. Car il en efl de même 
des Evêques de la plupart des Villes d'Ita-
lie voifines de Rome, qui ont reçû la Foi 
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tîes Apôtres même, ou de leurs SuccciTeurs J t tîfil 
immédiats. 2 . Elle prouve au contraireque 
ces Saints Evêques, dont on ignore le nom, 
vivoient long temps avant Decius. Car s'ils 
ne fuffcnt venus que pour lors , c'eft-à-dire 
l'an 251. il eût été bien facile de fçavoir 
leurs noms dans un il petit efpace de temps 
qui fe feroit écoulé. Au lieu que les Fidè-
les contens de la tradition qui leur appren-
noit , qu'ils avoient reçû la Foi des Mif-
iïonnaircs que les Apôtres ou leurs Succef-
feurs leur avoient envoyez , s'embarraflbient 
peu de mettre les noms de ces Evêques par 
écrit , pour les tranfmettre à la poilerité. 

Quoiqu'il en foit , dés le feptiéme íìecle , 
les deux Chapitres de S. Etienne & de Si 

Martial de Limoges étoiént comme réunis 
enfemble , &c fembloient n'en faire qu'un. 
LesChanoines de S. Martial alloient tous les 
ans la veille deNoel prendre poífeíïì on de l'E-
glife de S.Etienne jufqu'à la veille de la fètd 
de S.jem-Baptifte: tandis que ceux du Cha-
pitre de S. Eticrtne alloient à même temps 
&c de la mêmé manière prendre poffeílìon de 

l'Eglife de S. Martial. L'Empereur Loiiis Id 
Débonnaire fît bâtir à Limoges un très-

beau Monaftere à l'honneur du Saint l'art 
829. On v transfera fes Reliques en 834. 
& l'an 848. les Chanoines de S. Mirtial em-

brafferent par leur propre choix l'état Mo-
haftique. Ils élurent pour leur Abbé Odon 
ou Dodon , qui étoit déjà Abbé de S. Savin.-
La Reforme d- Cluni fut introduite dans. 
cet*-e Abbaye l'an 10^3. & elle a été fecu* 

larifée en 1540. Le Pape Urbain II. Coaû-
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cra les Eglifes de S. Etienne & de S. Martial; 

de Limoges l'an 1095. On folemnife à Bor-
deaux d'une manière particulière la Fête de 

S. Martial , & on en conferve chèrement le 

Bâton Paftoral dans l'Eglife Collégiale de 
S. Seurin. Il y en a qui croyent que ce Bâ-
ton eft le même que S. Pierre donna à S. 

Martial en renvoyant dans les Gaules , & 
dont le Saint fe fervit pour reffufciter fon 

cher Compagnon dans l'Apoftolat, S. Auf-

triclinien. 

■à* A & •& A A A;f;MA A A A A 

. Ï;
 V SAINT CIBAR. 

s. Efarcbiui. Q Aiiit Cihard naquit dans le Perigord. Fe-

W lix fon Pere, & Principia fa Mere étoient 

- ÏSc.M! riches & nobles. Apres avoir vécu quelque 
iú. ' ' temps dans le ficelé , il embraifa la vie Mo-

. naftique , & pratiqua toutes les vertus d'un 
Solitaire. Il reifufeita à Bordeaux un Mort, 

s. Creg. Tu. & y fut ordonné Prêtre. Son Oraifon étoit 

w H.'iftgr&î* continuelle , & fon abftinencc prefque in-
de siorià Con- croyable. Il ne fe refervoit du tout rien des 
ísir.c.ioi. aumônes qu'en lui faifoit, & il avoit coûr 

tume de répondre à ceux qui le blâmoient 

de ne prendre aucune précaution pour fa 

mes famm fubfiftance. Quand on a de la confiance en 
*>*ii*** Dieu , on ne craint point la faim. Sa con-

verfation étoit douce & engageante, fans 

qu'on pût lui refufer ce qu'il demandoit. Il 
choifit pour le lieu de fa retraite un lieu 

defert prés d'Angoulème, où il fe bâtit 

une pauvre Cellule. Il fut tenté de laquit-
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ter comme la trouvant trop commode 5 mais Tom- •» * 

le Seigneur s'apparut à lui durant le fom- ikbVtd, D°v' 
meil& lui dit, Cibar reliez dans ce lieu , 
& ne penfez plus àchanger de demeure en 
ce Monde. Il mourut faintement l'an 581. 
On. a bâti depuis dans le même lieu un 
Monaftere & une Eglifequi portent fon nom. 

t. 

LA VIS ITATION DE LAjv^^v. 

Sainte Vitrée. 

ON attribue à S.Bonaventure la prcmie- F5te
 de-

re Inftitution de cette Fête
3
 pour l'Ordre vor""1, 

de S. François , dans le Chapitre General, 
tenu à Pife l'an 1253. Le Pape Urbain VI. 
l'établit pour toute l'Eglife par fa Bulle de 
l379- qui ne fut pourtant promulgée que 
Tannée fuivante par Bohiface IX, fon Suc-

 Eolli
f
ace

.
TX 

cefleur. Le Concile de Baile en 143 I. en avait été ch.i-

fixa le jour au 2. de Juillet. Le Diocefe
 t

"
e

oi^ *s^£ 
d'Avranches l'a toujours faite le 1. d'A- de Bedeaux, 

vril, & ce n'eft que depuis l'an 1698. que 
fon nouveau Bréviaire la marque au 2. de 
Juillet. A Reims on en fait la Fête le 8. 
du même mois avec Oólave. S. François de 
Sales a voulu que l'Ordre Religieux dont il 
eft Fondateur , portât le nom d'un û ai^ 
mable myilere , pour rappelîcr continuelle-
ment dans l'efpnt de fes Saintes Filles cet 
efprit de chanté & d'humilité qui doit fai-
re leur véritable caractère , comme il fait 

celui du myftere de la Vifita-tion de la Sain-
te Vierge. 
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|V«*.«4 S. GOAR PRESTRE. 

E5i. Mctrop. Q Aint Goar étoit originaire de Gnienne, 
* B„rde»uX O & d> naiflance illufirç. Il alla prêcher 

s8«- Martvroi. la Foi aux Peuples idolâtres qui habitoient 
mis- SMus. jes borcis du ^hin du c^ de Trêves & de 

Vezel. La force de fes Prédications étoit 
foiicenue de celle de fes Miracles qu'il opq^ 
roit en gueiiifant toute forte de Malades. 
Chaque jour il eclebroit la Sainte Meffe, 
& reeitok le Pfeautier tout entier. On lui 
jmpofa des calomnies atroces pour le per-
dre dans Fefprit de fon Evêque : mais il en 
fit paroître fcnfiblement la fauifeté en fuf-
pendant à la vile de tout le Monde fon Man-
teau fur les rayons du Soleil qui entroient 
dans une chambre , & en faifant parler un 
Enfant qui ne faifoit que de naître. Il refiu 
fa conilamment l'Archevêché de Trêves , 
que le Roy Sigebert lui offrit. Il mourut 
dans un âge avancé , plein de vertus & de 
merires vers Tan <ioo. 

Y* S. EOKN AVENTU R E. 
VJ U I 11 ET. 

Têtechciics C Aint Bonnaventure naquit l'an 1221. à. 
jeres de sain? O Basnatea en Tofcane dans l'Etat Eccle-
Êrançois. f n • a r / T -r» 

Hift.çccur. iiakique, Se fut nomme Jean au Baptême, 
W-*7- 1»«*« A l'âge de quatre ans il tomba dansereu 

rçment malade , & fi merele recomman-
da aux prières de S. François qui vivoit eiv 
CPïS: promettant s'il échappent ,4e k WP* 
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tre fous fa conduite. Le Saint Homme pria JUILLET». 

pour l'Enfant, & le voyant auffi tôt guéri , 
il s'écna en Italien, 0 Buona ventttra.\ le 

nom lui en demeura avec celui de Jean , 
mais on s'accoutuma à le nommer de celui 
qui le diftinguoit le plus. En 1243. Bon-
naventure âgé de vingt-deux ans , entra dans 
l'Ordre des Frères Mineurs fuivant le voeu 

de fa mere. On l'envoya bien-tôt étudier 
à Paris , où Ton dit qu'il eût peur Maître 
Alexandre de Haiés , qui touché de la can-
deur de ce jeune Homme & de l'innocence 
de fes mœurs, difoit : il fcmble qu'Adam 
n'ait point péché en lui. Bonnaventure étoit 
Docteur , & enfeignoit la Théologie à Pa-
ris ; quand il fut élu General de l'Ordre à 
l'âge de trente-cinq ans , treize ans après fon 

entrée en Religion. L'Eglife d'Iork ayant jbiâ.
 t0

m. 
vaqué au commencement de Paancc 1264.

 F
|- **• «• 

le Pape Clément I V. y deftina S. Bon- 1 

naventure. Il fut porté à ce choix , tant 
par le mérite fingulier du Saint , que par 
1 état où fe trouvoit l'Angleterre. Il coniî-
deroit en S. Bonnaventure la pureté des 
mœurs, l'auiterité de la vie, l'éminence de 
fa feience , la prudence , la gravité , &: le 
long tems qu'il avoit paffé avec grande ap-
probation dans le Gouvernement de fon Or-
dre : enfin le talent qu'il avoit de mainte-
nir l'obfervance régulière , en fc rendant ai-
mable à tout le monde. Le Pape l'avant 
clioifi pour remplir le Siège d'Iork j il lui 
ordonna en vertu de la Sainte obéïifance , 
de l'accepter dans fa Bulle du 24. Novem-

bre 12 6 5. niais le Saint Homme alla trou-
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J u i i't ET. ver iC P'ipC
J & fie fi bien qu'il évita d'accep^ 

ter cette dignité. S. Bonnaventure compo-
ibid. i. ?6. fa plufieurs écrits pour la défenfe de fon 

i; h Orcire , & pour l'explication de la Règle de 

5« François : &: en gênerai , il a laiííé un 
très grand nombre d'Ouvrages , des Traitez, 
de Philofophie &: de Théologie , des Com-

mentaires fur l'Ecriture , des Sermons, des 

Traitez de pieté. C'eit en ces derniers qu'il 

a le plus excellé, $c entre les Docteurs de fou 

t-ps ; il eft regardé comme le plus grand 
Maître de la vie fpirituelîc , le plus affec-

tif & le plus rempli d'onction. Il fut fait 

Cardinal par le Pape Grégoire X. l'an 1273, 

Il mourut le 15. de Juillet l'an 1274. âgé 
de cinquante-quatre ans , regretté de tout 

Je monde pour fa Djcirine, fan éloquen-
ce , fa vertu & fes manières aimables & 

engageantes qui lui gagnoient les coeurs de 
tous ceux qui le voyoient. Il fut enterré à 
Lyon dans l'Eglife des Frères Mineurs. Le 

Pape affilia à fes funenilles avec tous les. 

Prélats du Concile & toute la Cour de Ro-

me. Le Cardinal Pierre de Tarantaife Evê-
que d'Oilie

3
de l'Ordre des Frères Prêcheurs, 

en fit fon Oraifon funèbre , & attira les 
larmes de tous les Affiilans. S. Bonnaventu-

re ne fait canonifé que deux cens ans après 

fi mort. Il fut toujours uni d'une étroite & 

, fine ère amitié avec S. Thomas d'Aquin , &J 

les rapports qu'ont eu ces deux grands 
Saints paroiffent avoir quelque chofe defîn-
•gulier. 1 Ils nâquirent prefque en même 

temps en Italie,& moururent tous deux dans 

ia-ipém? année pçadant k Çoncile de Lyorç» 
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i\ Ils furent reçus Docteurs en Théologie 

p. Paris le même jour, après un délai de 
deux ans , & par un ordre exprés du Pape 
Alexandre IV. f. Us furent obligez tous 
deux d écrire des Apologies de leurs Ordres 
contre Guillaume de Saint Amour & quel-

qu'autres Docteurs deSorbone. 4. Ils refu-
fêlent la même année 1263. des Archevê-
chez coníìderables que leur oifroic le Pape 
Clément IV. fçavoir, S. Bonnaventure celui 

d'York en Angleterre , & S. Thomas celui 
de Naples en Italie. 5*. L'un & l'autre font 
également reconnus pourDact^ars de l'h-
glifc , & on en fait également ia Fête en 
cette qualité. On appelle communément 
S Bonnaventure le Docteur Seraphique, 84 

S. Thomas le Docteur Angélique. 

SAJNTB MARIE MAGDELEINE. j u 1 í E «j 

L
'Ancienne tradition des Egîifcs de Pro- vite à-oUU 

vence , reconnoît que Magdeleine Sœur s»110*1' 

de Lazare reffufeité par J. C. & de Sainte 
Marthe , vint à Marfeilie avec Maximin , 
que Lazare fut Evêque de Marfeilie , & S. 
Maximin Evêque d'Aix , que Magdeleine fe 
retira dans un Dcfert qu'on appelle aujour-
d'hui la Sainte Baume :& que Sainte Mar-
the s'avança du cote du Rhofne dans le lieu 
ou eft à prefent la petite Ville deTarafcoiv 
Pluficurs Bulles des Papes paroiffent auto-
rifer cette tradition. Les Bénédictins de 
l'Abbaye de Vetzlay en Bourgogne difpu-
tent aux Jacobins de S. Maximin en Pro-
f*nee la pofleflion des Reliques de S^ntc. 
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 Magdeleinc. 
Madeleine, prétendant qu'on les a tran£ 

portées de la Ville d'Aix à Vetzlay depuis 

î*an jép. Cette Sainte eft honorée à Bor-

deaux d'un culte particulier. Onenchomme 
la Fête ; on a pour elle une dévotion fingu-

licre dans l'Eglife du Collège des Jefuiftes , 

où étoit autrefois un Collège portant le 
nom de Sainte Magdeleine. 

| v il'-L S. j AC QU E S LE MA j EUR 

Apôtre, 

?ê«e d-obii- "H Erfonne n'ignore qu'il eft le Patron Se 
%8iio». 1 le Protecteur d« l'Efpagne. On va de 

tous les Royaumes du Monde Chrétien en 
pèlerinage pour l'honorer à Compoftelle en 

Galice. On voit par tout des Hôpitaux 

fondez pour recevoir les Pèlerins qui vont' 

y fatisfaire leur dévotion. Le Prieuré de S. 
James fut fondé pour cela àBordeauxpar 

Guillaume Duc de Guienne vers l'an 1119. 
On fait tous les ans la Fête de S. Jacques 

dans l'Eglife du Collège des Jefuiftes avec 

«ift. Ecdef. un concours infini de Peuple. L'an 1175» 
l
*
7l

" le Pape Alexandre III. approuva l'Ordre 

Militaire de S. Jacques en Efpagne , com-

pofé de Clers Se de Chevaliers, les uns 

gardant le célibat , les autres mariez , dont 

les Femmes croient contées pour Sœurs de 
l'Ordre. Leur but étoit de combattre les 

Sarrafins , tant pour garantir les Chrétiens 
de leurs incurfions , que pour les attirer 

f ux-mêracs à la Religion Chrétienne. Ces 
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Chevaliers avoient un Maître nommé Pier-

re Fernandez , & pluficurs Commandeurs. 

Us vivoient en commun fans avoir rien de 
propre , à l'exemple des premiers Fidèles de 

Jerufilem. Ils étoient liez à l'Ordre, & ne 
pouvoient revenir au fîecle , ni paifer à un 
autre Ordre , fans la pcrmiflîcn du Maître : 
mais les Veuves des Chevaliers pouvoient 

fe remarier. Tout ce qu'ils avoient conquis 3 

ou qui leur avoit été donné , appartenoit à 
l'Ordre , pourvu qu'il eût été poiîedé par 
les Sarraíìns de temps immémorial. Les 
Clercs de l'Ordre dévoient vivre en Com-
munauté , portant le Surplis , adminiftrer 
les Sacremens aux Chevaliers , & infttiure 
leurs Enfans. Ils dévoient auffi gouverner 

les Eglifes nouvelles bâties par l'Ordre , & 
elles étoient exemptes à l'égard des Evê^ 
ques de dixmes & de toutes redevances. 

Tout l'Ordre étoit exempt des interdits 
généraux , & ceux qui le compofoient ne 
pouvoient être interdits ni excommuniez 
que par un Légat à Latere, ce qui s'éten^ 
doit à leurs Familles & à leurs Serviteurs. 
La Bulle eft datée de Ferentino le 5. de Juil-

let 1175. 

*F. CHRIS TO R H LE Q #ï***l»
:
# 

dhriftclic Martyr, 

C Aint Chrîftophîe ou Chriftolic Martyr , Fête A**, t» 
^durant laperfecution de l'Empereur Dice, ̂ 1^5* 

#t la Tête tranchée le 25, de Juillet l'as 
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254. Il étoit Cananéen de Nation, & prê-
cha l'Evangile dans la Lycie, Province de 
í'Aíìe mineure. L'Eglife de Valence en Ef-
pagnc folemnife fa Fête le 10. de ce mois, 
à caufe qu'on y dédia en ce jour à l'honneur 
du Saint une Synagogue de Juifs convertis 
par S. Vincent Ferrier , à qui, difoient-ils, 
S. Chriftophle s'étoit fou vent apparu pour 
les exhorter à- quitter le Judaïfme. On a cou-
tume de reprefenter ce Saint d'une taille 
coloffale & gigantefque , portant Nôtre Sei-
gneur fur les épaules , ou bien avec un ar-
bre fleuri à la main , & paffant Une Rivière 
dont l'eau lui vint jusqu'aux genoiix. Ce 
qu'il y a d'hiftorique dans ces Portraits, 
nous apprend que ce Saint étoit d'une gran-
de taille,qu'il portoit ordinairement un bâ-
ton à la main , qu'il a fait quelquefois mira-
culeufement reverdir & fleurir entre fes 
mains, pour convaincre les Infidèles de la 
vérité de nos Myfteres. Ce qu'il y a de 
iîmbolique peut nous marquer la grandeur 
d'ame & le zele infatigable avec lequel il 
a prêché J. C. au plus fort des perfecutions 
& au milieu des travaux les plus pénibles 

s*. 
JUILLET. SAINTE ANNE. 

«8ti„o,
 c e

" C Ainte Anne a eu le bonheur d'être J'E-
^ poufe de S. Joachim , la Mere de la Sain-
te Vierge , & Aycule de J. C. On en fait 
la Fête dans l'Eglife du Séminaire des Hi-
bernais à Bordeaux. 
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 Je

^?*
 s

cI,CI !l
* 
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Bertram fon pere , Seigneur d'Ognez & de Bouhours. -.'" 

Loyola , tenoit un des premiers rangs par-

mi la Nobleffe du pais , Sa meie Marine 
Saez de Balde n'étoit pas d'une naiiïance 
moins Illuftre. Il fut le dernier de trois fil-
les & de huit garçons. Il fut d'abord Page 
du Roy Catholique Ferdinand, &. fuivitem 
fuite la Profelfion des armes fous le Duc 
de Nacare, Dom Antoine Manrique Grand 
d'Efpagne, fon parent & ami particulier de 
ia. Maifon. Il avoit vingt-neuf ans lorfqu'il 
fut bleifé en défendant Pampelune. La Vil-
le fut rendue aux François qui l'aifiegeoient. 
Dés qu'Ignace fut en état de changer 
de lieu , les François le firent porter en li-
tière au Château de Loyola qui n'eit pas 
éloigné de Pampelune. La lecture de la vie 
dcsSaints qui étoit pour lors fa principale oc-
cupation , fut le moyen dont Dieu fe fer-
vit pour lui faire connoître que le Ciel l'a-

voit deftiné à quelque chofe de plus grand 
que tout ce qu'il pouvoit efperer dans le 
monde. A peine eut-il recouvré fa fanté , 
qu'il alla a Monfcrrat , y fit fa confeffion 
générale, & pafla toute une nuit en priè-
res devant l'Autel de la Sainte Vierge. Il 
ïc retira enfuite en habit de pauvre à Max-
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f mit ir. refe petite Ville à trois lieues de Monfe'r-
rat. La vie pénitente qu'il y mena , p.uoît 

prefque incroyable. Il logeoit à l'Hôpital de 

Ste. Luce. Il jeûnoit toute la femaine au 

pain Se à l'eau, excepté le Dimanche qu'il 

mangeoit un peu d'herbes cuites, encore 

y méîoit - il de la cendre. Il étoit chargé 

d'un affreux cilice Si d'une chaîne de fer. 

II prenoit trois fois le jour la difeipline , & 

faifoit fept heures d'oralfon à genoux. Une 
vie fi auftere lui paroifTant trop douce , il 

fe retira à fix cens pas de la Ville dans une 

Caverne obfcure Se profonde , creuféë dans 

. le roc S'y étant coulé avec peine au tra-

vers des ronces j il établit fa demeure dans 
le creux de l'antre où il venoit un peu de 

jour d'enhaut par un fente du rocher. Là 
il maltraitoit tous les jours fon corps qua-

tre ou cinq fois avec une chaîne de fer. II 

demeuroit trois ou quatre jours fans pren-
dre nulle nourriture. Toute la nuit fe 

paiïoit en larmes Se en prières
 }

 jufqu'à 

ce qu'un jour ayant été trouvé 3 de m 
moit de foibleffe Se d'épuifement ; on 

lé reconduifit à l'Hôpital , accablé de pei-
nes d'cfprit Se de fcrupules. Il forma la 

refolution de ne prendre aucune nourritu-

re , iufqu'à ce qu'il eût plû à Dieu de ren-

dre la paix à fon ame. Il jeûna effective-

ment fept jours entiers fans boire ni matv 

ger. Ce fut environ ce tems-là qu'il compo-

fa le Livre admirable des Exercices , qui 

fut approuvé par le Pape Paul III le 31. 

de juillet l'an 1548. à la follicitation de 

S. François de Borgïa Duc de Candie. Etant 
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de retour du voyage de la Terre fainte , il j
ui 

commença à étudier les premiers élemens 

de la Grammaire à l'âge de trente - trois 
ans. Ce fut à Paris que S. Ignace commen-
ça l'établiiTement de la Compagnie de JÉSUS, 

toute dcvoiiée au falut des ames ; & ce fut 
à Montmartre que fes Compagnons omirent 
3 Dieu leurs premiers vœux. Le jour de 
rAiTomption de la Ste. Vierge 1 5. d'Août 
1537. le P. le Feure dit la Meiîe & com-
munia les autres dans la Chapelle fouter-
raine où l'on croit que S. Denis fut déca-
pité. Ils renouvellerait les mêmes vœux 
dans l'Eglife de S. Paul de Rome hors les 
murs le 22. d'Avril 1541. S. Ignace y dit 
la MeiTe à l'Autel de la Ste. Vierge , & 
communia fes Compagnons. Ils avoient tous 

fait leurs études & pris leurs grades en Sor-
bonne. On voit d la storta fur le chemin 
de Sienne à Borne, une Chapelle bâtie dans 
le lieu même où nôtre Seigneur chargé d'u-
ne pefinte Croix , s'apparut à S. Ignace , ̂  
Se lui dit, je vous ferai favorable à Rome. trt. 

Il eût la confolation de voir avant fa mort 
les fruits immenfes du zélé de S. François 
Xavier dans le nouveau monde, &: fa Com-
pagnie divifée déjà en douze Provinces , 
qui toutes enfemble avoient du moins cent 
Collèges. Il établit dans toutes fes. Maifons 
les prières folemneîles de quarante heures 
pendant les trois derniers jours de Carna-
val. Il expira doucement en prononçant le 
Nom de ]ESTTS , un Vendredi & le dernier 
jour de Juillet de l'année 155«?. il avoit 

-foixantecinq ans. Il y en avoit trente-cinq 
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t Ignace de Loyola] 

|ti ut'i £ t. qu'il s'étoit converti , & fcize que Sa Com-
pagnie étoit fondée. Il fut béatifié par Paul 

V. l'an i£op. §Z canonifé par Grégoire XV; 
le 12. de Mars de l'année 1622. les Auteurs 

de la vie du Saint ont remarqué avec rai* 

fon comme un effet d'une Providence tou-
te particulière fur fon Eglife. 1°. Que la 

même année que Luther foûtint publique-
ment fon Apoftafie dans la diète de Vormes, 

& compofi fon Livre impie contre les vœux 

monaftiques 5 S. Ignace fe confiera à Dieu 

dans l'Eglife de Monferrat & compofa fon 
Livre des exercices. 2*. Qne lorfque Calvin 

commença à dogmatifer à Paris & à s'y faire 
desDifciples 5 S. Ignace y aifembla auíïìdes 

Compagnons de fon zélé pour combattre les 
hérétiques $c les ennemis de l'Eglife. 3".Qne 

dans le même temps qu'Henri VIII. fe fit nom-
mer Chef de l'Eglife Anglicanne , $c défen-

dit fous peine de la vie à tous fesSujets derc-

connoître le Pape & de garder aucun Livre 

où fon nom fut écrit. S» Ignace jetta les 

premiers fondemens de fon Ordre tdut dé-

voilé nu Saint Siège , & obligé par Un vœu 
fpeciaî d'aller travailler par feâ ordres à éten-
dre la. Religion Catholique dans tous les. 

pais du monde , parmi les hérétiques & les 

infidèles., Les Jefuitcs ont trois Maifons à 
Bordeaux.Leur Collège fut fondé l'an 1 573. 

par Mr. Bâillon Conféiller au Parlementa 

Leur Noviciit reêonnòìí en la même qua-
lité Mefiïre Marc-Antoine de Gourgue' pre-

mier Prefïdent au Parlement de Bordeaux 

qui i avec Dame Marie Seguierfon époufe , 

feeur ce M. leChancellier Seguier,cn fit jerter 

les premiers fondemens Tan léii* S* 
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S. PIERRE AUX LIENS. 

L
Es Grecs célèbrent cette Fête le 16. de & «té* 
Janvier. Oeil pour honorer les chaînes

 vouon
" 

dont le S. Apôtre fut chargé à Jerufalem ,
 E

-ii»n<i. 
îorfqu'il fut délivré par un Ange laniiit mê-
me qui precedoit le jour où Herode Aggri-
pa s'étoit propofé de le faire mourir pour 
contenter la paillon Se la fureur des Juifs. 
L'Eglife Latine la celebroit auílì le premier 
d'Août dés le. commencement du fécond 
íiecle , mais c'étoit pour honorer les chaî-
nés dont le Saint avoit été chargé à Rome 
dans la Prifon Mamortine, par ordre de Né-
ron. Celles-ci furent trouvées par Sainte 
Balbine l'an 116. fous le Pontificat de Si 
Alexandre. Ce fut environ Fan 440. que 
l'Impératrice Eudoxe Femme de Théodore 
le jeune Empereur d'Orient , étant allée 
par dévotion viiîter les Saints Lieux . reçût 
des mains de Juvenal Patriarche de Jerufa-
lem , les Chaînes dont S. Pierre y avoit été 
lié par ordre d'Hetode. Elle les envoya à 
Rome à fa Fille Eudoxe Femme de l'Em-
pereur d'Occident Valentinien le jeune, qui 
en fîtprefent à S.Leon Pape. Celui-ci ayant 
voulu comparer , confronter & approcher 
ces Chaînes avec celles que l'on honorait 
déjà à Rome ; elles fe réunirent miraculeu-
fement tout à coup les unes aux autres. Ce 
Miracle arriva le premier jour d'Août, • 
dans le même lieu où eit à prefent l'£-
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A o us T. glife magnifique de S. Pierre aux Liens} ûiî 
une colline du Mont Efquilin, où étoient 

Bome, Modcr- autrefois les Thermes de Titius. Cette 
icTom. Eglife cil divifée en trois nefs diftindes 

par deux rangs de colonnes anciennes de 
marbre blanc. On croit qu'elle eft la plus 

ancienne de Rome, & qu'elle aveit été 
bâtie par S. Pierre même , & confuméc 

par l'incendie de Néron. Quoiqu'il en foit , 

elle fut rebâtie à l'occafion que nous ve-
nons de dire par le Pape S. Léon , & par les 

liberalitez de l'Impératrice Eudoxe. Il y 

en a qui penfent que cette Fête a été inf-

tituée en partie pour s'oppofer aux cérémo-
nies fuperftitieufes des anciens Romains en 
ce jour , à1 l'honneur de l'Empereur Auguf-

te Cefar Octavien à qui ils avoient confacré 
ce mois, en lui en donnant même le nom. * 

» ^iugujiu:. QN vQlt encore à Rome un refte de cet an-

cien ufage . dans la coutume qu'on a de 

donner tous les ans le premier jour d'Août 
les mêmes prefens &: les mêmes étrennes que 
Ton donne le premier jour de Janvier. Air 

refte on n' envoyoit anciennement , même 
aux plus grands Princes, que de la poudre 
& de la limaille de ces Chaînes précieufes 

qu'on renfermoit dans un Clef d'or qu'on 
avoit pris à l'Autel de S. Pierre. Vers l'an 

tfm\^\cU6 969' le Pontificat de Jean XIII. un 
ii*Tiî** '5 * Seigneur chéri de l'Empereur Othon , fut 

faifi du Démon , en forte qu'il fe dechiroit 

lui-même à belles dents. L'Empereur le fit 

• mener au Pape pour lui mettre au tour du 
col la Chaîne de S. Pierre : mais des Clercs 

le trompèrent, &: lui mirent jufqu'à deux 
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ibis une autre Chaîne qui ne fit aucun ef
: 

fet. Enfin on apporta là véritable , te quand 
on l'eût mife au tour du col du furieux , il 

fut délivré du Démon , éeumant & jettant 
de grands cris. Thierry Evêque dé Mets j 
qui étoit prefent, fe faifit de la Chaîne , 

& dit qu'il ne la quitteroit point , fi on ne 
lui coupoit la main. Enfin l'Empereur ter-
mina ce différent, & obtint du Pape que 
l'on fepareroit un Chaînon pour la donner 
à Thierry. Cet Evéque étoit fon Parent &: 
fon Favori. 

-ROSTRE-DAME DES ANGES,
 Ao

^
sri 

ou de la Portionculd 

CE fut dans une petite Eglife de ce nom, fctethtiMti 

que S. François d'Aifife eût cette vi- ̂ tl^" 
fi on miraculeufe , dans laquelle on aiTûre 

qu'il obtint du Seigneur une Indulgence 
Pleniére pour tous ceux qui véritablement 
contrits & penitens , viendroient faire leurs 
prières dans ce Saint Lieu. Cette Indulgen-
ce fut publiée avec le confentement du~Pa-
pe Honoré III. par fept Evêques à Affife le 
premier d'Août. L'an 122 ?. Sixte IV. Leori 
IX. Paul V. & Grégoire XV. ont confirmé 
&c étendu cette Indulgence à toutes les 
Èglifes de FOrdre de S. François. Il fe fait 
tous les ans un trés-grand concours de Peu-
ple à la Portioncule Cette Eglife apparte- , 

hoit aux Bénédictins , qui la cédèrent gene^ < 

fetifement à S. François. On l'anpelle de lÂ 
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Tortioncule, parce que le champ où elle eft 
bâtie n'eit qu'une trés-petite portion des 
grands biens & des héritages appartenans au 
Monaftcre des Bénédictins du Mont-Cubace. 
On l'appelle auifi Nôtre-Dame des Anges, 
parce qu'elle étoit anciennement dédiée à la 
Vierge, & que les Anges s'y étoient quelque» 
fois apparus. Elle a depuis confervé ce nom, 
parce que S. François eût le bonheur d'y 
voir fouvent la Sainte Vierge accompa-
gnée des Anges. Cette Eglife eit la pre-
mière Maifon , & comme la fource de l'Or-
dre des Frères Mineurs ; ellecft iîtuée à llx 
cens pas d'Affife au pied d'une Montagne. 
Elle étoit entièrement abandonnée : mais 
S. François l'ayant rétablie , s'y logea & 
s'y affectionna plus qu'à aucun lieu du mon-

de. 

% S. DO MINIQU E FONDATEUR 

AoU!T' de l'Ordre des Frères Prêcheurs. 

Fête chez C Aint Dominique naquit en 1170. aii 
îesPctes jsco- O Bourg de Calaruega en Caftille au Dio-

«iift Eccicf. cefe d'Ofma , de Parens Nobles & vertueux. 

"""""n «*' '" ^on Pere ^llt ^enx ^e Gufmâri , fa mere 
Jeanne d'Aça , qui avant qu'il naquit , fon-
gea qu'elle étoit groffe d'un petit chien, 
qui tenoit à fa gueule un flambeau, dont 
il embrafoit tout le monde. A quator-
ze ans fes Parens l'envoyèrent à Palen-
cia où étoit alors la plus fimeufe école d'Ef-

Í
>agne. Il y étudia la Philofophie &. la Thco-
ogic pendant quatre ans. Il prioit Se veil-
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loit beaucoup, & paiTa dix ans fans boire A « u s s
A 

de vin. Sa charité pour le prochain étoit 
telle, que pendant une grande famine il 

vendit jufqu'à fes Livres pour aififter les 
Pauvres. Diego de Azebez Evêque Dofma 
le fit Chanoine Régulier de fon Eglife , &S 

enfuite Souprieur du Chapitre. C'étoit la 

première Dignité après l'Evêque qui en étoit 
le Prieur , ayant auili efnbraifé la vie ré-
gulière. Le principal attrait de S. Domi-
que étoit de s'employer à la converfion 
des Pécheurs. Etant venu 2 Touloufe avec 
fon Evêque , il trouva cette Ville infectée 
d'Herefie : leur Hôce même l'étoit, mais 
Dominique fit fi bien , tant par fes maniè-
res douces & infinuantes , que par fes rai-
fons , que la même nuit il le ramena au 

fein de l'Eglife. S. Dominique difputant à 
Montréal contre les Albigeois, rédigea par 
écrit les paffages qu'il avoit citez dans la « 
Conferance qu'on avoit tenue

 s
 & les don-

na à un de ces Heritiques pour y faire re-

flexion. La nuit fuivante, comme ils étoient 
plufieurs de la Seéte affis auprès du feu , ce-
lui qui avoit le papier le montra aux au-
tres , qui lui dirent : jettez-le au feu , s'il 
brûle j il paraîtra que nôtre créance eft la 
vraye , s'il ne brûle point, nous confeiffe-
rons que c'eft celle de ces Prédicateurs. Ils 

en convinrent teus. Le papier fut jette au 
feu , & après avoir demeuré quelque temps 
au milieu , fauta dehors fans êcre aucune-

ment brûlé. Ils en furent tous fort furpris ; 
mais un d'eux plus dur que les autres , dit : 

il faut le jetter encore au feu , vous ea 
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h Q v s T. connoîtrez mieux la vérité. Ou l'y rejetta, 
& il ea fortit entier : ce qui arriva jufqu'a 
trois fois. Les Hérétiques néanmoins de-

meurèrent dans leur endurciifement, & fe 
défendirent trés-étroitemeiit l'un à l'autre 

de faire venir cç Miracle à la çonnoiflance 
des Catholiques :mais un Gentilhomme qui 

étoit avec eux, fyç qui panchoit vers la 
bonne Religion , le raconta à plufieurs per-

sonnes. Il n'eft pas croyable combien S. 
Dominique eiit à fouffrir des Hérétiques du 

Languedoc pendant dix ans qu'il travailla 

à leur Converfion. L.c Cjel bénit fes tra-

vaux , il eût la confolation d'en rame-
ner un trés-grand nombre au fein de l'E,-

. glife. Foulques Evêque de fouloufe le mc-
na a viorne, ou il ailitta au Concile de L*a-

tran en 1215. & le prefenta au Pape Inno? 

cent III. qui lui fit un accueil trés-favora-
ble. Ce fut ç©t Evêque, qui l'an I2i<5r. 

j donna aux Compagnons de S. Dominique 
la première Eglife qu'ils ont , & fondée en 
l'honneur de S. Romain dans la Ville de 
Touloufe. Prés de cette Eglife on leur bâ-

tit auíïìtot un Cloître avec des Cellules au 
deifus , pour y étudier & repofer la nuit, 

Et c'eit pour cela que dans les deux Bul-
les de la confirmation de leur Ordre , don-

nées par le Pape Honorius III. datées du 
tiiêmo iour 2 2. de Décembre 1216". On voit 

cette Infcription. A Frerc D ominique Prieur 

4e S. Ro ;. iin à Touloufe , &£ à fes Frçres. 

qui ont fait profeifion de la vie reguUere , 
ou qui le feront. Sept de fes premiers Com* 

pagaqus, çtariç arrivez à Paris le 11, de §ep-
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tembre 1217. louèrent une Maifon entre* Aocsr« 

l'Evcché & l'Hôtel-Dien, Se y demeurè-
rent quelque temps. Mais Tannée fuivante 
à la prière du Pape , ils acquirent la Mai- • 
fon de S. Jacques, qui leur fut donnée par 
le Do&cur Jean Doyen de S. Quentin , Se 
par rUniveríìté de Paris, &: ils y entrèrent 
le 6. d'Août, de cette Maifon leur eft ve-
nu le nom de Jacobins par toute la France. 
S. Dominique étant retourné à Rome , ' & 
priant de nuit à fon ordinaire dans l'Egli-
fe , il vit le Fils de Dieu qui étant aiïîs à 
la droite de fon Pere, fe leva animé de co-
lère contre les pécheurs, tenant trois lan-
ces à la main pour les exterminer. Sa Sainte 
Merc lui prenoit les pieds , Se lui dcmaiv 
doit mifericorde pour eux, enluidifant: 
J'ai un Serviteur fidèle que vous envoyé-
rez prêcher par le monde, & ils fe converti-
ront : Se j'en ai encore un autre que je lui 
donnerai pour l'aider. Le Sauveur témoigna 
êtreappaifé , Se demanda à fa Merc de voir 
ces deux Serviteurs. Elle lui prefenta S. 
Dominique Se S. François. S. Dominique 
ne le connoiiïbit point, mais il le trouva 
le lendemain dans l'Eglife ; Se l'ayant re-
connu , il courut l'embraiTer , & lui dit : 
vous êtes mon Compagnon, vous travail-
lerez avec moi : Soyons unis , Se perfonne ibid. 0. 

ne pourra nous vaincre. S. Dominique ayant 
appris la mort de Simon , Comte de Mont-
fort , vint àTouloufe pour confolcr fes Re-
ligieux , & paifa en Efpagne la même année 
1218.011 il fonda deux Monafteies , un à 
Madrid , qui peu après fut donné à des Re-
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À o un. ligieufes "
3
 l'autre à Segovie , qui fut la pre? 

miere Maifon des Frères Prêcheurs en E£ 

pagne. Enfuitc il revint à Touloufe pour a 1-

• 1er à Paris. Au fottir de la Roque-Madour 

en Quersy , il reqcontra deux Pèlerins Al-
lemans , qui le voyant avec fon Compa-

gnon Frète Bertrand reciter par le chemin 

des Pfeaumes en furent édifiez , fe joigni-

rent àeux , &: les défrayèrent libéralement 
pendant quatre jours. Dominique dit à fon 

Compagnon en foiipirant : mon Frerc ma 
confidence me reproche que nous vivons 

aux dépens de ces Pèlerins fans leur rendre 

aucun fervice fpirituel, demandons à Dieu 

de pouvoir parler leur langue. Ils prièrent , 

&c les Pèlerins furent bien furpris de les 

entendre parler Alleman ; ce qui continua 
pendant quatre autres journées jufqif à Or-

léans où ils fe feparerent. Le Saint défen-

dit à fon Compagnon de parler de ce Mira-
cle avant fa mort, & il fut obéi. Etant ar-

rivé à Paris en 1219. il trotiva trente Frè-
res au Couvent de S. Jacques. Il alla la mê-

me année à Rome , &c reffufeita trois Morts. 

Le Pape ravi que Dieu fit ainfi éclater fa 

|§HM'Î'? grâce de fon temps, refolut de faire pu-
blier en Chaire cet événement fi mineur 
leux. Dominique s'y oppofa, &proteìì:a que 

fi on le faifoit , il pafferoit la Mer , & ne 

paroîtroit plus dans h Païs. Le Pape revor 

qua fon Ordre , mais le Peuple eu conçut 

pour lui plus de vénération ; en telle forte 

qu'on coupoit en pièces fes habits , & qu a 

peine avoit-il les genoux couverts. Quand 

|eg Frères youloient l'empêcher,, il leur 
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difoit, laiifgz-les contenter leur dévotion; Août xi 
étant bien aife de porter un habit écourté 

& défiguré qui le rendit meprifable. S. Do- ibid. t». m* 

minique affifta au Chapitre General des 

Frères Mineurs qui fe tint le 2 6. de May de 
l'année 1215». Il s'y trouva plus de cinq 

mille Frères Mineurs , tant l'Ordre étoit dé-
jà multiplié en neruf ou dix ans, S. Domi-
nique y propofa à S. François d'unir les 

deux Congrégations , & n'en faire qu'une s 
mais S. François répondit , mon cher Frère , 
c'eit la volonté de Dieu qu'elles demeurent 

feparées , afin que celui à qui la rigueur 
de l'une ne conviendrait pas, cmbraiTe la 

douceur de l'autre. Le premier Chapitre de 
l'Ordre des Frères Prêcheurs fe tint à Bou-

logne l'année fuivante le 17. de May 1220. 
S. Dominique y fût élû General. Il en tint 
un autre aulfi à Boulogne le 30» de May 

1221. Après ce fécond Chapitre General
 5

 ibid.n.^s, 
S. Dominique demeura quelque temps 3 

Boulogne , & étant allé voir quelques-uns dç 
fes amis du Clergé de cette Ville , il leur 
dit en prenant congé d'eux ; vous me voyez 

en fanté , mais j'irai à Dieu avant l'Af-
fomption de Nôtre-Dame. Il tomba mala-
de vers la fin de Juillet , Si mourut d'une 
fièvre accompagnée de di lien te rie , étendu 
fur la cendre , un Vendredy fixicme d'Août 
1 2 - 1. On trouva fur fon Corps une chaî-
ne de fer. Il mourut dans fa cinquante-
unième année. Le Pape Grégoire IX. le ca-

nonifa le 18. d'Août 1233. Sa Fête fe fait 
le quatrième d'Août. Il eût toûjours un 

grand amour pour la pauvreté & pour la 
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pénitence. Il prenoit chaque nuit trois fois 
la elifeiplinc avec une chaîne de fer. La pre-
mière , pour expier fes péchez. La féconde, 
pour demander à Dieu la convcríìon des 
Pêcheurs. Et latroiíìéme, pour le foula-
gement des Ames qui font dans le Purgatoi-
re. Il efl: naturel de remarquer en paiTant 
que la France a été également le berceau de 
deux fameux Ordres Religieux , tout dé-
vouez au falut des Ames ; fçavoir, des Ja-
cobins & des Jefuiftcs :& que leurs Fonda-
teurs étoient tous deux Efpagnols & d'une 
naiiïance trés-illuitre.Ce fut l'an 1230. que 
les Religieux de S. Dominique s'établirent 
3 Bordeaux par le zele & les liberalitez de 
Pamaricu Coulomb 5c fon Fils, Bourgeois 

de cette Ville. 

Aoî-'sr, SAINT M0A4M0LE OU SAINT 

Adommolin Ahbe. 

«te de de- /^>'Eil àS.Mommolinque laFrance efl rede-
v°H°ia. Eccief. ^s->vablc des Reliques qu'elle poflfede du glo-
wm. 8.1. J8. ricuxPatriarchc S. Beaoît. Ce Saint Abbé du 

Monafterc de Fleuri fur Loire , lifant un 
jour dans les Dialogues de S. Grégoire la 
prédiction de S. Benoît, touchant la rui-
ne du Monailcre du Mont-Camn, conçût 
le deifein d'en faire apporter les Reliques 
en France. Il envoya pour cet effet un de 
fes Moines nomme Aigulphc , a qui fe joi-
gnirent des hommes venus du Mans, qui 
paffoient à Fleuri , dans le même delTein 
ífaller en Italie pour chercher des Reliques. 
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Epnt arrivez au Mont-Caíîìn , ils cherche- A O US xi 

rent fi biea dans les ruines du Monaftere , 

abandonné depuis plus de foixantc-dixans , 
qu'ils trouvèrent le Tombeau où rcpofoient 
enfemble les Corps de S. Benoît & de fa 
fceur Sainte Scolaftique, Us les apportèrent 

à Fleuri, où les Os de S. Benoît furent mis 
avec grande folemnité dans l'Eglife de S, 

Pierre, & ceux de Ste- Scoiailique emportez 
au Mans où l'Evêque $■ Berar les mit dans un 

Monaitere de filles qu'il avoit fondé. Cette 
Tranilation de S, Benoît fe fit le 11. de 
Juillet auquel l'Eglife en célèbre la mémoi-
re ; & comme l'on croit l'an 653. la dou-

 Propr
.
 d;oj

. 
ceur fut la vertu qui fit le caractère de ce'«r. Buráigai. 

£aint; & il ne pût, étant fur le point de lca'4- J' *' 
mourir , s'empêcher d'avouer qu'il ne fe 

fouvenoit pas de s'être jamais biffé aller à 
aucun mouvement de colère. H mourut à 
Bordeaux dans l'Abbaye de Sainre Croix , 
de TOrdre de S. Benoît l'an 6^2. Son Tom-
beau eit honoré tous les ans par un grand 
concours des Fidèles le jour de fa Fête. 
Ceux qui ont crû lire dans fon Epitaphe 
que le Saint étoit mort âgé de 370. ans fs 
font trompez, 11 y a feulement âgé de 70. 

ans , comme le remarque le fçavant Je-? 

fuite Fronton du Duc Bordelois. On invo-
que ce Saint, fur tout en faveur des Ener-

gumenes & des Poffedez , des Paralitiques , 
& de ceux qui fouffrent de vjoîens maux de 
tête, 
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,AousT- LAURENT MARTTR. 

Fête -i-obii- croit communément que S. Laurent 
5a

frft' Eccief. ^*^âquit à Huefca en Arragon. Etant allé 
iom! î. \.

 7
.D. à Rome, le Pape Sixte le fit Archidiacre de 

9** l'Eglife Romaine. La perfecution de l'Em-

pereur Valerien s'étant excitée tout à coup 

contre les Chrétiens, le Pape Sixte fut pris, 

comme il étoit au Cimetière de Callifle 

pour célébrer les Saints Myfteres. Lorfqu'®n 
le menoit au Supplice , S. Laurent le fui-

. voit en pleurant avec lui , & difoit , où al-

lez-vous mon Pcrc fans vôtre Fils i Vous 

n'avez pas accoutumé d'offrir de Sacrifice 
fans Miniftre : en quoi vous ai - je dephi ? 

Eprouvez fi je fuis digne du choix que vous 

avez fait de moi, pour me confier la dif-

penfation du Sang de Nôtre Seigneur. S. 
Sixte lui répondit, ce n'eft pas moi qui 

vous lai fie mon Fils s mais un plus grand 

combat vous cft refervé. On nous épargne 

nous autres vieillards : vous me fuivrez 
dans trois jours. Le Pape Sixte eût la tête 

fà tranchée le 6. d'Août. Après fa Mort, le 
Préfet de Rome croyant que les Chrétiens 

avoient de grands Tréfors en referve , & 

voulant s'en aiTûrer , fe fit amener. S Lau-

rent qui en avoit la garde , comme le pre-

mier des fept Diacres de l'Eglife Romaine , 

le voyant en fa prçfcncc , il lui dit, vous 

vous plaignez d'ordinaire que nous vous 

traitons cruellement : il n'y a point ici de 

çourmens, je vous demande doucement ce 

'i 
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qui dépend de vous. On dit que dans vos Aou»# 

Cérémonies les Pontifes offrent les liba-

tions avec des Vafes d'or : que le Sang de 
la Victime eft reçu dans des coupes d'ar-

gent 5 & que pour éclairer vos Sacrifices 
nocturnes , vous avez des Cierges fichez 

à des Chandeliers d'or. On dit que pour 
fournir à ces Offrandes, les Frères vendent 
leurs héritages , de reduifent fouvent leurs 

Enfans à la pauvreté : mettez au jour ces 
Tréfors cachez , le Prince en a befoin pour * 
l'entretien de fes Troupes : auili bien j'ap-

preifts que félon vôtre Doctrine
 }

 il faut 
rendre à Cefar ce qui lui appartient. Je 

ne crois pas que vôtre Dieu faife battre 
Monnoye. Il n'a pas apporté de l'argent 

, quand il eft venu au Monde : il n'y a ap^-
porté que des paroles : rendez-nous l'argent j 

& foyez riches en paroles. S. Laurent ré-
pondit fans s'émouvoir , j'avoue que nôtre 

Eglife eft riche , & l'Empereur n'a pas de 
fi grands Tréfors. Je vous ferai voir ce 
qu'elle a de plus précieux : donnez-moi feu-
lement un peu de temps, pour mettre tout 

en ordre. Le Préfet content de cette répon-
fe , & croyant déjà tenir les Tréfors de 
l'Eglife , lui accorda trois jours de terme. 
Pendant ces trois jours S. Laurent courut 
par toute la Ville , pour chercher en cha-
que rué les Pauvres que l'Eglife nourriffoit, 
Se qu'il connoiffoit mieux que perfonne, les 
Aveugles , les Boiteux , les Eftropiez & les 
Ulcérez. Il les affcmble , il écrit tous leurs 
noms , & les range devant l'Eglife. Le iour 

marqué étant paffé, il va trouver le Prc-
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A 9 us T. fet , & lui dit : venez voir les Tréfors dé 
nôtre Dieu. Vous verrez une grande cour 

pleine de vafes d'or , & des talens entaf-
fez fous les galeries. Le Préfet le fuit, & 

voyant ces troupes de Pauvres hideux à 

regarder, qui s'écrièrent en demandant l'au-
mône ; il fé tourne contre Laurent avec 

des yeux troublez & menaçans. De quoi 

vous fachez-vous , repondit-il. L'or que 
vous deiîrez il ardemment n'eit que vil mé-

tail tiré de la Terre j & fert de motif à 
tous les crimes : le vrai or cil la lumière * 

dont ces Pauvres font les Difciples : la foi-
bleife de leurs Corps eit un avantage pour 

l'efprit : les vrayes maladies font les vices 
&: les paillons : les Grands du fiecle font 

ícs Pauvres vrayement mifcrables & mepri-
fables. Voilà les Tréfors que je vous avois 
promis. J'y ajoute les perles & les pierre-

ries. Vous voyez ces Vi.°rges & ces Veu-
ves , c'eft la Couronne de l'Eglife. Profi-

tez de cesrichcifcs pour Rome , pour l'Em-
pereur , & pour vous-même. C'eft donc 

ainíìquc tu me joues, dit le Préfet. Je feais 
que TOUS vous piquez vous autres de mepri-

fer la mort : aufïì ne te ferai-je pas mourir 
promptemeiit. Alors il fait apporter uri lit 
de fer, & étendre deiTous de la braife à 

demi éteinte , pour brûler le Martyr plus 

lentement. On le dépouille „ on Tétcnd 
& on Tattachc fur ce gril. Son Vifagc pa-

rut aux Chrétiens nouveaux baptifez , en-
vironné d'un éclat extraordinaire , & l'o-

deur de fon Corps rôti leur parut agréable í 

mais les Infidèles ne virent point cette lu* 
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mierc , &: ne fentirent point ectts odeur. Aot-sf. 

Apres que le Martyr eût été long temps fur 
un côté , il dit au Préfet : faites-moi re-
tourner , je fuis aíTez rôti de ce côté : & 

quand on l'eût tourné, il dit, il eft aiTez 
cuit, vous en pouvez manger. Puis regar-
dant au Ciel , il pria Dieu pour la Conver-

fion de Rome , &: rendit l'efprit. Des Sé-
nateurs convertis par l'exemple de fa conf-
iance , emportèrent fon Corps fur leurs 

épawlcs. H fut enterré au Champ Vcran 
prés le chemin de Trivoli dans une Grotte, 
le 10. d'Aouft de Tan 258. ou 26\. Il y at 
à quelques cent pas de Bordeaux, du côté 
de la Porte de Sainte Eulalic une Chapelle 

dédiée à S. Laurent, qui appartient aux 
Bénédictins de l'Abbaye de Sainte Croix, 

& le Peuple a coutume d'y aller tous les 
ans en foule pour honorer le S. Martyr. 

Son Corps reçofe 3 Rome dans TEglifc que Rome m» 

lui fit bâtir l'Empereur Conibntin , l'an dcrnt tom-
330. hors les murs. Il eft fous l'Autel Pa-5"5'7'6* 
triarchal. Le Pape Pelage IL l'y fit trans- L- s- E

P
ift

î 

ferer. S. Grégoire le Grand aííure que tous 5°' 
ceux qui eurent la curiofité de découvrir 
le Corps de S. Laurent pour le voir , mou-
rurent tous dans Tefpace de dix jours. Le 
Corps de S. Etienne Mirtyr ayant été tranf-
porté à Rome en 557. fut mis à côté de ce-
lui de S. Laurent, qui fe retira de lui-mê-
me , comme s'il eût voulu céder la place 
au premier Diacre Martyr de l'Eglifc. 
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r
 L'ASSOMPTION DE LA SAINTE 

A o L st. 

e j ou de fon entrée dans le 

Ciel en Corps & tn Ame. 

Fêté d'obii- T Es Capitulaires de l'Empereur Charle-
jítitín. 1_# magne , & les Décrets du Concile de 

Mayence en 813. font mention de cette 
Fête. Elle avoit Vigile & Oótavc dos le 

temps du Pape Nicolas I. en 858. & cette 

G&ave avoit été ordonnée à Rome par le 

Pape Léon IV. en 847. Dés le temps du Pa-

^.Vfjípc Pafchal, qui mourut le ti.de May dé 
B. j*. l'année 824. on voyoit reprefenté à Rome 

dans deux Eglifes l'AiTomption de la Sainte 

Vierge en fon Corps. Ce qui montre que 

Ep. 174. dés-lors on la croyOït à Rome. S. Bernard 
dans fon Epitfc aux Chanoines de Lyon 

reconnoit l'ancienne Inftitution de cette 
Féte dans l'Eglife. Elle eft en France plus 

célèbre que jamais , depuis que Louis lé 

jufte l'an 1638'. choifit cet heureux jour 
pour confacrer fa Pérfonne & fon Royau-

me à la Sainte Vierge | & pour demander à 

Dieu par une il puiiîante intercefïîon un 

Dauphin qui put fucceder à-la Couronne 
de France. Le Ciel exauça pleinement les 

deihs d'un Prince ÍÌ Religieuxen accor-

dant à fes vcèux Louis le Grand , dont lé 

Règne a furpaííé celui de tous fes Predecef-

feurs par fa durée , par fes grands exploits 

de guerre , par fon attention à faire fleurie 

les Sciences &; les beaux Arts 3 mais fur 
totfi 
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tout par fon zele pour la Religion &: fon 
amour pour l'Eglife. Nous avons déjà par-
lé ailleurs du double vœu , par lequel la 
Ville de Bordeaux s eii engagée à célébrer 
tous les ans cette Fête avec une folemnité 

particulière* 

S. ROCH CONFESSEUR. \* 
A O U S Ts 

S
Aint Roch naquit à Monpellier d'une Fatc 

Famille trés-noble, Tan 1295. Une Croix f«Và 

rouge qu'on apperçût d'abord fur fa poitri- miv/e des stu 

ne , fut regardée comme un prefage de Fa- 111^« p« M. 
I ci f* r • , • Arnaud Dan-

mour que Je 5. Enfant auroit un )our pour diiiy. 

les croix & pour les fouffrances. Dés l'âge _ oionGeûe^ 

de douze ans, il commença a pratiquer la , 

pénitence & la mortifleation. Ayant perdu 
fon Père & fa Mere , à l'âge de vingt ans, 
il renonça genereufement à tout ce que le 
Monde lui offroit de plus engageant & de 
plus feduifant. Il vendit fes biens q«i' 

étoiènt confiderables , & prit le chemin 

d'Italie en habit de Pèlerin. Aquapendenté 
fut la première Ville où il commença à fe 

confacrer au fervice des Peftifcrez , & cri 
remarqua qu'il les guerifloit tous, en fai-
sant fur eux le Signe de la Croix. Il fe renj 

dit à Rome , où il s'employa pendant trois 
ans avec le même zele & le même fuccez 
dans les Hôpitaux & les Places publiaues , 
au foulasement de ceux qui étoient affligez 
du même mal contagieux. En arrivant danâ 
Cette première Ville du Monde Chrétien s 

il s'adrefla d'abord au Cardinal Brilonique 3 
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qui étoit extrêmement en faveur auprès du 

Pape, Si étoit regardé comme un Saint. 
Pour le garantir du danger continuel oùTcx-

pofoit à tout moment fa charité infatigable 

auprès des Peiliferez, il lui fit fur le front 
le Signe de la Croix , qui y demeura impri-

mé & enfoncé bien avant. Le Cardinal en 

eût quelque peine, &c pria le Saint d'éfa-

ccr cette marque , qui lui attireroit les rail-
leries du Monde. Mais S. Roch lui répon-

dit , mon Pere , nul Serviteur ne fe croit 
deshonoré en portant les livrées de fon Maî-

tre. S. Pierre &' S. André n'ont point eu 
honte de porter la Croix de J. C. Au con-

traire ils fc font fait une gloire d'y être 

attachez & d'y mourir. Au fortir de Rome, 
il alla à Plaifance , où la Pefte faifoit d'hor-
ribles ravages. Il s'en trouva frappé lui-mê-

me , obligé de fortir de l'Hôpital & de la 
Ville même , pour ne pas infecier les au-

tres Malades , ni leur être importun par 
les plaintes & les cris que la violence de la 

douleur lui faifoit jetter malgré lui. Il fe 
retira dans un bois qui n'étoit pas éloigné 
de la Ville. On y voit encore la Fontaine 
miraculeufe où le Saint alloit foulager fa 

foif dans fa Solitude. Un Chien lui porta 
pendant plufieurs jours un pain, qu'ilprenoit 

chaque jour à la table de fon Maître ; Go-
thard Pollaitrclle , c'étoit le nom duGentil-

homme à quileChien appartenoit, fuivic cet 

animal pour fçavoir à qui il rendoit règlement 

chaque jour ce bon office. Il le découvrit fins 
peine. Il fut furpris de la douceur & de la 

patience de S. Roch. Il contracta bientôt 
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avec lui une étroite amitié , & fe rendit le A ou s il 
fidèle imitateur de fes vertus. Il engagea 
le Saint à retourner à Plaifance , qui étoit 

■ toujours affligée de la Pefte. Le Saint ne 
peut pas fe difpeafer devoir'cette defference 
pouc fon Bienfaiteur. Il revint donc à Plai-
fance , & il y guérit , comme il avoit fait 
par tout ailleurs les Malades, en faifant fur 
eux le Signe de la Croix. Le Seigneur le 
guérit auflì parfaitement lui-même, & lui 
rendit fa première fanté. Il ne penfa plus-
alors qu'a quitter le féjour de l'Italie, ou 
les Peuples Fhonoroient ài l'envi comme un" 
Saint. Il reprit le chemin de France , & 
arriva à Monpelliër. Il y fut auffitôt arrêté 
prifonnier comme un efpion , & jetté dans 
un cachot où il demeura cinq ans, Sa mort: 
édifiante accompagnée de prodiges , fit con-
noîtrë qu'elle ávoit été fa vertu : & la Croix 
rouge imprimée fur fa poitrine, qu'on re-
marqua après fa mort-, ne permit pas à 
fes Parens de douter que ce ne fut vérita-
blement celui qu'ils avoient méconnu jnf-
qu'alors. Le Prêtre qui lui adminiftra les 
derniers Sacremens , fut fi furpris d'une lu-
mière miraculeufe , dont le Saint étoit en-
vironné dans fon cachot , qu'à peiné ofoit-
il d'abord lui parler. Dés que le Saint eut 
expiré , le Geollier ouvrant la porte dé 
la prifon , trouva fon Corps étendu par ter-
re , & des lampes allumées à fa tête &: 
à fes pieds , avec un petit ais fur lequel 
étoient écrits ces mots. Ceux qui étant 
frappsz de Pefte auront recours à Finter-
cefïijn de S. Roch feront guéris. Il mourut 
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le 17. d'Août 1327. âgé de trente-deux an§. 
On en fait pourtant la Fête le 16. d'Août. 
Le Concile de Conftance en 1414. éprouva 
le pouvoir de ce Saint , pour foulager les 
Peuples en temps de JPefte. On y porta fon 
Image en Proceflion ; quoiqu'il n'eût pas été 
encore folemnellcment canonifé par l'Eglife: 
& quoiqu'il ne l'ait pas même été depuis, on 
ne laiife pas de l'honorer par tout, & dans 
Rome même, comme un Saint. La Ville 
de Bordeaux s'eil mife fous fa protection , 
& fait tous les ans une Proceflion folcm-
nelîe le "jour de fa Fête , où tout le Cler-
gé Séculier va chanter une grande Meíïe 
dans TEglife des Carmes. : il y a dans la 
même Eglife une Confrérie établie à l'hon-
neur du Saint. 

£1. 2 2 

Ao
7

$T
. S. BERNARD ABBE\ 

Fâteeheiies O Aint Bernard naquit l'an 1091, prés de 
'

e
Hift?

n
Éccie(. Dijon au Bourg de Fontaines , dont Tef-

tom. i
4
.1.66. celin fon Père étoit Seigneur. Sa Mere Ale-

the étoit Fille de Bernard Seigneur de 
Mcntbard. Il eût cinq Frères & une Sœur , 
qui à fon exemple embraflÇerent tous iïx 
dans la fuite la vie Monaftique. S. Bernard 
vint au Monde le troifiéme , & fa Mere 
étant greffe de lui , fongea qu'elle portoit 
un petit chien blanc qui abboyoit dans fon 
fein. Un Saint Homme qu'elle confulta fur 
un fonge fi myfterieux , lui répondit : Ne 
craignez point, cet Enfant fera un fidèle 
Gardien de la Maifon du Seigneur , un Pré" 
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dicateur véhément contre les ennemis de A 9 u s T.' 

la Foi, & la douceur, de fa langue guérira 
les Ames malades. Il étoit encore Enfant, 
quand un violent "mal de tête l'obligea de 
garder le lit. On lui fit venir une Femme qui 

prétendit le guérir par les charmes ; mais 
fitôt qu'il s'en apperçûr, il la repouffa avec de 
grands gris, qui marquoient fon. indignation : 
&c auífitó£ il fe leva parfaitement guéri. Il 
n'avoit guère que quatorze ans quand il per-
dit fa Mere , qui mourut faintemcnt comme 
elle avoit vecii. Bernard commença dés-lors 
à être maître de fa conduite : Sccommc il 
avoit tout ce qui pouvoir le faire eftimcr 
& aimer dans le Monde , on n'oublia rien 
pour lui faire perdre fon innocence ; mais 

il eût le bonheur de la conferver au mi-
lieu de tant de dangers. Ayant un jour 
arrêté fes yeux quelque temps fur une 
Femme avec trop de curiofité , il en eût 

une telle confufion , qu'il fe jetta dans 
un étang glacé qui fe trouva proche, & y 

demeura jufqu'au col aiTez long temps pour 
être pénétré de froid. Ses Parens & fes 

Amis n'oublièrent rien pour le détourner 
d'entrer dans le nouveau Monailerc de Ci-
teaux : mais le fou venir de- fa Sainte Mere 
le raftïira ; & il s'imaginok la voir qui lui 
reprochoit, qu'elle ne Tavoit pas élevé avec 
tant de foin pour le Monde. Enfin il s'affer-
mit dans fa refolution , en priant avec lar-
mes dans uneEglifc , &c perfuadx à fes Frè-
res de le fuivre dans h retraite. Le jour ibij. n, 

étant venu d'accomplir leur voeu , les cinq 
Frères fortirent enfemble de la Maifon de 
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Ag usT. leur Pere , dont ils etoient venus recevoiç 
la bénédiction ; &; l'aîné voyant dans la 

rue leur jeune Frère avec d'autres Enfans , 

lui dit , mon Frère Nivard } c'eft vous feul 
que regarde toute nôtre Terre. Nivard ré-

pondit : oui - le Ciel pour vous , & la Ter-

re pour moi : le partage n'eit pas égal. Il 

demeura pour lors avec le Pere , mais il 

fuivit fes Frères peu de temps après , fans 

que fon Pere ni fes Amis puííent le retenir. 
Ce fur l'an 1113. quinze ans après la Fon-

dation de Citcaux , que S. Bernard âgé de 

vingt-deux ans y entra avec plus de trente 

Compagnons qu'il avoit gagnez à Dieu. Dés 

fon Noviciat , la deUcatelie de fa complet 

xion ne put refifter à la rigueur de fa pé-

nitence , cV: lui caufa un vomilTement qui 
Ife&S-j?' dura toute fa vie. Il n'avoit que 24 ans 

d'âge & un an de Profeiïïon , lorfque Etien-

ne Abbé de Citeaux l'envoya avec quel-

ques autres Moines pour la Fondation de 

l'Abbaye de Clairvaux , & l'en nomma le 

premier Abbé Fan ni 5. Quand Bernard 
s'adreflfa à l'Evêque de Chalons , Guillau-

me de Champeaux j pour recevoir la Bé-

nédiction Abbatiale. Ce fut un fpectacle 

qui attira le rcfpecT: des uns
 3

 Si la -rifée des, 

autres , de voir un jeune Homme confumé 

d'aufterite,z & moribond , & d'ailleurs mé-
prifiblc par fon Habit , fuivi d'un autre 

plus âgé jmais d'une grande taille , & d'une 

fauté robufte. On demandoit lequel étoit 

FAbbé : mais l'Evêque ne s'y ttompa pas ; 

''$5 dés ce jour S. Bernard & lui ne furent 

mg& qiiua coçuç Si une in\ç. Tcfçelia Pere 
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de S. Bernard qui écoit demeuré feul dans A 

fa Maifon , vint auíïì trouver fes Enfans à 
Clairvaux , où il embrafla comme eux. la 
vie Monaftiquc, & y mourut quelque temps 
après dans une heureufe vieillefle. Sa Fille 

Humbeline fur la dernière à fe donner à 
Dieu. Elle étoit mariée , riche & attachée 

au Monde , quand Dieu lui infpira un jour 
de venir voir fes Frères. Comme elle étoit 
p^rée & accompagnée magnifiquement , 

Bernard ne pur fe refoudre à fortir pour 

la voir, aucun de fes Frères ne daigna pa-
roître, finon André qu'elle rencontra à la 
porte , & qui la rebuta. Elle fondit en lar-
mes , & dit : je fuis pechereiîe , il eft vrai, 

mais c'eft pour les pécheurs que J. C. eft 
mort : c'eft pour cela que je viens chercher 
les gens de bien. Que mon Frère vienne , 
& je fuis prête à faire tout ce qu'il me pref-
crira. Bernard vint la trouver avec le refte 
de fes Frères, & ne pouvant la feparer de 
fon Mari, il commença par lui retrancher 
toute la vanité mondaine & la curiofité 
des habits , lui donnant pour modèle la 
vie de fi Mere. Deux ans après , elle ob-
tint permiiïion de fon Mari de fe retirer au 

Monaftcre de Jully dans le Diocefe de Lan-
gres , fondé depuis peu pour les Femmes 
de ceux qui étoient venus àClairvaux avec 
S. Bernard. On fait la Fête de Sainte Hum-
beline le 21. d'Août dans l'Ordre de Ci-
reaux. Après deux ans de féjour à Clair-
vaux , la fanté de S. Bernard fe trouva 
tellement altérée & afroiblie par fes aufteri- s 

tcz exceflives, qu'on le regardait déjà corn-

i ■ 5 

4 
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's j.. me mort. L'Evêque de Châlons fon intime 

ami obtint du Chapitre , qui fe tenoit à 
Citeau'x, le pouvoir défaire traiter ce Saint 

pendant un an , comme il jugerait le plus à 
propos pour rétablir fa fante. Il lui fit faire 

pour cela une Loge hors l'enclos duMonaftere, 

commit un Homme exprés pour l'obliger 

à prendre un peu de nourriture Se à ne 

pînfer à aucune affaire de la Maifon. Deux 
Abbez l'étant venu voir dans fa nouvelle re-

traite , lui demandèrent comment ilfëtrou-

voit. Il leur répondit en fouriant , je vis 

fort bien. Moi à qui dçs Hommes raifonna* 
bles obéïiïoient auparavant, j'ai été mis 
par un juite jugement de Dieu fous l'obeif-

fanec d'une bête fans raifon. Il parloit d'un 

Homme ruftique S: ignorant , qui s'étoit 

vanté de le guérir , & fous la conduite 
duquel il avoit été mis par l'Evêque 8ç 

& par les Abbez fes Confrères. Cet igno-

rant lui faifoit manger des viandes dont un 

homme fain & preifé de la faim eût eu pei-

ne à s'accommoder ; mais Bernard prenoit 

tout indifféremment , ayant perdu pref-
que le goût. : enforte que pendant plufieurs 

jours il prit du fang tout crû pour du beur-

re , & bût une fois de l'huile pour de l'eau. 
A peine cette année d'obéïifaucc fut - elle 

paiTée, qu'il revint à fes premières aufteri-

tez avec plus zélé que jamais. Il prioit de 

bout jour & nuit , juiqû'à ce que fçs ge-

noux affoiblis Sç fes pieds enflez ne pûíìcnc 

P us le porter. Il porta long-temps un Ci-
fice fur fa chair , & ne le quitta que quand 

Il §'appercût qu'on h fçavojt. Sa nourriture 
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étoit du pain avec du lait, du bouillon de A 

légume ou de la bouillie. Les Médecins ad-

miroient qu'il pût vivre en forçant ainfi la 
nature , & difoienï que c'étoit mettre un 
Agneau à la charrue. Malgré fon amour 
pour la folitude , & fes infirmitez conti-
nuelles , il fut employé dans les affaires les 
plus importantes de Ì'Eglifc en France , en 
Italie & en Allemagne. Tout le monde 

fçaitla part qu'il eût à la croifade en 114^. 

& avec quelle fermeté il refufa conftem-
ment d'en être le Chef. Ce fut environ l'an 
1145- que S. Bernard pafTant à Bordeaux 
avec Alberic Légat du Saint Siège , termi-
na à l'amiable les differens qui étoient en-
tre Geoffroy III. Archevêque de Bordeaux 

& fon Chapitre , & que les Chanoines fe ^f" 
déterminèrent à la perfuaiion du Saint de c,4 

fuivre la règle de S. Auguftin fous laquel-
le ils demeurèrent jufqu'au tems du Pape 
Clément V. On ne pût jamais faire accep-
ter à S. Bernard les Archevêchez de Gè-

nes , ni de Milan , ni de Reims. Son voyage 
à Touloufe contre les Hcnriciens fut ac-

compagné de plufieurs miracles. Un des 
plus fameux eft celui qu'il fit à Sarlat en 11 

Perigord , vers l'an 1*47. Après le Sermon ' 

on lui offrit plufieurs paires à bénir, com-
me on faifoit par tout. En les beniiïant il 
éleva la main , fit le ligne de la croix 'àc 
dit : vous connoîtrez que ce que nous vous 
prêchons eft vrai, & que ce que les Here- ' 
tiques vous prêchent eft faux , fi vos ma-
lades gueriiTent après avoir goûté de ce pain. 

Ge.iffioy Evêque de Chartres qui étoit au-
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& • » s T- auprès du Saint Abbé , craignant qu'il ne 
s'avançât trop , ajouta : s'ils le prennent avec 
foi, ils feront guéris. Mais S. Bernard re-
prit : ce n'eit pas ce que je dis, mais alTu-
rément, ceux qui en goûteront feront gué-
ris 5 afin qu'ils fçachent que nous fournies 
véritables, & vrayemenr envoyez de Dieu. 
Tant de malades furent guéris après avoir 
goûté de ce pain , que le bruit s'en repan-
dit dans toute la Province, & que tout le 
monde coutoit en foule après le Saint. A 
Touloufe il logea a S. Sernin-qui étoit un 
Monaftere de Chanoines Réguliers. Un d'eux 
étoit paralitique , & depuis fept ans atten-
doit la mort de jour en jour. Il pria le Saint 
Abbé de permettre qu'on le mit dans une 
Chambre proche de fon logement, & il 
fallut fix hommes' pour l'y porter. L'Abbé 
le vint voir : le malade lui fit fa confef-
fion , & le pria initem ment de le guérir. 
L'abbé lui donna fa bénédiction, auiïî-tôt 
le paralitique fe leva, courut après le Saint 
qui fortoit de la Chambre & vint lui bai-
fer les pieds avec une dévotion incroyable. 
Un de fes Confrères l'ayant rencontré , s'é-
cria croyant voir un fantôme. Le bruit s'en 
étant répandu, on acecurut à ce fpecl;acle 5 

l'Evêque & le Légat y vinrent des premiers. 
On alla à FEglife, le paralitique marchant 
devant les autres, on chanta le Te B-nim. 

îe Chanoine guéri fuivit S. Bernard à Clair-
vaux , où il fe fit Moine *> & le Saint Hom-
me le renvoya depuis en fon païs, où il 

ibia. h (î. £
ut

 /\t.,
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 £j Converfion de Guillaume IX. 

Duc d'Aquitaine, feul appui du Schifme 
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çn deçà les Alpes & Fauteur de Gérard 
Schifmatique Êvêque d'Angoulefme , qui 
setoit emparé de l'Archevêché de Bor-
deaux , à quelque chofe de furprenant. Ce 
Prince ayant fait efperer qu'il renonceroit 
à l'Antipape ; Anaclet pour reconnoître le 

Pape Innocent II. on l'engagea à fe. ren-
dre à Parthenay en Poitou. Comme la né-
gociation tiroir en longueur , S. Bernard 
eût recours à- des armes plus puiifantes , 
&c s'approcha de l'Autel pour offrir le Saint 
Sacrifice. Les Carholiques entrèrent dans 

l'Eglife : le Duc comme étant d'une autre 
Communion , attendoit à la porte. La con-

fecration étant faite. S: la paix donnée 
au peuple , Bernard pouffé d'un mouve-
ment plus qu'humain , mit le Corps de Nô-
tre Seigneur fur la Patène , le prit avec 
lui; & ayant le vifige enflamé & les yeux 

étinceîlans , il fortit dehors , non plus en 
fuppliant, mais en menaçant 3, & adreffa 
au Duc ces paroles terribles. Nous vous 
avons prié & vous nous avez méprifez. 
Voici le Fils de la Vierge qui vient à vous, 

le Chef &c le Seigneur de l'Eglife que vous 

pcrfecutez: Voici vôtre Juge , au nom du-

quel tout genou fléchit au Ciel, fur la Ter-
re & aux Enfers : vôtre Juge entre les mains 
duquel vôtre ame viendra. Le mépriferez-

vous auffi , comme vous avez méprifi fes 
Serviteurs ï A ces mots tous ks aiïîftans 
fondoient en larmes, & priant avec fer-
veur, attendoient l'événement de*cette ac-

tion , dans l'efperance de voir quelque coup 

du Çiel. Le Duc voyant l'Abbé savancev 
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A «us T. transporté de zélé & portant à fes mains 

le Corps de Nôtre Seigneur, fut épouvan-

té, &i tremblant de tout fon corps ; il tom-

ba à terre comme hors de lui. Ses Gentils-
hommes l'ayant relevé , il retomba fur le 
yifage. Il ne parloit à perfonne, ne regar-

doit perfonne : Sa falive couloit fur fa bar- * 

be ; il jettoit de profonds foúpirs , fem-

bloit frappé d'épilepíìe. Alors le Serviteur 

de Dieu s'approcha plus prés de lui, & le 
pouffant du pied , lui commanda de fe le-
ver , de fe tenir de bout, & d'écouter le 

jugement de Dieu. Voila, dit-il, l'Evêque 
de Poitiers que vous avez chaifé de fon 

Eglife s allez vous réconcilier avec lui , 

donnez-lui le baifer de paix , & le remme-
nez, vous-même, à fon Siegë:rétablihez l'u-
nion dans tout vôtre état, & vous foumet-
tez au Pape Innocent comme fait toute l'E-

glife. Le Duc n'ofa rien répondre,& il exé-
cuta tout ce que le Saint lui avoit ordon-

né. Gérard feul perfevera dans fon Schif-

mc, & on le trouva mort dans fon lit, le 
ifeïá, 1. «?• corps exceifivement enflé , & il périt ainfi 

fans confeilîon & fans viatique. Cependant 
S. Bernard fe fentoit défaillir de jour en 

jour, & fes Confrères ne croy oient pas qu'il 
tVînixsi. put paffer l'hyver : * mais il les affûraqu'il 

iroit jufqn'à l'été fuivant. En cet état, quoi-

qu'obligé à garder le lit & fouffrant de 

grandes douleurs, il ne manqua prefque ja-
mais à célébrer la M:(Te , jufqu'à ce qu'il 

S- 67. vint à la dernière défaillance. Peu de jours 

avant fa mort, il écrivit en ces termes à 

Arnold Abbé de Bonnclrac qui lui avoit 
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envoyé quelques rafraichiffemens, té moi- A»us^ 

gnant être fort en peine de l'état de fa fan-
té. J'ai reçu vôtre charité avec charité, 
mais fans plaifir : car quel plaifir peut-on 
goûter quand tout eft amertume. J'ai per-
du le fommeil, enforte qu'il n'y a point -
d'intervalle à mes douleurs. Prefque tout 

mon mal eft une défaillance d'eftomach j 
il a befoin d'être fouvent fortifié jour 8c 
nuit de quelque peu de liqueur 5 car il re-
fufe inexorablement tout ce qui eil folide, 
& ce peu qu'il prend , ce n'eft pas fans gran-
de peine. Mes pieds & mes jambes font-en-
flez comme ceux d'un hidropique. Je vous 
écris cependant moi-même en l'état où je 

fuis , afin qu'en reconnoiflant la main , 
vous reconnoiflîez le cœur. Comme on fçût 
qu'il étoit à l'extrémité, les Evêsfucs voi-
iins avec quantité d'Abbez & de Moines 
s'aifemblerent à Clairvaux. Enfin fon der-
nier jour vint, qui fut le vingtième d'Août 
11 5 3. & il mourut fur les neuf heures du 
matin. Son Corps revêtu des ernemens Sa-
cerdotaux , fut porté dans la Chapelle de 
la Sainte Vierge, pour qui il avoit eu tou-
jours une fi tendre dévotion. Il y eut un 
grand concours de la Nobleffc & du peu-

ple^ de tous les lieux voiiîns. Les femmes 
arrêtées à la porte du Monaitere , fuivant 
l'ancien ufage qui s'obferve encore à Cif-
tcaux & à Clairvaux, pleuraient d'autant 

plus amèrement, ou'il ne leur étoit pis per-
mis d'entrer dans l'Eglife.Le Corps demeu-

ra expofé durant deux jours , & le peu-
ple venoit en foule lui toucher les pieds, 



2^o i1. Bernard Abhê. 

[A»usT; lui baifer les mains, appliquer fur lui des 
pains j des ceintures, des pièces de mon-

noye & d'autres chofes pour les garder 
comme bénites, & s'en fervir au befoin. S.' 
Bernard étoit dans fi foixante-troifiéme an-

née :I1 y en avoit 40. qu'il avoit fait profef-

ííìon à Cifteaux, & 38. qu'il étoit Abbé de 

Clairvaux;il avoit fondé ou aggregé à fonOr-
dre 72. Monafteres ; 35. en France , onze 

enEfpagnCj fix dans les Païs bas, 5* en 

Angleterre, 5. en Irlande, 5. en Savoye, 
4. en Italie, 2. en Allemagne , un en Hon-

grie &: un en Danemark : mais en com-
prenant les fondations faites par les Ab-

bayes dépendantes de Clairvaux , on en 
■compte jufquW plus de 160. Ses ouvrages 

qu'on ne peut fe lafTer de lire , font con-
noître le caractère de fon efprit & de fon 

cœur: & Fonction fiinte qu'on y trouve 
répandue par tout, eft une preuve fenfi-

hlc de la dévotion tendre dont fon" cœur 
étoit pénétré. La Congrégation de No-

tre-Dame des Fcuillans qui reconnoît S. 
Bernard pour fon Père,' doit fes premiers 

commencemens au B. Jean de la Barrière, 
né à faint Ceré en Qn?rci le 31. Avril 
1 544, Il vint faire fes études à Bordeaux , 

& prit poiTeflton de l'Abbaye des Feiïil-

lans en i 5^2. Il forma le deffein d'y intro-

duire; la reforme en 1573. il en fut béni 
Abbé par l'Evêque de Lombez le 6. d'A-

vril 1577., à Touloufe dans l'Eglife de la 
Daurade. Il inftitua les Feuillantines fe 23* 

de May 1588. Il mourut a Borne le 2&. 

d'Avril 1600, âgé de 56", ans. 
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S. LOUIS ROTDE FRANCS-

A • u s'ft 

S
Aint Louis étoit Fils cîe Louis VIIL qui FêteansMi-

mourut à Monpenfier en Auvergne le 8. 

de Novembre naí. âgé de trente-neuf ehau*-
, „ / • o • Hift. KccteC 

ans, après en avoir règne trois & environ tem. K.I.
 7J

. 

quatre mois. Le Saint fucceda à la Cou-n- *»« 

ronne à l'âge de onze ans , & il régna prés 
de 44. ans» Il fut facré par les foins de la 
Reine Blanche fa Mère trois femaînes après 

la mort de fon Pere. La cérémonie fe fît 
à Rheims par les mains de Jacques de Ba-
foches Evcque de Soiilbns , le2p.de No-
vembre 1226. A l'âge de 20, ans U épou- Toffl I7#li 

fa Marguerite Fille aînée de Raimond Be- g». ».4** 

renger Comte de Provence, vers la fin du 

mois de May 1234. Quelque grande que 
fut dés-lors fa vertu , elle ne fut pas à l'a-
bri de la calomnie. Un Religieux mal in-
formé en ayant fait des plaintes & des re-
proches à La Reine Blanche fa Mere ; Elle 

juftifîa humblement fon Fils, aiïurant que 
c'étoit une faufleté , & ajouta ; le Roy mon 
Fils eft la perfonne que j'aime le plus , & 

toutefois- s'il étoit malade à la mort , Se 

qu'on me promît qu'il gueriroit en péchant 

une feule fois, j'aimerois mieux le laifler ina/i. s», 
mourir. Il tomba malade à Pontoife le 10. ■• t». " 

de Décembre I244.fi maladie étoit une 

grofle fièvre accompagnée d'une violente 
diiTenterie: On le jugea bientôt en grand 
danger, & on le crut "mort pendant quelque 

temps. On expofa $c porta en Praccffion les 
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^ou's T. Reliques de l'Abbaïc de S. Denis, pour de-

mander à Dieu fa guerifon. Le Roy étant 

revenu à lui , demanda l'Evêque de Paris,-

& quand il fut venu , il le pria de lui met-

tre fur l'épaule la Croix de Pèlerin pour le 

voyage d'Outremer. Les deux Reines fa 

Mere & fa Femme le prioient d'attendre 

qu'il fût entièrement guéri, mais il décla-

ra qu il ne prendroit nulle nourriture qu'on 

ne lui eût donné la Croix: &: l'Evêque de Pa-

ris ii'ofant le refufer, la lui attacha fondant 

en larmes, atiíìì bien que l'Evêque de Mcaux 

&: tous les aíîìftans. Il remit à deux ans 

l'accompliiTement de fon vœu. Comme le 

terme approchoit du départ de S* Louis 

pour la Terre Sainte , la Reine Blanche ft 

Mere & la Pleine fon Epoufe avec les Sei-

gneurs François lui reprefenterent tout ce 

qui pouvoit le détourner d'entreprendre ce 
iw, i. ii
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 circonftances où fa pre-, 

fence étoit fi neceffaire à fon Royaume. 

L'Evêque de Paris Guillaume d'Auvergne 

ajouta que fon vœu avoit été fait avec pré-

cipitation dans un temps où il n'étoit pas 

bien à lui, & qu'enfin on pouvoir en ob-

tenir aifément la difpenfe. Le Roy parut 

touché de leurs difeours, & dit : vous pré-

tendez que c'eft l'aliénation d'efprit qui 

m'a fait prendre la Croix ; & bien je la q ui es 

te comme vous deíìrcz , & portant la main 

fur fon épaule, il en arracha la Croix , & 

dit. à l'Evêque: tenez je vous la remets li-

. brement. Tous les níììítans furent tranfpor-

tez de joye : mais le Roy premnt un 

vif.ige plus ferieux , leur dit. Affurément 
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je ne fuis point malade: or je redemande ma A O U S ri 
Croix , & Dieu m'eit témoin , que je ne 
prendrai aucune nourriture,qu'on ne me Fait 
rendue. Ils reconnurent tous que Dieu agif-

foit en cette occailon : &c perfonne n'ofa 

plus s'oppofer à la refolution du Saint. Le Û. 

jour du départ de Si Louis fut le i 2. de 

Juin 1248. paifant prés d'Avignon , les 
François infulterent les Habitans , les ap-

pellaîis aVoigeois, traîtres & empoifoiineurs.-
Ceux-ci furprirent quelques François dans 

les défilez, en dépouillèrent & en tucient.-
Quelques Seigneurs propofoient au Roy 

d'aflîeger la Ville , ou de leur permettre 
de le faire pour vsnger la mort de fon Perë 
qui y avoit été , difoit-on, empoifonné. Le 
Roy répondit, qu'il n'alloit vanger ni les1 

injures de fon Pere , ni les fiennes, mais 
celles de JESUS-CHRIST. Il arriva à Aigues-
Mortes le 25. d'Août, & il en fit voile lè 
28. pour Flfle de Chipre où fa flotte aborda, 
le 17. de Septembre, l'année fuivante à 

Damiette le 4. de Juin 1249. iPétoit alors 
dans fa trente-cinquième année. C'étoit uii 
Prince très-bien fait , d'une taille avanta-
geufe , d'un abord doux & affable. Il avoit 
les cheveux blonds & la barbe rafe fuivant 
la mode du temps. Il fut le premier à fau-
ter dans la Mer tout armé , & marcha dans 
1 eau jufqu'aiix épaules , quoique íe rivage 
fut bordé d'ennemis qui tiraient inceflam-
ment. On fut maître de Damiette le jour 
fuivant 6. de Juin : mais autant que îe§ 
commencemens de cette croifide furent 
heureux, autant la *fin en fut - elle trifte* 

S 
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A o*u s T. Le Roy fut fait prifonniet avec fes deux 
Frères Alphonfe Comte de Poitiers & 

Charles Comte d'Anjou. Après avoir payé 

les fommes dont on étoit convenu , Se fait 
paroître un courage invincible au mil eu 

des difgraccs les plus affligeantes ; il arri-

va au Port d'Hieres en Provence le 11. 

de juillet 1254. d'Hieres il vint à Aix pour 

aller à la Sainte Baume ; & étant arrivé 

à Paris, il alla à S. Denis le 13cde Sep-

tembre $1 y offrit des étoffes de foye en 

actions de grâces. Mais il demeura croifé} 

pour montrer qu'il ne croyoit pas avoir ac-

compli fon vœu , & qu'il en avoit feule-

ment fufpcndu Fcxecution pour un temps. 
Louis depuis fon retour en France augmeiv 

ta fes exercices de pieté & fes bonnes œu-

vres. Son amour pour les Religieux de S. 

ibid. r. 84. Dominique &z de S. François étoit fi grand, 
*• qu'il difoit que s'il eut pu faire deux par-

ties de fa perfonne , il en donneroît une 3 

chacun de ces deux Ordres. Il avoit refo-

lu, quand %n fils aîné feroit en âge de lui 
céder entièrement la Couronne, & d'en-

trer dans une de ces deux Religions avec 

le confentement delà Reine fon Epoufe : 

mais cette PrincefTe n'y voulut confentif 

en aucune manière , & lui apporta des rai-

ions folides pour l'en détourner. Il ordon-

na par fon Teitament que les deux fils qui 

lui étoient nez pendant fen voyage d'Ou-

tremer , Jean Triftan & Pierre feroient éle-

vez à Paris , l'un dans la Maifon des Cor-

deliers , & l'autre dans celle des Jacobins ; 

leur ayant fait préparer pour cela des lo-
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gemens convenables; II eût toujours un Adirs^ 

très-grand amour pour la paix , cela parut 

fur tout dans le Traité entre la France & Jhii- i< «4; 

l'Angleterre , conclu à Paris le 2 8, de May '
5
 ' 

1258= par ce Traité, le Roy Henry III. re-

nonça à fes prétentions fur la Normandie, 

1 Anjou , le Maine , le Poitou & la Toa-

raine : & S. Louis lui laiiîa tout le Duché 

d'Aquitaine, compris les droits qu'il avoit 

dans les trois Evêehez de Limoges, de 

Cahors & de Perigueux. Le Gonfeil cje S. 

Louis s'oppofoit fortement à cette ceifion : 

mais le Saint Roy répondit. Je fçais bien 

que le Roy d'Angleterre &: fon Predecef-

feur ont juftement perdu les terres que je 

tiens , & que je ne fuis point obligé à cet-

te reilitution. Je ne la fais que pour le bieii 

de la paix, & pour nourrir l'amitié & l'u-

nion entre nous & nos enfuis qui font con-

fins germains : enfin je rendrai ce Prince 

mon variai Si il me fera hommage , ce qu'il 

n'a point encore fait. Ce fut dans Ìe mê-

me efprit qu'il figna le Traité de Barce-

lone du i6i de Juillet 1255. par lequel il 

cède à Jacques Roy d'Arragon les Corn-

iez de Barcelone , d'Urgel ,, de RouflïlJon 

&c quelques autres Terres au-delà les Monts; 

Se le Roy Jacques cède au Roy Louis fes 

droits & fes prétentions fur Carcaífonnc ^ 

Beziérs , Agde , Alby , Rodez ; Cahors, 

Narbonné , Milan , Nifmes , Touloufe , &c* 

Son défmtereiTcrnent , lui fît refrffer le Rn-

jfaumj de Sicile , que le Pape Urbain ï V* 

lui offrit pour un de fes fìis*. Ce fut Pari 

iiâ-ji que S* Louis eonvoqiia im Pari -
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À ou s x. ment à Pans pour la rai-Carême , c'eft-à-
dire , le 24. de Mars. U y prit de nouveau 

la Croix en prefence du Légat ; & il ne 

penfa plus qu'à fe difpofer à ce fécond vo-
Tom. is. 1. yage delà Terre Sainte. Il entendoit tous 
s'"'su les joursl'Ornce Canonial, même les Heu-

res de la Vierge avec le'chant. Il difoit'tous 
les jours l'Office des Morts à neuf leçons, 

même aux Fêtes les plus folemnelies. Il ne 

manquoit gueres à entendre deux Mciï'es 
chaque jour,& fouvent il en entendoit trois 

ou quatre. Ayant appris que quelques Sei-
gneurs murmuroient de ce qu'il entendoit 

tant de Mciîès & de Sermons > il répon-
dit : ii je paífois deux fois autant de temps 

à joiier aux dez ou à courir par les Bois 
en chaifant aux bêtes ou aux oifeaux , per-

fonne n'en parleroit. Il fe levoit fouvent à 
minuit pour affilier aux Matines qui fe 
chantoient dans fa Chapelle. C'eft de lui 

que nous font venues ces deux pieufes coû-

, tûmes de fléchir un genouil, en difant à 
la Mefle au Credo, ejr Homo Facïus eft , & 

de fe profterner & demeurer quelque temps 

en prière quand on lit à la Sainte Meffe la 
Paffion pendant la femaine Sainte. Toute 

l'année il jeûnoit le Vendredi , & ne man-
geoit point de viande le Mercredi: il s'en abf-

tint auffi le Lundi pendant quelque temps, 

mais il ceiTa par confeil , à caufe de 
la foibleflè de fon corps. Les Vendredis du 

Carême & de l'Avent , il ne mangeoit ni 

fruit ni poiifon. Il jeûnoit au pain & à l'eau 
le Vendredi Saint, & les veilles des qua-

tre principales Fêtes de la Vierge , & quel-
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qucs autres jours de Tannée. Il fe confef- Aoosr; 

foit tous les Vendredis. Après fa confef-
íìon, il recevoit toujours la difcipline de la 
main de fon Confeifeur, avec cinq chaî-
nettes de fer attachées au fonds d'une pe-

tite boëte d'yvoire , qu'il portoit dans' une 
bourfe à fa ceinture : & il donnoit quel-
quefois de femblables boëtes à fes enfans 
& à fes amis particuliers. Il avoit deux 
Confeifeurs , un de l'Ordre des Frères Mi-
neurs , òc l'autre des Frères Prêcheurs. II 
portoit le Cilice les Vendredis en Avent & 
en Carême, & aux Vigile* de la Vierge ; 
mais il le quitta enfin par le confeiî de fon 

Confeifeur , avouant qu'il l'incommodoit 
notablement. Ses aumônes étoient immen-

fes. Tous les jours , quelque part qu'il fut, 
plus de fix vingt Pauvres étoient nourris 
chez lui de pain , de vin & de viande , or» 
en augmentoit le nombre en Carême, en 
Avent & aux autres jours de dévotion. 
Le Roy les fervoit fouvent de fa main , 

& à quelques Vigiles folemnelles, il en fer-
voit airdi deux cens avant que de manger. 

Tous les jours à dîner Sd à fouper il rai-
foit manger prés de lui trois pauvres vieil-

lards , & leur envoyoit des mets de fa ta-
ble. Tous les ans au commencement de l'hi-

ver, il envoyoit une certaine fomme aux 
Cordeliers & aux Jacobins de Paris , & 
difoit : 0 que cette aumône eft bien em-
ployée , à tant de Frères qui viennent de 
tout leur cœur à cesConvents pour étu-

dier les flintes Lettres , $c répandre en-

fuite ce qu'ils ont appris par tout le mon-
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de pour la gloire de Dieu Si le falut des* 

aines. Il fonda plufieur^Monaftercs & HÔ-' 
pitaux , Se entr'autres celui des Quinze-

Vingts de Paris, où il affembla plus de trois 

cens cinquante Aveugles fçachant que 

quelques perfunnes de fa Maifon murmu-

roient dé la profufion de fes aumônes j il 

leur difoit :puifqiul faut quelque fois faire 

trop de dépsnfe , j'aime mieux la faire pour 
Dieu , que pour le monde &la vanité : Se 

recompenfer les dépenfes exceííives qu'on 

ne peut éviter pour les chofes temporel-

les. Faifant baptifer folemnellement dans 
l'Eglife de Saint Denis un fameux Juif, 

dont il étoit le parrain , en prefence des 

Ambaifadeurs du Roy de Tunis , dont on 

lui faifoit efperer la Converfion : il leur dit 

dans l'ardeur de fon zele : dites - de ma part 
au Roy vôtre Maître , que je voudrois , 

tant je deilre le falut de fon ame, paner 

le refte de mes jours en prifon chez les 

Sarralins , fins jamais voir la lumière du 

Soleil , pourvu que lui Si- fon peuple fe 

fîifent Chrétiens de bonne foi. Après avoir 

mis ordre aux affaires du Royaume , Si 

fait fon Tefbment ; il s'embarqua à Ai-
guë s-Mortes le i» de Juillet de l'an 1270. 

il arriva le 8. à Cagliari en Sardaigne , où 

il déclara que fon deffein étoit de com-

mencer par l'expédition de Tunis. On ar-

riva devant cette Place le 16. du même 

mois. A peine les Troupes furent-elles à 
terre , que l'Armée Françoife fe trouva hors 

d'état d'agir par les maladies , Si fur tout 

la diifenterie.- Triftan Comte de Ncvers un 
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des Fils du Roy , mourut le 3. d'Août, A OUST. 

Le Roy fut lui-même attaqué , & fe vo-
yant fur le point de mourir , il donna à 

Philippe fon Fils aîné une inftruóìion écri- ^ 
te de fa main pour fe fanctifier lui-même , 

en gouvernant faintemcnt & heureufement 

fes Peuples. Il reçût les derniers Sacremens 
dans de grands fentimens de pieté , pen-
fant toujours à la converfion du Royaume 
de Tunis. Il expira fur un petit lit cou-
vert de cendres , les bras croifez fur la poi-
trine , un Lundi 25. Août 1270. âgé de 

cinquante-cinq ans. Ses funérailles fe firent 
à Paris avec une trés-grande magnificence 
le 22. de fVhy 1 271. On mit d'abord les 
Offemens à S.Denis, dans un Tombeau de 
pierre prés de Loliis fon Pere & de Philip-
pe Augufte fon ayeul : mais en le couvrit 
depuis d'une Tombe richement ornée d'or 
& d'argent d'un ouvrage exquis. Il fe fit 
incontinent pîufieurs miracles à fon Tom-
bent , & le Pape Boniface VIII. le cano-
nifa folemnellement vingt-quatre ans après, 

c'eil à-dire , l'an 1 207. La Bulle cil datée 
d'Orviette du 11. d'Août. Huit jours après 
cette canonifation mourut un autre S. Louis 

Evêque de Touloufe, petit neveu du Saint 
Roy , qai fut auffi canonifé en fon teins. 
11 mourut à Bricoles en Provence le 1 9. 

d'Août 125)7. âgé d'environ vingt - trois 
ans. 



S AI NT G EN E ST MARTÏR* 

L 'Eglife fait en ce jour la Fête de deux 

Saints Genefts Martyrs, F'un d'Arles,l'au-

tre de Rome» 

Le premier exerçoit l'office de greffier; n'é-

tant encore que Catéchumène, il refufa 

d'écrire l'Arrêt des Empereurs Diocletien 

& Maximiert qui condamnoit les Chrétiens 

à la mort-. Il avoit déjà paiîé le Rhône à 

la nage pour éviter la fureur clu juge, & 

pour avoir le loifir de recevoir le Baptême 

avant de s'expofer à fouffrir la mort ; lorf-

que des Officiers du Ptevôt le joignirent & 

lui tranchèrent la tête fur les bords du Pvhôr 

ne. Les Chrétiens bâtirent une Ville de fon 

nom, de chaque côté du Rhône, à l'endroit 

par où il paifa , avec un Pont qui faifoit 

la communication de l'une à l'autre, Ces 

deux Villes ne fubiîftent plus, 

Le fécond étoit Comédien de profefïîon. 

Un îour pour faire fa cour à l'Empereur 

Pioçletien , il demanda qu'on fit fur lui en 

plein Théâtre les cérémonies que les Chré-

tiens faifoient pour conférer le Baptême : 

mais le Seigneur changea tout - à -coup le 

Cœur de Geneft , & il voulut trés-finecre-

ment être Chrétien. Les Soldats, croyant 

qu'il railloit, vinrent pour faire femblant de 

le mener en prifon pour avoir voulu embraf-

fer le Chriftianifmc contre les ordres de 

l'Empereur. Geneft les furprit fort, en leur 

difgnt feriçuiemçiit qu'il adoroic JÏSÇ%■> 
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CHRIST comme le véritable Se le fcui Dieu 
qui mentoit d'être adoré , Se qu'il étoit. 
pré* de mourir plutôt que de penfer, ou 
parler autrement ; l'Empereur indigné, le 

fit battre à coups de bâtons en prefence de 
tout le Peuple. Enfuite on le mit fur le 
chevalet. On lui déchira le corps avec des 

ongles de fer, Se on lui brûla les côtez avec 
des Flambeaux ardents. Enfin on lui tran-
cha la tête le. 25. Août l'an 303. 

S. CES A IRE EVE S QUE 

dArles. 

z7. 

A » u s ri 

S Aint Cçfaire naquit en 47b. au Terri-
 To

jjf^f/j 
toire de Châlons fur Saône , d'une fa- n. 

mille diilinguée par fa pieté. N'ayant en-
core que fept ans , il fe dépouilloit de fes 
habits pour en revêtir les Pauvres. A l'â-
ge de dix-huit ans , il s'engagea dans la 
Clericature, Se deux ans après il cmbraf-
fa l'état Monaftique à Lerins fous l'Abbé 
Porcaire. Eonius Evêque d'Arles fon pa-
rent l'ordonna Diacre , Se puis Prêtre ; Se 

trojs ans après il déclara à fon Clergé Se 
à fon Peuple qu'il deíìroit avoir Cefaire 
pour SuçceiTeur. Cefaire fçachant qu'on vou-
loit effectivement le faire Evêque , fe ca-
cha entre des Sepulchrcs : mais il en fut 
tiré Se ordonné Evêque d'Arles en 501. 
é:ant âgé de trente ans , & gouverna cette 
Eglife pUisde quarante. Il laiifoit aux Dia-
cres Se aux Economes tout le foin du tem-

porel paur s'appliquer tout entier à la lce-. 

♦ 
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à OUST. ture & à la Prédication. Il préchoit tous 
les Dimanches & toutes les Fêtes. Quand 

il ne pouvoit prêcher par lui-même , il fai-

foit lire par des Prêtres ou par des Dia-

cres fes Sermons ou ceux de S. Ambroife 

& de S. Auguftin : & comme quelques Evê-

ques fe plaignoient que c'étoit leur con-

fier la Prédication contre l'ufage de ce 

tems-là, il difoit: s'ils peuvent lire les pa-. 

rôles des Prophètes, des Apôtres & de nô-

tre Seigneur, ils peuvent bien lire les nô-

tres. Un de fes Secrétaires le calomnia au-

près d'Alaric Roy des Vifigohts, & l'accu-

fa fauiTement de faire tous fes efforts pour 

foiimettre aux Bourguignons le Territoire 

&: la Ville d'Arles. Alaric , fans examiner 

la vérité de i'accufation , l'envoya en exil 

à Bordeaux. Le feu*prit une nuit dans la 
Ville, &le Peuple accourut vers S, Cefaire, 

le conjurant de l'éteindre par ces prières. Il 

fe pi ofterna en oraifon devant les flammes, 84 

auiïitôt elles s'arrêtèrent : ce qui le fit re-

garder comme un Apôtre dans le lieu de 

fon exil. Le Roy Alaric ayant reconnu fon 

innocence, ordonna qu'il retournât à fon 

Eglife , & que fon Accufateur fut lapidé. 

Le Peuple accouroit déjà a- ec des pierres ; 

mais S. Cefaire l'ayant appris, alla promp-

tement trouver le Roy, & obtint fa gra^ 

ce , pour lui donner moyen de faire pé-

nitence. A fon retour tout le Peuple vint 

au-devant de lui avec des Cierges & des 

Croix , en chantant des Pfeaumes ; & crût 

lui être redevable d'une grande pluye qui 

tomba alors après une grande fecherefle. Il 
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fut encore calomnie de la même manière, Aossrj 

pendant qiîe l~s François &- les Bourgui-
nons affegeoient Arles. Peu s'en fallut que N- *4 

les Goths ne le fiííènt mourir , fous prétex-

te qu'un jeune Clerc de fes parens étoit 
defeendu de nuit par le niMr avec une cor-
de pour aller fe rendre aux Aiïïegéans. Mais 
une lettre jettée la nuit de la Ville par un 

Juif, & trouvée le lendemain .matin , fit 
connoïtre bien clairement que ce n etoit 
pas S. Cefaire qui vouloir trahir la Ville ; 

mais que c'étoit les Juifs qui invitoient les 
Ennemis à planter leurs échelles de nuit au 
lieu où ils feraient de garde , à la charge 
de les garantir C|LI pillage & de la captivi-

té. Le juif qui avoit écrit la lettre fut con-
vaincu &puni : & S. Cefaire juftifié & mis 
en liberté. Les François &les Bourguignons 
furent obligez de lever le Siège. On en me-
na dans la Ville un grand nombre qu'on 
avoit fait prifenniers , dont on remplit jus-
qu'aux Egiifes, Comme . ils manquoient de 
tout , le Saint fit vendre jufqucs au Vafes 
facrez pour les foulager dans leurs befoins; 
difmt nôtre Seigneur a fait la cène dans 
un plat de terre , •& non en vaiifelle d'ar-

gent : on peut bien donner fes Vafes pour 
racheter ceux qu'il a rachetez par fa pro-
pre vie. Je voudrais bien fçavoir fi ceux 
qui trouvent mauvais que l'on racheté les 
Serviteurs de JESTTS-CHIUST aux dépens de 

fes Vafes, ne voudraient pas eux-mêmes 
être tachetez à ce prix , fi le même mal-
heur leur arrivoit. Une nouvelle per^çu- ,.

4
ÏW* 
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A • vj T. 512. la Ville d'Arles obéïflfoit au Roy Theo-

doric, auprès duquel il fut encore accufé , 

jufqu'à être pris & mené fous bonne garde. 
Etant arrivé à Ravenne , il entra dans le 

Palais, & falua le Roy 5 qui voyant un 
Homme fi intrépide & fi vénérable , fe leva 

& lui rendit le falut avec beaucoup d'hon-
nêteté. Quand S. Cefaire fut forti , le Roy 

Theodoric dit auxfiens, Dieu puniiTe ceux 

qui ont fait faite inutilement un fi long 
voyage à un fi Saint Homme. J'ai trem-

blé à fon entrée, il a le vifuge d'un Ange, 

& il n'eft pas permis de penfer mal d'un 
perfonnage fi vénérable. Il lui envoya à fon 

logis un Baifin d'argent , du poids de foi-

• te sti d-or
xan£e livres , avec trois cens Sols * d'or, 

vai.
lt

 huit ii.ha fit dire; le Roy vôtre Fils vous prie, 

Kift. Eccicf. 1. Saint bveque de recevoir ce Vafcqu il vous 
ï'.n. 35. donne, & de vous en fervir pour l'amour 

de lui. S. Ccfaire , qui hors les cuillères 
ne fe fervoit point d'argent à fa table , fit 

vendre le Baifin publiquement , & en déli-

vra plufieurs Captifs. On le vint dire au 
Roy , & que l'on trouvoit tant de Pauvres 

.à la porte du Saint Evêquc , qu'on ne pour-

voit en approcher. Le Roy en fut édifié , 

Se le loiia fi hautement, que les Sénateurs 
êz les Grands s'empreiTbient à donner leurs 

aumônes,pour être distribuées par S. Cefai-
rc.Etant allé à Romejc Pape Symmaqueluî 

donna le Pallium , & lui accorda plufieurs 

autres grices pour lui & poui fon Eglife. 

Voyant approcher fa fin , il demanda com-

bien il y a voit jufqu'à la Fête de S. Auguf-

tin j èc dit, j'efpere en nôtre Seigneur que 
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ma mort ne fera pas éloignée de la fiennc ; 
car vous fçavez combien j'ai toujours ho-
noré fa vertu & aimé fa Do cl ri ne trés-Ca-
tholique. Il fe fît porter fiir une chaife dans 
le Mona itère des Filles qu'il a voit fondé 
trente ans auparavant à Arles. Elles étoicnt 

alors plus de deux cens. Ce qui leur dit 
pour les confolcr , ne fit qu'augmenter leur 

affliction : car il étoit aifé de voir qu'il al-
loit mourir. Après leur avoir donné fa bé-
nédiction, & dit le dernier adieu , il re-
tourna à l'Eglife Métropolitaine , & mou-
rut entre les mains des Evêques, des Prê-
tres Se des Diacres le 27. d'Août 542. Le 
Peuple fe jetta fur fçs habits pour les gar-
der : à peine les Prêtres & les Diacres pu-
rent-ils empêcher de les mettre eH pièces, 
Se fes Reliques guérirent un grand nom-

bre de malades. 
, ; îS. 

S AI NT AUGUSTIN DOCTEUR 

de l'Eglife. 

S Aint Auguitin étoit Africain , né le 1 ?. Fête ch« ' 

de Novembre l'an 354. à Tagafte Vil- 1 Vfci,d£ 
le de Numidie. Ses Parens croient Chrê- Tom. 4*i- »*' 

, tiens Se de condition honnête. Son pere fe +8' 
nommoit Patrice , fi mere Monique. Etant 
tombé malade en fon enfance , & en pé-
ril de mort s il demanda le Baptême, ayant 
déjà été fait Catéchumène par le figne de 
la croix & le fcl: mais tout d'un coup il 
fe porta mieux , &: fen Bciptême fut diffé-
ré. Il commença fes études à Madame, 
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&*U'ST. & alla les continuer à Carthagc. Il dépeint 
lui-même dans le Livre de fes confeiïions les 
écúeils où il eut le malheur de donner pen-

dant fa jeuneife. Il n'avoit que dix - neuf 

ans , qu'il fe laiifa. féduire par les Mani-

chéens. Sa mere plus aflligée que fi elle l'eût 
vu mort j ne vouloit plus manger avec lui: 

mais elle fut confolée par Un fonge. Elle 
fe vit fur une règle de bois, & un jeune 

Homme éclatant qui venoit à elle d'un vi-

fage riant, lui demandant la caufe de fa 

douleur. Elle répondit qu'elle pleuroit là 

perte de fon Fils, voyez , lui dit-il, il eft 

avec vous : en effet, elle le vit auprès d'el-
le fur la même règle. Elle raconta ce fon-

ge à S. Auguftin , qui lui dit : c'eit que 
vous ferez ce que je fuis ; niais elle ré-

pondit fans, hGÍÌter, non : car on ne m'a 

pas dit : tu feras où il eft mais il fera où 
tu és. Depuis ce te'ms-là elle logea & man-

gea avec lui. Dans un autre occafioiv uri 

Saint Evêquc la voyant inconfolabîe des-

égareméns d'Auguftin j lui dit pour foula-

ger fa douleur : allez, il eft împoifible que 
le fils de ces larmes periffe. A l'âge de 2ŷi 

ans il partit à l'infçû de fi mere pour aller à 

Rome, d'où il alla enfuite à Milan cnfci°ner 
la Rhétorique en 384, Sa mere vint l'y trou-

ver , & eût enfin la conlolatiott de l'y voir 

baptifer par S. Ambroife la veille de Pâ-
Ibid. n.íí.q

lîes ?
 ]

e
 2S-d'Avril l'an 587. S. Auguftiii 

après fon Baptême ne longea plus"qu'à re-

tourner en Afrique a ec fa Mere , fon Fils 

Adeodat, & fon Frère Nwigius. Cinq jours 

-prés être arrivez à Ôítie"", Sainte Moni-
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que tomba malade de la fièvre. Pendant 
fa maladie elle s'évanouit un jour : & com-

me elle fut revenue, elle regarda S. Au-
guftin & fon Frère Navigius , & leur dit : 
où étois-je & enfuite les voyant faifis de 

douleur , elle ajouta , vous laiiferez ici vô-
tre mere. Navigius témoignoit fouhaiter 
qu'elle mourut plutôt dans fon païs. Mais 
elle le regarda d'un œil fevere, comme pour 
le- reprendre , & dit à S. Auguilin. Voyez 
ce qu'il dit. Puis s'adreifant à tous deux : 
mettez ce corps , dit-elle , où il vous plai-

ra , ne vous en inquiétez point : Je vous 
prie feulement de vous fouvenic de moi à 
l'Autel du Seigneur , quelque part que vous 
foyez. Elle mourut le neuvième jour de fa 
maladie dans la cinquante-fixiéme année 
de fon âge Tan 387. Sitôt qu'elle eût ren-
du l'efprit , S. Auguftin lui ferma les yeux: 
le jeune Adeodat s'écria en pleurant, mais 
tous les aífiílans le firent taire , ne* voyant 
ancun fujet de larmes en cette mort , & 

S. Auguilin retint les fiennes avec un grand 
effort. On chanta des Pfeaumes , Se l'on 
porta le Corps à l'Eglife , on offrit pour la 
défunte le Sacrifice de nôtre Rédemption ; 
on fit encore des prières auprès du Sepul-
chre , félon la coutume , en prefence du 
Corps, avant que de l'enferrer. S. Auguf-
tin ne pleura point pendant toute la céré-
monie : mais enfin la nuit , il laiifa couler 
fes larmes pour foulager fa douleur. Il y 
a>voit déjà environ trois ans nue le Saint 
vivoit dans h retraite prés de Tagaile , lorf-

«311'il vint à Hippone pour y gagner à Dieu 
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Âousr- un de fes amis qui y étoit Agent de l'Em-

pereur. Le Peuple charmé de fa vertu , de-

manda inftamment à l'Evêque Valere de 

l'ordonner Prêtre» Comme S. Auguilin s'en 

deffendoitfondant en larmes, quelques-uns 
croyant le confoler , lui difoient; il eft vrai 

que vous méritez une plus grande place y 

mais la Prêtrife approche de l'Epifcopat. 
Enfin le defir du peuple fut accompli , Se 

S» Auguilin fut ordonné Prêtre l'an 3 91. il 

conferva toujours l'amour pour la retraite, 

&voulut vivre à Hippone dans un Monaite-

ibu. tom.5. re, comme il avoir fait à Tagaile. L'Evêque 
t. ÎO. n. iz, Valere fe fentant accablé de vieillciTe & 

d'infîrmitez , écrivit fecretement à l'Eve-

que de Carthage , le conjurant qu'Auguf-

tin fut ordonné Evêque pour l'Eglife d'Hip-
pone, comme fon Coadjuteur plutôt que 

comme fon Succeileur. En ayant obtenu 

une réponfe favorable ; il pria le Primat 
de Nurpidie , qui étoit Megaîius Evêque 

de Calame , de venir vifiter l'Eglife d'Hip-

pone. Tout le monde en fut agréablement 

furpris : &c le peuple demanda que la cho-

fe fut exécutée, témoignant par fes accla-

mations l'ardeur de fon defir. Il n'y eût que 

Megaîius qui fit difficulté de l'ordonner , 

ayant conçu de l'indignation contre S. Au-

guilin , fans qu'dh en fçache le fujet 5 il 

écrivit qu'il avoit donné à une femme un 

poifon pour s'en faire aimer, du confènte-

ment de fon mari ; & cela fous prétexte 

d'un pain qu'il avoit envoyé pour Eulogie, 

fans y entendre fincífe. Mega'ius prCÍfé par 

le Concile de prouver ce qu'il avoit avan* 
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cé , 8c ne le pouvant faire, en demanda par- Aousfi 

don , 8c l'obtint : on reconnut fi bien f in* 
nocence de S. Auguilin, qu'il lui impofa 
les mains. Ce fut l'an 395. vers la Fête de 

- Noël, à l'âge de 42. ans. Il reconnut de-
puis qu'il avoit été ordonné contre les rè-
gles , 8c que le Concile de Nicé-e * .v, oit 

défendu de donner un Evêque à «ne Egli- Csn'*' 
fe, qui en avoit un vivant : mais ni lui ni 
Valere ne fçavoit alors cette règle. S. Au-
guilin écrivant à S. Paulin, lui fît part de 

fa promotion à l'Epifcopat ; & S. Paulin 
manda cette agréable nouvelle à Romaiiien *4* 
ancien ami de S. Auguilin. Depuis qu'il fut 
Evêque , il fut fort occupé d'arbitrages en-
tre les Chrétiens Se les autres 'perfonnes de 
toutes Religions qui lui remettaient leurs 
differens. Mais il aimoit mieux juger des 
inconnus que fes amis j difant, que des in-
connus , il pouvoit acquérir un ami , 8e que 
des amis , il en perdoit un. Il donnoit quel-
quefois des Lettres de recommandation pour 
des affaires temporelles ; mais il les refu-
foit quelquefois à fes meilleurs amis , pour 

ménager fi réputation , 8c ne fe pas ren^ 
dre dépendant des Puiffances. Il approu-
voit 8c fuivoit ces maximes qu'il avoit ap-
prjfes de S. Ambroife , de ne faire jamais 
la demande d'aucun mariage 8c ne recom-
mander perfonne pour une charge , de peur 

d'en a-oir des reproches: 8c dans fon pat S. 

n'allet jamais manger chez perfonne, qtioi-
ou'il en fut prié 5 pour ne Pas eveedef 
les bornes de la tempérance. Ses habits Se 

fes meubles étoieftt modeftcs . f ms aifsu-
T 

m. . 
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A o y*, T. ration de propreté ni de pauvreté. Sa ta-

ble étoit frugale , on n'y fervoit ordinai-

rement que des herbes & des légumes : on 

y ajoûtoit quelquefois de la chair , pour 

les hôtes & les infirmes ; mais il y avoit 

toujours du vin. Hors les cuilliets qui 

ccoient d'argent, toute la vaiifeiie étoit de 

terre , de bois ou de maubre : non par ne-

cciïïté,mais par amour pour la pauvreté. Sur 

fi table étaient écrits deux vers, pour dé-

fendre de médire des abfents : ce qui mar-

que qu'elle étoit fans nappe, fuivant l'ufi-

ge de l'antiquité. Il fut inflexible pour ne 

point accepter en faveur de l'Eglife des 

Biens qui fuflent neceifafres aux Parens 

de ceux qui les lui offroient ; difmt, qui-

conque veut déshériter fon fils, pour don-

ner fon bien à l'Eglife, qu'il cherche un au-

ibid. n. 4o. tre qu'Augurlin pour le recevoir: ou plikot 

w ' s'il plaît à Dieu il ne trouvera perfonne. 

Se voyant âgé de prés de foixante & dou-

ze ans, il voulut pourvoir à fon Succef-

feur. Il fit pour cela aíTemblcr le Peuple 

dans l'Eglife le 26. de Septembre 42 6. Il 

y avoit deux Evêques prefens , Religien 

& Martinicn , & fept Prêtres, Saturnin , 

Leporius , Barnabe s Forrunatien , Rufii-

que , Lazare Si Eracîius. Alors il leur dit : 

Nous .femmes tous mortels: dans la jeu-

ne ife , on efpere un âge plus avancé : mais 

après la víeilîeíTe, il n'y a plus d'autre âge à 
efpersr. Je fçai combien les Egîifes font or-

dinairement troublées après la mort des 

Evêques : pour empêcher que ce mal n'ar-

'/rive ici, je vous déclare à tous ma vo-
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îonté, que je crois être celle de Dieu. Je 
veux que le Prêtre Eraclius foit mon Suc-
cède ur. Il n'eft pas befoin de m'étendre fur 
fes Lôiianges. J'aime fa fageife, & j'épar-
gne fa modeftie : il fuffit que vous le con-
noiiTcz, & que je veux ce que vous vou-
lez. Tout le Peuple s'écria & répéta plu-
fieurs fois. Dieu foit loué. J E S U S-C H R I S T 

foit beni. Vive Auguilin. Soyez n&tre Pere 
& nôtre Evêque. S. Auguilin voyant corn-1 

bien le choix d'Eraclius étoit applaudi par 
le Clergé & par le Peuple 5 après en avoir 
fait dreffer un Acte authentique par les No-
taires s il ajouta, je ne veux pas qu'on fif-
f« pour lui, ce qu'on a fait pour moi. Mon 
Pere Valere d'heureufe mémoire vivoit en-> 
core quand je fus ordonné Evêque , &: je 
tins le Siège avec lui , ce' que le Conci-
le de Nicée a défendu , mais nous ne le 
fçavions ni lui ni moi. Je ne veux donc 
pas qu'on reprenne en mon fils ce qu'on a 
repris en moi. Il demeurera Prêtre com-
me il eft, & fera Evêque quand il plaira k 
Dieu. Peu d'années après , les Vandales, af-
fiegerent Hippone. Le Siège dura prés de 
quatorze mois. Pofïïdius & plufieurs autres 1 

Evêques du voifînage s'y étoient réfugiez* 
Et comme ils étoient un jour à table, S. 
Auguilin leur dit 3 fçachez que pendant 
le'temps de cette calamité , je prie Dieu 
ou au'il délivre Cette Ville des Ennemis 

qui l'environnent , ou s'il en a difpofé au-
trement, qu'il donne à.fes Serviteurs là 
force de fouffrir û volonté , ou du moins 
qu'il me retire de ce mon Je. î! prêcha ci-
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A o u s T. pendant dans l'Eglife, avec toute la force 
de fon efpnt & de fon courage , jufques à 

fa dernière maladie. Ce fut une fièvre qui 

lui prit le troiíìéme mois du Siege.H pra-

tiqua ce qu'il avoit coutume de dire à fes 

amis, que perfonne après avoir reçu le Bap- •> 

tême ne doit fortir de la vie fans péniten-

ce , même lés Chrétiens les plus vertueux, 

même les Evêques. Il fit donc attacher les 

Pfeaumes delà Pénitence.contre la murail-

le prés de fon lit, & les lifoit continuel-

lement en verfant des larmes. Environ dix 

jours avant fa mort ; il demanda à ceux 
qui étoient auprès de lui , de ne laiifer en- # 

trer perfonne dans fa Chambre , afin de 

pouvoir être plus uni à Dieu. Il mourut 
avec une entière connoiffance , fans que fa 

viié, ou fon otiie fut affaiblie , en prefen-

ce- de fes amis qui prioient avec lui, ayant 
vécu 76. ans , dont il avoit pafle environ 

quarante ans dans la Clericature. Le jour 

de fa mort fut le 28. d'Août 430. A fes fu-

nérailles on offrit à Dieu le Sacrifice en pre-

fence des Evêques. Il ne fit point de Tef-

tanient, parce qu'il étoit fi pauvre , qu'il 

n'avoit pas dequoi en faire. Il a fîgnalé pen-
dant fa vie fon zélé à défendre l'Eglife 

contre toute forte d'Heretiques , mais fur-

tout contre les Pelagiens. L'établi ifement 

Eoi M-trop ^cs Pcrcs Auguflins à Bordeaux, fut l'an 
ác Bordeaux p- I 287. La., permiffion leur en fut donnée par 
4.g. 4. Pas-[e Chapitre de S. André, pendant la vacan-

ce du Siège , à la .prière de Robert Bourneî 

Evêque de Balhe & de Wils en Angleterre & 

Chancelier du Roy Edouard I. De Lmbe 
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Zc Chenue fe font trompez lorfqu'ils ont 

cru que ce Prélat étoit pour lors Archevê-

que de Bordeaux. 

LA DECOLLATION DE 

A O U S T. S, Jean-Baptijie. 

LA fermeté avec laquelle S. Jean-Baptifte 

reprit Herode Antipas du commerce féan-

daleux qu'il entretenoit avec Herodias fille 

d'Ariftobule , Fils de Marianne & d'Herodc 

Afcalonitc, lui attira l'Arrêt de fa mort 

demandée par la Fille d'Herodias , 5c au mi-

lieu d'un Feftin , comme le prix infâme 

qu'elle croyoit avoir mérité eu'danfant avec 

l'apphudiifement de toute l'Afiemblée. Ce 

fut le 24. de Février , jour auquel. l'Eglife 

d'Orient en célèbre la Fête. Qmilques uns 

ont crû que l'Eglife Latine en fait la Fête 

le 29. d'Août , parce qu'on fait ce jour-là 

à Emefe la Fête de la féconde Invention du 

Chef du S. Precurfeur : mais il eit fur que 

long temps auparavant, & dés le quatrième 

íìecle, on en faifoit la Fête à S ébatte le mê-

me jour, & dés le cinquième fiecle on la 

faifoit attifi en Italie. 

On dîffihgue trois Inventions ou Trahíîa-

tions de la Tête de S, Jean-Baptifte. La pre-

mière à Canftantinopïe environ l'an 390. 

fous l'Empire de Theodofe. On en fait la 

Fête le 24. de Février. La féconde à Emefe 

vers l'an 452. le 18. de Février , fous lej 

Empereurs Valetninicn Se Marcien. L i troi-

Fcte de de-
Yonon. 

Bolland. 
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Aous r. iicnie enfin eft la Tranflation d'Emefe d'a-

bord à Lomane en y61. Se enfuite à Conf-

tantinopie vers l'an 850, elle y étoit encore 

en 102 5.-on en fait la Fête le 25. de May, 

La Ville d'Amiens en Picardie fe félicite de 

poifeder la précieufe Relique du Chef de S. 

Jean-Baptifte depuis l'an 1205. On croit 

communément que !a Tête de S. Jean qu'on 

montre à S. Jean d'Angcly, eft cette de S. 

Jean d'Edeife , Se non pas celle du S. Pre-

curfeur. Grégoire de Tours affûte qu'on con-
ferve dans l'Eglife de Bafas du Sang de S. 

Jean-Baptifte , comme nous l'avons déjà re-

marqué ailleurs. Ce fut , dit-il, une Dame 

Franc ife qui fe trouva à Jerufilem dans le 
temps qu'on coupa la Tête à S. Jean-Baptif-

te , & qui le ramaifa elle-même , Se le porta 

enfuite à Bafas, où elle fit bâtir une Eglife 

à l'homieur du Saint. Il pan vit bien plus 

probable que ce furent les Difciples mêmes 

du S. Precurfeur , qui ayant obtenu fon Chef 

en ramifièrent foigneufement les gouttes de 

Sang qui en decouloient, & les conferve-

rent avec une fi précieufe Relique. Quoiqu'il 

en foit, les Napolitains fe flattent encore 
aujourd'hui d'avoir de ce même Sang de S. 

Jean-Baptifte, dont Charles L leur fit pre-

fent fan 12 70. 
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S. CLOUD OU CLODOALD E 

Confejfeur. 

C
Lodomir ayant été tué par les Bour- Hin> Ecc({.f-
guignons en 5 24. laiifa trois Fils en bas ton>- 7- 1. s*, 

âge, Theobalde , Gonthaire & Clodoalde, 4î' 
que Sainte Clotilde leur Ayeule faifoit éle-
ver auprès d'elle , & aimoit uniquement. 
Childebett leu^ Oncle craignant qu'elle ne 
voulut les faite reconnoître pmir Rois , en-
voya fecretement dire à fon Frerc Clotaire 
de venir à Paris pour délibérer enfemble de 
ce qu'ils dévoient faire de ces trois Enfans, 
ou de les faire rafer pour les réduire à l'état 
du Peuple , ou les faire mourir , pour par-
tager le Royaume de Clodomir leur Pere. 
Clotaire fe rendit à Paris , & Childebert 
fit courir le bruit qu'ils s'affcmbloient pour 
élever ces Enfans au Royaume. Ils firent 
dire cela même à la Reine Mere, en la 

priant de les leur envoyer pour ce fujet. 
Clotilde ravie de joye les envoya , en leur 
difhnt , je ne croirai pas avoir perdu le Roy 
mon Fils , fi je vous vois régner. Quand ils 
furent arrivez, on les prit, & après s'en 
être bien affinez , Childebert & Clotaire 
envoyèrent Arcade , homme de confiance , 
porter à h Reine des cifeaux & une épée 
nue , & lui dire : les Rois vos Fils deman-
dent ce qu'il vous plaît qu'on fa fis de ces 
Enfans. Si vous voulez qu'on leur coupe 

les cheveux , & qu'on les laiiTe vivre , ou 
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T£MBRE. qu'on les égorge tous deux. On n'avoit pris 

que les deux amez 5 le troifîcme , fcavoir, 
Clcodoalde avoit été fauvé par de braves 

gens. Clotilde effrayée de cette propoiltion, 

& outrée de douleur , dit dans le premier 
tranfport de fa colère. Si on ne les fait pas 

régner, j'aime mieux les voir morts que 

tondus, Arcade vint promptement dire aux 

deux Rois : exécutez vôtre deifein , la Rei-

ne y cenfent. Auffitôt Clotaire prit par le 

bras Theobalcfe l'aîné de fes Neveux , âgé 

de dix ans , le jetta par te|re, & lui en-

fonça fous l'aiffelle un couteau dont il le 

tuai Aux cris de l'Enfant , Gonthaire fon 

Frère , âgé de fept ans , fe jetta aux pieds 

de Childebert, & lui embraffa les genoux 

en pleurant, & difant, mon cher Pere , 

empêchez, qu'on ne sac tué comme mon 
Frère. Childebert le vifage trempé de lar-

mes, dit à Clotaire , mon Frère, je vous 

prie de m'accorder la vie de7cet Enfant , je 

vous donnerai pour lui tout ce qu'il vous 

plaira. Mais Clotaire lui répondit en fu-

reur : tu le laifferas , ou tu mourras pour 

lui. C'cil toi qui m'as engagé dans cette 

affaire , §£ tu manques fitôt à ta parole. 
Childebert lui rejetta l'Enfant , & Clotai-

re le prenant , lui perça le côté de fon cou-

teau , comme il avoit fait au premier. La 

Reine Clotilde fit mettre dans un cercueil 

les Corps de fes deux petits Fils , & les fît 

enterrer dans l'Eglife de S. Pierre. Enfuite 

elle fe retira à Tours , où elle vécut &£ mou-

rut faintement vers l'an 545. L'Eglife en 

&it la Fête le 3. de Juin, Cependant Saint 
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Cloud ayant été fauvé du maifacre de fes 
deux Frères , fe coupa les cheveux de fa pro-
pre main, Se renonçant au monde, alla trou-
ver S. Severin qui demeuroit prés de Paris , 
enfermé dans une Cellule , Se reçût de lui 
l'H ibit Religieux. Il pratiqua toutes les 
aufteritez de la vie Monaftique , Se donna 
aut Monafteres Se aux Egîifes ce qui lui 
reftoit d'héritages. Pour vivre plus inconnu 
aux Hommes , il fe retira en Provence , où 
il demeura long temps, & y fit plufieurs 
Miracles. Il revint à Paris , où il fut reçu 
avec une grande joye ; Si à la prière du Peu-
ple , i'Evêque Eufebe l'ordonna Prêtre vers 
l'an 551. Il bâtit un Monaftere en un lieu 
nommé Nogent à deux lieues au deifous 
de Paris fur la Seine , où il finit faintement 
fes jours vers l'an 5<5o. Ce Monaftere a été 
chmgé en Eglife Collégiale , qui cenferve 

les Reliques du Saint , Se le lieu a pris fon 
nom. On honore tous les ans à Bordeaux la 
mémoire de S. Cloud dans l'Eglife Paroif-

fiale de S. Simeon. 

LA NATIVITE' DE LA 8, 

r • m-r- SEPTEMBRE 

'òainte Vicrçe. 

B Aronius marque que cette Fête fe f*aì- rítc d'obn-

foit à Rome du temps du Pape Sergius s3"011, 

vers <i88. & que S. Ildephonfe en parde. El-
le eft marquée dans B.:de , dins Ufuird & 
dans Adon. Innocent IV. ordonna en 124.?. 

qu'on feroit I'OCI IYO. Innocent X I. jjpâj: 



lo8 La "Nativité de la S te. Vierge. 
honorer davantage la Fête de la Nativité 
de la Sainte Vierge a inftitué celle du nom 

de Marie, qu'il a fixée au Dimanche dans 

l'Oifave de la Nativité de la Sainte Vier-

ge , en mémoire de la délivrance de la 

Ville de Vienne en Auftriche aifiegée par 

les Turcs, &dela glorieufe Victoire que les 

Chrétiens remportèrent fur ces Infidèles. Le 

Décret de l'Inftitution de cette Fête eii du 

20. de Novembre 16$ 3. 

M. EXALTATION DE LA 

Sainte Croix. 

Tête d-obii- E fut l'an 629. que l'Empereur Hera-

^wa. Eccief.
 clhis après avoir fait la paix avec Si-

tem. s. 1.
 J7

. rocs Fils du malheureux Chofroës Roy de 

n- i ». Perfe, s'embarqua à Conftantinople au com-

mencement du Printems , pour rapporter à 

Jerufalcm la véritable Croix que Siroës lui 

avoit rendue. Etant arrivé à Jerufdem , il 

remit la Croix à fa place , où elle étoit 
quatorze ans auparavant , lorfque Sarbaza-

ra l'avoit enlevée aux Chrétiens. Elle étoit 

demeurée dans l'eftui , comme elle avoit 
été emportée. Le Patriarche Zacharie avec 

fon Clergé en reconnut les fceaux entiers , 
l'ouvrit avec la clef, l'adora, & la montra 

au Peuple. Plufieurs Manufcrits difent t ii-
purs au plurier , les Bois de la Croix -, ce 

qui montre qu'elle étoit partagée en plufieurs 

pièces. L'Eglife Latine célèbre la mémoire 

de la Sainte Croix rapportée par Heraclius 
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le 14. de Septembre : mais les Grecs n'y 

font menti, n que de l'Apparition faite à 
Conftantin , quoique les uns & les autres 
nomment cette Fête l'Exaltation de la Sainte 
Croix ; Se il eit certain que Ton celebroit 
cette Fête,long-temps avant Hcraclius. Il y 
a à Bordeaux une Eglife Paroiifiale qui porte 
le nom de Sainte Croix , dont les Pères Bé-
nédictins font Curez Primitifs , auiïi bien 
que de celle de S. Michel. 

S. AUSTIND OU 0 S TE NT »t-
_ A 1 T\ 1 SEPT£M8R£. 

Prêtre de Bordeaux. 

C Aint Auftind fut élu Archevêque 
^ d'Auch. Il preiîda à un Concile tenu à 
Jaca Ville du Royaume d'Arragon en io<5b. 
où affilièrent les Evêques de Saragocç, d'Ur- • 
gel, d'Oleron , de Leitoure Sec. On y or- HÌO. Ecticf. 

donna entr'autres chofes que les Prêtres n°™ò.IJ'1- ** 
fmvroient le Rit de I'Oirice Romain. Il en 
célébra un autre à Auch en io<?8. où af-
fifterent tous les Suffragans , les Abbcz Se 
les Seigneurs de la Gafcogne. On y déter-
mina que toutes les Eglifcs payeroient à la 
Cathédrale le quart de leurs Dixmes : mais 
on en exempta les Eglifes dépendants de 

l'Abbaye de S. Orient, un des plus iiflntres 
Archevêques d'Auch , qui vivoit vers Tan 
450. S. Auftind gouverna long - t<?mps Se

 Hgl Mctrof> 

faintement íbn Diocefe. Il mourut le 2 5. de ie»<«4«»«,|» 

.'Septembre. L'Eglife d'Auch en folemnife *'e'4" 
tous les ans la mémoire. 
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S. EXUPERE EFESQUE. 

O AintExupere étoic Prêtre de l'Eglife de 
^Bordeaux avec S. Amand , avant d'être 

»
S

* Td
 l

Aman- ̂
u
 ^&qu* de Touloufe. S. Jerônie ne peut 

|am, afîcz louer le faint ufage que ce S. Prélat 

faifoit des biens de fon Eglife , de fon amour 
s. Hier.T!

P
. p

ÛUr
 [

es
 p

auvres
. Quoi je plus riche, dit-il 

Rufiicum Mo- en écrivant a un Solitaire de France. , que 
«ach,,™. [

c
 Saint Evêque de Touloufe Ëxupere ? Il 

fourfre la faim pour foulager celle des au-
tres. Il fe retranche le neceiTaire pour les 

empêcher de mourir. Il ne fe referve rien 
de fes revenus ; & pour les pouvoir diilri-

buer plus abondamment aux membres fouf-
frans de J. C. il ne fart point difficulté de 
porter le Corps de J. C. dans une corbeille 

faite de jonc , & fon précieux Sang dans 

O

E
_P- «^

0
*-
 unc

 coupe de verre. Vous êtes heureufe , 
ut

 m- clit-il
 5

 à une Sainte Veuve , de pouvoir 

vous adreifer, quand vous le voulez, au Saint 
Evêque Exupere. Faites le toujours avec 

confiance, & conduifez-vous fans crainte 

par fes confeils : ils font toujours pleins de 

tuti Aèe»'
 reugi°n & de fageifc. Je ne puis retenir mes 

«hum. " larmes , écrit-il à une autre Veuve , égale-

ment refpeclable p.ir fi pieté, lorfque je 

penfr au trille fort de Touloufe Si cette 

Ville fubfiile encore , & fi. elle a échappé 

à la fuîciir des Van lîles , helas ! c'eilbicn 

aux mérites de fon S. E.êque Erripere, qu'el-
le en cil redevable. Le Saint affilia an Con-

cile de Cologne , & v défendit le Dogme 



de la Divinité de J. C. contre l'impie Eu-
phratas. Il confulta fouvent le S. Siège fur 
differens points de Difcipline , nous avons 
dans le Droit Canon les réponfes ou il reçût 
du Pape Innocent I. Touloufe Iuieft redeva-
ble de la célèbre Eglife de la Daurade. C'é-
toit auparavant un Temple confacré à Mi-
nerve , Se le Saint le dédia à l'honneur de 
la Sainte Vierge. Ce fut lui auiïi , qui en-
viron cinquante ans après Fa mort de S. Sa-
turnin premier Evêque de Touloufe, fit bâtir 
une Eglife à l'honneur de ce Glorieux Mar-
tyr , Se y fit transférer fes Reliques. Elles 
avoient demeuré jufques-là dans un lieu 
nommé le T&ur , parce que le Taureau, à 
laqueué duquel on avoit attaché le Saint, 
l'avoit traîné du haut du Capitole en bas 
jufqu'à cet endroit où la corde fe rompit , 
Se où il fut enfeveli par deux Femmes Chré-
tiennes. On conferve les Reliques de Saint 
Exupere dans cette même Eglife deS.Sernin 
ou Saturnin. On y voit fon Sacré Chef, 
avec le Calice de verre dont il avoit coutu-
me de fe fervir en célébrant la Méfie. 

LA DEDICACE DE S. MICHEL 

E fut fous le Pape Gelafe I. vers l'an 
^ 493. qii'on dédia à l'honneur de S. Mi-
chel une Eglife fur le Mont Gargari dans la 
Poiiille, pour conferver le fouvenir de l'Ap-

parition miraculçufc du S. Archange fur 

c. 
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SEPTEMBRE, cette Montagne, comme nous l'avons dit 
le 8. de May. On en bâtit auííi une a Rome 

pour la même raifon fur le haut du Mole 

ou Sepulchre d'Adrien , qu'on appelle encore 

J^Xl lc Mont S- Ange. On tient qu'au temps de 
la Peíìe , qui defoîa la Ville de Rome l'an 

590. S. Grégoire le Grand paiTant en Pro-

ceflion fur le Pont qui eft vis à vis le Châ-
teau 3 qu'on appelle à prefent S. Ange , ap-

perçut un Ange qui rengainoit une épéc , 

en íìgne que la colère de Dieu éteit appai-

fée : & entendit une M.ufiquè celefte qui 
chantoi: l'Antienne Régine. Cœiil&tare

 %
 M* 

lAuya &c. que i'Egîife chante depuis ce 

temps-là après la célébration de l'Office peu-

M
^ dant le temps PafchahOn dit que les Corde-

ra du* capi-
 ucts d'Ara-Cœli cenfervent la pierre fur la-

toIe- quelle l'Ange laiifa imprimé les veiiigcs de 
fes pieds , avec l'Image de la Sainte Vier-

ge, que S. Grégoire portait pour lois. Toutes 

les fois que ces Religieux paííènf en Pro-

ceffion fur ce Pont, ils interrompent les Li-

tanies ou autres Prières pour chanter l'An-
tienne Regina Cœli Ut are , en mémoire' de 

ce Miracle. On regarde S. Michel comme un 
des Protecteurs du Royaume de France. 

Louis XI. infiitua à Amboife le 1. d'Août 

l'an l'Ordre Militaire de S. Michel. 

Les Chevaliers portoient un Collier d'or 

fait de coquilles entrelacées l'une à l'autre, 

& pofées fur une chaînette d'or , d'où pen-

doit une Médaille de S. Michel. Leur Bàyf 
fe étoit immenfi tremor Oceani. L'Abbaye' 

du Mont S. Michel en Normandie fur un 

Rocher au milieu de la Mer , doit fon çý-
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gine à une Apparition miraculeufe de l'Ar-
change S. Michel faite à S. Aubert Evêque 

d'Avranches l'an 709. Ce Prélat y fonda 
d'abord une Eglife qu'il donna à des Cha-
noines. Richard Duc de Normandie y fon-
da en $66. une riche Abbaye de l'Ordre de 
S. Benoît : & Richard II. fon Fils acheva 
l'Eglife en io2<5'. L'Egîife Paroiííìale de S. s«i. Mette?. 

Michel de Bordeaux eft trés-belle. Son Clo- ^Bordeaux», 

cher eft un des plus hauts & des plus beaux i»*!''"' 

du Royaume. Cette Eglife eft deifervie par 
vingt-quatre Prêtres Beneficicrs , en y com-
prenant le Curé ou Vicaire perpétuel. Le 
Pape Paul II. à la follicitation de Louis XL 
donna le 6. de Juillet une Bu le pour Jcs 
ériger en Chapitre Collégial , comme celui 

de S. Seurin : mais cette Bulle n'a point eu 
jufqu'ici fon effet, 

S. REMI EVE S QUE DE RUE IMS. 

Q Aint Rémi nâquit dans le Territoire de ^
e
f*

M fx 

^ Laon vers l'an 450. Son Frère Principius H.ft. Bceur. 

fut Evêque de Soiffons, ôc eft honoré corn- £*• «• u%
ti 

me un Saint le 23. de Septembre. SonPere 
Emilius & fa Mere Celinic étant déjà fort 
avancez en âge , un S. Solitaire , nommé 
Montan, connut par révélation qu'ils au-
roient encore un Fils qui feroit nommé Ré-
mi , & procureroit le filut des Peuples. Il 
le dit à Ceîmie , 3f ajouta pour preuve de 
fa prédiction : je fuis aveugle , comme vous 

voyez , mais en me frottant les yeux de 
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OCTOBRE, vôtie Lait, je recouvrerai la vue. L'Enfant 
naquit , & fut nommé au Baptême Remij 

gius ou Rémi ; & le Solitaire M ont an re-
couvra la vue par le lait de la Merc. Sa 

Nourice Balfamie eft comptée auifi entre 

les Saints, &. connue à Rheims par une 

Eglife Collégiale qui porte le nom de Sainte 

Nourice. Elle fut Mere de Cclfin depuis 

Difciple de S. Rémi, & connu à Laon fous 

le nom de S. Souíïìn. Sidonius îegarde S. 

Remi comme l'homme le plus éloquent de 

fon temps. Sa vertu n'était pas morndre* 

Après la mort de Bcnage Evêque de Rheims, 

il fut ehî pour lui fucceder , d'un confen--

tepoent unanime du Peuple , malgré fa re-

fiftance & fa jcuneííé 3 car il n'avoit que 

vingt-deux ans. On rapporte fon Ordination 

à l'an 471. Il eut le bonheur de baptifer le 
premier Roy Chrétien qu'ait eu la France. 

Voici de quelle manière. En 493. Clovis 

JT
7

. époufaClotilde Fille de Chiiperic & Nièce 
(M*.** . de Gondebaut Roy des Bourguignons. Elle 

étoit Chrétienne &£ Catholique , quoique 

lé Roy fon Oncle & toute la Nation fit pro-

fclïîonde l'Arrianifme. Le premier fruit du 

Mariage de Clovis & de Cionlde fat un Fils 

qu'elle voulut faire baptifer ; & fit orner 

.pour celal'Eglife de tapiiferies , pour attirer 
au moins le Roy par cet extérieur.L'Enfant 

fut baptifé , & nommé Ingomer, mais il 

mourut portant encore l'habit blanc , c'eft-

à-dirc I dans la femaine de fon Baptême. 

Clovisen fit des reproches amers à Clotildc, 

& lui dit : s'il avoit été êènfádré au nom de 

mes Dieux, il ne feroit pas mort : iwais 

ératïC 
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étant baptifé au nom du vôtre , il ne pou- OCÏOBRB» 

voit vivre. La Reine répondit : je rends 
grâces à Dieu, qui ne m'a pas jugée indigne 
de porter un Enfant qu'il a appellé à fon 
Royaume. Elle eût enfuite un autre Fils, 

qu'elle fit baptifer , Se le nomma Clodomcr. 
Il tomba auiîî malade , Se le Roy dit : il ne 
peut en arriver autrement , il mourra incon-
tinent comme fon Frère , ayant été baptifé 
au nom de vôtre CHRIST. Il guérit toutefois, 
par les prières de la Merc. Elle ne ccíîòit 
d'exhorter le Roy à quitter les Idoles, Se à 
reconnoître le vrai Dieu : mais elle ne pût 
îe perfuader,jufqu'à ce qu'il fe trouvacn pé-
ril , faifant 1/t Guerre aux Allemans. Il leur 
donna une' bataille où les François furent 
battus Se prêts à être défaits. Alors Clovis 
élevant les yeux au Ciel, dit avec larmes : 
j ES TT s -CHRIST, que Clotilde dit être 
îe Fils du Dieu vivant, j'implore ton fe-
cours. Si tu me donnes la Victoire, je croi-
tù en toi Se me ferai baptifer en ton nom. 
j'ai invoqué mes Dieux, mais je vois qu'ils 
n'ont point de pouvoir. Je t'invoque main-
tenant , Se je veux croire en toi : delivre-moi 
feulement de mes ennemis. Comme il par-

1 

loit ainfi , les Allemans tournèrent le dos , 
Se commencèrent à fuir, Se ayant leur Roy 

tué , ils fe fournirent Se demandèrent quar-
tier. Ce fut vers l'an 49^. au retour de cette 4*' 

expédition , Clovís paifant par ïoul, prit 
tin S. Prêtre nommé Vcdaftc ou Vafi, qui 
l'inftruifit pendant le chemin pour le pré-
parer au Baptême qu'il defiroit. A'ors íl 

Reine fit venir fecretemént S. Rémi, qui 



I 
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continua de l'inftruire. S. Pcre , dit le Roy 

je vous écoute volontiers , mais il reftc une 

difficulté : le Peuple qui m'obéit ne voudra 

point quitter les Dieux. Je vais leur parler 
lui van t vos inítrucì.ions. Il aííembla donc les 

François s mais avant qu'il leur parlât , ils 

le prévinrent , & touchez de Dieu , ils s'é-

cricrent tout d'une voix : Seigneur, nous 

quittons les Dieux mortels & nous fom-

mes prêts à fuivre le Dieu immortel que 

Rémi enfeigne. On prépara tout pour le 

Baptême du Roy & des François. S. Remi 

& S. Vail continuèrent de les inftruire, & 

leur faifoient obferver , fuivant les Canons, 

quelques jours de jeûne & de pénitence. Ce-

pendant pluiieurs Evêques fe rendirent à 
Rheims pour cette folemnité : & fans dif-
férer jufqu'a Pâques, on jugea à propos de 

la faire le jour de Noël. On avoit tapi (Té 

les rués depuis le Logis du Roy jufqu'à l'E-

glife, qui étoit éclairée de cierges parfu-

mez , & le Baptiftaire rempli d'odeurs ex-

quifes. On marcha en Proceffion portant les 

Croix & les Evangiles , & chantanr des Li-

tanies. S.Remi tenoit Clovis par la main, 
fuivi de la Reine &du Peuple. En marchant 

le Roy lui dit : mon Pere eil-ce là le Ro-
yaume deDieuque vous me promettez. Non 

répondit l'Evêque , ce n'eft que le commen-

cement du chemin pour y arriver. Dans 

l'adion du Baptême , il lui dit : baifíe la 

tête fier Sicambre , adore ce que tu as brû-

lé ; &: brûle ce que tu as adoré. Il baptifa 

enfuite Alboflede Sœur du Roy, & trois 

mille perfonnes de fon Armée. Alboflede 
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mourut peu de temps après ; Se comme Oc. 

le Boy en étoit fenfiblement affligé , S.Re-
mi lui écrivit une Lettre de confolarion

 3 
où il lui reprefente , qu'ayant confervé la 
grâce de fon Baptême , il eft à croire qu'el-
le a reçu la Couronne des Vierges. Lantilde 
autre Sœur de Clovis , qui étoit tombée 
dans l'Hereiie Arrienne , ayant profeifé la 
Foi Catholique , reçût la Confirmation. Le 
Roy après fon Baptême , donna à S. Remi 
plufieurs Terres en diverfes Provinces , mais 
S. Remi les diftribua à diverfes Egîifcs , de 
peur que les François ne cruflent qu'il eût 
travaillé à leur Converiîon par intérêt. Il 
en donna une partie confiderable à l'Eglife 
de Sainte Marie de la Ville de Laon,& y mit 
pour Evêque Henebaud , qui avoit époufé li 
Nièce de S. Remi , Se s'en étoit feparé pouf 
vivre dans la pieté. Telle fut l'origine dé 
l'Evêché de Laon, qui faifoit auparavans 
partie du Dioeefe de Rheims. S. Remi mou-
rut le 13. de Janvier l'an 533. d'autres 
croyent 545* Comme on portoit fon Corps 
pour l'enterrer dans l'Eglife des Saints Mar-
tyrs Timothée Se Appollinaire , lorfou'on 
fut arrivé auprès de la Chapelle de S. Chrif-
tophle Martyr , îe cercueil devint tout a 
coup immobile , Se on ne pût le remuer que 
pour le mettre dans cette Chapelle, où 
perfoiinc n'avoit encore été enterré. On lé 
plaça prés de l'Autel de Sainte Geneviève, 
avec laquelle S. Remi avoit une fainte Si 

étroite amitié. Nous avons fon Tcftament, UiàiinWi 

ôù il inftituë,héritiers l'Eglife de Rheims ^
m
'/"'^

 ris 

Si fes deux Neveux , Loup Evêquê de Soif» 

\ 
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OcraaRi. *°ns ^s ^c **on Frerc Principîus , & Agri-
cola Prêtre, qu'il avoit élevé dans fa Mai-

fon. Qn voit par ce Teftament que S. Remi 

avoit plufieurs Terres , & un grand nombre 

d'Efclaves , puifqu'il en nomme jufqu'à 

quatre-vingt-quatre. Entre fes Legs, celui-
ci paroît le plus remarquable : je laiife à 
mon Eglife un Vafe d'argent , qui m'a été 

donné parle Roy Clovis, d'illuftre mémoi-

re , que j'ai levé des facrez Fonts de Bap-

tême : & je veux que l'on en faife une pe-
tite Tour , & un Calice orné d'images. 

Cette Tour fervoit de Ciboire, pour cen-
ferver l'Euchariftie. L'Eglife honore la mé-

moire de S. Remi le premier jour d'Octobre, 

jour de la Tranilation de fes Reliques. 
L'an 852. Hincmar Archevêque de Rheims 

mit. Ecdcf. ayant augmenté l'Eglife de Rheims , y fit 
tom. i«.i,

4?
. conftruire une Cave magnifique, dans la-

quelle il transfera le Corps du Saint, en pré-

fence de tous les Evêques de la Province. 

Il fut trouvé entier , &: mis dans une Chif-
fe d'argent avec le linceul dont il étoit en-

veloppé : mais une partie du linceul avec le 

fuaire ou mouchoir qui couvroit fa Tête, 
fut mis dans une cafiette d'yvoire , & por-

té à l'Eglife de Nôtre-Dame , qui eit la 
Cathédrale. Hincmar n'ofa rien prendre du 

Corps Saint , & Louis Roy de Germanie 

lui en ayant demandé quelque partie , il 

lui écrivit , qu'il regarderait comme une 

grande témérité , de divifer un Corps que 

Dieu avoit confervé entier durant tant d'an-
nées. Au devant du Sepulchre, il mit un 

ouvrage d'or, orné de pierreries, où étoit 
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une petite fenêtre , par laquelle on pouvoit 
voir le Tombeau. Le même Hincmar, a Toc-

 tl
j 

caiïon du Sacre de Charles couronne Roy 

de Lorraine à Mets le 5. de Septembre 6%$. 
fait mention de l'Huile miraculeufe envoyée 
du Ciel, dont S. Remi fe fervit pour con-
facrer le Roi Clovis. L'an 1049. le Pape ^ 
Léon IX. vint à Rheims à la prière d'Heri-

 S9
\ 

mar Abbé de S. Remi, pour faire la Dédi-
cace de la nouvelle Eglife , que cet Abbé 
avoit bâtie à l'honneur du Saint. Il fe fit 
encore une nouvelle Tranilation de fes Reli-
ques. Le Pape les porta lui-même d'abord 
fur fes épaules. Il ordonna que perfonne ne 
celebreroit la MeiTe fur le grand Autel ou 
l'on plaça ces Reliques , que l'Archevêque 
de Rheims & l'Abbé de Saint Remi, & deux 
fois l'année fept Prêtres choifis de l'Eglife 
de Rheims. Cette Tranilation fe fit comme 
les précédentes le premier jour d'Octobre. 

S. FRANÇOIS FONDATEUR oJò^. 

des Frères Mineurs. 

S Àint François naquit à Aifife en Ombrie «tw. ch
cz 

dans l'Etat Ecclefiaftiquc , l'an 1182. Il '
F

cs vt,
J*

 dc s
-

fut nommé Jean au Baptême , mais depuis rînf""' 

on lui donna le furnom de Français, à caufe
 t0

 ".i*
I
/[dcr" 

de la facilité avec laquelle il avoir appris n.T
f

* " '
7
*' 

la Langue Françoife , necciTaire alors aux 
Italiens pour le commerce. Pierre Bernar-
don y appliqua fon Fils dés la première jeu-

nciTe , après lui avoir fait prendre quelque 
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PCTOBRE. petite connoiiTance des Lettres. François 
eût dés fon enfance une tendrefle particu-

lière pour les Pauvres ; & ayant un jour re-

ftifé l'aumône à un qui la lui demandoit, il en 

eût un tel remords qu'il courut après, pour 

la lui donner , &c promit à Dieu que tant 

qu'il en auroit le pouvoir, il n'en refuferoit 
aucun : ce qu'il pbferva toute fa vie. Au 

f)rtir d'une grande maladie , s'étant fait 

faire un habit très-propre , il rencontra un 

Gentilhomme pauvre & mal vêtu : il en fut 

il touché qu'il fe dépouilla de fon habit 
ne.rf, & l'en revêtit. La nuit fuivante il 

vit en fonge un grand Palais rempli darmes 

marquées de Croix :& comme il demandoit 

a qui étoit tout cela, il lui fut dit que c'é-
toit pour lui & pour fes Soldats. Il prit ce 

fonge au pied de la lettre , & prit la refo-

lution de prendre le parti des armes. Il s'é-

toit déjà mis en chemin , quand il lui fut 
dit dans un autre fonge qu'il ne devoit pas 

quittet le Maître pour le Serviteur , & que 

c 'étoit Dieiw qu'il devoit fervir. Un jour 
étant entré dans l'Eglife de S, Damien , ÍÌ-

tuée hors la Ville d'Aifife à quatre cens 
pas. , & tombant en ruine de vicillefle , il 

fe proilerna en prières devant le Crucifix ; 

& comme il le regardoit, les yeux baignez 

de larmes , il oiiit une voix, qui lui dit 

par trois fois , François , va répare ma 

Maifon qui tombe comme tu vois. 11 fe 

leva, fit le Sione de la Croix , alla chez 

lui prendre des étoffes, qu'il porta à Foligny 

Ville voifinc , les vendit , & même fon 

cheval : puis il revint à l'Eglife de S. Da-
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mien , où il trouva un pauvre Prêtre , nom- OCTOKRS. 

mé Pierre , à qui il offrit fon argent , pour 

les réparations de l'Eglife, & le foulage-

ment des Pauvres , le priant qu'il demeurât 

quelque temps avec lui. Le Prêtre confentit 

de recevoir François , mais non pas fon ar-

gent , craignant l'indignation de fes Parens. 

François jetta fon argent dans une fenêtre , 

comme fi ç'eût été de la pouffiere, Se de-

meura quelque temps avec ce Prêtre. Son 

Pere l'ayant fçû, accourut en fureur à S. 

Damien , mais François fe déroba à fa co-

lère , fe cacha dans une foife, Se y paffa 

quelques jours en prières. Puis s'accufant 

de lâcheté , il fortit plein de joye & de con-

fiance , Se retourna à Afllfe. Pluficurs en 

le voyant fi défiguré , Se fi différent de lui-

même : crurent qu'il avoit perdu l'efprit, Se 

couroient après lui avec de grandes huées, 

lui jettant de la boue Se des pierres , Se il 

pafloit au milieu d'eux fans s'émouvoir. 

Mais fon Pere indigné accourut au bruit, & 

l'ayant traîné chez lui , ajouta les coups 

aux reproches, l'enferma Se le lia comme 

un infenfe. Peu de temps après il fit un 

voyage, pendant lequel la Mere de Fran-

çois n'approuvant pas la conduite de fon 

Mari , tailla aller fon Fils en liberté , 

& il retourna à S. Damien. Le Pere étant 

revenu , l'y alla chercher , Si ayant trouvé 

fon argent dans la fenêtre où le Saint l'a-

voit jetté , il lui dit de venir devant l'Evê-

que d'Aifife * pour y renoncer à tout ce * cuv E»ê-

qu'il cfperoit de lui. Sitôt que François fut ,ue d'^-k' 

devant l'Evêque , il n'attendit pas que f©n 
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OCTOBRE. Pere parlât , & fins rien dire de fon côté , 

il fe dépouilla de tous fes habits, & les ren-

dit à fon Pere : alors on ,vit qu'il portoit un 

cilice fous fes habits mollets. Le bon Pre- , 

lat voyant la ferveur de ce jeune homme , Jlj 
fe leva, le prit entre fes bras , & le couvrit 

de fon manteau, ordonnant à fes gens d'ap-

porter de quoi le vêtir. On lui donna un 

méchant manteau d'unpaïfan qui étoit au 

fervice de l'Evêque. François le reçût avec 

plaiiîr i y fit une Croix avec du mortier 

qu'il rencontra par hafard , & s'en couvrit 

à demi. En rendant fes habits à fon Pere, 

il dit : jufqu'ici je vous ai appelle mon Pe-

re fur la Terre , déformais je dirai plus har-
diment : nôtre Pere qui êtes aux Cieux. 

François étoit alors dans fa vingt-cinquième 

iWà.n.îj. année , car c'étoit l'an I20s5". Ilfortit de la 
Ville , & s'en alla dans les bois , chantant 

à haute voye les louanges de Dieu. Il fe 

mit enfuite à fervir les Lépreux. ' Il leur 

lavoir les pieds, baifoit & bandoit leurs 

ulcères : mais fe fouvenant de l'ordre qu'il 

avoit reçu de Nôtre Seigneur de reparer 

l'Eglife de S. Damien, il retourna à Aiîife , 

& entreprit de faire le bâtiment par le fe~ 

cours des aumônes. Après avoir reparé S. 

' Damien , il entreprit encore de reparer 
l'Eglife de S. Pierre , & celle de Nôtre-Da-

me de la Portioncule. Il paifa ainli environ 

de ux ans depuis fa première converfion. Un 

jour il entendit lire à la M elfe l'endroit de 

l'Evangile , où Nôtre Seigneur dit à fes, 

Apôtres : ne portez ni or ni argent, ni au-, 

%ït n\ormQye dans vos bourfes, ni fac pour 
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le voyage : ni deux tuniques , ni fandales , OCTOBRE. 

ni bâtons : auiïîtôt rempli d'une joye inex-
plicable , il dit : voilà ce que je cheiche, 
voilà ce que je deiîre de tout mon cœur. 
Il commença dés-lors à pratiquer ces paro-
Ls à lalettre , Se à inviter les autres à la pé-
nitence par des difcours fimples , mais fo-
ndes & efficaces qui étonnoient les Audi-
teurs , Se penetroieut jufqu'au fonds du 
cœur. Il commençoit toujours' par ces 
mots : Dieu vous donne la paix. Ayant af» ika. 11.54 

femblé jufqu'à onze Difciples , il fongea à 
faire approuver fa nouvelle Règle par le S. 
Siège. Etant arrivé à Rome , il y trouva 
Guy Evêque d'Aifife , qui le reçût avec 
grande joye , Sehû promit la protection du 
Cardinal Jean de S.Paul Evêque de Sabine. 
Peu de jours après , François fe prefenta au 
Pape , qui ayant l'efprit agité de grandes 
affaires , n'eût pas loifir de l'écouter , Se le 
rebuta. Mais ayant eû un fonge pendant la 
nuit, qui lui fit connoître le mérite du 
Pauvre, qu'il avoit.rejetté , il le fit chercher 
Se amener en fa prefmce. Il vit eu cet Hom-
me une merveilleufe fimpîicité , accompa-
gnée de pureté de cœur , de farmeté dans fa 
refolution , Se d'un zele ardent. Il îe prit en 
affection, Se il inclinoit à lui accorder fi 
demande , mais il y trouva de l'oppofition 
de la pirt des Cardinaux , qui croyoieu 
voir dans ce nouvel Inftitut, quelque chofe 
qui étoit au dciïus des forces humaines. 
Alors le Cardinal Jean de S. Paul dit au 
Pape , fi vous reje tez la demande de ce 

p.iBvre Homme , prenez, garde que VÔU* ne 
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OCTUBM. rcjettiez l'Evangile , puifque la forme de vie 
dont il demande la confî rmation , n'eil au-

tre chofe. Car de dire que la perfeótion de 

l'Evangile, ou le vœu de l'accomplir, con-

tient quelque chofe de deraifonnable ou 

d îinpolïible ; c'eft blafphehier contre J. C. 

Auteur de l'Evangile. Le Pape touché de 

cette raifon, fe tourna vers François , & 

lui dit : priez Dieu , mon Fils , qu'il nous 

faife connoître fa volonté par vous. Le S. 

Homme pria, & après avoir encore entre-

tenu le Pape , il lui perfuada d'approuver fa 

Règle. Cette Approbation par le Pape In-

nocent III. ne fut que de vive voix , & il 
ibid, i. 77- la donna l'an 1210. Après que S. François 

eut obtenu du Pape Innocent l'Approbation 

qu'il fouhaitoit, il s'en retourna avec fes 

Compagnons dans la Vallée de Spolcte. Là 

ils commencèrent enfemble à examiner 

s'ils dévoient converfer avec les Hommes, 

ou chercher la folitude : S. François ayant 

prié ardemment fur ce fujet , il comprit 

que Dieu l'avoit envoyé pour lui gagner des 

Ames. Il fe retira donc avec fes Compag-
nons dans une Cabane abandonnée prés 

d'Aífífe , où ils s'appliquoient continuelle-

ment à la prière : mais elle étoit plus men-
tale que vocale , parce qu'ils n'avoient pas 

encore de Livres pour dire l'Office , tant 

leur pauvreté étoit grande. Leur principal 

Livre étoit une Croix de bois que François 

avoit plantée au milieu de la Cabane , & 

au tour de laquelle ils p. ioient. Il leur ap-

prit à rendre un refpeót particulier aux Prê-

tres , & à s'attacher fermement à la Foi de 
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l'Eglife Romaine, & la confeiTer fimple- OCTOBRE. 

ment. La réputation de la Sainteté de 
François étoit ÍÎ grande , que quand il en-
troit dans une Ville, on fonnoit les cloches, 
le Clergé & le Peuple venoiçnt le recevoir 
avec des Cantiques de joye & des rameaux. 
Les uns touchoient fes habits , les autres 
baifoient fes pas : on s'eftimoit heureux de 
pouvoir lui baifer les mains ou les pieds. 
Son Compagnon étonné qu'il foufrrit ces 
honneurs, lui en demanda la raifon ; le 
S. Homme répondit, fçachez , mon Frère , 
que je renvoyé à Dieu tous ces refpecis , 
fans m'en rien attribuer : comme une ima-
ge renvoyé tout l'honneur qu'on lui rend 
à fon original 5 & les autres y gagnent , en 
honorant Dieu dans la plus vile defesCréa-
rur^s. Il prêcha à Aifife pendant ce Carême 
1212.& fit pluíìeurs converiîons , dont la 
plus confiderable eft celle de Sainte Claire. S. 
François étant venu au Concile de Latran en 
mille deux cens quinze,délibéra de nouveau 
s'il s'appliqueroit à la Prédication, ou à l'O-
raifon feulement. Il envoya confulter pour 1W-»'Î?« 

cela Frère Silveftrë de Sainte Claire , qui 
repondit que la volonté de Dieu étoit 
que François devoit prêcher. Il obéît auf-
fi-tôt , & parut av©ir une nouvelle grâce 
pour ce Miniftcre. Etant retourné à Ro-
me pour quelques affaires de fon Ordre , 
le Cardinal Hugolin Pro^ecleur des Frères 
Mineurs Rengagea malgré lui à prêcher de-
vant le Pape. Il compofa pour cela un Ser-
mon , & l'apprit avec foin. Quand il fut 
çn prefçnce du Pape , il oublia tellement 
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:
4
©CTOJ8«Ì. fon Sermon , qu'il ne pût en dire un mot: 

mais après l'avoir déclaré humblement , 
& invoqué le Saint Efprit , les paroles lui 
vinrent en abondance, & il parla avec tant 

de force & d'éiicacc, que le Pape & les 
Cardinaux en furent vivement touchez. Le 

Saint voyant foa Ordre augmenter de jour 
en jour , crût devoir faire autorifer plus 

folemnellement par Honorius III. fa ma-

nière de vivre, qu'Innocent *III. n'avoit ap-
, prouvé que de vive voix. La règle de S. 

François* fut ainíì confirmée autentique-

ment par une Bulle expreiTe du ïp.Novcm-
iwd.i.yg. a, bre 1223. Le zélé de François pour le fa-

3
7- lut des'Infidèles, lui fit entreprendre trois 

differens voyages pour travailler à leur Con-
verfion. Le premier fut en 1212. il s'é-
toit embarqué, mais les vents contraires l'o-

bligèrent à relâcher en Efclavonie d'où il 
revint à Ancone. Le fécond fut en 1213. 

il paifa en Efpagne pour aller à Maroc : mais 
une maladie le retint, & l'obligea de re-
tourner en Italie. Enfin en 12 19. il s'em-
barqua à Ancone avec onze Compagnons 
de fon Ordre fur les Bâtimens qui portoient 
du fecours au Siège de Damictte. Peu de 
jours après qu'il y fut arrivé , les Chrétiens 
fe préparèrent à combattre contre les Infidè-
les , & François dit à fon Compagnon nom-

mé le Frère Illuminé : le Seigneur m'a fait 
connoitre , que fi Ton en vient aux mains , 

les Chrétiens auront du défayantage. Si ie 
le dis, je paiferai pour un fou : fi je ne le 
dis pas , ma confeience en fera chargée : 

que vous en femblc ? Son Compagnon ré-
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pondit : Mon Frère , ne vous arrêtez pas OC?OBRK 

au jugement des Hommes 5 ce n'eit pas 
d'aujourd'hui que l'on vous croit infenfé : 

déchargez vôtre 'confcience , &c craignez 
Dieu plus que le monde. Auíìi-tôt François 
alla déclarer fa révélation , qui fut prife 
pour une rêverie : on donna le combat , 

les Chrétiens furent battus & perdirent 
environ fix mille hommes. François , après 
s'être fortifié par la prière , ne laifla pas de 
marcher au Camp des Infidèles avec fon 
Compagnon. Les Sarrafins accoururent à 

eux, les chargèrent d'injures & de coups
 r 

& les lièrent. François leur dit : je fuis 
Chrétien, menez-moi à vôtre Maître. C'é-
toit le Sultan d'Egipte Melic-Camel ou Me-
lcdin. Il demanda aux deux Religieux, qui 
les avoit envoyez ? François répondit : c'eft 
le Dieu très-haut qui m'a envoyé, pour vous 
montrer à vous & à tout votre Peuple la 
voye du falut. Le Suléan voyant fon cou-
rage , l'écouta paifiblement pendant quel-

ques jours , &: l'invita à demeurer auprès
 s 

de lui. François répondit : fi vous voulez 
vous convertir avec vôtre Peuple , je de-
meurerai volontiers avec vous pour l'amour 
de J E s TJ s-C H R 1 s T. Que fi vous balancez 

. d'embraíïer ia Loy , en quittant celle de 
Mahomet ; faites allumer un grand feu , . 
& j'entrerai dedans avec vos Prêtres , afin 
que vous vovez quelle eft la foi qu'il faut 
fuivre. Le Sultan répondit : je ne crois pas 
qu'aucun de nos Imans voulût entrer dans 
le feu pour fa Religion : & en effet, il en 

avoit vû un des plus anciens difparoitre à 



3 18 Vie de S. François diAjjife\ 

OCTOBRE, la propofition du Saint Homme , qui repli' 
qua : Il vous voulez me promettre pour vous 

& pour vôtre Peuple d'embrafTer la Religion 
Chrétienne , en cas que je forte du feu 

fain & entier , j'y entrerai feul : fi je fuis 
brûlé , on l'imputera à mes péchez 5 mais 

íì Dieu me conferve, vous reeonnoîtrez 
J. C. pour vrai Dieu & Sauveur de tous 
les Hommes. Le Sultan craignant une fcdi-

tion j s'il acceptoit cet offre, le congédia 
en lui offrant de riches prefens , &£ lui di-
fant , priez Dieu pour moi , afin qu'il me 
falTe connoître la Religion qui lui eft la plus 

agréable.S.François avoit accoutumé dépar-

ia j, '* '/9> tager tout fon temps en deux , Faction 
pour l'utilité du prochain , & le repos de 
la contemplation , pour lui-même. Ainfr 
deux ans avant fa mort , c'eft-à-dire en 
1224. Après plufieurs travaux, il fe retira 

» cette Mon. furle Mont Aluerne * pour y paifer fon Ca-

eotiftns de ia rcme de b. Michel t c eit-a-dire , les qua-

fiiiYCp«tiè d^
 rantc jours qu'il avoit coutume de jeûner , 

l'Apennin, fi-depuis l'Afîbmption de Nôtre-Dame juf-

Î-Attie&icTi. à ^a &n ^e Septembre. Dieu lui fit con-
bre, «(têt prés noîtrc qu'à l'ouverture du Livre de l'Evan-

Vaiiambreufe? g^e J # apprcndroit ce qui pou voit être en 
lui de plus agréable à Dieu. Ayant donc 

encore beaucoup prié , il prit le Livre fur 
l'Autel , & le fit ouvrir pai Frère Léon, 
qu'il avoit retenu feul pour Compagnon 
dans cette Solitude. Il ouvrit le Livre trois 

"fois , & toutes les trois il rencontra là 
Paíïìon de Nôtre Seigneur, d'où François 
conclut qu'il devoit avant que de mourir , 

fe conformer encore plus qu'il n'avoii fait 
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aux douleurs de la Paifion. Il ne fut pas OCTOBRE 

long temps à l'éprouver & à s'en apperce-

voir. Un matin vers la Féte de l'Exaltation 

de la Sainte Croix , qui cil le quatorzième 

de Septembre , comme il prioit au côté de 

la Montagne , il vit un Séraphin , ayant fix 

a-îles ardentes Si lumineufes , qui dcfcen-

doit du haut du Ciel, d'un vol trés-rapide. 

Qimid il fut proche , François vit entre fes 

a n'es, la figure d'un Homme,'ayant les mains 

&les pieds étendus & attaché à une Croix. 

Deux aîles s'élevoient au deflus de fa tê-

te, deux étoient étendues pour voler, & deux 

couvraient tout fon Corps. A peine la vi-

fion eût-elle difparu , qu'aufïîtôt commen-

cèrent à paraître à fes mains & à fes pieds 

les marques des doux , comme il les avoit 

vûs dans l'image du Crucifix. Ses mains & 

fes pieds paroiiïbient percez de Cloux dans 

le milieu: les têtes des Cloux fe voyoient au-

dedans des mains,& au-deifus despieds,& les 

pointes repliées de l'autre côté, & enfoncées 

dans la chair. A fon côté droit paroiifoit une 

cicatrice rouge, comme d'un coup de lance : 

■& fouvent elle jettoit du fang , dont fa tu-

nique étoit arrofee. Quelque foin que prit 

François de cacher fes Stigmates , il ne pût 

empêcher que l'on ne vit ceux des mains & 

des pieds. Quoique depuis ce temps-là il mar-

chât chaufie", & tint prefque toûjours fes 

mains couvertes. Les Stigmates furent vus 

par plufieurs de fes Confrères , qui bien que 

trés-dignes de foi par leur Sainteté , Faifû-

rerent depuis par ferment, pour ôter tout 

prétexte d'en douter. Quelque* Cardinaux 
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OCTOBRE- les virent , & ont rendu témoignage à cette 
vérité de vive voix Se par écrit. Enfin le 
Pape Alexandre IV. prêchant au Peuple en 

ibid.n. i
7

. prefence de S. Bonaventure, afïura que pen-

dant la vie du Saint, il avoit vii ces facrez 
Stigmates de fes propres yeux. A la mort 
du Saint, plus, de cinquante de fes Frères, 

& un nombre infini de perfonnes feculic-
res, baiferent & touchèrent de leurs mains j 
ces facrez Stigmates pour plus grande cer- ' 
titude. La Playe du côté étoit large de 
trois doigts. S. Bonaventure remarque que 

ces Stigmates étoient des cloux formez | 
miraculcufement de fa chair , Si tellement 

adherens , que quand on "les poufloit d'un U 

côté , ils avançoient de l'autre , comme 
des nerfs durs , Si tout d'une pièce. Ces 
cloux étoient noirs comme du fer , mais la 
Piaye du côté étoit rouge , Se retirée en 
rond , comme une efpece de rofe. Depuis 

que S. François eut reçu ces Stigmates, fa 
fanté s'affoiblit de jour en jour : Se les cloux 

de fes pieds croiifans , il ne pouvoir plus 

marcher. Ses infirmitez vinrent à un tel 
point, qu'à peine y avoit-il aucune partie 
où il ne fentit de grandes douleurs , Si 
toute la chair étant confumée , il ne lui 
reftoit plus que la peau & les os. Ses Frè-
res croyaient voir un autre Job , tant pour I 

la fouffrance , que pour la patience. IÍ 
connut le temps de fa mort bien aupara-

vant , & le jour approchant, il dit à fes 
Frères qu'il f rtiroit bientôt de ce Corps

 f 

fuivant que Nôtre Seigneur lui avoit reve- I 
lé II fe fit porter à Nôtre-Dame de h Porj 

tioncule , 
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Tannée i*,6%. que le Monafterc de S. Jofeph GereBRi} 

d'Jvila , le premier de la Reforme, fut 

fondé Se fournis a l'obéïíìance de l'Evêque 

Do m Alvare de Mendoze. On y reçût fins 

aucune dct quatre pauvres Orphelines. Au 

premier bruit de ce nouvel établiíïement
 á 

toute la Ville fe foulev-a. Il fallut que la 

Sainte retournât dans fon Monailere (le 

l'Incarnation. Au plus fort d'un orage il 

violent , le Seigneur la rafïura , Se lui 

dit , Ne fçavezj-'uous pas que je fuis Tcut-

puijfant. Elle avoit déjà fondé trente-deux-

Monafteres , Se introduit fa Reforme , non 

feulement parmi les Filles
 t

 mais encore par-

mi les Hommes 3 lorfque le Ciel voulut 

mettre fin à tant de travaux & à une vie il 

fainte. Elle tomba malade à Albe d'un flux 

de fan g le 2.9. de Septembre jour de S. Mi-1 

chel. Elle reçût leViatique le 3. d'Oétobre. A 

mefure qu'elle fentoit approcher fa dernière 

heure , on lui entendoit repeter plus fouvent 

& avec une nouvelle force, enfin Seigneur , 
je fuis , & je meut s Fille de l'Eglife , & 
ces paroles du Prophète. Vais ne rejetterez ter Hm'tm 

pas , S mon Dieu ! les derniers foupirs d'un %
e
t7jni!f^ 

cœur cent rit & humilié , qui a mis'en vous eus. Pf.
 %a

.v, 

toute fa confiance. Elle expira tranquille- l0' 

ment en tenant fon Crucifix à la main ,îe * c'était ûi»^ 

quatrième d'Octobre jour de S. François qu'on >e-

d'Affife 1582.* âge de foixante-fept ans,ûx l-Z'^J": 
mois&fept jours. Elle en avoit paifc vingt- &«'eftpôurce-

fept dans le Monailere de l'Incarnation , Se
 f

fc»t4i»j!ra*i 

les vingt derniers dans le Monafterc de S. f« 

jofeph. SonVifage parut d'une beauté ex-1
 pt/Ve°iend<jl 

traordinaite après fa mort, Si fon Corps de- 2$£*£ï8 
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OcroERE. vint blanc Se maniable comme celui d'iui 
Enfant. Il en fortoit une odeur infiniment 
douce , qui fe communiquoit à tout ce qui 

avoir fervi à la Sainte pendant fa maladie. 
On mit le S. Corps revêtu de fon habit dans 
une bière , que l'on couvrit Se chargea de 

tant de pierres, de chaux Se de briques 
qu'elle fe rompit, Se qu'il y entra beaucoup 
de terre. Neuf mois après , c'eit-a-dire le 
4. de Juillet 1583. on ouvrit le cercueil , 
Se on trouva le Corps fain Se entier, quoi-
que les habits fuifent moifis Se humides. 

On les lui ôta pour lui en donner de neufs, 
Se on le remit dans le même endroit où 
on le voit encore à prefent dans le même 
état, à la main gauche prés, qu'on a cou-
pée , Se portée à Lisbonne, dans le Mo-
naftere des Carmélites. On avoit tranfpor-
té le OTps de Sainte Therefe à Avila , le 
24. de Novembre 1585. après avoir laifle à 
Albe le Bras gauche de la Sainte jmais le 
Pape Sixte V. ordonna le 6. de Juillet 1589. 

'qu'on rapportât ce S. Corps à Albe , avec 
défenfe de le tranfporter ailleurs. On le 
voit encore droit & étendu , un peu pan-

ché fur le devant. Sa Tête conferve tous 
fes Cheveux. Ses Yeux font fecs mais en-
tiers. Les Seings qu'elle avoit au Vifa-
ge font encore avec leurs poils. Elle a beau-
coup de chair , Se on l'habille & déshabille, 

comme fi elle étoit vivante. Elle a la-main 
droite trés-beîle , Se dans la fituation d'une 
perfonne qui donne la benediction-» La 
Sainte étoit d'une taille trés-riche, & d'u-

ne phiíìonomic très - heureufe. Tout fon 
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Corps exhale une odeur trés-douce. Il y a 

à Bordeaux deux Monafteres de Carmélites j 

celui de S. Jofeph qui eft le plus ancien j èc 

celui de PAiïbmption de la Sainte Vierge. Le 

premier a été fondé par Meilleurs deGourgue,-
ix le fécond reconnoit pour fes Fondateurs 
les Maire & Jurats de la Maifon de Ville 
de Bordeaux , qui y vont tous les ans en 
Proceíïìon le jour de la Fére de ta Sainte* 
Il y a auííî deux Monafteres de Carmes dé-
chauifez , l'un en Ville qu'on appelle de S. 
Louis , 8c l'autre au Fauxbourg des Char-
trons qui n'eft qu'une Hofpice. Le Defert 

du Virou que ces Pères ont à une lieue 
de Blaye , leur a été donné auili par Mei-
lleurs de Gourgue. On fen it en peine de" 
dire il la Reforme de Sainte Therefe cft 
plus redevable en France à cette illuftre Fa-
mille , pour les Biens-coníìderabîes qu'elle 
en a reçus , que par les Sujets qu'elle lui a 

donnez , plus diftinguez par leur mérite Se 
leur pieté , que paï leur naiffance. 

S, DIDIER CONFESS&U&. ôttbiiéM 

SAjnt Didier étoit Moine de Blave , & . e
R

i. Metr-oj 

Dtfciple de S. Seguiran ou Cyran. Celui-
ci le reçût avec jove dans le Monaftere qu'il 
avoit fonds dans le Diocefe de Bourges ï 
Loncy fur Brame fur la Cb.ifc , où eft j>J**gJ 
l'Abbaye qu'on nomme de S. Cyran. II fit 
de il grands prqgrcz dans la vertu , qu'il 
fonda bientôt un nouveau Monaftere fous 

le nom de S Mirtin. Il guérit deux Aveii-

fclcs en faifant fur eux- le Signé' de li 

Vil 
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Croix. S. Jean-Baptifte & l'Apôtre S. Paît! 
lui apparurent avant fa mort. Il mourut en 
exhortant fes Frères à l'obfervance exacle 
de leurs Règles, & à une chanté iïncere & 
confiante les uns envers les autres. Ce Saint 
mourut au feptiéme iîecle fous le Règne 
de Dagobert & de fon Fils Clovis II. 

SAINT S SURIN. 
(JcTOBRE. 

Fitc de A:. C'A Famille étoit une des plus illuilres 
r'XV"^ " ^*dc Bordeaux. II. fut d'abord élu Arche-
le, &dobliga- „ 
non dans ie vequc de oens. Il allnta en cette qualité au 

f!s*e«ì!í? de Concile de Cologne , où l'impie Euphrate 
ESi. Metrop. Arien & Photinien fut condamné £k depo-

í? ^fpag'.
 fé- & Seurin fut élû par les fuffrages de tout 

Propr. le Concile pour lui fucceder dans l'Arche-
vêché de Cologne. Après avoir long temps 
gouverné ce nouveau Diocefe, il fut infpi-
ré de venir à Bordeaux , où S. Amand qui 
en étoit Archevêque le. reçût de la manière 

Gre„, T,.roni que nous avons dit le i8. de Juin. Il con-
i. i.BMiracui. nut d'une manière miraeuleufe la mort de 

. Martmi. S. Martin Evêque de Tours. Un concert mé-
lodieux qu'il entendit, & qui ne fut en-
tendu que du Diacre qui l'accompagnoit, 
lui fit comprendre que le S. Prélat venoit 
d'expirer. Un Hermite qui vivoit depuis 
long temps dans la Solitude , & dans une 
pauvreté fi grande qu'il ne s'étoit refervé 
pour tous meubles qu'un vafe de bois, fut 
tenté de demander au Seigneur quelle re-
compenfe il pouvoit efperer pour avoir' ainfi 
ïenoucé abfolimicnt à toutes chofes. H 
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lui fut répondu , qu'ellv^ feroit femblable OcroBRt. 

à celle de Seurin Archevêque de Cologne. 
L'Hermite fe fit conduire dans la Maifon 
du S. Prélat , & ayant vu avec quelle mag-
nificence il donnoit à manger , & les ri-
ches ammeublemens de fon Palais , il fut 
extrêmement furpris & affligé , croyant 
que fa recompenfe devoit être bien peti-
te , puifqu'elle ne furpaiïeroit pas celle d'un 
Homme à qui rien ne manquoit. Mais il 
lui fut répondu : Seurin eft moins attaché 
à tout ce que vous voyez , que vous ne 
l'êtes à ce meprifable vafe de bois que vous 
confervez. Nous avons déjà parlé ailleurs |«p-«s. J»«n 

•de la Mort de S. Seurin , & de la Tranfla- ggí' Metrop; 

tion d'une partie de fes Reliques àCologne. «««jeaux
 t

. 

L'Eglife Collégiale de S. Seurin eft trés-an- a,pú." ii!pag* 

cicnne & trés-illuitre. Pie 11. en fait un ,'7-c-I'fJs-
grand éloge dans la Bulle de fon exemption 
donnée le 6. de May 14^3. On conferve 
dans cette Eglife plufieurs Corps Saints. Les 
Archevêques de Bordeaux, avant de faire 
leur entrée publique Se folemnelle dans la 

Ville j avoient accoutumé d'y aller prêter 
le ferment de conferver les Libcrtez Se les 
Privilèges de fon Chapitre. Ils font enfui-
te conduits par les Chanoines à la Maifon du 
Doyen , où ils demeurent jufqu'au lende-
main défrayez Se traitez à leurs dépens On 
dit que la première Eglife bâtie par S.Mar-
tial à Bordeaux , étoit une petite Chapelle 
fous le nom de S. Etienne , que l'on mon-
tre encore joignant le Cimetière de PEgîife 
de S. Seurin. Anciennement on n'cnfevelif-

fok perfonne que dans ce Cimetière. Les 

1 
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Paroiffes' de S. R^mi , de S. Maixant', 84 
d: Nôtre-Dame de Pu y Paulin dépendent 

du Chapitre d,- S. Seurin. Celle de S. Chrif-
tophle dépend alternativement du Chapitre 

S, André ce de celui de S. Seurin , depuis 
l'union qui fut faite à cette Eglife , de l'E-
glife autrefois Paroilfiale de S. Paul. Inno-

cent VIL élu Pape à Rome le 1 9. d'Octo-
bre 1404. avoit été Prèvôt de l'Eglife de S. 
Seurin, Il s'appelloit Cofmatus Melioratus, 
natif de Suîmone dans l'Abbruzze au Ro-
yaume de Naplcs. Urbain VIL le fit Ar^ 

chevéque de Ravenne , & Boniface IX. qui 

avoit été Chanoine de S. André , le fie 

Cardinal. 

« SAINTE URSULE ET S ES 

Compagnes, 

Fètî-iuxur- f~\ N croit que Sainte Urfule étoit Fille 
ms- \-J de Dionnot Roy de Cornoùaille en An-

gleterre. Conan Prince Breton & Favori de 
l'Empereur Maxime la demanda en Maria-
ge. Il fouhaita qu'elle fut accompagnée 

d'un grand nombre de Filles de qualité qu'il 

deftinoit pour Epoufes aux jeunes Seigneurs 
qui étoient à fa fuite. Urfule s'embarqua à 
Londres pour venir à Nantes : mais un vent 

contraire & violent la fit échouer vers l'em-

boucheure du Rhin, dans le Païs qu'on ap-

pelle maintenant le Duché deGtieMres. Les 
Huns qui y combattoient pour l'Empereur 

Qratiçn contre Maxime fe fufireat de cette 
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flotte , Se ne pouvant faire renoncer. ces OCIWI. 

Saintes Filles à la Religion Catholique dont 

elles faifoient profelfion , ni les faire con-

fcntir à leurs infâmes deíìrs , ils les maifa-

crerent toutes inhumainement vers l'an 

583. Lindan Evêque de Ruremondc rap-

porte que c'eil une chofe confiante parmi 

les Habitans du Païs, que le lieu où ces 

Saintes Filles furent enterrées ne peut fouf-

frir aucun autre Corps , Se le rejette auíïì-

tôt , fut-ce celui d'un Enfant. La Bien -

heureufe Angele de Breííe , dont le C rps 

fe conferve encore tout entier Se fans au-

cune corruption fonda la première Congré-

gation de Sainte Urfule à Lombard c , vers 

le commencement du feiziéme íìecle, c'eil-

àdire , environ mille ans après le Martyre 

de Sainte Urfule, Cinquante ans après cette 

nouvelle Congrégation s'étendit dans la 

Provence , enfuite à Paris Se à Dijon. Enfin 

après avoir demeuré pendant prés de foi-

xante-cinq ans , fans faire aucun vœu fo-

Îëmncl ni de clôture , elle fut érigée en un 

véritable Ordre Religieux par Paul V. d'a-

bord à Paris à la folîicitation de Made-

moifelle de Sainte Beuve , & fix ans après 

à Bordeaux ^par le zele Se fous la protec-

tion du Cardinal de Sourdis. Il en avoft 

conc 1 le premier d:ífein à Milan au pied 

du Tombeau de S. Charles Borr imée dans 

une Oraifon continuée fans interruption 

pendant fept heures. La Merc de C-ifcrcs' , 

ou comme on Tappella depuis û Prbfef-

fion', la Mere Françoife de la Croix cil re-

gardée comme la FansUtticc de ce nouvel 

IS -

i3 87. 

16 ii. 

ic-1 y. 
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Ordre. Elle eût la confolation de voir avant 
fa mort dans le Monaftere de Bordeaux , 
qui eft le premier de l'Ordre, prés de cent 
Religieufes distinguées par leur mérite , 
leurs vertus & leur naiffanec. Elle fonda 

elle-même dix-huit Monafteres, & en vit 
plus de cinquante réunis déjà à celui de 
Bordeaux. En moins de foixante ans , on 
compta plus de trois cens vingt-cinq Mo-

nafteres de Religieufes Urfuliiaes en France 
& en Allemagne. Le zele de ces Saintes 

Filles leur a fait traverfer les Mers pour 
aller inftruire &£ former à la pieté les jeu-
nes Filles de Sauvages dans le Canada, 

Vf, 
OCTOBRE. 

Supplément. 

Martyr.Gallic. 

Hift. Eccle 
toro. ] , l. 

SAINTE HILD E MARQU E
> 

première Supérieure de ïAbbaye de 

Fefcamp. 

C Ainte Hildemarque étoit née à Bordeaux, 
C. ̂  8f après y avoir gouverné quelque temps 

iy' un Monaftere de Saintes Filles , elle vint à 

Rouen pour vivre fous la direction de S. 
Vandregiíìle. On lui donna du confente-
inent de S.Ouên le gouvernement du nou-
veau Monaftere que Vaningue ou Vanin-
gon Favori deClotaire III. venoit de fon-
der. On y avoit déjà aftemblé jufqu'à trois 

cens foixantc-íìx Religieufes qui célébraient 
continuellement l'Orrice Divin. Son Corps 
repofe dans l'Abbaye de Fontenelle, où il 

eft honore des Fidèles. Cette Sainte vivait 
vers le milieu du feptiéme fiçcle, 
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NOVEMBRE. 

La Fete de tous les Saints. 34$ 

LA FESTE DE TOUS LES SAINTS. 

O
N rapporte originairement l'inftitution pête d,obU_ 

de cette Fête au Pape Boniface I V. garion. 

éUl à Rome le 18. de Septembre l'an 607. Hifh ?ccUC 

II demanda à l'Empereur Phocas le Temple tom. s. 1. J*. 

nommé Panthéon , parce qu'il étoit dédié "' î6' 

à tous les Dieux. Agrippa Gendre de l'Em-

pereur Augufte l'avoit' fait bâtir l'an de 

Rome 729. vingt-cinq ans avant la Naif-

fance de J. C. & l'Empereur Pertinax l'a-

voit reparé. Le Pape Boniface l'ayant ob-

tenu , en fit une Eglife , fans changer le 

bâtiment , & la dédia en l'honneur de la 

Sainte Vierge & de tous les Martyrs. Elle 

fubfifte encore à Rome , fous le nom de 

Nckrc-Dame de la Rotonde. Il fixa le jour 

de cette Fête au 13. de May. Cette Fête 

de tous les Martyrs donna lieu au Pape 

Grégoire IV. d'inftituer celle de tous *s 

Saints l'an 835. Ce fut en France qu'il 

l'inftitua d'abord à la follicitation de Louis 

le Débonnaire Roy de France & Empereur, 

Ce Prince après en avoir confulté avec le* 

Prélats de fon Royaume } en détermina le 

jour au premier de Novembre. Cette Fête 

s'eil depuis répandue dans tout l'Occident, 

& le Pape Sixte I V. en 1480, ©rdaivu 

àu'©n h célébrât avec Ociavç. 
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y * LA C 0 AI M £ M 0 RATION 

des Fidèles Trepajfez. 

Fête d-obu- ^ECt S. Odiioa Abbé deCluni qui fut 

midi. v_>ie premier Initituteur de cette Fete ait 

ma E-cur
 onz

^
:nc

 ficelé. Le Décret fait à Climi pour 
rinftitution de cette folemnité eít conçiien 

ces termes. lia été ordonné par notre Bien-
"heureux Pere Dom Odilon , du confente--

ment & à la prière de tous les Frères de 
Cluni, que comme dans toutes les Eglifes 
on célèbre la Fête de tous les Saints le pre-
mier jour de Novembre , de même chez 

nous on célébrera folemnclîement la Com-
mémoration des Fidèles TrépaiTez , qui ont 
été depuis le commencement du Monde juf-
qu'à la fin en cette manière : Ce jour après 

l*Chapitre,le Doyen & les Celeriers feront 
l'aumône de-pain Si de vin à tous venans :■ 

& l'Aumônier recevra tous les refles du dî-
ner dès Frères. Le même jour après Vêpres 
on fdiïnèra toutes les Cloches , & on chan-
tera l'Gfrire des Morts. La Meffc fera folem-

nclie^Deux Frères chanteront le Trait, & 
on nourrira douze Pauvres. Une pratique à 

peu prés fembîable a paííè depuis dans tou-
te rÈgtifè.' Amalarius Fortunatus avoit 

compofé un Office pour les Morts au com-
mencement du neuvième fiecle : mais il y 
a apparence que cet OSice ne fe difoit que 

pour chaque particulier qui mouroit ; & 
non pas pour célébrer folemnclîement la 
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mémoire de tons les Fidèles Trépaiïcz , 

comme l'Eglifc Ta ordonné depuis. Cette 
Fête fe célèbre à Bordeaux avec beaucoup 

de folëmnité pendant toute l'Octave dans 

l'Eglifc des Peies de la Merci. 

S. CF1 ARLES BORROME' E 

Cardinal, 

O
N garde à la Charticufe de Bordeaux 
le Rochet qu'avoir le Saint Prélat lorf-

qu'un malheureux aiiamn voulut lui ôter 
\x vie. On y voit encore la marque du coup 
que laiffa la balle dans l'endroit où elle por-
ta. Il naquit à Milan de l'illuftre famille des 

Borromces. A l'âge de vingt ans il étoit dé-
jà Cardinal, Archevêque de Milan , Neveu 
du Pape Pie IV. loué , refpecié Se chéri de 
tout le mondes mais à même temps le plus 
humble , le plus pauvre Se le plus mortifié de 
tous les Hommes. Son amour pour les Pau-
vres lui fit vendre une Principauté con-
fiderable , quarante mille écus d'or . qu'il 
diftribua le jour même en aumônes. Sa pé-
nitence paroît prefque incroyable. Ses ÏCÙ-

nes continuels joint s à l'ufagc du Ci lice 
& des Difciplines fanglantes qu'il prenoit 
très fouveat, contribuèrent à rendre fa vie 
auflî courte qu'elle fut fainte Se précieu-

fes aux yeux du Seigneur. Il mourut l'an 
1584. âgé de quarante-fept ans. On le vit 
durant le temps de la pelle aller dans les 
rwés de Mjlan les pieds nuds, la corde au 
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col, portant une groife Croix fur les épau- 0 
les, Se s'offrant lui-même à Dieu , comme tonn 
une viciime innocente immolée pour ap- iev« 
paifer fa colère juftement irritée contre fes à* 
Diocefains. m 

S. MARTIN EVE S QUE 

de Tours. 

'fête á-obii- Ç AintMartin étoit né à Sabarie enPannonie 
8>tioa O fut les confins de laHongrie Se de l'Autri-

«jft. Ecciei. chc. Il avoit été nourri à Pavie en Italie. Ses 
*' l- *♦." parens étoient Payens 5 fon Pere qui étoit 

Tribun Militaire , l'engagea d'abord à fuivre 

la profeffion des armes. Dés l'âge de dix 
ans il s'enfuit à l'Eglifc malgré fes Parens, 
& demanda qu'on le fit Catéchumène. A 
l'âge de douze ans il voulut fe retirer dans 
le defert , Se Fautait fait , fi la foibleiîe de 
fon âg*e ne l'en eût empêché. Cependant il 
vint un ordre des Empereurs pour cnrolhr 
les enfans des Vétérans. Son Pere le décou-
vrit lui-même. Il fut pris , enchaîné Se en-
gage à prêter le ferment de la Milice. Un 
jour comme il ne lui reftoit que fes armes 
& fes habits au milieu d'un hiver trés-rude; 
il rencontra à la Porte de la Ville d'Amiens 
un pauvre tout nud , qui prioit inutilement 

les paflans d'avoir pitié de lui. Il tira auf-
fitôt fon épée . coupa fon manteau en deux, 

& lui en d^nna la moitié. 'La nuit il vit en 
fenge J E STJS-C H R 1 s T revêtu de cette moi-

tic de manteau , qui lui commandait de le 
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regarder, Si difoit aux Anges qui l'envi- NOVIMBR» 

ronnoient : Martin encore Catéchumène m'a 

revêtu de cet habit. Cette vifion le détermina 

à recevoir promptement le Baptême. Il de-

meura encore deux ans dans le fervice. Enfin 

il prit occafion d une largeife que Julien fai-

foitaux Soldats pour lui demander fon con-

gé. Julien lui reprocha que c'étoit de peine 

de fe trouver à la bataille, qui deveit être 

le lendemain. Martin répondit : je ferai 

demain fans armes à la tête des Trou-

pes j & muni feulement du figne de la 

Croix j je percerai fans crainte les batail-

lons des Ennemis. On le mit en prifon pour 

lui faire tenir fa parole : mais les Barba-

res envoyèrent le lendemain demander la 

Paix. Martin ayant quitté le Service , alla 

dans les Gaules trouver S. Hilairc Evêouc 

de Poitiers. S. Hilaire voulut l'ordonner 

Diacre , mais il ne voulut accepter que 

l'Ordre d'Exorciitc Etant allé voir fes Pa-

rens , il eût la confolation de convertir fa 

Mere , mais fon Pere demeura toujours Pa-

yen. Le Saint reiifta fortement aux Ariens 

qui dominoient en Iliyrie , jufques à être 

plufieurs fois maltraité & battu de ver-

ges. Sçachant que S. Hilaire avoit été exi-

lé j il fe retira prés de Milan , d'où il fut 

chaffé par Auxence Chef des Ariens, obli-

gé de céder au tems , il fe réfugia dans 

la petite Ifle Gallinairc à la côte de Gè-

nes prés d'Albcnga. Il y vécut quelque 

tems de racines , Se ayant un jour par mé-

garde mangé de lnelebore, il en penfa mou-

rir j mais il fe guérit par la prière, Ayant 
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NOVEMBRE, appri5 le retour de S. Hilairc dans fon Dio-

cefe , il y retourna lui-même. L'ayant joint, 

il en fut trés-agréablement reçu , & fe mit 

en retraite à Ligugie prés de Poitiers, à 

deux petites lieues de la Ville , & c'éft 

le premier Monailcre que nous connoiiïons 

dans les Gaules, il y reiïùfcita un Caté-

chumène, qui fut en-fuite baptifé 5 &c vécut 

* on -, bâti piufieurs années. * Comme il paifoit fur la 

«ne ^ çhjpdie terre d'un homme coníìdeiable nommé Lu-

weôù'iiVèifiir- Picin J il entendit de grands cris , & ap-

ch''
 Cathc

- prit qu'un des Efclaves s'étoit pendu. Il 

s'enferma feul dans la Chambre , fe cou-

cha fur le Corps, comme il avoit fait fur 

celui du Catéchumène , & ayant prié quel-

que temps 3 le releva , le mena par la main 

jufques au Veftibule de la Mai fon où tout 

■má. tom. le monde l'attendoit. Le Siège de Tours 

** n'îo" ayant vacqué , on jetta les yeux fur Mar» 

tin pour avoir le foin de cette Eglife. Mais 

comme on fçavoit la difficulté de le tirer 

de fon Monsftère ; un des Citoyens nom-

mé Ruricius feignit que fa femme étoit ma-

lade , & fe jettant à genoux , pria le Saint 

de fortir pour la guérir. Des troupes d'Ha-

bitans qui s'étoient mi fes en cmhufcade 

furie chemin , fc faifuent de lui, & le con-

duifirent jufques à Tours. Tous le jugeoient 

trés-dignc -de TEpifcopat , hors un petit 

nombre qui s'y oppofoit, à caufe de fèri 

extérieur trop pauvre Si trop méprifmle. 

Mais le Peuple fe mocq'ua de ces reproches , 

les comptant plutôt pour des louanges TÏ 
t fut même frappé d'une rencontre impré-

vu.1. Le Lecteur qui de ..oit lire ce jcui-B 
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n'ayant pu percer la foule , un des aiïif- NOYLMBR&S 

tans prit le Pfeautier, Se lut le premier 

qu'il rencontra. C'étoit ce verfet du Pfeau-

me huitième. Vous avez tiré la louange de 

la bouche des Enfans à caufe de vos En-

nemis, pour détruire l'Ennemi Se le De ren-

ie 11 r. * Or celui qui s'oppofoit le plus à l'é- , * °*#tet 
In- J c Ki ■ ' ■ 13 J «lors amfi , au 
lection de b. Martin, etoit un fcveque nom- lieu qu'on ikà 

me Defenfor. Tout le Peuple crût qu'il étoit v^f ̂ '1^"^-

marque par ce mot du Pfcaume , & que 

Dieu en avoit permis la leciure^pour faire 

connoître fa volonté. Il fe leva un grand 

cri, Se le parti contraire fut confondu. S. 

Martin continua la même manière de vi-

vre : confervant la même humilité dans fon 

cœur, & la même pauviété dans fes ha-

bits , fans en avoir moins d'autorité , ne 

pouvant fournir la diilraction des viiîtes 

qu'il recevoit , il fe fit un Monaftere à deux 

mille hors de 1a Ville , qui fubfifte encore 

à prefent , fous le nom de Mxrmouticr, 

C'étoit alors un Defert, enfermé d'un cô-

te par une Roche haute Se efearpée , de 

l'autre par la Rivière de Loire : on n'y en-

trait que par un chemin fort étroit. Le 

S. Evêque y avoit une Cellule de bois : plti-

iîeurs de fes Difciples en avoient de mênv. 

Ils étoient au nombre d'environ quatre-vingt. 

Plufieurs furent Evêques dans la fuite. Car 

il n'y avoit point d'Eglife oui ne defirât 

d'avoir un Paftcur tiré du Monaftere de S. 

Martin. Peu de temps après fon Ordination , 

il fut oblisjé d'aller à la Cour de Valenri-

nren> L'Empereur fpcharrt que S. Mutin 

venoit lui demander ce qu'il ne vouloir 
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NOVEMBRE, pas lui accorder , défendit qu'on le laif-
fat entrer dans le Palais. S. Martin ayant 
tenté en vain une ou deux fois d'en ap-
procher j fe revêtit d'un cilice , fe couvrit 
de cendre, s'abftint de boire & de manger, 
pria jour & nuit. Le feptiéme jour un An-

ge lui apparut , & lui ordonna d'aller har^ 
diment au Palais. S. Martin y va fur la pa-
role de l'Ange : les portes s'ouvrent, per-

fonne ne l'arrête , il arrive jufqu'à l'Ém* 
percur. Ce Prince le voyant venir de loin , 

demanda avec emportement, pourquoi on 
Pavoit fait entrer, & ne daigna pas fe le< 
ver •- mais fon íìege fut couvert d'un feu 
qui l'en chafla promptement. Alors recom 
noiiTant qu'il avoit fenti une vertu divine, 
il embrafïa le Saint pluficurs fois, &; lui 

accorda tout ce qu'il deiïroit , fans atten-
dre qu'il le demandât. II . lui donna fou-
vent audience , & le fit fouvent manger à 

fa table. Enfin quand il partit , il lui offrit 
de grands prefens , que S. Martin refufi. 
Ce fut dans le voifinage de Tours que le 
Saint découvrit l'erreur & la fuperftition 
du Peuple , qui avoit érigé un Autel à 
l'honneur d'un Voleur, croyant & voulant 

honorer un Martyr. Il eft peu de Saints qui 
ayent fait plus de Miracles &p!us frappans. 
Ayant abbatu un Temple d'Idoles , il vou-
lut aufiî abbatre un Pin oui étoit proche, 

& qu'on honoroit comme facré ; les Payens 
s'y oppoferent , Sz lui dirent , fi tu as tant 
de confiance en ton Dieu , nous couperons 
nous-mêmes cet arbre , pourvu que tu fois 

deifous quand il tombera. Il accepta la 
condition. 



Vie de S. Martin Évêsùk 3 53 

condition : il fe laiiTa lier Se mettre à leur NOVSM 

gré 3 du côté où l'arbre panchoit : une gran-
de foule s'affembla à ce fpcclacle. L'arbre 

ayant déjà craqué, Se commençant a tom-
ber fur S. Martin , il éleva la main, Se fit 
le Signe de la Croix , Se auflïtot l'arbre , 
comme repouffe par un tourbillon de vent, 
tomba de l'autre côté , Se penfa accabler 
les Païfans , qui fe croyoient le'plus en fu-
reté. Il s'éleva un grand cri , & il n'y eut 
prefque perfonne de cette prodigieufe mul-

titude
 3

 qui ne demandât l'impolition des 
mains

 3
 pour être reçu Cathecumene. Une 

autrefois , comme il abbatoit un Temple 
dans le territoire d'Autun , une multitude 
de Payens fe jetta fur lui en furie , Se le 
plus hardi l'attaqua l'épée à la main. Lé 
Saint ôta fon manteau , Se lui prefenta le 
col à découvert : mais le Payen ayant levé 
le bras , tomba à la renverfe épouvanté , 
& lui demanda pardon. Etant à Trêves, 

l'Empereur Maxime le fit manger à fa ta-
 n

^f;
 1 

ble. Il convia à ce repas, comme à une 
fête extraordinaire , les perfonnes les plus 
confiderabîes de fa Cour , fon Frère & fon 
Oncle & Erodius Préfet du Prétoire. Un 

Prêtre qui accompagnent S. Martin fut mis 
à la place honorable. S. Martin s'affit fur 

un petit fiege auprès de l'Empereur. Au 
milieu du repas , un Officier fuivant la cou-
tume

 3
 prefenta la coupe àMaximeril la 

fit donner à S. Martin , s'attendant à la re-
cevoir de fa main : mais quand il eut bû

 s 
il donna la coupe à fon Prêtre ,

t
 comme a$ 

plus digne de la compagnie* L'Empereùi" 
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. & cous les aflîitans en furent agréablement 

furpris. On en parla dans tout le Palais ; &. 

on loua S. Martin d'avoir fait à la table 

de l'Empereur , ce qu'aucun autre Evêque 

n'auroit fait à la table des moindres Juges. 

L'Impératrice voulut à fon tour donner au 

Saint à manger en particulier , & le Saint 

ne pût s'en défendre. L'Impératrice ne man-

gea pas avec lui, elle fe contenta de le fer-

vir. Elle-même lui prépara fon fiege , lui 

approcha la table , lui donna à laver, & mit 

devant lui les viandes qu'elle avoit fait cui-

re de fes propres mains. Elle lui donnoit à 

boire 5 Si le petit repas étant fini , elle con-

ferva foigneufement les reites de fon paia, 

Se jufqu'aux moindres miettes. Le Saint 

avoit alors foixante-dix ans. L'Empereur 

l'obligea malgré lui de communiquer avec 

les Ithaciens pour l'Ordination de Félix 

Evêque de Trêves, comme on le croit. S. 

Martin communiqua donc avec eux pour 

ce jour, aimant mieux céder pour un temps, 

que de ne pas fiuver plufïeurs perfonnes 

innocentes pour qui il étoit venu deman-

der grâce, &qui alloient être égorgées fins 

cela par ordre de l'Empereur. M:;is quelque 

effort que fifTent les Evêques pour le faire 

fouferire à cet a&e , ils ne purent jamais 

l'y refoudre. Le lendemain il fortit prom-

ptement de Trêves , inconfolablc d'avoir 

trempé tant foit peu dans cette Commu-

nion criminelle. Un Ange lui apparut à 

Echtcrnach , à deux lieues de Trêves, Se lui 

dit , ton remors eft bien fondé : mais tu 

n'as pû en fortir autrement, Reprcns- cou-
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íafe , de peur de mettre en péril même ton NÔVEMBRÏ? 

falut. Pendant feize ans qu'il vécût encore, 
il ne communiqua plus avec le parti d'I-

thace. Au reitc fentant moins de facilité 
à délivrer les Poifcdez , il avoùoit de temps 
en temps avec larmes, qu'il fentoit cette 
diminution de puiilancc , à caufe de cette 

malheureufe Communion , où il s'étoit en-
gagé malgré lui pour un moment. S. Mar-
tin étoit parvenu à une extrême vieilleife , 
& avoit plus de quatre-vingt ans lorfqu il 
tomba malade à Cande , à l'extrémité de

 HM VfcUt
. 

fon Diocefe. Il fçavoit depuis long temps tom.
 S

.LHI 

que fa mort étoit proche, & il déclara """" 
alors à fes Difciples , que fa fin étoit venue. 
Us commencèrent à lui dire tous d'une 

voix en pleurant : mon Pere , pourquoi nous 
quittez-vous ? les Loups ravillans fe jette-
ton t fur vôtre Troupeau. Nous fçavons que 

vous defirez j. C. mais vôtre recompenfe 
vous eft affinée. Touché de leurs larmes, 

il pleura lui-même , ci dit : Seigneur , il 
je fuis encore neceffaire à vôtre Peuple 5 

je ne refufc pas le travail , que vôtre vo-

lonté foit faite II avoit la fièvre , mais il 
ne laiifoit pas de paifer les nuits en priè-
res , couché fur la cendre & le cilice , ,$è 
comme fes Difciples le prioicnt de fournir 

au moins , que Ton mit fous lui de là 
paille , il dit : mes En fin s , il fied mal à 
un Chrétien dé mourir autrement nue fur 

la cendre, il avoit toujours les yeux 8c: 

■les mains levées au Ciel 3 & comme les 

Prêtres qui étcient autour de lui , le pfiòienf 

de fe rouriier de côté pour fe fdula|ef ï 
% ij 

y) 



il dit : mes Frères , laiiTez-nioi regarder k 
Ciel, plutôt que la Terre , afin que mon 

Ame prenne fa route pour aller à Dieu. 
Puis voyant le Démon prés de lui, il dit: 
que fus-tu là cruelle bête ? Tu ne trouve-
ras rien en, moi , j'irai dans le fein d'A-
brahara. En difant ces mots, il expira le 
Dimanche onzième de Novembre de l'art 
400. fcîcn la plus vrai-femblable opinion. 
Les.A'fift.ms admirèrent l'éclat de fon Vi-

fage & de tout fon Corps , qui leur parut 
comme déjà glorieux. 11 y eût une mul-
titude incroyable de Peuple à fes Funérail-

les : il s'y alfcmbla environ deux mille Moi-
nes , & une grande troupe de Vierges : tous 
fondoient en larmes , quoique perfonne ne 
doutât de fa gloire. On le porta en chan-
tant des Hymnes jufqu'au lieu de fon Se-
pulchre •■, où fut depuis bâtie une grande 
Eglife , & l'illuftre Monaftere de S. Martin 

de Tours. Il gouverna cette Eglife pen-
dant "ingt-fix ans 5 & eût pour Succefleur 
S. Bricc un de fes Difciples. On compte 
dans le Diocefe de Bordeaux jufqu'à cin-

quante-cinq Paroiifes, dont ce Saint eft le 

Patron Titulaire. 

. LA PRESENTATION DE LÀ 

Fête de de- Ette Fête ctoit déjà célèbre dans TE» 

Emanuel Gomaeac qui en parle dans une de 

Sainte Vierge. 
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fes Ordonnances de l'an 11 50. Il ne paroît 
pas qu'elle ait paflfé en France que vers l'an 
l31é' Par ^e nioyen du Chancelier de Chi-
pre , qui la fit connoitre au Pape Grégoire . 
XI. & à Charles V. Roy de France Celui-

 c
Jj,unoi 

ci la fit d'abord folcmnifcr à Paris dans la " ' 
^Sainte Chapelle. Sixte V. l'an 1585. or-

donna qu'on la mit dans le Martyrologe 
Romain. Clément VIII. en régla l'Office 
tel que nous l'avons aujourd'hui. Quelques-
uns ont attribué l'inftitution de l'Office de 
la Prefentation- de la Sainte Vierge dans 

l'Occident aux Papes Pie I L & Paul 11. 
mais ce ne peut être vrai , que par rapport 
peut-être à quelques Eglifes particulières. 
Cette Fête eit trés-ceîcbre parmi les Reli-
gieufes de la Vifitation , & S. François de 
Sales a voulu que ces Saintes Filles s'y pré-
paraient tous les ans par une retraite qu'el-
les commencent tqur à tour vers la Fête de 
S. Michel. Elles, ne la finiffent que par le 
renouvellement de leurs vœux , qu'elles 

font publiquement tous les ans le jour de 

la Prefentation de la Sainte Vierge. 

S. ROMAIN PRES TR E. 
NOVEM 

C Aint Romain mourut à Blaye , & Saint 

'-'Martin fe trouva à fes Funérailles, írtòn.'ù'Il 
nous en croyons S. Grégoire de Tours. On "«PonfeC 

voir à Blaye fon Tombeau , continue le 4 

même Auteur , & on l'invoque avec con-
fiance, quand on fe trouve en danger de 

faire naufrage. Nous éprouyames nous-mê-
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mes fon fccours étant fur le point de périr 
fur la Garonne. Et c cil uns efpece de tra-

. dit ion dans le Pais , que tous ceux qui 

" ont recours au Saint dans des occaiions fem-

blables, en. font exaucez. Il y a à Blaye 

une Abbaye qui porte fon nom , & des, 
Chanoines Réguliers de S. Auguilin. Saint 

Romain mourut vers l'an 382, 

SAINTE CATHERINE 
iQVEMBEE, 

Vierge eỳ Martyre. 

Fête de de- /"*\N tient communément que Sainte Ca-

Vr^therine étoit de la Ville d'Alexandrie , 
d'une Famille fort noble & fort riche. El-
le s'occupait à la lecture des Livres faints. 
Elle confondit dans la difpute une foule 
de Pliilofopb.es , que le Tiran Maxime avoit 

fait aiTembler pour lui perfuader d'adorer 
les Idoles des faux Dieux , & renoncer à 

la Religion Chrétienne. Elle eût la confoîa-
tion d'avoir pour Compagnons de fon Mar-

tyre les Philofophcs mêmes qu'elle avoit 

convertis. Le Martyrologe Romain, dit que 
le Tiran la fit fuftiger long temps , & dé-
chirer avec des pointes de fer ; & qu'enfin 
ayant eû la tête tranchée , elle accomplit 

fonMirtyre. L'Univerfité de Bordeaux fo-
lemnife tous les ans fa Fête dans FEglife 

des Carmes : & les Ecoliers de Rhétorique 
du Collège de Guienne & celui des Jefui-

tes y vont alternativement chaque année 

déclamer, apr^s la grande MeiTé , phifietiçs 
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pièces de vers à l'honneur de la Sainte, On 
voit dans la rue de Sainte Catherine une 

Chapelle dédiée à cette Sainte, d'où cette 
rué a pris fon nom. Elle eit unie à l'Ordre 

Militaire des Chevaliers de Malte. 

S. ANDRE' A P 0 S TR E,
 N

oÌ
RE

. 

Frère aîné de S. Pierre. 

SAint André étoit de Betfaïde fur la Mer F£-te d'oM;. 

de Salilée. Il fut d'abord Difcipie de S. s3;*0"- A 

lean-Baptiite , & enfuite le premier des A«<ucaApofto-

Difciples qui fuivit JBSUS-CHRÏSÏ , dés qu il Y^tZ 
entendit ces paroles du Precurfeur 5 ifèiei sau% Épifco-

l'Agneau â-; Diiu. Il fit inceifamment part ^iunfi?j^nt 
de fon bonheur à fon Frère S. Pierre , Se le 1. v. 3 «-

conduifit à JÉSUS - CHRIST , en lui difant, 
nous avons rr. uvè le A4e !fij. Auifi le nom- ibM. v. «.1. 

me-t'on communément le fécond desApô-
tres , immédiatement après S. Pierre , qui 
fut le premier de tous , appellé à l'Apof-

tolat, & qui reçut de J. C. la primauté fur 
tous les autres. Nicephore, Calixte,Hip-
polite & Dorothée aifurent , que S. André 
fonda l'Eglife de Conitantinople , Se qu'il 

v établit p;uir premier Evêque S. Stachis. 
Le Saint étoit ï Patras Ville d'Achaïe , »e s'0^ 
lorfqu'un vieillard nomme Nicolas vint fe 3. ch. /r. p5ï. 

jetter à fes pieds , Se lui dit en fondant l3?" 

en larmes : André Serviteur de Dieu , ayez 
pitié de moi. Il y a foixante-quitorze ans 

que je fuis dans une habitude d'impure-

té;, Si il n'eil point de crimes où elle ne 
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IfovÉkBRB. m'ait fait tomber, j'ai h en te de moi-même, 

mais je ne puis me corriger , Se je retom-
be toujours. Si vous voulez pourtant prier 

pour moi, j'efpére que Dieu me pardon-
nera mon péché. Le Saint reçût Nicolas 
avec bonté , & le confola. Il jeûna pour 
lui pendant cinq jours, -<k pria , en difant, 
Seigneur vous exaucez les prières que nous 
vous offrons pour les Morts , pourriez-vous 

ne pas exaucer celles que je vous offre pour-
ce pécheur qui vous demande grâce. Je ne 
prendrai aucune nourriture, jufqu'à ce que 

vous ayez daigné me faire connoître que 
fes péchez lui font pardonnez». 11 y avoit 
cinq jours que le Saint jeûnoit & prioit de 
la foite , lorfqu; le fixiéme jour il entendit 
une voix du Ciel, qui lui dit : André je 

vous accorde le pardon que vous demandez 
pour Ce pécheur pénitent 5 mais il faut 
qu'il jeûne lui-même , comme vous avez 
jeûné pour lui. Nicolas le fit , & après 
avoir paffé fix mois, ne mangeant qu'un peu 
de pain d'orge , & ne beuvant qu'un peu 

d'eau, il mourut faintement. On ne répond 
pas de la vérité de cette buftoire , néan-

ibiá.c.j,
 P

. moins elle a fes garants. S. André fouffrit 
9i' le Martyre à Patras fous le Proconful Egée, 

qui le condamna à être attaché avec des 
cordes à une Croix, où il demeura fuf-
pendu pendant deux jours, exhortant le 

Peuple ì perfeverer conftamment dans la 
Foi qu'il leur avoit prêchée , & à ne pas 

s'oppofer au bonheur qu'il avoit de mou-
rir pour J, C. Dés qu'il apperçût la Croix 
^u'on lui avoit préparée , il s'écria îranf 



Vie de S. André Apotre. 361 

porté de joye. O chère $c précieufe Croix ! NOVÎMEKS. 

qui ayez été annoblie & eonfacrée par l'at-
touchement d'un Dieu crucifié pour mon 
amours depuis combien de temps ne fou-
pirai-je pas aprés-vous ? Unique objet de 
tous les defirs de mon cœur , aidez-moi 
à m'arracher de toutes les créatures pour 
m'attachera mon Créateur. Vous êtes l'inf 
trument adorable dont il s'eil fervi pour 
me racheter ; foyez-ie encore pour m'unir 
à lui pour toujours. Une demie heure avant 
fa mort, une grande* lumière aulîl vive 
que celle de l'éclair le plus brillant envi-

ronna le Saint , & elle ne difparut que dans 
le moment qu'il expira. Son Corps fut eng 
levé & embaumé par les foins d'une Dame 
Chrétienne nommée Maximille. Tout le 
Diocefe de Bordeaux regarde S. André 
comme fon Patron, & en particulier la 
ParoiíTc qui eil dans l'Eglife Métropoli-
taine qui porte fon nom. Les Royaumes 
d'Ecoife & de Hongrie , auíìì bien que l'Or-
dre des Chevaliers de la Toifon d'or l'hon-
norent comme leur Protecteur. On confer-
ve 3 Marfeille dans l'Eglife de l'Abbaye de 

S. Vicfor la Croix fur laquelle ce S. Aps-
tre mourut. 
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Af'M^^i'fï:!:*!'^ * -Us 4s & *f* 

SAINT ELOT EVESQUE 

de Noy yen. 

yête d'obii- Q Aint Eloy étoit né prés de Limoges. 

Viioiïc*™
 U

 ^
on

 ^
crc

 Encher l'ayant bien inftruit 
dans la Religion , & lui voyant une induf-

tom
îf
g

E

l

ccIci
j trie fmgulicrc , le donna à un Homme con-

n. s 3. ' 3 ' íìderabìe , nommé Albon , Orfèvre & Maî-

tre de la Monnoye de Limoges, dont il ap-

prit l'art en peu de temps. Ayant eu quel-

que oc ci lion de venir en France , il fut con-

nu de Bobbon Tréforier du Roy Clotaire 

IL Se fe mit fous fa conduite. Le Roy vou-

lant faire faire un Siège magnifique orné d'or 

& de pierreries , ne trouvoit point d'Ou-

vrier dans fon Palais qui peut exécuter fa 

penfée. Le Tréforier lui indiqua Eloy ,que 

le Roy accepta avec jo.yç , Se remit au Tré-

forier une grande quantité d'or pour l'exé-

cution de fon deifein. Eloy travailla dili-

gemment, & apporta au Roy la Chaife qu'il 

lui avoit donnée à orner , dont le Roy fut 

très -content, & ayant îoiié hautement l'é-

legance de l'ouvrage , il ordonna que l'Ou-

vrier fut dignement recompenfé. Alors Eloy 

découvrit une féconde Chaife toute fem-

blable à la première, Se dit qu'il l'avoit fait 

de l'or qui étoit refté. Le Roy admira fa 

- fidélité & fon induftrié , & lui donna gran-

de part à fa confiance. Depuis il fut lui-

même Monétaire , & l'on voit encore fon 

nom en pîufieurs Monnayes d'or frappées 

\ 
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à Paris fous Dagobert Se fon Fils Clovis. En D
EC 

travaillant S. Eloy avoit devant les yeux un 

Livre. ouvert , pour s'inftruire à même 

temps dans la Loi de Dieu : pîufieurs de 

fes Domeftiques chantoient avec lui l'Gf-

ikc Canonial le jour & la nuit. Au haut 

de fa chambre étoient fufpendus pîufieurs 

Reliques des Saints, fous lefquelles il fe 

profternoit fur un cilicc pour prier , & paf-

foit quelque fois ainfi toute la nuit. Il avoit 

un grand don de larmes, & on le voyait 

fouvent interrompre fa lecture , en levant 

les yeux au Ciel , en foupirant & en pleu-

rant abondamment. Quoique le Roi le 

mandât , & lui envoyât ménage fur nicf-

fage , il n'ailoit point qu'il, n'eût achevé 

fes exercices de pieté..11 ne fortoit jamais 

de chez lui fans prier , Se fans faire le • 

Signe de la Croix Se en rentrant , il re-

commençoit toujours par la prière. Du com-

mencement , il portoit des habits magnifi-

ques , & quelquefois tout de foye , quoi-

qu'enco e fort rare : des chemifes brodées 

d'or , des ceintures Si des bourfes garnies 

d'or Sç de pierreries. Mais ayant fait un 

plus grand progrez dans la vertu , il don-

na tous ces ornemens aux Pauvres, & s'ha-

billoit fi négligemment, qu'on le voyoit 

fouvent ceint d'une corde. Le Roy le voyant 

ainfi , lui donneit quelquefois fon habit 

& fa ceinture. Il diftribuoit aux Pauvres 

tout ce qu'il recevoir des bienfaits du Roi» 

Si quelque Etranger demandoit fon logis , 

on lui difoit : allez à une telle rué , à 

l'endroit où vous trouverez quanti é de 
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^«GSMÏRII. Pauvres afTemblez. Ils le fuivoient toujours 

en foule , & il leur donnoit , ou de fa 
main, ou par un Domeftique de la nourr 

riture & de l'argent. Tous les jours il en 
nourriifoit chez lui un grand nombre , qu'il 
fervoit de fes propres mains , & mangeoit 
leurs reftes. Il leur donnoit du vin & de la 
chair , quoiqu'il n'en ufât point-lui-même : 

&c il jeûnoit quelquefois deux ou trois jours 
de fuite. Il prenoit foin de faire enterrer 
les Corps des Suppliciez. Il avoit une dé-
votion particulière à racheter les Captifs. 
Il en rachetoit des cinquante & des cent 
à la fois , principalement des Saxons, que 
l'on vendoit à grandes troupes. Il leur don-
noit le choix de retourner chez eux , ou 
de demeurer avec lui , ou d'entrer dans 
des Monafteres , & prenoit un grand foin 
de ces derniers. Il fonda deux Monafteres 
célèbres : un prés de Limoges , l'autre à 
Paris. Le premier eft celui de Solignac , 
où il mit des Moines tirez de Luxeu, fous la 
conduite de S. Remacle vers l'an 631. Cet-

te Communauté s'accrut bientôt jufqu'au 
nombre de cent cinquante Moines de divers 
Païs. Après avoir bien établi ce Monafte-

re j il en fonda un de Filles à Paris , dans 
la Maifon que le Roy lui avoit donnée. Il 
y affembla jufqu'à trois cens Filles , tant 
de fes Efclaves , que de la Noble (Te de 
France , & leur donna pour Abeiïe Sainte 
Aure. Cette Abbaye a íubíïfté long temps 
fous le nom de S. Eloy : mais enfin le re-
venu a été uni à la Menfe Epifcopale de 

Paris, 8c h Maifon donnée aux Barnabi-

\ 
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>tcs. S» Eioy fit hors la Ville un Cimetière, DKGEKBIUR 

pour les Religieufes , avec une Eglife dé-
diée à S. Paul, qui eft devenue une grande 
ParoiiTe. Il employa fon Art pour orner 
d'or & de pierreries , les ChalTes de plu-
lieurs Saints : de S. Germain de Paris , de 
S. Severin , de S. Quentin , de S. Lucien, 
de Sainte Geneviève , de Sainte Colombe , 
& plufieurs autres : mais il orna particulie-
ment les Tombeaux de S. Martin de Tours, 
& de S. Denis de Paris. Le Roy Dagobert 
en fit la dépenfe. N'étant encore que Laï-
que , il procura la convocation du fixiéme 
Concile d'Orléans , pour faire condamner 
un Hérétique qui debitoit des erreurs, Il 

fit auiïï chafler de Paris un Apoftat qui ' 
feduifoit le Peuple , &. bannir du Royau-
me un Impoiteur qui feignoit d'être Evê-

que. S. Acaire Evêque de Noyon étant n»;aor.
 5

s« 
mort , on élût pour lui fucceder S. Eloy, 
& en même temps S. Oiien pour l'Eglife 
de Rouen , à la place de S. Romain. Les 

Dioccfes de Noyon &: de Toumay étoient 
unis depuis S. Medard, plus de cent ans au-
paravant j & la Flandre avec le Païs de 

Gand & de Gourtrai en dependoient. S. 
Eloy & S. Oiien furent ordonnez Evêques 
cnfcmble à Rouen , le Dimanche d'avant 
les Rogations , l'an 640. Ils aififterent au 
troifiéme Concile de Châlons l'an 644. S. 
Eloy étant Evêque , ne relâcha rien de fes 
pratiques de vertus. Il eut toujours le mê-

me amour pour les Pauvres. Il avoit un 
lieu feparé

 3
 où il les faifoit entrer à cer-

tains jours , les uns après les autres, pour 
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►ÎCMMBRE. leur ^aver & ^eur raier *a de ^es pîoi 

près mains , les revêtir & leur donner à 
manger. A certains jours il en avoit dou-
ze à fa table. Son zele éclata fur tout dans 

la converfion des Infidèles qui étoient dans 
fon Diocefe ; fçavoir a des Flamans , des 
Antuerpiens ouHabitans d'Anvers, des Fri-

fons &c des Sueves , qui demeuroient prés 
de Courtray. Dans le même temps S. 

Âmand & S. Orner travailloient aufïì dans 
ies-Pais-Bas à la converfion des Idolâtres. S. 

ît.ïd, i. ;?. Eloy avoit déjà plus de foixante-dix ans, & 

'6' environ vingt ans d'Epifcopat , lorfqu'il 
tomba malade. La veille de fi mort, il 
appella fes Serviteurs & fes Difciples, & 
prit congé d'eux : marquant à chacun de 
fes Domeítiques en particulier , les Monaf-
teres où ils dévoient fe retirer. Sur la nou-
velle de fa maladie , la Reine Batilde étoit 
partie de Paris avec fes Enfuis , les Grands 
de la Ccur, & une nombreufe fuite. Elle 
arriva le matin qui fuivit la nuit de fi 
mort s & fort affligée de ne l'avoir pas 
trouvé en vie , elle accourut auprès dit 
Corps , fondant en larmes , & fit tout 
préparer pour le porter en fon Monaftcre 
de Chclles. D'autres vóuloient le transfé-
rer à Paris : mais le Peuple de Noyon s'y 
oppofa il fortement , qu'il retint les Reli-

ques de fon Pafteur. S. Eloy avoit fait grand 
nombre cle Miracles dés fon vivant , & il 
n'en fit pas moins depuis fi mort. Inconti-
nent sprés , il apparut la nuit à un Homme' 
de la Cour , St lui ordonna d"aller auíìltót 

dire à h Reine Batilde , qu'elle quittât pour 

N 
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l'amour de J. C. les ornemens d'or Se de DECÏMSSUSÌ 

pierreries qu'elle portoit encore. Celui-ci 

n'ayant tenu compte de cette vifion, S. 
Eloy lui apparut jufqu'à trois fois , Se en-
fin il fut faifi d'une grofie fièvre. La Rei-

ne , qui vifitoit les malades , le vint voir , 
Se lui demanda la caufe de fa maladie. 

Il lui raconta ce qui s'étoit paífé , & auíïì-
tôt il fut guéri. La Reine obéit fans diffé-
rer , Se ne garda que des bracelets d'or. Elle 
donna tout aux Pauvres , à la referve de 
ce qui étoit plus curieux , dont elle fit une 
Croix pour mettre à la Tête de S. Eloy. 
Elle fit faire auííì d'or Se d'argent une efpccc 
de dais, pour mettre au de if us de fon Tom-
beau : difant qu'il étoit jufte d'orner la fc-

pulture de celui qui avoit orné celles de 
tant de Saints. Comme cet ornement avoit 
un grand éclat, on le couvioit pendant le 
Carême d'un linge brodé de foyc : mais 

quelques jours après , on s'apperçút que ce 
linge degoûtoit d'une certaine liqueur. On 
le preifa dans un vafe : Se cette liqueur fer-
vit à guérir plufieurs malades. S, Ëloy 
étoit de grande Taille , avoit la Tête bel-

le , les Cheveux frifez , Se le Teint rouge : 
la fimplicité Seh prudence éclataient dans 
fes regards. La Paroiife de S. Eloy à Bor-
deaux eft proche de l'Hôtel de Ville. On y 
célèbre tous les ans le premier jour d'Août 
une Meííe folemncllc du Saint Efprit, pour 

l'élection des nouveaux Jurats , qui y prê-
tent ferment après leur élection. 
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DJ;^ SAINT NICOLAS EVE S QUE 

de Myre en Lyrie. 

wwfn^4*de" C Aint Nicolas étoit depuis long temps 
^ honoré dans l'Orient , & dans l'Occi-

iom. ■r'i.'**/. ^cnt des le neuvième fiecle. Chomeid en-
i!.

 5
2. voyé avec une flotte par le Calife Aaron 

pour piller rifle de Rhode , voulut envahi 

à fon retour rompre le Tombeau où repo* 
foient les Reliques du Saint. Il fe méprit j 

& en rompit un autre : mais il n'en éprou-
va pas moins la vangeance du Seigneur , 
qui fit élever auffitot une affreufe tempê-
te , qui diíïìpa Si brifa prefque toute fa 
'flotte. L'an 1087. quelques Marchands de 

Bari
 3

 s'étant embarquez fur trois vaifTeaux 
pour aller trafiquer en Antioche , & ayant 

'appris de la bouche de quelques Marchands 
Vénitiens , qu'ils étoient venus pour enle-
ver à Myre les Reliques de S.Nicolas, for-

mèrent eux-mêmes le deffein de les préve-
nir. Ils mirent donc inceiTammcnt à la voi-
le , & étant arrivez à la côte de Myre , ils 
dépendirent à terre. Quarante-quatre bien 
armez & refolus à périr plutôt que de 
manquer leur coup, marchèrent comme 

en bataille jufqu'au lieu où étoit le Corps 
du Saint, c'eit-à-dire , à trois mille du ri^ 
vage. Il n'étoit gardé que par trois Moi-
nes , dont ils fe faifîrent d'abord , pour 
leur faire découvrir le lieu où étoit le S. 

Corps. Un des Voyageurs , nommé Ma-
thieu i 

1 



Vie de S. Nicolas Evêque. ^69 

thicu , rompit avec une groife mafle de fer DÉCEMBRE. 

le pavé du marbre qui couvroit le cercueil. 

On y trouva * le Corps du Saint nàgeahî*5'<t,iti« 
dans une liqueur miraculeufe, qui s'eft con-4A,ul* 
fervée jufqu'à nos jours. Ils emportèrent à 

la hâte ces précieufes Reliques , les envelo-
perent dans un linge blanc

 3
 & les mirent 

dans une barrique deftinée à mettre de l'eau 
ou du vin. Les Italiens eurent trois jours 
le vent contraire : mai.s quand ceux qui 

avoient détourné quelques particules des 
Reliques les eurent rendues , le vent de-

vint favorable, & ils abordèrent heureu-
fement au Port de S. Georges, à cinq mil-

le de Bari. Ourfon qui en étoit Archevêque , 
étoit fur le point de partir pour le voyage 

de Jerufaîem. Il le différa avec plaifirpour 
un femblable fujet : & après avoir laiifé 
pendant trois jours ces Reliques dans le 
Monaftere de l'Abbé Elie , qui étoit fi-
tué fur le Port , il le transfera le 9. de 

May dans l'Eglife de S. Etienne. Dés le 
premier jour, il y eût plus de trente per-
fonnes malades guéries

 5
 & il s'opère depuis 

ce tempsdà des Miracles trés-frequens dans 
ce faint lieu. S. Nicolas vivoit au com-
mencement du quatrième fïécle. Son élec-
tion à l'Epifcopat a quelque chofe de mira-
culeux. Comme on ne pouvoir convenir de 
celui qu'on choifiroit, les Evêqucs par une 

infpiration divine convinrent que ce feroit 
celui oui entremit le lendemain le premier 
dans l'Eglife. L'efprit de Dieu y conduifit 
le Saint , qui n'oublia rien pour refuferun 
fi grand honneur. On le regarda comme le 
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Thaumaturge de fon ííecle. On croit qu'il 
aiîifta au Concile de Nicée l'an 325. Sa Fê-
te fe célèbre à Bordeaux , non feulement 
dans la Paroilfe du Fauxbourg S. Nicolas 
de Graves ; mais encore dans la Chapelle 
du Collège de Guiennc, qui eft un des plus 
anciens du Royaume, & des plus illuftres 
par les grands Profeifcurs qui y ont en-

feigné. 

, «• LA CONCEPTION DE LA 

Sainte Vierge. 

Fê'« d-oWi. T E Pape Alexandre VII. dans fa Bulle 
du 8. de Décembre 1661» déclare que 

c'eft une ancienne dévotion des Fidèles en-
vers la Bien-heureufe Mcre de Dieu , de 
Croire que fon Ame au premier inftant de 
fa création, Se lorfqu'elle a été unie à fon 
Corps, par une particulière grâce de Dieu , 
& par un privilège fpecial , a été prefer-
vée , exempte de la tâche du péché ori-
ginel , en vue des inerres de JÉSUS-

CHRIST fon Fils, Rédempteur de tous les 
Hommes , & de célébrer folemnellemcnt , 
fuivant cette créance , la Fête de fa Con-
ception. Il défend auffi fous peine d'ex-

communication d'ofer prêcher, parler, ni 
difputer contre la Conception immaculée 
de la Sainte Vierge , Se renouvelle pour 
cela même les Conftitutions & les Dé-
crets de Sixte IV. Paul V. &c Grégoire XV. 
portez en faveur de ce fentiment & dp 
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Cette dévotion des Fidèles. Clément IX ac-
corda aux inftances de Louis le Grand \ 
qu'on en feroit la Fête avec Octave dans 
l'Eglife. Innocent XL dans fon Bref du 18; 

de Décembre à l'Empereur Leopold j 
approuve l'Office de l'immaculée Concep-

tion que lés Fidèles avoient coutume de re-
citer depuis un très-long temps , & qu'on 
avoit dit mal à propos & fa u île ment avoir 
été condamné & défendu par Un Décret 
du Maître du Sacré Palais du 17. Février ^ 

xé'j'è. Rehoul de Homblieres Evêque détdm
 t

&, uij 
Paris, mort le 12. de Novembre 1288."-

laiffa en mourant à fon Eglife trois cens 
livres pari fi s , pour fonder l'Office de la 
Conception de la Sainte Vierge : ce qui a 
fait croire qu'il avoit le premier établi cette 
Fête dans l'Eglife de Paris. 1 

SAINTE EU LA LIE VIERGE. %J*m 

S Ainte ÈulaÌie Vierge foUfrrit le Martyre tin 
à l'âge de douze ans. Dés fa plus ten-1^°"^'" a 

dre enfance , elle fit paroître fon amour 

pour la Virginité , & fon ardeur pour mou- a
e
1iiLi."J|; 

rir pour J. C. Ses ParenS craignant les fui- »• n. 4«- m' 
tes d'un zele fi vif Si fi ardent, la tenoient4*8" 
cachée loin de la Ville dans une Maifon de 
campagne. Mais elle s'échappa dé nuit 

toute feule , vint à la Ville à pied,, & al-
la fe prefenter le matin au Tribunal, en 

criant , volts cherchez les Chrétiens , rrté 
voici, je méprife les Idoles , párce qujellef 

jftè fbîit rietì, S& Maximien pitee qu'il lié 
Ai ïj 

\ 
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adore. Le Gouverneur cflaya en vain par 
carefles &c par menaces de la faire chan-
ger de fentiment. Elle demeura toujours 
inflexible. Deux Bourreaux lui déchirèrent 
les côtes jufqu'aux os. Pendant un 11 af-
freux tourment , la Sainte comptoit les 
coups j & difoit

 s
 que c'étoit une écritu-

re qui gravoit en elle la vi&oire de ]. C. 
On lui appliqua des flambeaux ardens. Le 
feu prit à fes cheveux épars , dont elle 
fe couvroit le fein par modeftie ; elle ou-
vrit la bouche pour les recevoir , &i en 
fut étouffée. On vit pancher fi tête mou-
rante , & en même temps une Colombe 
blanche comme neige parut fortir de fa 
bouche ) & s'élever au Ciel, repiefentant 
fon Ame pure. Les Bourreaux mêmes vi-
rent ce prodige. Il tomba auffitôt une gran-
de quantité de neige fur la place , qui cou-
vrit le Corps de la Martyre ; & parut l'en-
fevelir. Elle mourut le 10. de Décembre , 
vers l'an 504. à Merida Ville de Lufitanie. 
Guillaume I. Archevêque de Bordeaux con-
facra l'Eglife Paroifflalc de Sainte Eulalie , 
l'an 1174. & unit la Cure à l'Eglife Métro-
politaine de S. André. Le Pape Alexandre 
III. confirma cette union. 

N
 13;' SAINTE LUCE VIERGE 

DÉCEMBRE. 

& Martyre. 

ttgcnii. ofîtf. (? Ainte Luce naquit dans la Ville de Sy-
^ racufe en Sicile. Ses Parens étoient no-
bles & riches. Sa Merç Eutice étant malade 
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d'un flux de fang , alla avec fa Fille à Ca- DMESBR*. 

tanc au Tombeau de Sainte Agathe , dans 
Pefperance d'y recouvrer la fanté. Elle ne 
fut pas trompée dans fon attente. La Sainte 
s'apparut à Luce , &: lui dit : pourquoi me 
demandez-vous une grâce que vous pouvez 
obtenir vous-même. C eft vôtre foi qui a 
obtenu la fanté à vôtre Mere , & voilai 
qu'elle eft déjà guérie. Vôtre nom fera 
auiïi glorieux pour Syracufe , que le mien 
Teft pour Catane. Luce n'eût pas de peine 

à faire confentir fa Mere , après un tel 
Miracle, à lui permettre de vendre tous 
fes biens pour les donner aux Pauvres. Un 
jeune Seigneur à qui on l'avoit promife en 
mariage, fut il outré d'un tel changement 
qu'il alla la déférer comme Chrétienne au 
Préfet Pafchafe. Celui-ci ne pouvant la 
fléchir par la douceur , lui dit fièrement 
qu'on la feroit bientôt changer de fenti-
ment & de langage» Les coups , ajoûta-t'il, 
vont faire fur vous plus d'impreffion que 
les paroles , vous ceiTerez de parler , dés 
qu'on aura commencé à vous tourmenter. 
Les paroles

 3
 répliqua la Sainte , ne man-

queront jamais aux véritables Serviteurs de 
}. C. & FEfprit Saint leur infpirera toujours 
ce qu'ils devront répondre aux Rois & aux 

juges qui leur demanderont raifon de leur 
Foi. Quoi , reprit Pafchafe , eil-ce donc 

que vous avez le S.Efprit en vous ? La Sain-
te répondit : tous ceux qui font purs & 
chaftes, font les Temples vivans du Saint 
Efprit. Vous ne le ferez donc pas long 

temps
 ?

 intçrroiîip^ Paiç&aff ; ÇJJ; je vais 
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vous faire conduire dans un lieu infâme, 
potir qu'on vous enlevé votre honneur. Vous 

vous trompez, dit la Sainte. En mefaifant 
un pareil outrage malgré moi , vous ne 
ferez qu'augmenter la pureté de mon cœur, 
£k ìa couronne qui m'eft deftinée. Le Ty-

ran commanda fur lé champ qu'on exé-
cutât cet ordre impie. Mais la Sainte de-

meura conftamment immobile, fans qu'on 
pût la faire changer de place. Il ordonna 
qu'on allumât autour de la Sainte un feu 

mêlé de poix, de fouffre , de refîne & d'hui-
le. Ce nouveau genre de Supplice n'ayant 

pu encore endommager la Sainte
 %

 on lui 
donna un coup d'épée dans la gorge , qui 

acheva de terminer glorieufement fa vie. 

Son Corps fut enfeveli d'abord àSyracufe, 
enfuite tranfporté à Conftantinople , & en-

fin a Venife. On fait à Bordeaux.la Fête 
de Sainte Luce dans l'Eglife Paroiffiale de 
S. Eloy 5 fur tout depuis l'incendie des 

poudres de la Maifon de Ville l'an 
Les Maire & Jurats vont tous les ans af 
Gîter à la MefTe qu'on y célèbre , pour 
remercier Dieu d'avoir prefervé cette Ville 

des fuites funeftes que devoit avoir un 

accident fi trille & fi formidable. 

,D
£
C.

W
,R

S
,; s. URBÎC1US CONFESSEUR. >. 

^nyfo'/oai! Q ^'nE Urbicius étoit né à Bordeaux 
^ d'une Famille trés-nobîe.' Sa Mere Afte-

ne fut recommandable par fon amour pour-

la pureté. Il voyagea allez long temps en 
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Efpagnc , dans l'efperance de mettre les 
Reliques de plufieurs Saints qu'on y confcr-
voit, à couvert desinfultes des Mores , qui 
en ravageoient prefque toutes les Provin-
ces. Il fut aifez heureux pour enlever à Se-
ville les Corps des Saints Enfans Jufte & 
Pafteur, martyrifez à Alcala fous le Preii-
dcnt Dacien , l'un à l'âge de fept ans , 
l'autre à l'âge de neuf ans. On en fait la Fê-
te dans l'Eglife d'Efpagne le 6. d'Août. Il les 
porta d'abord en France , enfuite à Huef-
ca j où il prit l'habit de Saint Benoift , & 
mourut faintement , âgé de prés de cent 
ans. On a bâti une Eglife à fon honneur : 
dans le lieu même où il finit fes jours, c'eft-
à-dirc , à cinq mille d'Huefca. On en fait 
la Fête dans l'Eglife Cathédrale de S. Pons 
le 15. de ce mois. On célèbre àNarbonoe 
tous les ans le 22. de Février la Tranila-
tion des Reliques de S. Jufte & dé S. Paf-
teur, que S. Urbici'us y laifla en paiîant, lorf-
qu'il tranfporta le refte de ces précieufes 
Reliques en Efpagne.il mourut vers l'an 804. 

S. DELPHIN ARCHE VES QUE D^ 

de Bordeaux. 

Ç\ N trouve le nom de S. Dolphin au Con-
 H

,a. Eecier. 

cile de Sarragofie l'an 380. contre les »<>■•.4«».*7*i 
PnfcilJianiftes. Ces Hérétiques ovant íú'?'5i' 
chaífez d'Efpagne par ordre de l'Empereur 
Graticn , prirent le chemin de Rome pour 
aller fc juftifier devant le P.ipe Damafe. En 

paíïant par l'Aquitaine , ils furent reçus 
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Df.c-iti'oRF.- magnifiquement par quelques ignorans, & 
y. fcmercnt leurs erreurs , principalement 
dans le Territoire d'Elufc ou Eaufe, dont 

le Siège a depuis été réuni à celui d'Auch : 
ils corrompirent parleurs mauvaifes inftruc-

tions ce Peuple qui étoit bon de lui-mê-

me , & affectionné à la Religion. S. Del-
phin les empêcha de s'arrêter à Bordeaux : 

mais ils demeurèrent quelque temps dans la 
Terre d'une femme nommée Eucihrocia , 

Veuve de Dclphidius, Orateur & Poète fa-
meux. Ils l'amenèrent 'même à Rome avec 
fa fille Procula qu'on aceufa de s'être faite 
avorter , étant devenue groife de Prifcillion. 

Le Pape les ayant rebutez & condamnez, 
ils perfevererent à foûtenir leurs erreurs, 

ibid. i. ig. L'Empereur Maxime écrivit au Préfet des 

Gaules , de faire conduire a Bordeaux tous 
ceux qui feraient ProfeiCon du Prifcillia-

; nifme , pour y être condamnez par les Evê-

ques du Concile. Prifcilhen de peur de ré-
pondre devant les Evêques, appella à l'Em-

pereur : & ils eurent la foiblefle de le fouf-

frir , au lieu qu'ils dévoient, dit SevercSul-
pice , le condamner par contumace : ou s'ils 

ifeid. H, je.
 U!I étoient fufpects avec quelque fondement, 
en referver le jugement à d'autres Evêques ; 
prefque en même temps le Peuple de Bor-

deaux aifomma à coups de pierres une fem-
me nommée Urbica qui s'obftinoit à foûte-

nir les erreurs des P ifcillimiftcs. S. Del-

phin baptifa à Bordeaux S. Paulin l'an 392. 

comme S. Paulin l'écrit dans fa lettre à AH-
pius. Dans h première que le même Saint 

écrivit à S. Dclphin , il le félicite d'avoir 

I 

Sev. ÎHÎP 

/ 
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fait bâtir & confacrcr l'Eglife de Langon à 

fept lieues de Bordeaux. Jamais cette Vil- s
e
i.K«tep» 

le ne poifeda de plus grands Hommes-& de?»rd«n.**-

en fi grand nombre , qu'au temps de ce iý^." 4' pas* 

Saint Prélat. S. Romain & S. Paulin en font 
une preuve bien convainquante , aufli bien 
que Minervius, Delphidius , Herculanus , 

Arberius, dont Aufone, né lui-même auifi 
à Bordeaux , nous a laiiïé l'éloge dans fes 
Ouvrages. Pdkdant que S. Delphin occu-
pait le Siège de Bordeiux , S. Apcr occu-

pe) it celui de Toul, S. Florent celui de Ca-
hors, S. Exupere celui de Touloufe, S. Sim-
plicicn celui de Vienne , S. Diogenien ce-
lui d'Albi, S. Dinamius celui d'Angoulê-
me , S. Venerand celui de Clermont, & S. 

Pelage celui de Perigueux. 

SAINTE COLOMBE VIERGE.
 n

 . 

O N regarde Sainte Colombe comme les tète dvwi. 
Premices que la Gaule Celtique a of- |^",

Tc

dans la 

fertes au Seigneur. Elle joignit à une naif 
fance illuftre , une beauté rare. Elle n'avoît 
que feize ans lorfque l'Empereur Aureîicn 
étant venu à Sens , fut frappé de fon mé-
rite de fa vertu. Il fit tous fes efforts 
pour lui perfuader de renoncer à la Reli-
gion Chrétienne dont elle faifoit profeiîîon. 
II lui offrit de lui donner fon propre Fils B. Petr. Da-

en mariage , fi elle vouloir erabraiTer le cul- ttcX.'Jâ 
te des Idoles, Tout cela fut inutile. Ne pou- vir

g
. & M

3II
. 

vant la faire changer de refolution , ce Prin-

fce infidèle commanda qu'en i'cxpofât pu-
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DEÍÊMJÌRB. biiqueinent dans l'amphiteatre aux inful-

tes d'un jeune débauché. Un Ours parut 
dans l'inflant à la vue de tout le Peuple, 

& délivra la Sainte d'un danger qu'elle crai-
gnoit plus que la mort. Un miracle fi incf-

peré fut fuivi de la converfion de celui qui 
étort venu pour lui faire violence. Aurelien 

n'en fut que plus irrité & tranfporté de fu-

reur, il ordonna qu'on la jet lit dans un bû-
cher ardent, dont les fiammR s'éteignirent 
auíîìtôt fubitement. Enfin on conduifit Co-

lombe à un mille de la Ville , où après une 
fervente prière, ayant donné au Bourreau 
le Mmteau de foye qu'elle portoit : elle 
eût la tête tranchée le 31. de Décembre 
vers l'an 276", On bâtit dans le lieu même 

011 fon Saint Corps fut inhumé , une Egli-
fe à fon honneur, où S. Loup Archevêque 
de Sens voulut être enfeveli , après y avoir 
fait tranfporter les Reliques de S. Flavite 
ordonné Prêtre par S. Loup Evêque de 
Troyes, C'eft dans cette Eglife que S. Tho-

mas de Cmtorberi alloit fé confoler pen-
d.mtfon exil, & qu'il puifoit cetteforce & 

ce courage héroïque qui lui fit obtenirlaCou-
ronne du Martyre. La Paroiife de Sainte Co-

Sçi.Mitrop. lombe eil très ancienne à Bordeaux. Arnaud 
ácB.ivdeau< T..

 t
{e Cantcloup Archevêque de cette Ville, y 

f. c . 1. ^i-
 un

j
t en

 ijip, la Confrairie de Sainte Croix 

inilituée en 1307. à la Confrairie du Saint 

Sacrement initituée depuis plus long-
tems dans la même Eglife. On en fait tous 

les ans une Ocìave folemneîle , qui com-

mence immédiatement après celle de la 
Fête Dieu. 

1 
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LITANIES DES SAINTS 

DU DIOCESE 

DE BORDEAUX. 

A IJ IMITATION DE CELLES 

que Saint Charles Borromés Jît com-

pofer pour les Saints du Diocefe de 

Milan. 

KYrie eleifon. C Eigneur , ayez pitié 
Chriíìe eleifon. O de nous. 

Jefus-Chrifi , ayez pit. 

Kyrie eleifon. Seigneur , ayez pitié. 
Chriiie audi nos. jefus-Chrifi , écoutez-. 

nous. 

Çhriiteexaudi nos. Jefus-Chrijl , exaucez-. 
nous. 

Pater de Cœlis Fere Celefte qui êtes 

Deus , Miferere Dieu, ayez pitié de 

nobis. nous. 
FiliRcdemptor mû- T il s Rédempteur du mon-

di Deus , Mifer. de qui êtes Dieu, ayez. 
Spiritus Sande Efprtt Saint qui êtes 

Deus , Miferere. Dieu , ayez pitié. 
Sancia Trinitas Trinité Sainte qui êtes 

unus Deus , Mif. un feul Dieu , ayez. 

Saaíii Maria, ©ra Sainte ÂUric , priez 
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pour nous. pro nobis. 
Sainte Mere de Dicu,pr. SanciaDji gcnitrix, 

ora pro nobis. 

Sainte Vierge des Vier- Sanda Virgo Vir-
ges , pri;z. ginum, ora. 

Saint Michel , priez. SandeMichaël, or. 

Saint Raphaël, priez. SandeRaphaël, or. 
Saints Anges Gardiens, Sandi AngeliCuf-

priezpour% nous. todes , ora, 
Saint Jean-Bâptifle, pr. Sande JoannesBap-

tifta , ora pro. 
Saint Jofeph , priez. Sande Jofeph or. 

saints Patriarches eỳ Omnes Sanóti Pa-
Saints Prophètes , triarchae èi Pro-
priez pour nous. phetse , ora t. 

Saint Pierre , priez. Sande Petre , ora
? 

priez. Sande Paule , ora. 
priez. Sande Andréa, or. 
priez. Sande Jacobe, ora. 

priez. Sande Joannes, or. 

priez. Sande Thoma, ora. 
priez, 

prie'-

Saint Paul , 
Saint André, 
Satnt Jacques , 
Saint Jean, 
Saint Thomas , 

Saint Jacques , 
Saint Philippe , 

Saint'Barthélémy , pr. 

Sancte Jacobe, ora. 
Sande Philippe, or. 

Sande Bartholo-

Saint Simon, priez. Sande Simon , ora. 
Saint Thadée , priez. Sande Thadœe , o. 
Saint Mathias , priez. Sande Mathia, ora. 
Saint Barn&bé , priez. Sande Barnaba , o. 

Saint Luc, priez. SandeLuca , ora. 
Saint Marc , priez. Sande Mirce , ora. 

Saints Apôtres & Saints Omnes Sandi A-
Evangeliftes , priez poftoli & Evan-

pour nous. geliftie , orate. 
Saints Innocens, priez, Omnes Sandi In-
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nocentcs, oratc. pour nous. 

Sande Stéphane, o. Saint Efttenne , priez» 
Sande Laurenti,o. Saint Laurens , priez. 

Sandi Fabiane & Saint Fabien eỳ Saint 

Sebaftiane, orat. Sebajtiw , priez. 
Sande Blafi , ora. Saint Blaife , priez. 
Sande Eutropi, or. Saint Eutrcpe , priez. 

Sande Fortis , cra, "Saint Fort, priez. 
Sande Chriftopho- Saint Chrifiophle,priez. 

re, ora pro nobis. 

Sande Geneiî, ora. Saint Gemfe , priez.. 
Sadne Prxjecte,or. Saint Projet, priez. 

Sande Clare , ora. Saint Clair , priez. 
Sande Juftine, ora. Saint Jufiin , priez. 
Sande Gerunti, or. Saint Gérance, priez. 
Sande Sevcre, ora. Saint Severe , priez'. 
Sande PoIycarpe,o. Saint Policarpe , priez. 

Sande Joannes, or. Saint Jean, priez. 
Sande Babyli, ora. Saint Babyle , priez. 
Omnes Sandi Mar- Saints Martyrs, priez. 

tyres , oratc. 

Sande Martialis, o. Saint Martial, priez. 
Sande Caefari, ora. Saint Cefaire , priez. 
Sande Amande, o. Saint Amand , priez. 
Sande Séverine, o. Saint Sevrin , priez. 
Sande Delphine, o. Saint Delphin , priez. 
Sancte Pauline , or. Saint Paulin , priez. 

SanéteAuguitine,o. Saint Auguftin , priez. 
Sande Remigi,ora. Saint Kemy , priez. 

Sande Nicolae j or. Saint Nice las , priez. 
Sande Martine, or. Saint Martin , priez. 
Sande Eligi, ora. Saint Elcy , priez. 

SandeExuperi,or. Saint Exupere, priez. 
Sande Macari,ora. Saint M&caire , priez. 
Sande Petrc Celcf- Saint Pierre Cekfiin , 

tine, ora. priez pour nous. 

\ 
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Saint Patrice, priez,. Sande Patrici, orài 

Saint Bonaventure , pr. Sande Bonavéntu-
ra,ora pro nobis. 

Saint Pierre Thomas, Sande Petre Tho-

priezpour nous. mail , ora. 
Saint Charles Jiorr ornée. Sande Carole Bor-

priez pour nous. ^ romee ^ ora. 
Saint François de Sales, Sande Francifcc 

priez pour nous. Salefi, « ora* 
Saint Antoine , priez. Sande Antoni, ora. 

Saint SimeonStyliteipri Sande Simeon Sty-
lita i ora; 

Saint Cybar , priez. Sande Eparchi, or; 

Saint Sadroc , priez. Sanóte Sacerdos, o; 

Saint Simeon Stok , pr* Sande Simon Stokj 
ora pro nobis 

Saint Koch , priez. Sonde Roche, ora* 

Saint Maixant, priez. Sande Maxenti, o< 
gaint Mommolin,priez. SádeMummole,Cc' 

^aint Romain, priez. Sande Romane , o* 

samt Didier , priez, Sande Deilderi ,or« 

Saint Urbique , priez. Sanóte Urbicc , Or.-

saint Goart , priez. Sande Goarti, ora. 
saint Gérard , priez. Sande Giraldc , or; 

saint Aufiind . priez. Sande Auitinde, o. 

Saint Louis j priez. SandeLudovice, o. 
saint Cloud , priez. SâdeClodoalde, o. 

Saint Benoît, priez. SandeBènedide,o; 
Saint Dominique , pr. Sande Dominice,o; 

Saint Franç is d'Ajfife, Sanòte Franciíld 
priez pohr nous. AiTm , Ora.-

saint Bruno , priez. Sande Brimo , ora. 
Saint Bernard, priez, Sande Bernarde, o, 
Saint Pierre Nnlafque , Sancle Petre No-

priez peur nous, lafee, itii 
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Sande Francifce à Saint Français de Paule, 

Pailla, ora. priez,pour nous. 

Sande Ignati, ora. Saint Ignace , priez,. 

Sande Francifce Saint Français de Bcr-

Borgia , ora. gia , priez. 

Sande Joannes à a int Jean de Dieu, pr, 

Deo , ora. 

Omnes Sandi Con- Saints ConfeJJeurs, pr. 

feiforcs, ora. 

Sanda Anna, ora Sainte Anne , priez. 

Sanda Maria Jaco- Sainte Marie Jacques 

bi & Salome , or. & Salome , priez. 

Sanda Maria Mag- Sainte Marie Magde-

dalena , ora. lcine
 f

 priez. 

Sanda Lucia, ora. sainte Luce , priez. 

Sâda Catharina, o. Sainte Catherine , pr. 

Sanda Apollinia,o. Sainte Apollonie , pr. 

Sanda Urfula Se Sainte Urfule & fi* 

Socia?, oratc. Compagnes , priez. 

Sanda Eulalia, or. sainte Ëulalie , priez,. 

Sanda Columba,o. Sainte Co
f
ombe , priez. 

Sanda Qniteria , o. Sainte jjhiitère , pr, 

Sanda Benedida,o, Sainte Benoîte , pr, 

Sanda Hildemar- Sainte Hilâemarque,pr. 

cha, ora. 

Sanda Thercfia , o. Sainte Therefe , priez, 

Omnes Sanda: Vit- Saintes Vierges & Sain-

' gines Si Viduae , tes Veuves , priez. 

oratc pro nobis. 

Omnes Sandi '& Saints & Saintes dm 

Sanda: Diœcefîs Dioc-f
s
 de Bordeaux , 

Burdigalcnfis, in- intercède^ pour mus, 

tercedite pro na-
is i s. 

\ 
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ORAISON. 0 RM MUS. 

s. chïifoft. "pv Jeu toux puiffant, /^Oncede quxfu-

uáo4Meu- daignez, nous accor- Mnus Omnipo-
der par l'intercejfion des cens Deus per in-
Saints 2V. i\T. io»í »O»Í terceflionem Bea-
honorons ici les Keli- torum N. N. quo-
ques; que tous ceux qm tUIH hic Reliquias 
ont le bonheur d'appro- vencramur,utquot-
cher fur la terre, cette quot hic in terris 
Chiffe pré ci eufe qui les famús prope arcam 
renferment, puiffent un ifttàa illorum vene-
/é#ryè réunir avec eux randis Reliquiisho-
dans le Ciel , pour y re- noratam : ita illic 
gner dans, vos Taberna- quoque. in Ccelis 
des éternels , & part a- ilmus prope beata 
ger avec ces Saints une & alterna eorum 
félicité qui n aura ja- tabernacula conf-
mais de fin. tituti & ccèleftem 

cura illis seternam-
que haeieditatem 
confequi mœrea-
mur. 

S
uffi"nJrá' "P XilHcez> Seigneur les TJ Xaudi quseiu-

a0tis. ° ' 'vœux ejr les prières mus Domine , 
de vos Serviteurs qui tibi fupplicantium 
"Vous conjurent inflam- preces , ut quos 
ment de leur faire ref- corporali Sauéìoril 

fentir les effets de la tuorum in hac Ur-
proteciion de ces Saints, be vel Dicecefî fe-
qui ont vécu dans cette cifti prsefentiâ glo-
Vdle ou dans ce Diocefe; riari, concédas eo-
puifqtie vous avez vou- rum benignâ inter-

ceffione 
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ceíîîonc undiqiiG lu qu'ils en fjfent au-
pramuiniri. trfcis la gloire en vi-

vant parmi nous : fiiieS 
ai'JJi qu'ils contribuent 

encore à prefent à notre 
bonheur, en intercédant 
pour nous, 

O Milites eméri* f~\ Glorieux Soldats de s. îmifi 
ti N. N. qui Jefus - chrifi . qui Cr\m- 2-in nâ 

„1 ■
 n

 ■ «<•••■ » r •"/»».. «h S.Vidons 
crmihanae Mihtiae pur m fi glorie»-
duris laboribus au- fement vôtre carrière : 

gelica: félicitatis re- ^ après avoir 
quiem commutaf- Jûtlffert les pénibles tra-
tis , refpicite ad 'vaux de la Milice cbrê-
imbelles & imbe- tienne

 h
 goûtez, le doux1 

cilles commilitio- repos de la félicité des 
nés veílros

 3
 qui in- Efprits bienheureux. 

ter hoftiles gladios Daignez jetter fur nous 
èc fpirituales ne- un regard favorable 5 
quitias veftris lau- fur nous qui enrôliez 
dibus occupamur ! dans la même Milice, 
O vidores inclyti & ayant les mêmes en-

qui de Terra & de nemis a combattre, fen-
Cœlo gloriofiflime tons tout- le poids de no-
triumphaftis, illius trg foibleffe, tandis que 

gloriam nobiliter nous nous occupons à 
fuperbi defpicicn- chanter inceffamment 
tes , & hujus régna vos loiianges. 0 vous qui 

pie violenti deri- avez triomphe avec 
pientes ! Refpicite tant de gloire ejr d: bon-
de Cœlo ad vinclos heur de toutes les tulC-
terra? , ut hiec fît fances du monde , & d» 

veitrorum confum- Ciel même ! Du monde , 
inatio triumpho- en m.prifwt avec uns 

Bb 
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noble fierté tout ce qu'il 

vous offroit de plus flat-

teur ejr de plus fedui-
fant : du Ciel , en l'em-

portant par une fainte 
violence. Regardez-nous 
avec bonté , nous qui 

fommes liez encore eỳ 

attachez à la terre. Vous 
ne fçauriez mieux con-
former la gloire de vô-

tre triomphe, qu'en nous 

faifant connaître çỳfen-
tir que cefl pour nous 
que vous avez triom-
phé. Glorieux Saints , 

qui êtes les patrons ejr 
les Protecteurs de ce 

Diocefe. O quel jufie de-
voir de pieté \ çjr quelle 

douceur confiante n'y a-
t'il pas , même dans ce 

lieu de nôtre exil, çjr 
dans cette vallée de lar-

mes}k chanter vos louan-
ges , a vous rendre nos 
re/pecls, eỳ à vous offrir 

nos prières. Heureux 
Athlètes de J. C. vous 
êtes également les Pro-

tecteurs bienfaifans cỳ 
les Défenfeurs zelez çỳ 
fidèles de ce Diocefe : 

Hatez-vous donc de ve-

nir au plutôt a nôtre fe-

rum , fi & nobis 
de m 11 m vos viciife 

fentiamus : quàm 
pium, quàm fuave 

6 Sandi hujusDice-
cefisPatroni in hoc 

loco afflidionis & 
in hoc corpore mor-

tis vos canere , vos 
colère , vos praeca-

ri. Eia ergo fortes 
athlète , dulces 

Patroni, Advocati 

fidèles, exurgite in 
adjutorium nobis, 
ut & nos de noftra 
ereptione gaudea-
mus 5 & vos de ple-
nâ vidoriâ glorie-

mini. Omnipotens 

Pater peccavimus 

tibifadi filii alieni, 
fed appropinquavi-
mus in his Sandis 
tuis, qui dum vice 

rút cupiditates fuas 
vincant & iram 
tuam , nos quoque 

in gratiam potenter 

reftituant. O Vidor 
Jefu .'te in his Sâc-
tis vidoribus lau-

damus. Quia te in 
illis viciflTe cognof-

cimus. Da iis piîf-
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íìríie Jeíii , íîc de cour s,afin que nous puif 

fuâ in te vi&oriâ fios nous réjouir de nous 

gloriari ut non fu- voir délivrez, de tant 

beat oblivio noftri. de danger s, & vous fe-

Fili Dei imrnitte liciter d'avoir mis U 

eis noftri femperin comble a vos victoires^ 

confpeclu tuo me- en nous ayant délivrez 

mores eife, noftram de tant de maux. Péri 

in tuo ttemendo Tout puiffant, cefi con-

judicio íiiídpere & tre vous que nous avoni 

agcre caufa.n. Qui péché\ejr nous avons me-

cum Pâtre &. Spiri- rité que vous ne nous 

tu Sando , vivis & regardiez plus corne voS 

régnas Deus. Per enfans : nous ofonspouf-

omnia fsecula fa°- tant nous approcher de 

ctilorum. Amen, vous à la faveur de ces 

Saints qui vous appartiennent a tant de Ti-

tres j & avec qui vous aiiez voulu que notlS 

eufjîons un rapport fi particulier : Souvenez-

<vous qu'ils ont autrefois modéré leurs paffionS 

avec tant à?exactitude & de feverité , pouf 

détourner\de d'Jfus nos têtes les fléaux de vô-

tre jufie colère , çỳ pour nous réconcilier ave£ 

vous. 0 jefus vainqueur de l'Enfer,nous vous 

louons avecjoye dans ces Saints qui en ont 

été les vainqueurs après vcus , parce que 

nous fçavons , que c' efi vous qui les en Avez 

fait triompher. O doux Jefus , faites que ces 

Saints fe félicitent de la victoire que vous 

leur avez fait remporter fur leurs ennemis, 

mais faites auffi qu'ils ne nous oublient pàU 

Jefus Fils de Dieu, ne permettez pas qu'ils 

foient un moynent en vôtre prefence fans Ce 

fouven'tt de UoUS , eỳ infpirez-íeur le defir 

de prendre auprès de vous nôtre dèfeftfe AU 

Bb ï) 
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terrible ỳouf du jugement dernier : Accor-
dez-nous cette double grâce , vous qui vivez 
ejr régnez pendant tous les fiecles avec le 

F ère çỳ le Saint Efprit. Ainft foit-il 

S Ainte *Apollonie g!o> X7 Irgo Dei egre-
rieufe Vierge de Je- V gia 

fus-chrift, priez le Sei- Pro nobis Apollo-
gneur pour n us ; de- nia 
mandez-lui qu'il éloigne Funde preces ad 
de nous tout ce qui pour- Dominum 
roit nous être nuifible , Ut tollat omne 
ejr fur tout qu'il ne nous noxium , 
pumjfe pas de nos péchez Nepro reatu crimi-
en ce monde par une a'io- num 
lents douleur de mal de Morbo vexemur 
dents , mais qu'il daigne dentium > 
au contraire nous accor- Scd fanitate capitis 
der une parfaite liberté Gratulcmur &£ cor-
d'efprit avec lafantéde poris. 
l'ame çỳ du corps. Ora pro nobis 

Sainte Apolloniepriez Beata Apollonia. 
pour nous , afin que nous Ut digni efficia-
devenions dignes des murpromiifionibus 
promeffes de } E S U S- Chrifti. 
CHRIST. 

ORAISON. O R E MUS. 

O Mon Dieu qui avez T*\Eus quiBcatam 
recompenfé d'une fi *-J Apolloniam , 

grande gloire la bien- gloriofam Virginé, 
heureufe Sainte Apollo- Martyremque tuam 
nie , pour avoir foujfert excufllone dentium 
pour la dvfenfe de la Foi pro tu î nominis fi-
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de paíTam in cœlef- l'affreux fupplice qu'on 
tibus coronafti, tri- lui fit endurer , en lui 

bue qusefumus om- arrachant les dents d'u-
nibus ejus mémo- ne manière fi cruelle & 

riam pie colenti- fi barbare ; ne refufez 

bus , perpétua pa- pas a ceux qui invoquent 
ce gaudere , Se à avec confiance fon fe-

pericuiis tam cor- coursée bonheur de jouir 
poris quam anima: dans le Ciel d'une paix 
liberari. éternelle , ejr d'être dé-

livrez fur la terre ,de 
tous les maux du corps 

& de l'efprit. 

JE Terne ac for- "T\ leu éternel j Dieu 
•tJ-ù tiifime Deus j U fort, Dieu tout-puif-
qui ad tolleranda fant, qui ne ceffez de 

carnis tormentafpi- répandre fur vos èlûs un 
ritu fortitudinis efprit de force ejr de cou-

elecios tuos robora- rage pour leur faire fur-
ie non définis , ex- monter les tonrmens les 
audi nos propitius , plus horribles ; daignez 
ut qui Beata: Apol- vous rendre favorable a. 

lonia: Martyris tua?, nos vœux , eỳ aux prie-
quam excuifis den- res ique nous vous of-
tibus pro tuinomi- frons pour vous con]u-
nis gloriâ , accer- rer ; que comme vous 
biíïìma morte fecif- avez fait triompher 

ti triumphare,Mar- Sainte Apollonie de la 
tyrium colimus , mort la plus cruelle , çỳ 
meritis ipfius & de la violente douleur 

precibus , à corpo- quon lui fit fouffrïr , 
ris Si dentium dolo- en lui arrachant toutes 
ribus Si animas lan- les dents en haine de la 

guoribus eripi Si foi : vous nous a:coràie& 
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aujjlpar fim int-ercejjion protegi mereanuir. 
par fes mérites la, grue d'être délivrez, 

du mal de dents que nous foujfrons , cel-

le A être fous une (t puijfante protection >pre-

fervez de toutes les langueurs & infirmi-

fez, fpintuelles de nos âmes. 

O Mon Dieu , vous r\ Eus pro cujus 
pour l'amour de qui i-J a more Bc.ua 

la. bienheureufe Jppollo- Apoiionia Virgo Se 

pis Vierge & Martyre, Martyr horribilem 
foufj"rit avec tant depa- dentium excuifio-

t'ience l'horrible tour- nern fuftinuit
3
pr2ef-

ment qu'on lui fit éprou- ita qusefumus ut 

ver en lui arrachant omnes qui ejus cô-
violemment toutes les memorationem fre-
dents. Accordez , nous queutant, à dolorc 

vous en conjurons , a dentium & capitis 
fous ceux qui hono- femper immunes 
rent avec pieté fa me- euftodias , & poft 

moire d'être toujours hujus exilii serum-
prefervez du mal de nas ad fuperna gau-

dents , dr de pouvoir , dia perducas. Per 
après avoir fini leur Chriftum Domi-
trifie exil dans cette nu m noftrû. Amen. 

vallée de larmes, aller goûter ces joyes éter-
nelles , dont vos,Saint s jouijfent dans le Ciel, 
jitnfi fait-il. 

Ces trois Oraifons font prifes, la premiè-

re du Brevaire d'Anvers en 1496'. la fécon-
de du Bréviaire de Mayence en 1495. & la 

froifiéme enfin des Bréviaires de Cologne , 
Spire, &c. 
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POUR LA 1 

des Pains 

SIt nomen Domi-

ni benedi&um. 
Ex hoc nunc & 

ufque in faceuliim. 
Àdjutorium nof-

trum in nomine 

Domini. 
Qui fecit Ccelum 

& Terrain. 
Domine exaudi 

orationem meam. 
Et clamor meus 

ad te veniat. 

O R E MUS. 

O Alvator mundi 
^ Deus Domine 
Jefu Chrifte, qui 

hodiernam diem 
Beatiflimi Blafii 
Martyris confecraf-
ti j& diverfas crea-
turas ad falutem 
hominum creaili, 
qui ex quinque pa-
nibus & duobus 

pifeibus quinque 
millia hominum fa-

' E NE DICTION 

de S. Blaife. 

Q
Ue le nom du Sei-
gneur foit béni. 

Maintenant & dans 

tous les ficelés. 
Nôtre confiancs & 

nôtre fecours efi dans le 

Seigneur. 
Qui a fait le Ciel & 

la Terre. 
O Dieu écoutez,' ma. 

prière. 
Et que mes cris s'élè-

vent jufqua vous. 

ORAISON. 

J
Efus-chrifi, Seigneur 
S* Rédempteur du 

monde qui avez confa-
cré ce jour par le Mar-
tyre de S. Blaife , vous 
qui avez créé tant de 
différentes Créatures 

pour lefalut de l'Homme, 
qui avez raffafté avec 
cinq pains & deux poif 

fins cinq mille hommes ; 
qui avez nourri d'une 
manne miraculeufs le 



vifti , ineffabilem 
nufericordÌarn. tua 

te T bencdieere &. 
t fan&ificare dig-

neris, ut qui ex eis 

$ 92 Oratfon. 

Peuple Juif dans le de- tiafti. ac populum 
/èrí:, nous vous prions Judaicum in Defer-

& nous vous demandons to miraculofé pa-
infiamment de vouloir 

bénir vous-même ifirfiaii' 

cïifier par vôtre grâce exoramus & peti-

ces pains que ce Peuple mus , ut hos panes 
fidèle a porté avec tant quos plebs fidelis 

de pieté pour être bénis tibi devotè hodie 

çỳfiancfifiez dans ce lieu ad fan&ificandum. 
Saint, afin que tous ceux attulit , tua pieta 
qni en auront mangé & 
goûté , fient délivrez, 
de tout mal de gcrge, 

guéris de toutes leurs comederint vel guf-
infirmitez. Daignez aufi- taverint ab orrini 

fit Sçigneur , confie ruer gutturis plagâ , & 
vos Serviteurs , qui fm- totius corporis in-

piorent votre mifiericor- fîrmitate , meritis 
de , dans une fiante en- & intercefïione 

tieremeut exempte Île Beati Blafii Mar* 
toutes les maladies , & tyris pîenâm reci-

de Famé & du corps, piant fanitatem, & 

Ainfi fieit-ïl. nos fer vos tu os ah 

omni corporis & 
animas aegritudine fanos conferves. Qui vi-

vis & régnas De us in fxcula feculorum. 
Amen. 

On lit dans ce même 
Rituel de Naptes les Bé-

nédictions du Fin , des Ecclefia Sanóti Stc • 

Fruits (ŷ>. des Semences phani Neapoli, 

fions rinvocation du mê-
me Saint, 

In vetuftiflîmo 
benediclionario in 
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VIE 

DE 

SAINT SI ME ON 

S t Y L I T E. 

fggfÇÇ A I N T Shnéon naquit en un 
WSjW Bourg , qui eft fituc entre h Sy-
W'^S^- rie & la Cilicie , nommé Sifan. 

Cc fuC vers 1>an 390
. Dés fa plus 

tendre enfance . il s'occupa à garder les 
brebis de ion Pere. Cet innocent & paili-

ble emploi lui laiiToit aiTcz de temps pour 
aíïìfter le Dimanche aux Offices Divins , & 

à l'explication de l'Ecriture Sainte. N'ayant 
encore que treize ans , & la grande quanti-
té de neige qui étoit tombée fur la terre , 
ne lui permettant pas un jour de faire for-
tir'fon troupeau, il entra par hafard arec 
fes Parens dans une Eglife : & y entendant 
lire l'Evangile , il demanda à un vieillard 

de lui expliquer ce qu'en venoit de lire. 



394 ^"ie ^e S'imeon Stylite. 
Mon Fils , lui répondit le vieillard, on 

vient de lire que ceux qui pleutent font k 
heureux , & que ceux qui rient malheu- de 

reux , &que le véritable bonheur de THom- VÎ 

me fur la Terre , conflit e dans la pureté it'j 

du cœur. Qujappellez - vous pureté du U 
cœur

 5
 reprit le jeune Simeon ì Mon Fils, mt 

repartit le vieillard, pourquoi me faites-vous m 

une pareille queftion ? Je vois que vous lui 

êtes encore un enfant , & que vous êtes la 

fort peu inftruit des veritez de la Foi. ce 
C'eit pour cela même , répliqua le S. En- lit 

fant j que je vous conjure de vouloir m'inf- av 
truire de ce que vous voyez que j'ignore : qu 
car je n'ai pas de plus grand defir que d'ap- A 
prendre & que d'exécuter fidèlement tout n 

ce qui peut plaire à Dieu, Fjte bien , mon % 

Fils j lui dit alors le fage vieillard , la m 
pureté du cœur fe conferve par le jeíinc p 
& par la prière. Celle-ci doit partager tou- m 

tes les heures du jour & de la nuit : & gi 

c'eil fur tout dans les Monafteres qu'on & 
peut accomplir ces deux chofes avec plus p« 
de perfedtion. Mais , mon Fils , fi vous

 M 

penfez à y entrer, attendez vous d'y être m 
éprouvé en bien de manières. Il vous fau- dj 
dra fouffrir toutes les rigueurs de la pau-

 V( 

vreté , la faim , la foif, les maladies , les
 C!l 

mépris, les rebuts, les injures, les hu- ^ 

miliations ; en un mot, tout ce qui pour- f
a 

ra contrarier & mortifier vos inclinations J
E 

naturelles, même les plus innocentes. Dieu i 
veuille , mon Fils , vous donner l'intelli- h 

gence parfaite de ce que je vous dis , &: 

la force neceiTaire pour l'accomplir. 
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Ces paroles pénétrèrent & attendrirent 

le cœur du jeune Simeon. Il fort auifitôt 

de l'Êglife. Il fe dérobe à fes Parens. Il 

va fc cacher dans un lieu écarté & folitai-

re , où il paíía fept iours de fuite en priè-

res fans prendre abfolument aucune nour-

riture , la face profternée contre terre , de-

mandant initamment* à Dieu la grâce de 

lui faire cohnoitre fa fainte volonté , & 

la force de lui obéir en tout. Au bout de 

ces fept jours : il alla à un Mon a lie rc voi-

fin * e'étoit celui de Timothée , * où il y * Mcta
P

hraC 
« / - . . te hit mention 

avoit quatre-vingt Moines qui ne mangeoint de deux Menar. 

que de deux jours l'un. Heliodore en étoit ier".' I'"n °" 
AL 1 • il ' / \ i> A j • le Saint demeu-
/iboe. il y etoit venu a i âge de trois ra d-abotd peu-

ans , & il en avoit pour lors foixante-cinq. "j*"
1 deux a

"
5
.; 

„. ■ -il < „ 1 & 1 autre ou il 

cbimeon le jet tant aux pieds de ce b. Supe- demeura Pcn-

rieur
 3

 Si fondant en larmes
 3

 lui dit d'u- ^"M^III^ 

ne voix entrecoupée de finglots , ah mon te &Theodorct 

Pere , ayez compaíïìon de moi ! Voici un iSfff^ 
grand Pécheur qui fe jette entre vos bras, être portoit-ii 

Sauvez une Ame qui eil en danger, de fe ^".'Tt'l 

perdre,& qui veut être toute à Dieu. Aptes i\\ «an, 
1/1 • o. ' J • celui d'Hc-

un délai & une épreuve de quatre jours , fiodore en ce-

l'Abbé lui commanda de fe relever, & luil™ d« 

dit y d'où êtes-vous , mon Fils ? Quels font _ ' 

vos Parens ?Etes vous coupable de quelque 

crime ? Etes vous libre , ou n'êtes vous 

point peut-être quelque Efclave fugitif qui 

fonge à éviter la colère de fon Maître ? 

Je n'ai commis aucun crime , répondit le 

S. jeune Homme. Je ne fuis Efclave de per-

sonne , & je ne veux l'être que de J. C. 

Mon nom eft Simeon. Il vous eft inutile 

de fçavoir celui de mes Parens, & de mon 
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Païs. Je ne vous demande que la grâce 

de me recevoir au nombre de vos Difci-

p!es. Alors l'Abbé attendri lui - même 

des larmes Si des prières de Simeon , le prit 

par la main , l'introduiiit dans le Monaf-

tere, & le recommanda aux Frères pour 

l'aider à le former à la vie Monaftique. 

Dans peu de temps 41 fçût tout le Pfeau-

tier , & il gagna l'eftimc &c l'amitié de 

tous ces Saints Solitaires : mais fon ardeur 

extrême pour la Pénitence le porta à des 

excez de ferveur, qui ne lui permirent pas 

de refter long temps dans le Monaftere. 

En voici l'occaiîon. 

Ayant trouvé une groifé corde à puis , . 

faite de palmier ( félon d'autres tiffue de 

crin trés-apre & trés-rude ) il la prit , & 

s'en entoura le Corps depuis la ceinture 

en haut. Il la porta fous fon cilice pan-

die* Tellement ^
3nc 1,11 an

« * On ne s'en appefçût que 
pendaat dix lorfqu'étant entrée bien avant dans les 
,au"*i chairs,, la quantité de fang, & la mauvai-

fe odeur qu'il en fortoit , jointe à la quan-

tité effroyable de vers , dont le lieu de fon 

repos fourmilloit, firent foupçonner quel-

que chofe d'extraordinaire , 5c engagèrent 

les Moines à en porter leurs plaintes au 

Supérieur ; ajoutant que Simeon, non con-

tent du jeune exaóì & rigoureux de tous les 

jours , febn l'ufage du Monaftere , pafToit • 

■ de plus toute la femiine entière fans rien 

manger, & fans prendre qu'un peu de nour-

riture tous les Dimanches feulement. L'Ab-

bé ayant voulu être témoin lui-même de 

la vérité de ce qu'on lui difoit , & ayant 
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vn la cellule & la couche du Saint , s'écria 

cet Homme eit un fécond Job. Il le fit ap-

pellcr fur le champ , & lui fit des repro-

ches amers de fon indiferetion. Il com-

manda à même temps qu'on le dépouillât 

de fes habits, pour voir de plus prés de 

quoi il s'agiiïbit : mais il ne fut pas poiîiblc 

de le faire , tant fes habits étoient atta-

chez & collez fortement aux chairs gâtées 

&: ulcérées par les cordes qui y avoient pé-

nétré fi avant, qu'on ne les deeouvroit 

plus. On fut trois jours à laver, à étuver, 

& à netoyer fes playes avec de l'huile & 

de l'eau tiède , pour pouvoir faire d'épren-

dre fes habits. Pendant une opération il 

douloureufe & fi humiliante, Simeon fon-

dant en larmes , repetoit de temps en temps 

ces mots. Mes Frères , laiffez-moi mourir 

dans cet état de fouffrance. LaiiTez-moi 

expier mes péchez. L'Abbé ne pouvant 

plus à fon tour retenir fes larmes , tant il 

étoit attendri d'un fpeciaclc fi touchant 

& fi peu ordinaire , lui dit, hé , mon Fils , 

vous êtes encore fi jeune * & quel fi grand * » B'avoit 

h
t 1 _ /> „ j que vinît d<*is 
e avez-vous donc pu commettre dans aiu, s * 

un âge fi peu avancé ? A quoi le S. jeune 

Homme répondit ces paroles du Pfeaume 

cinquantième : j'ai été conçu dans l'iniquité , vc. j».v. 7. 

& dés le fein de ma Mere , j'étois un pé-

cheur. On le penfa , & on le traita avec 

foin &avec charité pendant cinquante jours, 

avant qu'il pût fe remettre ; & dés que fa 

fanté commença à être un peu rétablie , le 

Supérieur lui dit : mon Fils vous voiP gué-

ri : allez à prefent où' il vous plaira. Votre 
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manière de vivre a quelque chofe de trop que 
fingulier , pour qu'on puifle vous fourrnr \à 
plus long temps dans un lieu où l'on fait (à 
profeflîon d'une vie commune & ordinaire. $ 

Simeon obéît , & fe retira aiTez prés du Cc\ 
Monaftere dans une citerne profonde , plci- h 
ne de ferpens & d'autres infecixs venimeux. w 

On dit qu'elle étoit infeétée auíïì par les F 
Démons, & que les Voyageurs en évitoient un 
pour cela même avec foin les approches. la< 
Quoiqu'il en foit, le S. jeune Homme y 

entra , & y demeura caché pendant fept j je 
jours. Mais le Seigneur qui fe plaît à glo- /lé 
rifier ceux qui s'humilient pour fon amour, Ci 

fit connoître à l'Abbé dans un fonge myfte- j m 
rieux, quel étoit le mérite de celui qu'il I 

avoit renvoyé , & lui commanda de le rap- à 
peîler au plutôt. Les Moines qu'il chargea U 
de cette commiflîon , après bien des cour-
fes & des fatigues inutiles , découvrirent 
enfin Simeon dans ce puis fec & aride , où 

quelques Bergers leur montrèrent avec la 

main, qu'ils l'avoient vu entrer depuis quel-

ques jours. Cinq d'entr'eux avant allumé 
des flambeaux , &;fait le Signe de la Croix, 

curent le courage de s'y faire defeendre avec 
bien de la peine , à la faveur d'une corde 

dont on les foutenoit , & ils reconduiíí-
rent le Saint au Monaitere , fans avoir égard 

aux inftantes prières qu'il leur faifoit de 

vouloir le laifler mourir dans le lieu qu'il 

avoit choifi pour faire pénitence. L'Abbé 
le reçut avec bonté , fe jetta à fes pieds, 

lui demanda pardon , & s'offrit à lui obéir 
en tout. Le Saint ne répondit à tout ceía 
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que par fes larmes : & après un féjour de 
trois ans parmi fes Frères, il fe déroba en-
core d'eux , & fe retira à Telanifle dans 
le Dcfert de Thalampfis, où il fe bâtit une 
Cellule de pierres feches , dans laquelle il 
demeura quatre ans * ne prennant aucune * "^eodoret 

1 s 1 1 MI J dit trois feuie-
nourriture qu un peu de lentilles detrem- ment. 

pées dans de l'eau toute pure: Il y éleva 
une colonne haute de íìx coudées * fur *f*

w«f 
■ it -1 1 , r. dirent haute 
laquelle il demeura pendant fept ans. uuicmcnt de 

Alors il commença à vouloir imiter le Jg'J* cou" 
jeûne de Moyfe & d'Elie, en s'abftenant à 
leur exemple de prendre abfolument au-
cune nourriture. Pendant l'efpace de qua-
rante jours , il communiqua fon deifein à 
l'Abbé Blafus , qui étant Supérieur d'un 
des principaux Monafteres , ne laifloit pas 
d'avoir l'infpeclion fur tous les Solitaires 
des environs, & fur les Prêtres de la Cam-
pagne, qu'il aíìiítoit par fes confeils ,& ani-
moit par fes exemples à la pratique exacte 
de la vertu la plus auftere. Ce S. Hom-
me furpris & effrayé de la fimple propo-
íìtion que lui faifoit Simeon , lui dit farts 
hefîter, & d'un ton ferme qu'il ne devoit 
pas y penfer ; que ce feroit évidemment 
tenter le Seigneur ; qu'il étoit dans l'er-
reur , s'il croyoit que fe donner la mort , 
pût être une action de vertu ; que ce feroit 
au contraire le plus grand de tous les cri-
mes , &: un véritable defefpoir. Hé bien , 
reprit Simeon , pour ne pas tenter le Seig-
neur , & pour vous obéir , mon Pcre , fai-
tes mettre là dix pains & un vafe plein 
d'eau, afin que s'il arrive que je me trou-
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ve rrop foible , je puiflc p endre âuifitot 
un peu de nourriture pour reparer mes for-
ces. Blafus agréa ce fage tempérament. Il 

lui fit porter ce peu de rarFraichiifemcnt 
qu'il avoit demandé , Si eût foin qu'on 
murât la porte de fa Cellule , comme il 

l'avoir fouhaitc. Au bout de quarante 
jours , le S. Abbé revint , pour voir lui-

même ce qui feroit arrivé , & qu'elle au-
roit été Tiflue d'une entrepiife fi extraordi-

naire & fi furprenante. Il ôta d'abord la 
terre dont la porte étoit bouchée , & il 

fut bien furpris lorfqti'il apperçût tous les 
dix pains en leur entier, le vafe également 
plein d'eau, comme lorfqu'on l'y avoir mis, 

& Simeon étendu par terre, fans voix, fans 

mouvement , fans refpiration , & prefque 
fans aucune marque de vie. Il s'approche 
auíïîtót , prend une éponge , la trempe 
dans l'eau , l'approche de fes lèvres, & 
lui en ayant humecté la bouche , il lui 

donna la Sainte Euchariftie. Tout à coup 
Simeon parut reprendre fes forces. Il fe le-

va peu à peu , prit un peu de nourriture 
fort légère, c'eft-à-dire , des laitues & de 
la chicorée fauvage. Blafus hors de lui-mê-

me de voir un tel prodige , n'eût pas le 

cœur de blâmer Simeon , ni de lui repro-
cher l'excez & les fuites de fon jeûne. Au 
contraire, charmé & édifié de tout ce ou'íl 

venoit de voir * il vint auíîitót en faire 
part à fes Moines , qui étoient au nombre de 

plus de deux cens.Dcpuis ce temps-làSimeon 
obferva tout le long de l'année exactement 

le même jeûne , c'eft-à-dire , qu'après avoir 
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paifé trente-neuf jours- fans prendre aucu-

ne nourriture , le quarantième jour finiiïbit 

& il commençoit une pareille abftinence.* Il ■
 in s

^
b
^|" 

demeuroit debout pendant les premiers
 P

é, lot-r^ii à 

vingt jours t soccitpant à pfalmodier 5 én'g^Sgj 
fuite épuifé de forces , il s'afifeioit fans in- ie.siintnèpti. 

terrompre fa prière. Enfin il demeuroit le J^S^S 
refie du temps étendu & demi mort. Il 

avoir déjà paiTé vingt-huit ans de la forte 

lorfque Theodoret écrivoit une ehofe il 
inoiiie & fi furprenante. 

Après avoir paifé quelques années dans 

fa Cellule de Telanifle, il changea de de-

meure , & alla fur le haut de la Montagne 

s'enfermer dans une nouvelle enceinte dé 

murailles qu'il fit bâtir exprés; Là, charge 

d'une chaîne de fer, longue de vingt cou-

dées , dont une extrémité, étoit attachée
1 

à une groife pierre , & l'autre à fon pied 

droit , il s'ôta entièrement la liberté de 

pouvoir fortir dé ce petit efpace où il s'é-

toit renfermé pour mener une vie plus pé-

nitente & plus folitaire. Melice Cqr-Evêqrié 

d'Antioche , enfuite Evêque de Mopfuefte , 

& ami particulier de Theodorct , vint voir 

Simeon dans fa nouvelle Solitude. Il n'eût 

pas de peine à lui perfuader de ouitteif 

cette chaîne de fer, dont.le poids î'acca-

bloit , én lui difant, les liens de la cha-

rité & du pur amour font plus forts que ces 

liens de fdr, fous le poids defquels vous 

êtes prêt de fucconiber : quittez cëùx-cî 

pour redoubler ceux-là, qui vous attache-

ront bien plus fùremeht & plus faîntemèriê 
à nôtre Seigneur. 
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Il y avait déjà vingt-fept ans que fa MerG 

étoit irreonfolable de ne fçavoir ce qu'étoit 
devenu fon Fils. Ayant appris où il étoit , 
elle s'y tnnfporta au in tôt, Si profternée 

pendant trois jours à la porte de fa Man-
dre ( car les Femmes n'apprechoient pas 

du lieu où étoit le Saint ) Se fondant toute 
en pleurs , elle le conjura de ne pas lui re-

fufer cette dernière confolation de fe laif-

fer voir au moins une fois avant que de 
mourir. Ma Mere , répondit le Saint , fans 

ofer la regarder , .le Seigneur eft le Maître. 
S'il veut que j'aye cette confolation en ce 
Monde, je l'aurai bientôt. Attendez encore 
un peu, & vos defirs feront exaucez. Mais 
à peine fe fut-elle arfife dans une fi douce 
attente a la porte du Monaftere , qu'elle y 
expira tranquillement, Se rendit fon efprit 
au Seigneur. Son cher Fils ne parut donner 
aucun figue de douleur. Il offrit feulement 
à Dieu pour elle des prières ferventes , la 

regarda attentivement avec des yeux fecs , 

Se la fit enfevelir au pied de fa colonne. 
Ce qu'on raconte de la converfion Si de 

la mort d'Antiochus , a quelque chofe qui 
n'eft pas moins furprenanr. C'étoit un fa-

meux feelerat , furnommé Agonatus ou 
Gonatas , redoutable à tout le monde par 

fes vols & par fes meurtres. Sa force éroit 
prodigieufe , Se rien ne pouvoit lui refifter. 

Cent cinquante Soldats étant venus pour 
le prendre dans une Hôtellerie où il man-

geoit, il fortit l'épée à la main , fans qu'au-

cun ofât l'arrêter. Il monta à cheval en 
leur prefence , & courut à toute bride vers 
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la colonne où étoit Simeon. Dés qu'il l'ap-
perçiit j il s'écria , Serviteur de Dieu , fuu-

vez un malheureux qui a recours à vous ,• 
pour fléchir la mifericerde du Seigneur , 

& pour fe délivrer de l'Enfer. Il fondoit. 
en larmes en parlant de la forre , lorfque 
les Soldats qui l'avoient fuivi d'aifez loin , 
le voyant faiiï Se accablé de douleur, de-
mandèrent au Saint la permiflîon de le 
charger de fers , pour le conduire en pri-
fon i difant que ce feroit une injuftice crian-

te , qvic de vouloir conferver la vie à uri 
méchant Homme, qui l'avok déia faite per-
dre à tant de gens de bien. Mais le Saine 
leur répondit avec un air plein de douceur ; 
c'eíì le Seigneur qui l'a conduit dans cê 
lieu. Il la mis entre mes mains pour lui fai-
re grâce. Il ne convient pas que "je le re-
mette entre les vôtres pour lui ôter la vie; 
Les Soldats fe retirèrent pour un peu dë 

temps , par refped pour le Saint. Cepen-
dant la contrition d'Antiochus augmenta à 
iin tel point que le Seigneur fit connoîtré 
à Simeon qu'il lui avoir déjà pardonné tous 

fes péchez , Se qu'il feroit bientôt au com-
ble de fes defirs. En effet il expira peu áé 

momens après en levant les mains vers 

le Ciel , Se difant f. C. Fils unique dii 
pere , vous qui êtes mort pour racheter 

les Pécheurs , recevez mon efprit en paix i 
Se faites lui part du bonheur des Jnites. 
Les Soldats ennuyez d'attendre trop long 

temps , retournèrent à la colonne , Se de-
mandèrent au Saint avec plus d'inítançeí 
^auparavant , qu'il leur rendit ce Cri-

Ce ij 
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ininel qu'ils avoient ordre de prendre pour 
fe faire mourir. Simeon fe contenta de leur 

dire en foûriant ; le Seigneur qui l'avoir, 
conduit ici 3 vient de lui rendre la liber-

té , & perlbnne ne pourra jamais la lui 
ôter. ils s'approchèrent s & furent fort 
furpris de le trouver mort par l'excez de 

fa douleur & de fa pénitence. Ils en béni-
rent le Seigneur à î'envi , & n'en eurent 

que plus de vénération pour le Sainr. 
La vertu du Saint croiiToit trop de jour 

en jour pour n'être pas mife à de nou-

velles épreuves, Le Démon eifaya de le 
tenter d'orgueil & de préfomption. Il s'ap-

parut à lui déguifé en Ange de lumière , 
brillant de gloire , porté fur un char tout 
de feu , £1 lui adreflant la parole : Simeon 

Serviteur de Dieu, lui dit-il , c'eit le Sei-
gneur qui m'envoyc pour vous enlever 
dans le Ciel, fur ce même char pù j'enle-
vai autrefois le Prophète Elie, le temps de 

vôtre recompenfe approche , & la fin de 
vos travaux. Venez partager dans le Ciel 

avec moi la félicité des Saints , que vous 
avez fi jufternent méritée fur la terre. Si-
meon étoit pour lors en prière ; & l'ayant 
finie , il dit : ô mon Dieu , fe peut - il bien 

que vous vcuilliez élever dans le Ciel un 
àtftS grand Pécheur que moi ! Il s'avance 
à même temps , leva le pied droit pour 
l'appuyer fur le char de feu qui joignoit 

la colonne. Mais à peine eut-il fait le Signe 
de la Croix , que tout difparut dans le 

moment, & que le Saint reconnut la trom-

perie ôc l'artifice du Dsmon. Rentrant auf 



Vie de S. Simecn Stylite. 405 

fítót en lui-même , ce pied , dit-il*, ne s'ap-

puyera plus fui- la terre. Il
#
fera toujours 

élevé en l'air , jufqu'au moment que le 
Seigneur viendra véritablement appeller à 

lui ce Pécheur trop crédule & trop preiom-
ptueux. A même temps , il fe fentit frappé 

à la cuiiïc , au deifus du genouil , & for-
mer une efpece d'ulcere ou de chai bon 
trés-doulourcux , d'où il fortoit des vers & 
line pourriture infupportable.On voyoit a-^pc 
horreur tomber ces infectes au pied de la 
colonne , & le Saint commandoit à fon cher 
Difciple Antoine de les amafler pour les 
remettre fur fa playç , en lui difant , qu'il 
étoit jufte qu'ils fuifent nourris où le Seig-
neur les avoit fait naître. C'eft le même 
témoin oculaire , qui rapporte le change-
ment miraculeux qui fe fit d'un de ces 
vers en une perle trés-précieufe , entre les 

mains d'un Prince Sarrafin qui étoit venu 
viiîter le Saint. 

Sa réputation fe répandoit de plus en 
plus de toutes parts. Les M.dades venoient 

en foule lui demander leur guêtifon , & 
ils l'obtenoient fans peine : $1 en publiant 
à leur retour les Miracles du Saint , lis 
augmentèrent par tout-la curioiïté de ceux 
qui avaient befnn de recourir à lui. On y 

venoit des Nations les plus éloignées. On 
y voyoit des Ifmaelites , des Perfes , des 
Arméniens , des Iberiens , des Omerites , 
des Arahes , des Scythes &: des Ethiopiens, 
des extrêmitez de l'Occident , d'Italie , 
d'Efpae,ne , & de la Grande Bretagne. On 

s'adreiToit à lui avec unempreifement & une 
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gonfiancf égale dans les Gaules. Son nom 

$ç fa vertu Épient dans une fingulierc ve^ 

lieration. C'ctoit fur tout à Sainte Ge-

neviève qu'on en étoit redevable : le Seig-

neur lui ayant fait connoitre miraculeufe-

rneut, & malgré la diiknce des lieux juf-

qu'où alloit la fiintetc de Simeon Jufques 

dans Rome même', fi vertu étoit fi uni-

verfelîement connue, chérie & refpeétée de 

t§ut le monde , qu'on voyoit à l'entrée des 

boutiques de tous les Artifans de cette pre-

mière Ville du Monde Chrétien ide petites 

images du Saint, comme de leur Protec-

teur & de leurPere. Domnus Evêque d'An-

tioche vint le voir fur fa colonne. Il vou-
lut fçavoir de lui les raifons & les motifs 

d'un nouveau genre de vie fi extraordinai-

re Si fi admirable. Il fut fi édifié de tout ce 

que lui dit Simeon , qu'ils contractèrent 

dés-lors une amitié trés-étreite ; &c après 

avoir célébré les Divins Myfteres, & com-

munié tous deux , jls fe feparérent avec re-

gret l'un d'avec l'autre. 

Dans ce temps arriva la fameufe depu-

Ution des Solitaires vers S. Simeon , pour 

éprouver fon obéïifance. Erague eft le feul 

qui en parle , & il 1a rapporte en ces ter-

mes. Comme bien des gens étoient furpàs 

d'une conduite fi nouvelle & fi peu prati-

quée jufqu'alors, ces Saints Solitaires en 

çhoifirenr un d'entreux pour aller deman-

der de leur part à Simeon , pourquoi eit-ce 

qu'il avoit embraifé une manière de vie fi 

étrange Se fi éloignée de celle de tant de 

Saints, qui avoienr vécu avant eux dans 
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le Defert ? S'il fe croyoit plus parfait & 
pins éclairé dans les voyes du Ciel que ne 

ï'avoient été tant de grands Hommes qui les 
avoient précédez : qu'enfin il lui ordonnât 
de leur part de defeendre inceffamment de 
fa colonne , Se de vivre à l'avenir comme 
tous les autres Solitaires , fms toutes ces 

fingularitez affeótées , qui fcandalifoient fes 
Frères : s'il ob'éït à vôtre commandement , 
ajoutèrent-ils, contentez-vous de f m-obéif 
fmee , fans permettre qu'il defeende de fa 
colonne -, mais s'il refufe , contraignez-le 
d'obéir par force. Le Ciel fit connu tre 
clairement à ces Saints Solitaires ce qu'ils 
fouhaitoient tant icavoîr. A peine leur En-
voyé eût-il fignifié de leur part à Simeon 
l'ordre de defeendre du lieu où il étoit , 
qu'il fe mit dans l'inftant en état de le 
faire. A Dieu ne plaife , lui dit pour lors 
le Solitaire , que nous nous opp:sfions à la 
volonté du Ciel , qui demande de vous le 
contraire. Vôtre obéïiïance nous en eft une 
preuve qui ne nous permet plus d'en dou-
ter. Perfcverez conftamment iufqa'à la fin 
dans une fi pénible carrière , Dieu le veut. 
Attendez-vous à fouffrir beaucoup pour fi 

gloire : mais vous triompherez de tout par-

ia grâce. 
Simeon confirmé de plus en plus dans la 

perfuafion que Dieu approuvoit ce nouveau 
genre de vie qu'il avoit embraifé unique-
ment pour lui plaire , continua fes exerci-
ces ordinaires avec la même ferveur. Sa priè-
re étoit prefque continuelle : il la faifoit 

tantôt debout, tantôt incliné vers la terre, 
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Si jl s'inclinoit fi bas , qu'il touchcit du 

frontaux doigts de fes pieds,tant fes jeûnes 

continuels avoient affoibli & exténué fon 

corps. Ces inclinations étaient ii fréquen-
tes , qu'on en a compte en un feul jour 

pîqs de douze cens, quarante.Il commençoit 
fi prière vers le coucher du Soleil , & la 

prolongeoit jufqu'au lendemain à l'heure d'e 
Noue, Aux grandes folemnitez , il pafioit 

les nuits entières debout les mains étendues 

vers le Ciel. 
Quelque goût qu'il trouvât à la prière , 

il ne négligea jamais ce qu'il devoit à la 

charité du prochain. Sur fa colonne même, 
jl inftruifoit les Peuples de la Campagne 
des veritez de la Religion ; 8i les Barbares 

y venoient en foule pour l'écouter Si fe 
Convertir. On en a vu deux ou trois cens , 

Si quelquefois mille , renoncer à haute voix 
au culte des Idoles , Si recevoir le Baptê-

me. Theodoret témoin oculaire de ce qu'il 

raconte , aííure qu'il penfi un jour être 
étoufré au pied de la colonne , par la foule 

de ceux , qui par ordre du Saint, s'empref 

foient à recevoir fa bénédiction. Son zele Si 
fon amour pour l'Eglife , rengagèrent à 

écrire à l'Empereur Theodofe , à l'occafioq 
d'une Sinagogue d'Antiochc , que ce Prin-

ce avoit ordonné qu'on rendit aux Tuifs. La 
Lettre de- S. Simeon eût tout l'effet qu'on 
en poU"oit attendre : & les Catholiques ne 

fendirent Point leur Eglife aux Ennemis dé-

clarez de JÉSUS-CHRIST. Bien plus , le Pré-
fet du Prcioire qui avoit fi fort protégé les 

Juifs , fut difgracié Si privé de fon emploi. 
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L'Empereur Léon le confulta fur le Con-

cile de Chalcedoine. Nous avons la répon-
fe qu'il fit à Baille Evêque d'Antioche , où 
après l'avoir exhorté à s'en tenir inviolable*-
ment à la décilîon des Pères du Concile ; 
il ajoute ces paroles. Tout vil & tout mé-
prifable que je fuis , & le moindre de 
tous les Moines ; j'ai auffi déclaré à Sa Ma-
jeure Impériale , mon fentiment touchant 
|a foi des fix cens trente Percs qui fe font 
afiemblez à Chalcedoine , m'arrêtant & 
m'affermiiTant fur cette foi révélée par le 

Saint Efprit : Car il le Sauveur eft au mi-
lieu de deux ou trois perfonnes aifemblées 
en fon nom : comment fe pourroit-il faire 
que le Saint Efprit ne fût pas entre tant 
de Saints Evêques ? Soyez donc ferme & 
courageux pour la vraie Religion , comme 
Jofué le fut pour le Peuple d'Ifraël. L'E m-
psteur Marcicn voulut auffi voir Simeon 
fur fi Colonne , il fe deguifa, pour le frire 
fans être connu , & il admira une vertu fi 
rare. Le Roy & la Reine de Perfes l'hono-
rèrent toujours de leur bienveillance , & le 

diflinguerent d'une manière particulière. 
Il étoit vêtu d'un habit de peau qui le 

couvrait jufqu'aux pieds. Il portoit fur fa 
tête une efpece de Thiarre ; c'étoit un bon-
net à la manière du Pais , femblable au 

Capuchon , ou au Froc dont fe fervent au-
jourd'hui les Moines. Au milieu de tant 
d'applaudiííemens , & dans l'exercice d'une 
vie fi pénitente. Il étoit le plus doux , le 
plus humble $c le plus affable des Hommes, 

ii'un aecez çoûjaurs facile & agréable , 
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d'une égalité d'efprit, & d'une deuceur de 
naturel à l'épreuve de tout , répondant à 

tout le monde avec la même affabilité & la 
même douceur ; fut-ce un Artifan, fut-ce 

un Paifan ou Pauvre qui lui parlât. Il avoit 
coiitumede dire à ceux qu'il avoit guéris, 

fi quelqu'un vous demande qui vous a gué-
ris , dites que c'eil Dieu : gardez-vous de 
parler de Simeon, autrement je vous aver-

tis que vous retomberez dans le même mal. 
Il avoit un talent rare pour parler de 

Dieu & des veritez éternelles. Il en parlait 
quand il le pouvoit deux fois par jour a 
ceux qui venoient l'entendre, enfuite il 

terminoit leurs differens particuliers , il em-
ployoit à ces fonctions de charité & de zé-
lé tout le temps qu'il ne prioit pas , c'eit-à-
dire depuis depuis l'heure deNone jufqu'au 

coucher du Soleil. 
Il y avoit environ quarante-fept ans que 

Simeon vivoit fur fa Colonne , lorfque le 
Seigneur voulut lui faire goûter les doux 
fruits d'une pénitence fi auftere. Ce fut le 

Vendredi Saint. S'étant incliné à fon, ordi-
naire pour prier & pour donner fa bénédic-
tion au Peuple qui la lui demandoit. il de-
meura trois jours dans cette même poilure, 

/ c'eft-à-dire , le Vendredi Saint , le Samedi 

Saint & le Dimanche de Pâques. Les Af-
íìftans qui attendoient toûjours qu'il leur 
donnât fa bénédiction, commencèrent à 

foupçonner quelque choie. Son cher Difci-
ple Antoine monta fur la Colonne , & tout 

épouvanté, lui dit , levez-vous mon Pere : 

donnez-nous vôtre bénédiction : nous l'at-
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tendons depuis trois jours : Mais le Saint 

ne lui repondant point , Antoine s'écria , 
mon Pere , pourquoi voulez-vous nous af-
fliger? Qujavons-nous fait qui mente une pu-
nition íì grande ? Enfin après avoir attendu 

environ une demie heure, il s'approche du 
Saint. Il le trouve fans aucune marque ds 
vie, & fon Corps répandant une odeur in-
finiment douce , il comprit qu'il étoit mort, 

lui baifa les yeux &c la barbe , & fe laiifant 
attendrir à fa vive & jufte douleur ; à qui 
me laiífez-vous mon Pere, dit-il , où trot*-
verai-je ailleurs une Doctrine femblable à 
la vôtre ? Que repondrai - je aux malades 
qui viendront vous chercher ? Qui pourra 
regarder cette Colonne fans vous , & ne 
pas fondre en larmes ? En difint cela, il s'af-
foupit d'accablement & de trifteffe. Le 
Saint lui apparut, & lui dit 5 ne craignez 
point , mon fils , je n'abandonnerai point 
cette Colonne, ce lieu ni cette Montagne 
où le Seigneur m'a comblé de tant de grâ-
ces. II vient de m'appeller au repos éternel, 
après lequel je foùpirois depuis long-temps. 
Ufez de difcretion &c de fecret pour appren-
dre cette nouvelle à Antioche , afin d'é-
viter le bruit & le trouble. Antoine re-
venu ds fon aíToupiíTement, envoya avertir 
Martyrius Evêque d'Antioche. Le Prélat 
vint auifitôt avec trois autres Evèques ac-
compagnez d'Ardabure qui commandoit les 
Troupes qui étoicnt en Orient. Tandis qu'on 
defcendoit de la Colonne le Corps du Saint, 
on remarqua une infinité d'oifeaux qui vol-

tigeoient doucement au-delfus,comme s'ils 
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enflent été fenfîblcs à la perte & à l'a fil ic-

tion commune. On porta le Corps à An-

tioche en chantant des Hymnes & des 
Pfeaumes. On le portoit fur des Mulets à 

caufe de la longueur du chemin qui étoit 

de trois cens ítades , c'clt-a-dirc , de quin-

ze lieues. 

Le Convoi funèbre étant arrivé à Meroé qui 
eft un Bourg à cinq milles, c'eft-à-dire , prés 

de deux lieues d'Antioche , le Corps du 

Saint devint immobile, fans que les Mulets 

qui le portoknt púíTent avancer ; à même 

temps un homme qui en punition d'une im-
pureté monitreufe , étoit demeuré fourd Si 

« tes an m _
nuet

 depuis quarante ans * dans le même 

meiic onïe. heu & dans le Sepulchre même ou 11 avoit 
attenté de commettre un crime ii horrible , 
accourut avec précipitation , fe jetta de-
vant le cercueil, en s'écriant tout-à-coup , 
grand Serviteur de Dieu , c'eil pour moi 

que vous vous arrêtez en ce l'eu. Vous me 
guérirez pour toujours, & je vous fervirai 
toute ma vie» En difant cela , il fe levé, 

prend un des Mulets qui portoit le Corps 

du Saint, accompagne le Convoi & fe trou-

ve entièrement guéri. Tous les Habitans 
d'Antioche vinrent en foule au - devant de 
fes précieufes Reliques. Ils portaient des 

branches de Palmier eu leurs mains , & des 
Flambeaux allumez en chantant des Pfeau-

mes : le Corps fut d'abord placé dans la 
grande Eglife deCaiïîcn, & enfuite tranf-

Coneor.lia fêr é dans celle de la Pénitence. * Il fe fit plus 

f«aneati* de miracles à fon Tombeau , qu'il n'en avoit 

fait pendant fa vie : & l'homme qui avoit 
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été guéri fi miraculeufement à Mercé, paf-
fa le reftc de fes jours à fervir la Sacriihe * * °editll»! 

de l'Eglife où repofcit le Corps du Saint. 

Le célèbre S. Auxcnt Abbé, ( celui-la mç-
mêmc que l'Empereur Marcien obligea de 

quitter fa chère fclitude d'Oxie pour venir 
à Conftantinople approuver les Décrets du 

Saint Concile de Chalcedoine , ) connut 
d'une manière miraculeirfe fur û Montagne 
de Siope le moment de la mort de S. Si-
meon : & interrompant Matines qu'il reci-
toit pendant la nuit ; il ouvrit la fenêtre 
de fi Cellule , &c cria trois fois à haute 
voix à ceux qui étoient dehors en prières 
avec lui j mes Enfuis, cette grande lumiè-
re de l'Orient, Simeon nôtre cher Pere vient 
de s'éteindre. Nôtre Saint Pere Simeon , 
qui étoit la Colonne & le foûtien de la vé-
rité , repofe en paix , & fon ame toute pu-
re & exempte de péché , n'a pas dédaigne 

de me faire fçavoir fon heureufe entrée dans 

le Ciel. 
L'Empereur Léon qui avoit fuccedé à 

Marcien , demanda aux Habitans d'Antio-
che le Corps de S. Simeon , pour le faire 
tranfporter & placer plus honorablement 
dans la Ville Impériale : mais ils le conjurè-
rent de le leur laiffer , pour leur fervir de 
fauve-garde & de défenfe à leur Ville, dont 
les murs étoient tombez dans le dernier 
tremblement de terre. Ce Prince écouta & 

goûta leurs raifons , & leur permit de gar-

der chez eux un fi précieux dépôt. 
On fît bâtir une Eglife magnifique fur la 

Montagne où le Saint avoit demeuré fi long 
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temps. Elle étoit en forme de Croix , éi 
les quatre cotez étoieut ornez de galeries 
foútenués de colonnes de pierre de taille 
trés-bellcs , Si travaillées avec beaucoup 
d'art. Au milieu de la croifée étoit une 
Tour découverte Si fort éclairée, où l'on 
avoit mis la colonne de quarante coudées , 
fur laquelle le Saint étoit mort. Les gale-
ries avoient des fenêtres pour donner des 
jours dans les endroits les moins éclairez. 
Evagre afTûre avoir vu plufieurs fois dans 
cette Eglife , à côté gauche de la colonne, 
Une étoile miraculeufe , qui paroiifoit avoir 
fon cours au tour de ce faint Temple. On y 
voyoit auffi quelquefois le Saint, fous la 
même forme Si le même habit qu'il avoit 

1.
1
.
 Hlff c

 lorfqu'il vivoit fur la colonne. J'ai vu en 
»3* ' prefence de plufieurs Prêtres , dit le même 

Evagre, la Tête du Saint. Elle eft encore 
avec tous fes cheveux. La peau du front eft 
faine Si entière , mais un peu ridée. On lui 
voit toutes les dents , excepté celles que la 
pieté de quelques Fidèles a enlevées de for-
ce , Si avec violence. La Chaîne de fer qu'il 
portoit au col, eft proche de fa Tête, Si 
cet infiniment affreux de pénitence, dont 
il a affligé fon Corps pendant fa vie , pa-
roît lui être cher encore après fa mort» 
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QUESTIONS CRITIQUES 

<ỳ historiques fur la vie de Saint 

Simeon Stylite. 

i\ T) Ourquoi a-t'en donné à ce Saint le 
furnom de Stylite ì 

R. On appelle en Grec Stylite
 }
 celui qui 

demeure debout fur une colonne. Comme 
le Saint a vécu" de la forte prefque pendant 
toute fa vie , on lui a donné ce furnom pour 
le diflinguer de plufieurs autres Simcons que 
l'Eglife honore auffi comme Saints. Tels 

font , par exemple , le S. vieillard Simeon , . 
qui eût le bonheur de recevoir dans le 
Temple JESTJ S-CHRIST entre fes bras, 
S. Simeon Martyr Evêque de Jerufalem , S. 

Simeon l'ancien , dont parle Theodoret, S. 
Simeon Salus, Sec. 

2". Quelle étoit la forme de la colonne 
fur laquelle a vécu S. Simeon Stylite > 

R. La figure étoit ronde. La hauteur n5en 
fut pas toujours égale. Elle ne fut d'abord iiU r-
que de fix coudées , c'efl-à-dire de neuf 

pieds , enfuite de douze , puis de vingt-
deux , enfin de, trente-fix & de quarante. Au 
haut de la colonne étoit une petite encein-
te à hauteur d'appui. Cette efpece de boif-
feau ou de lo?e n'avoit que trois pieds d'é-
tendue , fans aucun toi cl, entièrement ex-

 c
 _*™s 

pofé à toutes les injures de l'air, pour pou-1. ■<■« 
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voir fouffrir d'avantage. On y appliquoit 
Une échelle portative , quand on vouloit y 

monter ou en defeendre. On s'y tenoit or-
dinairement debout , car le peu d'efpace 

qu'il y avoit , permettoit à peine qu'on pût 

y demeurer couché. Pendant les premiers 
quarante jotirs, S. Simeon fe fit attacher & 

lier à une groife poutre. II la fit ôter enfui-
te • afin d'avoir la liberté d'agir & de fe 

remuer , telle à peu prés que l'ont nos Pre*-

dicateurs dans leurâ Chaires. Les Bollan-
diftes remarquent dans leurs notes fur la vie 

de S. Simeon Stylite le jeune, i' Que Ici 

boiííeau ou la loge qui étoit fur la colonne , 

étoit quelquefois couverte de peaux , com-
me une efpece de tente. 29. Qjfil étoit en-
touré d'une galerie de fer. ^9. Qu,al y avoit 
une échelle attachée à la colonne pour y 
monter , ce pour en defeendre , quand il ert 
étoit neceifairc. 4°. Que cette loge n'étoit 
pas toujours ouverte par le haut, mais qu'el-
le étoit quelquefois fermée de toutes parts , 

afin qu'elle infpirât plus d'horreur &plus de 
receuillement. 

f. N'y a-t'il eu qu'un feul Saint Simeon 

Stylite? 

*. Il y en a e'û trois. 

Le premier eft celui dont nous venons de1 

donner la vie. L'Eglife Latine en fait là 

Fête le 5. de Janvier , & l'Eglife Grecque le 
premier de Septembre , & non pas le 14. de 

Mai, conlme l'a crû le Cardinal Baronius , 
fur la foi du Menologe du Cardinal Sirlet. 

On l'appelle communément S» Simeon Sty-

l:te Ì'aiíGjetìj ou S. Simeon M lu M&nàrê« 
Mandrá 
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Mandre lignifie une efpece de parc fait dé 

pierres feches , où les Paftres renfermoient 

leurs Troupeaux , pour les garantir des Vo* 
leurs Si des Loups. Ce fut dans une fembla-1 

ble Mandrc qu étoient les différentes co-

lonnes fur lefquelles ce Saint demeura fuc-
ceffivement jufqu'à fa mort. D'où vient 
qu'on lui donne quelquefois le nom d'Ar-
chimandrite , quoiqu'il n'ait jamais été Ab-
bé d'aucun Monaftere , & qu'on ne fçache 
pas qu'il ait eii d'autre Difciple qu'Antoine, 
qui a compofé la vie de ce Saint. 

Le fécond, eft S. Simeon Stylite le jeu-
ne , ou de la Montagne admirable ; parcô 
que de la colonne où il mourut , on déc~ li-
vrait une vue charmante des Villes d'An-; 
tioche & de Seleucie, de la Mer, du McnÊ 
Caucafe , & du Fleuve Oionte , dont les 
eaux pures & tranfparentes arrofoient le 
vallon délicieux qui etoit immédiatement 
au deiTous. Sa colonne étoit élevée au mi-
lieu d'un grand Monaftere , où plufieurs 

Religieux habitoient feparement, chacun 
dans leur Cellule le long d'un grand Cloî* 
tre , à peu prés comme font encore aujotir* 

d'hui les Chartreux. Il étoit Diacre lorâ 
qu'il monta fur cette colonne , Si fut erP-
fuite ordonné Prêtre. Il en defeendoit dë 
temps en temps pour vifiter fes DifcipleJ 
dans leur Mandré ', Si y célébrait avec eiijê 
les Divins Myfteres. On croit que S. Gc;r> 
main Patriarche de Conftantinople a corn* 
pofé l'Office de S. Simeon le jeune. On n'y 
fait aucune commemoraifon d'aucun autre 

Saint ; ce qul .éft trés-rare parmi les Grccse, 
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Il naquit à Anticche vers l'an 521. & 
mourut l'an 596. âgé de 75. ans. Il vécût 

fous cinq Empereurs, juftin l'ancien, Juf-

tinien , Juftin le jeune , Tibère IL èc Mau-

rice , à qui il prédit l'Empire. S. Théo-

dore Siceotc le lui avoit auiTi prédit , lors 
que l'Empereur Tibère envoya Maurice pour 

combattre les Perfes. Mon Fils , lui dit-il> ♦ 

Àp!î!e.
n<

T.
ï
n.
 vous vous fouvenez du Martyr Saine 

s- Georges , vous connaîtrez bientôt que vous 
ferez élevé à l'Empire , & alors je vous 
prie de nourrir les Pauvres. La prédiction 

étant accomplie , Maurice envoya à S. 
Théodore une coupe , & accorda à fon Mo-

naftere íìx cens boifléaux de bled par an 

pour les Pauvres. 
In prat. fpi- Le troiíìéme eft S. Simeon Stvlite le 

*leîi.t*«oTa* vi- Prêtre & l'Archimandrite. Nous n'en con-
tis Pitrum. noiiïons gueres que le «nom. Quelques uns 

croyent qu'il fut tué d'un coup de tonner-
re Les Grecs en honorent la mémoire le 

z6, de juillet. 
4'. A quel âge eft mort S. Simeon Stylite? 
R. Le Cardinal Baronius croit que le S. 

a vécu plus de cent ans. On lit dans une 

note marginale de Nicephore ( édition de 
Paris 1574. ) que le Saint mourut à l'âge 

de cent trois ans : mais on ne trouve rien 

de femblable dans le texte. Si Ton s'en rap-

porte aux Menologes des Grecs, & à celui 

du Cardinal Sirlet , à Metaphrafte & à 

Evagre , le Saint doit être mort à l'âge de 

foixante-neuf ans l en ayant paffé cinquan-

te-fix dans les exercices de la vie Monafti-

que, qu'il embraffa à treize ans. On ne con-
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vient pas du temps qu'il demeura fur la 

dernière colonne , où il mourut. Evagre 

& Nicephore aíìï.rent qu'il y demeura tren-
te ans : Rofveide , feize feulement. 

5'. Les Auteurs dont on a les Aétes de inpaifionâH 

la vie de S. Simeon Stylite', font-ils dignesde ^0*'5 *" 

de foi dans le récit prodigieux qu ils nous 
font des Miracles du Saint, & d'un genre 
de vie fi extraordinaire, & inoiii jufqu'a-

lors ì Jean HefTels fameux Docteur de L'oit* 
vain , n'a t'il pas eû raifon de dire que 
cette vie lui paroiiîoit avoir quelque chofe 
de fabuleux ? N'a-t'il pas eu en particu* 

lier raifon de blâmer & de condamner ihau* 
tement le confeil que S. Simeon donnoit 
de jurer par fon nom , & non pas p.r ce-

lui de Dieu , promettant l'impunité d'un 
pareil jurement ì 

R. Ou l'on doit s'en rapporter à ce que 
nous racontent ces Auteurs , ou l'on ne 
peut rien croire prudemment d'u ie foi hu-
maine. Car j.% Ce font des Auteurs con-
temporains , & témoins occulaires de ce 

qu'ils rapportent , comme Antoine Difciple 
de S. Simeon , & Theodoret. 29. Ce font 
des Auteurs diitinguez par leur naiifance, 
par leurs emplois , & pir leur érudition î 
tels que font Evagre , Nicephore , Meta-

phrafte. 3". Ces Auteurs font refpectables 
par leur nombre ; car outre ceux qu'on vient 

de nommer , Théodore le Lecteur , Gly-
cas, Siùdas, Cedrenus , Saint Grégoire de 
Tours , S. Jean de Damas font mention de 

S. Simeon Stylite, fans conter une infinité 

d'autres plus recens, & tous les Martyre»-. 
Ddij 
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loges. On en parle auíïì avec éloge dans le 

tiît&J' C' Concile d'Ephefe , & dans le fécond Con-
cile œcuménique de Nicée. Il fuffit d'op-

pofcr à l'autorité de Jean Heifels celle du 

célèbre Molanus , qui aííure que Moniteur 
HeíTels lui a témoigné plus d'une fois, 

qu'il vouloit retoucher & retraóter pluíìeurs 

cenfures trop fortes , qu'il reconnoiffoit 
avoir portées dans cette matière avant 

d'avoir eu le loifir d'examiner affez ces 

. fortes d'ouvrages des Vies des Saints. Au 
refte S. Simejn n'a jamais confeillé aux 
Idolâtres ni aux Chrétiens de jurer Am-

plement par fon nom : mais les voyant dé-
terminez par une malheureufe habitude a 
jurer le nom de Dieu ; pour les corriger 
peu à peu d'un abus il criminel Se fi fean-
daleux , il leur propofoit quelquefois de 
jurer plutôt par fon nom , que par celui de 

Dieu : à- peu prés comme on propoferoit à 
uneperfonne déjà déterminée par fi propre 

malice à pécher, de choiiîr dans ce cas le 

péché le plus léger , préferablement à un 

péché beaucoup plus gtand. 
Centut. Mas- 6'. La vie de S. Simeon Stylite , n'a-

J'c. "°Vio. t'elle pis quelque chofe d'extrême, Se d'ab-
cauin initituc. folument incroyable , foit dans cette pof-
t.i}.§.L6. tBee gênante Se continuelle fur une colon-

ne , foit dans ces jeûnes exceíïìfs } qui 

mettoient fa vie en danger , foit dans ces 

ulcères qu'il s'étoit procurées , ou qu'il 
avoir négligées , dont Tinfedlicn &la pour-

riture font horreur lorfqu'on y penfe feu-

t
 lement ? 

F
wioth?c!«l R> H y a long temps que Theodorct 
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a. prévenu cette ob eclion de Calvin & 

des Centuriateurs de Ma.gdebôurg , en 
rcconnoiiiant que tout ce qu'a fait Saint 
Simeon en ce point , n'a été que l'effet 

d'une infpiration particulière du Saint Ef-
prit, qui fe plaît à faire parokre de temps 

en temps des effets extraordinaires de fa 
grâce. En effet , comme le remarque nés-

judicieufement cet Auteur . dans tout ce 
que nous lifons de plus furprenant dans 
la vie de S. Simeon , y a-t'ii quelque cho-
fe de plus incroyable , eu qui paroilfe plus 

choquer les (bibles lumicics de nôtre rai-
fon , que dans le commandement que Dieu 

donna à Ifaï« de marcher nud au milieu 
d'une Ville trés-peuplée ? A Jeremie de 
s'entourer' le Corps d'une pefante chaîne 
de bois ? A Ezech el de manger du pain 
cuit dans de la fiente de vache 5c de 

dormir fur le côté gauche pendant trois 

cens quatre-vingt-dix jours , & quarante 
fur le côté droit : de fe rafer la barbe &c 
les cheveux au milieu d'une Place publi-
que , pefer tout cela dans une balance , 
en brûler une partie , en couper l'autre 
avec une épée , jetter la troiiiétne .au 
vent 3 &£ attacher la quatrième au haut de 
fon manteau ? Enfin à S, Jean-Baptiile , de 

demeurer dans le Defert , de s'y habiller 
de poil de chameau , & de s'y nourrir de 
fauterelles. En bonne foi Calvin & les Cen-
turiateurs de Magdebourg oferoicnt-iîs bien 

révoquer en doute tous ces faits û fingu-
ìiers & ÍÌ furprenans, que nous trouvons 

dans le Texte fa crû ? Oferoient-ils ferieufe-
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ment les tourner en denfion par de fades 

plaifanteries ì Comment efperent-ils donc 
pouvoir faire paííer pour incroyables &pour 

ridicules des faits beaucoup moins extra-
ordinaires , que des Auteurs contempo-

rains , fçavans 3 habiles & pieux , nous ra-

content dans la Vie des Saints ç A la bon-

ne heure , que des Idolâtres & des Payens 

s'avifent de nous faire de pareilles objec-

tions , mais ne font-elles pas fcandaleufes 

& pitoyables dans la bouche d'un Chré-

tien. 

7 . De tous ceux qui eurent le bonneUÎ 

de s'entretenir avec S. Simeon Stylite fur 
fa colonne , quels font ceux qui ont été 
les plus illuitres , qu'on peut regarder en 
quelque manière comme fes Difciples ? 

K. Il y en a deux ; fçavoir , S. Daniel 

Stylite , dont l'Eghfe honore la mémoire 

le 11. de Décembre , & S. Theodofe Abbé
 s 

dont l'Eglifc fait la Fête le n. de janvier. 

S. Daniel Stylite étoit du Bourg de Mara-
tha prés de Samofate. A l'âge de douze 

ans, il fe retira dans un Monaftere. Allant 

à Antioche , il vit à Telede S. Simeon Sty-

lite , qui étoit fur fa colonne. Il lui parla , 
Thcodor. $c reçût fa bénédiction. Ce ne fut qu'après 

la mort de S. Simeon que Daniel fe fit bâ-
tir une colonne à un lieu nommé Anaplas , 

prés l'embouchure du Pont Euxin. La pe-

tite colonne fur laquelle il logeoit étoit 

foûtenuë fur deux grandes colonnes join-

tes par de groffes barres de fer. Il y eût un 
'hyver fort rude, où la violence des vents, 

telle qu'elle a coutume, de fe faire fentir de 
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temps en temps fur les côtes de la Mer, 

fut extraordinaire. Ils furent lî orageux , 

qu'ils penfeicnt l'emporter : lis lui enlevè-
rent fes h.tbits , ik le lardèrent immobile , 

tranfì &c à demi mort de froid. On lui ap-
pliqua avec des ep >nges de l'eau chaude 
pour le dégeler. Il ne quitta point pour 
cela fi colonne, &z y vécut jufqu'à l'âge 

de quatre-vmgt ans. Sans en descendre, il 
fut ordonné Prêtre par Geanadc E\ êque de 

Cjnftantinople , qui monta lui-même fur 
la colonne, pour lui conférer la Prêtrife , 

& lui donner la Communion. 11 fut pour-
tant obligé de h quitter pour quelque 
temps à la follicitation d'Acace Patriar-
che de Confiantinople , pour venir défen-
dre le Concile de Chalcedoine. Comme on 
le portoit dans l'Hebdomon * ( car à force * 

de fe tenir toujours debout, fes pieds s'é-

toient tellement enflez qu'ils ne potivoient 
plus marcher. ) Un Qiïicier Goth , dit en fe 
moquant du Saint , voilà qu'on porte un 
nouveau Conful : mais auflîtôt il tomba 
roide mort. Apres avoir fouvent refufé 

avec indignation d'aller voir l'Empereur 
Baûlifque , Fauteur des Eutichiens ; ce Prin-
ce vint lui.même fe jeteer à fes pieds. Le 
Saint lui fit des repr. ches amers de fon 
peu de bonne foi &: de fa diiïï milation en 
matière de religion. Il lui prédit à même 
temps fa chiite prochaine î après quoi il 
retourna fur fa colonne , 011 il mourut 
après avoir célébré les Saints Myfteres. 

S. Theodofe Abbé étoit de Capadoce. En 

allant au Concile de Chalcedoine 3 il palïa 
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par la Syrie où il vit S. Simeon qui le fît 

monter fur fa Colonne , & lui déclara qu'il 

feroit un jour le Paiteur d'un grand Trou-
peau. Il vécut pendant trente ans dans une; 

nue ° ft «4e C*vçín<? J * à deux lieues de Jerufalem, fans 
OÙ ies Mag« fe manger de pain, ne fe nourriifant que de 

$$«u«irw
 f

r
Llits

 &
 de

 légumes. Ayant aiTemblé fept ou 

{
i
,
Hcrc4e. huit Difciples , il leur ordonna de bâtir un 

Sepulchre. Dés qu'il fut fini , il leur dit , 

' voici le Tombeau achevé ; mais qui feca 
celui d'entre vous qui en célébrera la Dédi-
cace, Si qui y fera enfeveli le premier ì A 

Cette demande Baíìle qui étoit Prêtre fe mit 
à genouil , lui répondit fans hefiter , ce 

fera moi
 }

 s'il vous plaît , mon Pere. Je n'at-
tends pour cela que vôtre benedidion. Le 

Saint la lui donna. Bafilefe mit dans le Tom-
beau : on lui fit durant quarante jours les 

pnerés de l'Eglife qu'on avoit coutume de 
faire pour les Morts , & le quarantième 

jour Bafile mourut tranquillement fans avoir 
été malade. On l'entendit pendant quaran-

te jours après fa mort pfalmodier au Chœur 
avec les Frères , comme s'il eût été encore 
en vie. Le feul Abbé Theodofe & le Moine 

Aetius eurent la confolation de le voir & 
de l'entendre. S. Theodofe fut ami intime 
de S. Si bas. Celui-ci lui envoyoit tous les 

jeunes gens qui venoient pour embraifer 
la vie Monaftique. Car S. Sabas ne vouloit 

point recevoir de jeunes gens dans fa Lau-
^iaure efi re * avant qu'ils euiTent été bien éprou-

■Çútïc\cíïïa~.
 vez

 & formez à la vie Religieufe dans le 
ie

s
 iooerenrer-Mjniftere ^ par les foins de l'Abbé Theo-

dofe, Auifi S. Sabas avoit-il coutume 4s 
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dire quelquefois en riant, Se par une efpe- ftp*rées 

ce de raillerie innocente à l'Abbé Théo- IZ^ZmJ 
dofe 5 je vous abandonne la conduite de cc les un« àe* 

ceux qui ne fçavent pas fe conduire eux- ■ 'Pra°7q™« 

mêmes ; mais je me referve celle de ceux
 i

anx
 camaidu-

qui font en état de conduire les autres. "iceMonaf. 

Son attachement pour le Concile de Chai- ^ere ét^ta.UB« 

cedome lui mérita l'honneur d'être exilé îauàuie"6 * 

pour la Foi , qu'il foûtint generéufement 

contre les Acepiiales. 11 mourut à l'âge de 

cent cinq ans , aififté de trois Evoques avec 

qui il s'entretenoit doucement du bonheur 

de la mort des Saints. Ce fut l'an 52,9. le 

onze de Janvier. Il bâtit fon Monaftere de 

.Hutila proche de la Mer morte en cette 

manière. Il prit un encenfoir , y mit des 

charbons éteints avec de l'encens , Se de-

manda à Dieu que ces charbons priííent 

feu & s'áUumaíTent d'eux-mêmes dans l'en-

droit où il voudroit qu'on lui bâtit ce 

nouveau Monaftere. Il fut exaucé , Se il 

fonda dans le lieu que Dieu lui a voit mar-

qué par ce Miracle un Monaftere d'une trés-

grande étendue , où l'on exerçait tous les 

arts neceflaires à la vie. Il y avoit quatre 

infirmeries , deux pour les Moines 5 fçavoir, 

une pour les Malades, Se l'autre pour les 

Vieillards , Se ceux qui étoient épuifez par 

leurs travaux ou par leurs jeunes. Les deux 

autres étoient pour les Séculiers , félon 

leur.condition. Il y avoit auiïi quatre Egli-

fes , une pour ceux qui parloient grec, 

une pour les BeiTes ou Efclavons , la troi-

fiéme pour les Arméniens , afin que les uns 

& les autres filTcm l'Oifice en leur laiv 
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gue , & la quatrième enfin , pour ceux des 
Moines , qui ayant voulu témérairement 

embrader mal à propos la vie Eremiti-

que , avoient perdu i'efpnt , & étoient en-

fuite revenus dans leur bon fens. Après 
l'Evangile tous , excepté les Encrgumenes, 

s'aiTembloient dans la grande Eglife ; & y 
communioient enfemble. S. Theodofe eût 

la confolation de voir avant fa mort fix 
cens quatre-vingt-treize de fes Religieux , 

finir leur vie dans la pratique d'une vertu 

confommée. Se aller jouir dans le Ciel du 

fruit de leurs travaux. 
Il avoit cjûtume de leur repeter incef-

famment ces maximes prifes de S. Baille , 

qu'il s'étoit propofé d'imiter en tout. 
Penfons ferieufement à fauver nôtre 

ame : pleurons les années fteriles d'une vie 

paflee inutilement , Se efforçons-nous de 
mériter une gloire éternelle , que J. C. nous 

a achetée au prix de tout fon Sang. 
Hâtons-nous de fjrtic de cet état de tié-

deur Se de lâcheté dans lequel nous vivons: 
nous nous promettons toujours de changer 
dans la fuite , Se que nos dernières années 

feront plus faintes que celles qui les ont 

précédées , cependant la mort nous fur-
prendra à l'improvifte , Se elle nous met-

tra hors d'état de faire plus aucun bien. 
Les meilleures années de nôtre vie fe 

font déjà écoulées : que gagnons-nous à dif-

férer au lendemain l'exécution de nos bons 

defiis?ils paifent avec le temps. Se le temps 

ne revient p'us. 

Il y a une différence infinie entre le temps 
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prefent & ic temps à venir. L'un eft un 
temps de pénitence , de rravail , de dou-
leur & de fourfûince : l'autre eii un temps 

de recompenfe , de repos , de paix & de 
Confolation. Maintenant Dieu nous preifd 
& nous folîicite à faire pénitence , & à ac-
cepter le pardon qu'il nous offre : alors il 
ne fera plus que nôtre Juge , Juge feverc Se" 

inexorable, qui examinera & punira fans 
mifericorde jufqu'aux' penf.es, aux délits 

& aux aclions tant foit peu coupables : 
nous abufons à prefent de fa patience: 

nous fendrons alors tout le poids de fa 
colère ,- $c toute la rigueur de f ; juftice. 

Eveillons-nous donc hx plutôt de ce fom-
meil léthargique où nous fommes : celions 
de marcher dans la voye large des, M n-
dains , & commençons à marcher dans les 
fentiers étroits de la perfection Evangeli-

que. La crainte des Jugemens de Dieu, 
les menaces d'un feu éternel , rien de tout 
cela ne fera-t'il fur nous aucune imprciïion? 

C'efh en vain que nous difons que nous 
ioupirons après le Ciel, tandis que nous ne 
nous mettons point en peine de faire ce 
qu'il faut pour l'acquérir. Ofons-nous bien 

efpeter, la recompenfe des Saints, en ne 

faifant rien de ce qu'ils ont fait pour la 
mériter 5 

FIN. 



Vie de S. Philippe & Jacques'. 
Cette îêie -

4a mois deMajr 

S. PHILIPPE ET S. JACQUES 

Apôtres. 

rtte d'abii- T 'Eglife Latine fait la Fête de S.Philippe 

s
«.on. ..JLApôtre le i. May. Les Grecs, les Ara-

Boiianá. bes & les Egiptiens ou Coptes ne la font que 
le 14. Novembre. Papias Evêque de Hiera-

polis, Se Policrate Evêque d'Ephefc Au-

teurs contemporains aifùrent qu'il fut marié 

auifi bien que S. Piene. Le premier avoit 
vil les Filles de S. Philippe , dont deux 
vécurent Vierges jufqu'à une grande vieil-
leife. Ce n'eit pas d'elles, mais des Filles de 

Aft. ch. 11. Philippe un des fept Diacres que parle S. 
Luc dans les Acies des Apôtres j lorfqu'il 

dit qu'ils trouvèrent à Cefarée dans la mai-
fon de Philippe fes quatre Filles qui prophe-

tifoient , c'eft-à-dire , qui intruifoient les 
Fidèles. S. Hippolite Martyr dit que le S. 

Apôtre mourut à Hierapolis fous l'Empire 
ce Domi'ien à l'âge de 87. ans. Il fut cru-

cifié la Tête en bas. Son Corps eit à Rome 

dans l'Ëglife des Pères Conventuels de 

l'Ordre de S. François. On honore à Flo-
rence un Bras de ce S. Apôtre , qui y fut 

porté Tan 1204.0a mont e en divers en-

droits d'autres parties de fes Reliques, à 

Naplcs , en Portugal, en l'Ifle de Cypre , 
à Trêves , en Cologne , en Bavière, à Troyes 

en Champagne : maison n'a point aíTez de 

certitude de'la vérité de ces faits. 
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Ce que nous avons de plus certain de 
la Vie de S. Philippe , cit. écrit dans les 
Evangiles & les Actes des Apôtres. Il étoit 
natif de Betfaide Ville de Galilée fur le Lac 
de Gsnefareth. Ilparoît avoir été le troiiîé-
mc Apôtre appellé par J, C. même. C'eft lui 
qui amena Nathanael au Meifie. Il accom-
pagna J. C. aux Noces de Cana. Il fe trou-
va au Miracle de la Multiplication des 
Pains dans le Defert. On peut voir encore 
Ce qui regarde cet Apôtre dans l'Evangile 

de S. Jean. 
S. Jacques le Mineur Apôtre, Fils d'Al- soifant 

phéc, eft ainfi appellé pour le diuinguer 
de l'Apôtre S. Jacques le Majeur F is de 
Zebedée , dont on fait la Fête le î$l Juil-
let. Il étoit Frère de S. M ithieu Apôtre & 
Pubîicain comme lui. C'eft ce que di-
fent Theeodoret , S. Jean Chrvíbítom : & 
toute l'Eglife d'Orient. Les Grecs en fmt 
h Fête le 9. d'Octobre. On compte jusqu'à 
dix-huit Martyrologes de diffeientes Eg;li-
fes , qui en marquent la Fête au 22. Juin. 

La Fête de ces deux Apô res unis enfe-.n-
b!e en un même j >ur, c'eft-à-dire au premier 
de May , eft très-ancienne dans l'Eglife , 
auifi bien que celle de S. Pierre & de S. 
Paul le 29. Juin, &£ celle de S. Simon & 
S. Jude le 28 Octobre. Tous ces Sain s 
Apôtres font également unis enfemble dans 

les grandes Litanies. 
Cet Apôtre fut appellé avec fon Frère 

Jude par J. C. la féconde année de fa pré-
dication. Il fut élu Evêque de Jernfalem 
ail commencement de cette Eglife naif-

Ee ij 
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fante
?
 peu de temps après l'Afcenfion de J. 

C. Hegefippe nous apprend que ce S. Apô-

tre n'ecoit vêtu que de telle de lin \ & qu'il 

avoit le privilège d'entrer dans le Lieu Saint, 

qui étoit une partie du Temple ouverte aux 

Prêtres feulement. Ce n'étoit pas le Saint 
des Saints où le Souverain Pontife n'en-

tfoit qu'une fois l'an. 

C'eft ce S. Evêque de Jerufalcm, qui 

avec S. Pierre reçut S. Paul que S. Barnabe 

avoit amené dans cette Ville. C'eft lui qui 
envoya le même S, Barnabe à Antioche, 

où la Foi faifoit de grands progrez. 

Il aififti au premier Concile , le modèle 
de tous ceux qui fe font tenus depuis dans 
l'Eglife , & il y parla le dernier , comme 
Evêque du lieu où il fe ten it , dit S. 

Jean ChryfOitome, Les Juifs le précipitè-
rent du haut du Temple en bas s mais com-

me il ne mourut pas de cette chute , il fut 

lapidé h Si enfin il fut aiïbmmé par un 

coup de levier dont fe fervent les fou-
lons. Ce fut la vingt neuvième année de 

fon Epifcopat, & vers le temps de Pâ-
ques, l'an 62. de l'Ere Chrétienne. 

Il fut enterré prés du Temple où il avoit 
été martyrifé, Se les Juifs qui avoient véné-
ré la vertu de ce S. Homme, ne manquè-

rent pas d'attribuer à la cruauté de fes Per-

fecuteurs les maux publics qui tombèrent 

fur leur Nition huit ans après» 

Le Corps de cet Apôtre fut transporté 

à Conftantinople fous l'Empire de Juftin 

le jeune, vers l'an 572. Pîufieurs Villes Se 

plufîcurs Royaumes prétendent poifeder 
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quelques parties de fes Reliques : mais 
nous en avons une bien ce taine dans tou-*-

tes les Egiifes , c'eft la première des fept 

Epitres Catholiques, qui eft certainement 
de S. Jacques. 

Les Religieufes de Nôtre-Dame fclemni- pgte chtt 

fent tous les ans ce jour , comme la Fête R=i
t
isieu,os 

de rinftitution de leur Ordre. La Marquife m». otrtD*' 

de Monferrdn, fi connue depuis fous le nom U*J ^0*' 
de la Mere de 1 Eftonriac, en eft la Fon-
datrice. Sa Faillite eít une des pins ancien-

nes & des plus difti;.;gtiées de cette Pro-
vince. Ce fut pour s'oppofer aux progrez 

des eireurs de Calvin dans ce Royaume , 
qu'elle conçut le deifein de fonder un nou-
vel Ordre de Filles , qui fuifent toutes oc-
cupées à inftruire & à former les jeunes 
perfonnes de leur fexe dans tous les exer-
cices d\me véritable & foiide pieté, à leur 
apprendre les principes de la Religion Ca-
tholique , Ô{ à leur infpirer une tendre dé-

votion envers la Sainte Vierge : dévotion 
pour laquelle tous les Hérétiques pour l'or-
dinaire tâchent fi fort d'infpirer de l'é.-
loignement ou de l'indifférence. Elle vou-
lut pour cela même que ce nouvel Ordre 
portât le glorieux N >m de Filles de Nô-

tre - Dame , afin que la feule prononcia-
tion de leur nom leur rappellât à touc 

moment l'efprit de leur vocation. Aufli, 
ce Saint Ordre approuvé pour la pre-
mière fois le jour de l'Annonciation de la 

Sainte Vierge , fut-il confirmé par la Pro-
feiîïon folemnelle de fes premiercsReligieu-

fes le jour de l'Immaculée Conception « 



Vie de S. Philippe & S.Jacques, 

encore aujourd'hui ces Saintes Filles re-
nouvellent leucs Vœux aux Fêtes de la Pu-
rification & de l'Aifomption; Sd chaque an-
née au jour de la Purification, elles offrent 
auSeigneur les jeunes perfonnes qui ont été 
confiées à leurs foiiis, ne lailfant palier au-
cune folemnité de la Mere de Dieu, fans 
donner des marques publiques & éclatantes 
de leur zele pour en augmenter la gloire. 

Le Cardinal de Sourdis Archevêque de 
Bordeaux n'oublia rien, pour unir ce nou-
vel Ordre à celui des Urfulines , qui ne 
faifoit que commencer alors : mais le 
Ciel en avoit autrement ordonné , & 
il vouloit que cette grande Ville eût le 
bonheur & la confolation de donner 2 
même temps à l'Eglife deux nouveaux 
Ordres Religieux de Filles toutes dévouées, 
autant que leur état & leur fexe le per-
mettent , au falut du prochain. Paul 
V. en accordant la Bulle pour l'établif-
fement des Filles de Nôtre - D^me de 
Bordeaux , ne pût diffimulcr la joye qu'il 
en reffentoit. Je mourrai content, dit-il, 
après avoir établi un Ordre Religieux de 
Filles, dont la fin eft de travailler au 
falut des Ames , Sf de conferver dans 
FEglife la pureté de la Foi & des moeurs 
parmj les perfonnes de leur fexe. 
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