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P R E F A C E.

E Pays Bafque efi fitué fur les frotte
ères de la France &  de l'Efpagne , 
ans les Diocefes de Bayonne, .de 

, d’0 1er on &  de Pampelune, 
'aigre le Commerce avec ces deux 

oydûmes Y  &  le pajfage continuel de 
ute forte de perfonnes, on peut dire 

ue la langue le rendpnefque inaccef- 
ble aux Etrangers ; il leur efi 
efque impojjible de l'apprendre > elle 

'a aucun rapott avec aucune langüe 
nnue, Ce Pays ne peut donc trouver.

rejjource que dans lui-même, pour 
' nfiruHion des Peuples &  l'éàuca* 
on de la jeuneffe. Peu de familles 

t en état d'envoyer leurs enfans 
lleurs. Les perfonnes du fe x e , £  

gens de la Campagne y fer oient 
Plument fans fécours, f i  des Pré»

ai)



d è c a d a r * - Add-  
mfles du , Pays 'i&nc-fe' charge oint de 
1er tojfiniée lìngue» Il
était - dçnà <• âfcfèbuptedt > hérflfaire^dlj 
former u»^\or]ft ^  ^A4iffio^nainsy | 
qui &U'fo*de\tâU$&ty#èftY • k m  oncer " 
la parole ' de* P)ku /o U»'Sémmaire, 
qui formata k$ frmiwff^Wnées< dt
ceux qui jddefiidòit'-*k ééidf^Befëlé-\ 
fiafiique; 'ènffo une éjetUfnunauté dt 
filles ,> qui k  fâuemp&c dés Uflidines^ 
des Religieufei\dc^ Notre-Lhiwe $• de 
bien d’autres, ébevdt tes peflonnes du
•fixe» ' • - ' ,■ ' v-i \»‘■i «..is. juy*v -■ ^

Il efi furpreftant que dés' œuvres fi 
véce flaires enflent > ptd négligéef-r il y 
4 certainement* de lapieté t.'1de âc
tivité , de l ’efprit^ des- fêntùneertf ar
mi, les B a [que Si- Hier ^étoknt * refit- 
vées -k VÈpifitop'at de A4orflbigneur de 
Bellefons, 'mot* depuis pefc Archevê
que de Paris . Qefi flotti le i  aufpices m 
&  par la protection de cet * lllujlre Jf 
Frétât, que ces trois établiflemerts S

4 '



pâr Apr sfitte tempsM Q'k u

fû t a un*. Prêtre Bafque four ebjet* 
r les^fiùdstyens» * les* for ter k

tes Imperfection*  ̂ dont ih f in t fu fe  
ibleis&sì&fipar cts* fim i un-nom

es ' j&M ccUferfeiqarskfe-Monficrenent
çk *ikV§emimreiy &  

ußeurs iDtm&fiUe? f i  dévouèrent 0 
¿es\d^dáp^L^s xJkJiÿùto- 

'reÂ. h m m *&  sere defy Apoß^ltt
lût 'Sqmœ4ir<& j&4 btii 5 en 

7 *3 i t í em ûfâhs \ yuvMireut
'Xfâ&èffJ&f ifik ’ÎTàîA* k V) VIH5. >'..

Quoique ces trois établijfemen f eyent 
MK&m Ifàtvmtp \de.dûtfe»-., \feitpAt 
'efpm ^tkyy wg#d+ifitt per "Çfat. 
tfm ksy pKtfofi yy fiok ypAx ^ F a t s  
uqmkx*tk fi\ cmf*fKt\^ôt^qm\'$fie

l#\ Mpiffentt\
’atcroijfeme»t de \l’ewïfiA Cefendmt
ms. nemreprettms fom t fafetffàr'ètt
es., Mifef>tts*»t.dk Sem ïbtm ; mus
ous. ,bor*H>nSï k.M  fes
Mtefy ? &  k  M\Vhn dtvvlfadptiïï»> * • * 

a nj
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fu t lit pierre fondatnpntale r &  U 
premjere Supérieure * .> <v .
; Vefprit de cette Maifon eflun com- 

pofé de celui\. Aes. Xjrfuiwet f j 1 4 e ttelui 
des Religieufes de, la, Viftaùçnv On 
a prjs dans L'éducation ide la jeuneffe, 
f  objet duzelefles, âmes, &  dans 4 a 
conduite jxtttrkutç, de, UJl4a ifin , les 
Réglés f deftgpjfe des autres^Le Fon* 
dateur de cette *CPmmurkOuté e(l un 
Adtjjionnaire, qui toute fa\>vie*a,-tra- 
vaille an feint des ̂ mes  ̂< fa  ■ Coadju- 
trice , la première*. Supérieure * a été 
élevée, à, la Vifltat'ton , $* en a vou
lu prendre l'habit* Chacun d'eux y  
apporte fon efprit & , fon goâtty par
un heureux concert TMs y ont ménagé 
ce qu'il,y a de bon, dans Vun ̂  dans 
l'autre. On y répit des Penjionnai- 
res ; on y fait l'Ecole gratuitement ; 
on y donne des Retraites t> ce f l  une eE 
péce de Miffion journalière ; on y fu it 
les Conflit utions, d e, Saint Fr an pois 
de Sales, on s y conforme h fes pratl*



ues; on Cy prend pour modèle, on 
a feulement ajouté qiielàues articles 

tiles dis P a y ff * 
i*. De recVùàtfgtatuïlepk'ènt ¿j* fans 
igerdé dot , ' lès file s  ftàùvrès , pro- 
es ! à" l'in f i  tu f v> (jf véritablement 
ypellées. 2®* D e donnW la  retraite 
x  perfàhneŸ' dit fexè  , ceft-à-dire ,  

les' retèvàiï dans*' la ^maifon 'pour 
faire p'trtd'xtif" hdit "&ùl dix jours 9 

mente p tu s îbWg-ièiks Tes' exercices 
là. retraite î'peïïdaht lefquels la 

perieufe , àâ quelÿi* autre Soeur n)a 
entretenir , ■ $» ' leur * donner en 

rticulicr 'sd}$  ̂Méditations , à moins 
e quelqÙÈ Ecclefa/lique ne fe charge 

le faire'yr auquel cas même , orà 
tfrve ddns la màifon par des en- 
tiens fpirituels \ la fèmence de la 
oie y 'qüè tè minifife a répandue } 
qui fe  fa it avèc bien du fruit a 
r is , chez, les Filles de Madame 
Miramton , &  en quelques autres 
roiis. 3*. de mettre la Penfon des



Enfans aux plus bas p r fa ï'&  même 
de permettre '  aux fM lle s -  d'envoyer 
u leurs Enfans en 'fèik  *
¿unies \ " fru itsW noûÎH fu fe^ eU es
^veulent v Ifft ■WefiMny
ÿ p A rt, fait r tliïk rW f MpUgarun
incommode r mais ce fut défis knPays 
pauvre foulUge infiniment* les ''parent, 
Dans 'le Séminaire 
accorde tes xméUtéi facilités*r 4 ^  -îÜon 
feulement étavéir ïéUt^én \eonUmuni 
comme dans les Communautés lesplui 
régulières >• matsénéorede vfnre é-de\ 
travailler, de céùcher dans uneebkm

*(> V , ,  1 _ '

bre commune, toujèursfbUs les yeux 
étés Supérieurs &  dé U  Conmunau* 
te ; ' ce fiïo» faifoit^ Autrefois dam 
la plâfai t  dès Mmifierés^éj^eet tpù 
ejf* ifes-AviUfagéüsè fm ïl tâ>ri$rtatii^ 
tjf  ̂ niais Jcê \u\}èft ■ extrêmement ¿gê* 
itdni. ~ŸyÛè ré aller jamais a&'.&afi 
fijjf ' 'é̂ UétêitUé £ * comnkdafts bit*
d*Uutrés'*• Maifàns fiùaiP'■ ■ mêhtéàde. n) ^Vh'Jb.tï .sïuni. f> . ,. . •■ - t ..<Ü&t lfotérj lés' bàmtneS t slk
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une carrière toute nouvelle. Les 
pilles dune certaine condition ne 
manquoient pas de Maifon qù Ton 
s’appliquât à leur donner une édu
cation convenante* niais les Filles 
de la Campagne n’avoient point 
ce fecours, &  leurs meres 1e défi? 
soient depuis long temps. La Pro
vidence vous deftine à remplir ce 
vuide pour fecofldçr parfaitement 
fes defleins adprabjes.,. N e portés 
pas plus loin^vos vues, le  champ 
qui vous eft offert, eil aflez vaile 
pour vous occuper toute entière, 
&  la gloire eil attachée à. fa cultu
re , aflez grande pourjüatisfeire l’arnu 
bition purement chrétienne. Je Jiûf 
ravi d’apprendre qu’on continuode 
vous témoigner de l’amitié. 
vous d’être conflammenc» aimée du 
Public , ii vous lui ,ères conftara
ment utile Je fuis toujours avec une 
véritable eilim e, Mademoiselle, &£> 
t  J. B. Evêque.

’ ii
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Ce Prélat transféré à A r le s , ne 

changea pas dé fentiment ù Végard de 
cette Mai/oh; voici ' comment il s*en 
explique dans fa  5Lettre dis 14. J  an* 
vie* 1*144’. M A  ¿A rles %'tkmtine. 
Je vous'fçéi hün gré; ttia thbrè F ille  l 
de ne point àublîer 'votre grand pere9 
(fr d'autan t plus que vousdvés un pere 
digne * de toute vo&è tendrejfe , ( U 
parle de f ik  SùèWjJèüt. \  Juges par lh  
je  vont p é t é d é  'itfèrf' ¡extrême fén fir- 
bilité-, à tous lés voeux que vous fa i• 
tes pour moi y à l'occqpon de la nou
velle aiénée» Je fbuhtaite de tout mon 
cœur, quel leàevienne F époque de tac* 
eroiffement de votre Mai fon, dont lés 
interets1 me font toujours chers, je  ne 
prend pas moins de part h votre fa» 
tiffaffibn particulière, &  ̂ jie' 'continue 
d'êtref, malgré là' dtJlàHcè qhi'nbüs 
fepdre; ' ̂ èetee f̂é îaweméW  ̂le 7 pîvs 
tendre en Notre Seigneur Jefus-Chrifî, 
Ma chere Fille ¿ votre ttes*hàmhle 
trh+ohétjfaHt'fh¥iiïlcurxi ’f* / • ! Bé Ai* 
chevêque d'Arles« r -üî >v ̂  a ’





L E  T  T R E S

DE M A D E M O I S E L L E

DE T CH E V ER R Y
*

A  SON DIRECTEUR.

LETTRE I

ON S I E UR ,

Je vous prie de me pardonner ii j’ay 
pn peu tardé à me donner rhonneurdd 
tous écrire,ii je ne vous avois pas içû oc* 
pupé à la Million, je me ferois plutôt 
icquitée de mon devoir , je n’ay pas 
banque de taire la Communion amfî 
|ue mes Compagnes , &  quelques 
|utres perionnes pour l'intention que



î; Lettres
vous fouhaîtés, pour moi je n’en ay 
d’autre que de demander au Seigneur 
qu'il vous fàffe agir en toutes chofes 
félon fa fainte volonté &  qu’il vous 
donne les moyens d'y reülfir, j’ay une 
grande confiance que vous reüifiiîiés 
a la grande affaire que vous avés en 
vû ë, il y a quelque tems que je me trou, 
vay après la Communion fort tranquil
le fur ma vocation que je crus connoî« 
tre clairement. Ce qui me donna le re
pos que je cherchois, je crains que ce 
nefoit un effet de mon orgueil auifi bien 
que le grand défir que j’ay de devenir 
Sainte i le fouvenir feul m’a fait verfer 
des larmes, elles viennent d’une dou
ceur intérieure qui ne me paroît pas 
naturelle Dieu me remplit de tant de 
coniolations que j’ay de la peine à gar
der le filence la deflus ; cependant fi 
Vous croyés que je doive me taire je 
vous prie de me le mander je n’en par- 
ieray plus, vous comprends bien que 
le calme ne régné pas toujours en moi 
je fuis troublée par le fouvenir de ma 
vie paflee &  de l’embarras de mes 
Confeffions, il me femle qu’il faut 
y  mettre ordre avant de Communier



De M elle, Detcheverry y  
:e qui fait que je ne puis attendre 
un quart d’heure entre la Confeliion 
& la Communion, j'en ay pourtant fait 
quelques unes encouragée par ce que 
vous &  un autre Confèflëur m’a- 
vés dit de ne point différer de Com
munier quand même je me fouvien- 
drois de quelque chofe du paiîé. Aprèg 
avoir obéi avec quelque peine je con- 
nois viiiblement que c’elt le ièul mo
yen de me guérir,la vertu me paroîtroit 
trop aimable fi je n’avois ces difficultés.

A  Ciboure le 12. A v ril 1735V

L E T T R E  2.
• ' ' * * - ' «

’Ay furmontés toutes mes peines, je 
Communie fâs parler à mon Confef- 

|eur cequevousavés eu la bonté de m’or- 
lonner n’a pas produit même l'effet 
|ue vous fouhaités > je voisbien qu'il 
a de l’entêtement de ma part, mais 
crains que le fujet de mes troubles 

le vienne pas toujours du Scrupule 
uand je m’apperçois que quelque cho- 
■ dont j'ay déjà parlé m’embaraile je 
iche de me diilraire &  de vous obéir*

A ij



» Lettres
il me femble que je voudrons me fou. 
mettre autant qu’il fe peut à vos dé
diions 5 Si je ne craignois de perdre l’ef-

f)rit je confentirois à n’être jamais dé- 
ivréede c e s  peines. Celles que je reiTens 

de ne pouvoir m’approcher de la Ste. 
Table avec une fainte liberté auiïï fou- 
vent que je le voudrais, eil bien gran
de. Je connois clairement qu’il n’y a

Î>as de meilleur remede pour moi que 
a fainte Communion, le trille état ou 

je me fuis trouvée pluiieurs fois avant 
de la faire , &  la tranquillité qu’elle 
m’a portée aprèsl’avoir reçue m’en prou
ve aifés la néceiïïté, je fuis embarraf- 
fée à vous découvrir en détail mon 
intérieur tel qu’il eft , je crains bien 
de ne connoître pas mon état ou il iè 
fait tant de changement. Les compag
nies du monde me font ennuyeufes jui- 
qu’au point de me caufer une trifteife 
que je ne puis cacher, & iï Ion vient 
à y parler ae la vertu, des préceptes de 
l ’Evangile en un mot de tout ce qui re
garde Dieu je me ièns fi attendrie que 
je retiens mes larmes avec peine & je 
fuis obligée de garder le filence malgré 
l ’envie que j’aurais de parler de ce qui



m

1$
; :T l

lie  Melle. Detcheverry. f
[me touche. Il me feroit difficile de vous 
[dire h fituarion de mon cœur il fëm- 

île qu'il perd fa force par le défit* qu’il 
de s’unir à Dieu, &  ces mouvemens 
ie viennent fi fouvent depuis quelque 

:ems que je fouffre de ne pouvoir me 
[découvrir à perlbnne, fi jet ois à por- 
jtée de voir M. Darreins , je me trou- 
Iverois foulagce en lui découvrant mon 
intérieur comme je l’ay fait autre ibis, il 

jme femble que je ne puis mieux choi
sir pour faire des progrès dans la vie 
rpiriruelle. Peut-être l’idée que vous m a- 

|vés donnée de fon mérité y contribue. Je 
rains quelque fois que des fentimens 

:rop humains m’engagent à avoir cet- , 
ie confiance peut-être ferois-je bien 
le la quitter & fi j’avois lieu de le croi- 
•e je n'y ferois nulle difficulté. Quand je 
;oute ces coufolations où devant le Sr. 
rarement ou ailleurs il me femble que 

[’en dois rendre compte mais je crains 
lue ce ne (oit un eliët de mon orgueil, 
in voilà affes pour vous donner une 
idée de ma foible vertu, je vous fup- 
>lie de ne rien épargner pour me tenir 
lansune humilité profonde : fi vousfça- 
iés combien j’en ay beioin vous met»

A ij



$ Lettres.
triés tout en ufagepour abaifiet cet or. 
giiëil qui fe fouleve en moi. par charité 
faites quelque chofe de moy.

ACibourc c€i$.M *y 1735,
' 1 ■ ■ 11............ .

L E T T R E  3.

SI j’avois été auftiviCtorieufe que 
mon amour propre l’auroit fouhaité 

je me ferois empreiiee à me donner 
l’honneur de vous écrire , je ne doute 
pas que les nouveaux obftacles qui fe 
préfentet à mes Communionsne me fer
vent aumoins à m’humilier j il eft vrai 
que c’eft au dépens du répos que mon 
ame ne fçauroit trouver que par l’union 
quelle délire contracter avec Dieu : Oui 
ce défir eft fi grand quelque foisqu’il me 
fait verfer quantité de larmes qu’excite 
une langueur fecrete &  qui me laiiTe 
dans un épuifement intérieur, llmeref- 
te un foupir qui provient, je croy, du 
vuide de mon cœur il me femble auifi 
que j’ay plus befoin alors de nourriture 
qu’à l’ordinaire, je crains en dire trop 
&  d’exagerer mon état qui cependant 
ne me paroît pas naturel. Encore un



Ve M elle. Vetcheverry. 7 
coup par charité je vous fupplie de veil
ler fur ma conduite? car je i'ens que je 
ne fçaurois megarer en vous fuivant; 
l’humilité de Notre Seigneur me don
ne de grandes confolations mais cel
le que je trouve dans la divinité du 
Pere Célefte me paroît quelque choie 
de plus pariait, je m’adreiïe à J. C. pour 
qu'il me mette dans un état agréa
ble aux yeux de fon Pere, dont la gran
deur remplit tellement mon ame que je 
commence à fentir alors le bonheur 
dont lés Saints joüiiTent dans le Ciel 
par cette préfëce. Rien ne me fait mieux 
connoître ma baflëiTe & mon néant

je crains quelque fois d’en dire trop >& • 
quelque fois pas ailés fi je ne m’ouvre 
pas je crains que la grâce fe retire &  fi 
je ne découvre je crains une fecrete fa- 
tisfadion de l’idée que vous allés avoir 
de moi. Ces penfées d’orgüeil dont je 
fuis paitriem’affligëtfouvët. Pour ne pas 
y donner lieu je vous fupplie de ne pas 
me refùfer la grâce de brûler mes let
tres. Autre lois je n’étois occupée

A iiij



f  Lettres.
.que du foin de mon fai ut : celui du pro
chain ne me touchoit pas tant je com
mence à vouloir agir pour la gloire de 
Dieu & le  bien du Prochain; mes pre
mières Sœurs de St. Jean Delus font 
toujours bien fervantes <Sc trèsméconten- 
tes d’elles même c’eft une bonne mar
que. A Cibottrc le 6. Ju;n 1735, j

L E  T T  R E 4. :

J E vous prie de me pardonner ii j’ay 
tarde à vous écrire. Je vous ay don
né fans comprendre laconféquence dece 

que je difois ; une idéede moitoute diffe
rente de ce que je Puis, je vousay fait 
le portrait d’une perfonne élevée à un 
degré plus haut que le mien î je ne 
vous ay pas dit que ces confolations 
étoient prefque toujours imparfaites, il 
me femble que la refpiration me man
que elles caufent de fi grandes agita
tions qu’au lieu du repos elles me don
nent de la peine, fans fçavoir ce qui 
trouble mon imagination r il me fem
ble qu’il y a quelque chofe qui veut 
attirer mon efprit à Dieu, il ne le laiife 
pas libre ; dans les momens , que ces 
mouvemens dw tmdreife me prennent



De M elle. Detcheverry. 9
voudrais que la confolation fut toute 
itiere & la recherche que je fais de ce 
li l’interompt, la diminue. J’en at- 
ibue la caufe à mes fcrupules qui ne 
e laiffènt prefque jamais mon efprit 
re, il faut l’avoir éprouvé pour en 

ger ; je vous demande pardon fi je me 
islaifïée un peu aller à ma peine,depuis 
idque tems je n’ay plus ces contola* 
ns fi fenfibles , le fecret déiir de 

uir de mon aimable Sauveur & quel- 
efois de mon Dieu en fa Divinité 
e donne des fentimens mêlés d’obP- 
rité, je ne puis entrer dans un plus 
and détail. Je doute fi fort démon 
at que je crains de ne pas accufer ailes 
de , d’ailleurs je n’aurois pas fi tôt 
i fi je devois écrire toutes les occa- 
ns ou je crains d’avoir pris pour 
confolations ce qui n’eft qu’un effet 

mon imagination ou de m ifoibleile. 
penfés pas que l'humilitc me faflè '• 

.ir ce difeours, je crois le devoir pour 
repos de ma confcience , je me dé* 
de ma fincerité tant je fuis portée 

ne tromper moi-même pour men
tent r dans ces idées avantageuses, je 
jus fupplie de me marquer li dans
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•que du foin de mon falut : celui du pro
chain ne mé rouchoic pas tant je com
mence à vouloir agir pour la gloire de 
Dieu & le bien du Prochain ;mes pre
mières Sœurs de St. Jean Delus font 
toujours bien fervantes &  très méconten
tes d’elles même c’eft une bonne mar
que. A Cihourc le 6 ./«'V 17^5,

L E T T R E  4.

JE vous prie de me pardonner fi j’ay 
tardé à vous écrire. Je vous ay don
né fans comprendre la conféquence de ce 

que je difois > une idéede moitoute diffe
rente de ce que je fuis, je vous ay fait 
le portrait d’une perfonne élevée à un 
degré plus haut que le mien > je ne 
vous ay pas dit que ces confolations 
étoient prefque toujours imparfaites, U 
me (émule que la refpiration me man
que elles caufent de fi grandes agita
tions qu’au lieu du repos elles me don
nent de la peine, fins içavoir ce qui 
trouble mon imagination, il me fem- 
ble qu’il y a quelque chofe qui veut 
attirer mon efprit à Dieu, il ne le laiifo 
pas libre s dans les momens que ces 
mouvemens d- tmdreiïe méprennent



De M elle. Detcheverry. 9
je voudrois que la confolation fut toute 
entière &  la recherche que je fais de ce 
qui l’interompt, la diminue. J’en at
tribue la caufe à mes fcrupules qui ne 
me laiiïent prefque jamais mon efprit 
libre, il faut l’avoir éprouvé pour en 
juger ; je vous demande pardon fi je me 
fuis biffée un peu aller à ma peine,depuis 
quelque tems je n’ay plus ces contola- 
liions fi fenfibles , le fecret défir de 
| jouir de mon aimable Sauveur & quel
que fois de mon Dieu en fa Divinité 

ne donne des ièntimens mêlés d’obf- 
:urité, je ne puis entrer dans un plus 
¡;rand détail. Je doute fi fort de mon 
état que je crains de ne pas accu fer aiî'és 
iufte , d’ailleurs je n’aurois pis fi tôt 
fini fi je devois écrire routes les occa- 
fions ou je crains d’avoir pris pour 
les confolations ce qui n’ed qu’un effet 
le mon imagination ou de m tfoiblellè. 
LTe penies pas ,que 1 humilité me faiïè " 
inir ce difeours, je crois le devoir pour 
: repos de ma confcience , je me dé* 
te de ma fincerité tant je fuis portée J me tromper moi-même pourm’en- 

IJéfemr dans ces idées avantageufes, je 
¡eus ftipplie de me marquer li dans

»
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ma façon d’écrire je fuis bien vos in
tentions. Je tacherai de reparer ma fau
te comme vous me l’ordonnerés, j ’ay 
plus recherché mon repos que cette (im
plicite qui fe trouve dans la véritable 
vertu i le défir d’embraffer l’état au
quel le Seigneur me deftine fubiifte 
par fa mifencorde &  demandés en grâ
ce que fa fainte volonté saccompliile 
en moi,qu’il fuppîée par là bonté à tout ce 
qui me manque, j’a’ vû quelques per- 
fonnes de notre future focieté elles font 
dans l'efpérance d’apprendre quelque 
tonne nouvelle.

A Urrugne ce 2. Juillet 1735;

L
L E T T R E  5

A deffènee que vous m’avés faite 
de parler du pafle pour aucune rai- 

ion , m’a été d’un ii grand fecours que 
fins cet ordre je n’aurois pû me tirer 
d'embaras , les effets que produit en 
moi la fréquenreComm union me prou
vent le béfoin que j’ay de cette célefte 
nourriture > la mifericorde de Dieu efh 
tr op grande fur moi pour ne pas crain-

:. ]
:|
■ i ■

! é

! 4
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dre encore les aiîàuts du De'mon qui 
m’empecheroient d’approcher delà Ste. 
Table fi vous n’aviés la charité de m’a« 
nimer par vos lettres je demanderai au 
Seigneur qu’il vous infpire cequ’il veut 
que je faiTe pour fa plus grande gloire,

A  Urrugne ce 30. Septembre 1735;
, .  M W , ,i ....................

L E T T R E  6 .

D Epuis votre derniere lettre je m$ 
trouve moins embarraiïee pour 

es Confelfions &  Communions > mais 
e fcrupule à trop gagné pour pouvoir 
n être fi-rôt guérie ï je connois claire* 
ent que j’ay béfoin de fuivrc vos avis 

our revenir de cet état : mon ame &  
on corps en feront mieux , je dis 
on ame avec quelque peine car il ie 

eut que c’eft un effet de la bonté deDieu 
ne je ne fuis pas en état de difcerner, 
i parlé à quelqu’unes de mes Sœurs 
les ont toujours un déiir bien vif de 
confacrer à J. C. le tems leur paroîc 
ng &  je crains qu’il faudra perfeverer 
core , quoiqu’il arrive je ne fouhaite 
ec elles que la volonté de Dieu de*
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mandés qu’il faiTe de moi tout ce qu’il 
voudra &  que je ne veuille que lui feul 
mais que ce (bit fans relerve.

AXJrrugne le 15 Janvier 17 3

L E T T R E  7.

M On état intérieur eft trop obfcur 
pour bien expliquer ce qui s’y paf* 

iè. Cependant je tacherai de vous décou« 
vrir mes fentimens avec le plus de fim- 
püciré qu il me fera polïibie , je me 
ièns touchée de l’amour de Dieu pen
dant peu de rems, enlhite une trifteile 
&  des embarras que je ne içaurois 
expliquer troublent ma îranquilité l’ha- 
birude que j ai pris d’examiner ce qui 
fe paflè en moi eft ibuvent la caulè de 
l’égarement de mon imagination qui 
ne peur fe fixer a rien, cet "état eft quel
que fois fi pénible que je ièrois portée a 
tout quitter fi je n’avois la reiïotivce du 
Sacré Cœur de Jefus,qui eft toute mon 
efpérance, l'ennuy qui me failît eft fi 
grand qu’il m’eft prelque impoftible de 
rien demander à Dieu ni pour moi ni 
pour les autres , il me iemble pour
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tant que je Îèns la préfence de Dieu 
à qui je voudrais parler jmais je fuis obli
gée de me tenir devant lui comme une 
ftatuë ce qui me fait fouffrir plus 
qu’on ne peut s’imaginer. Un cri que 
l'amour me fait jetter eft le feul fbula- 
gement que je trouve je fuis depuis long- 
items fujette à paifer les jours entiers 
dans cette fituation, mon aimable Sau
veur les interrompt quand bon lui fem- 

le pour me donner quelque moment 
e confolation , demandés par cha- 
ité la perfeverance dans la fituation ou 
e fuis la plus agréable au Seigneur, je 
efuis pas afïcs éclairée pour bien dif» 
erner le mal qui eft en moi je délire 
tre eftimée &  j’ai de la peine d’être 
onfbnduë avec des perlbnnes du com- 

un, je fuis inquiétte quand on s’apper- 
it de mes fbibleflès par la crainte de 
nner mauvaife idée de ma vertu, je 

is fi aveuglée que je ne connoispas 
es défauts, je me vois pourtant fort 
signée de la perfeélion , & je vous 
ie de croire que je ne le dis pas par 
Lmilité, mais dans la vérité je ne 

_ is fi je vous en dis ailes ï fi vous trou , 
yjfe que je manque en quelque chofe je
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vous fupplie de me le mander , je ta* 
cherai de vous fatisfàire » enfeignés- 
moi une façon de me découvrir com
me on le doit à une perfonne à qui 
l’on voudroit fe foumettre entièrement

A  Urrttgne le i. Juin 3736.

m
L E T T  R E  8.

V Otre lettre ma rendue tranquille 
la crainte que mon état ne vint ; 

de ma faute ou que ce fut un état nou
veau à tout le monde, augmentait ma 
trifteffe: j’avois même de la peine à me 
découvrir, ne içachant ce que vous en 
penferiés. Pour l’examen particulier dont 
vous me corneilles la pratique je fuis 
Incapable de m’y arrêter long-tems, 
tout ce qui me détourne de la préfen- 
ce de Dieu ou de Jeiùs me gêne ; mais 
quand l’occalïon de m’humilier fepré- 
iente, je tache d’en profiter. Il eft vrai 
que mon premier mouvement efi: de 
me juitifier quand je vois qu’on blâ
me mes aâions ou mes intentions, ’JJ 
&  quand je n’aurai d’autre combat que ; H 
celui de vaincre ma délicatcffe, j’en 1
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urai bien ailes. A  l’égard du choix que 
ous faites de moi pour la grande af

faire , je crois que le meilleur parti 
que j’av à prendre eft de prier le Seig- 

eur de vous inlpirer ce qu’il deman- 
e de moi î je ne fais point d’autre 
é Jitation que de me tenir en la pré- 

ence de Dieu ou de J. C. dont mon 
magination eft ordinairement rem- 
lie y je prends pour fiijet un point de 
édiration d’Abelli fur l'Evangile > je 

uis incapable de faire aucuns des rai- 
nnemens qui y font > je m'arrête à re- 

arder Jefus-Chrift difcourant avec (es 
pôtres , me (entant un peu embar- 

aflee par fon humilité qui me retient 
m’empêche de raifonner, fi je veux 

Hayer d’en faire par la crainte que et 
e (oit un effet ae ma pareffe je me 
ouve toute troublée pour le refte du 
ur. La méditation que je fais avant 
uper me donne plus de confolation 
j’en verfe plus de larmes fans que 
pendant je puiiie dire rien de parti- 
üer, je me mets en la préfènee de 
'eu fans prendre aucun fujet n’y (ça- 
ir fur quoi méditer i depuis que vous 
'ave's raiîurée je me laifie aller à mon 
rait j peut-être je demeure dans un
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trop grand repos qui peut-être eft l’ef
fet de ma nonchalence ,1e temsde lac- 
tion de grâce après la Communion me 
donne bien de la peine, je ne puis pro. 
duire aucun a û e , j’y verfe beaucoup 
de larmes, la préfence de notre Seig
neur fe fait fentir en moi fans pouvoir 
dire commet, la penfée que Jefus-Chrift 
eft au dedans de moi me furpaiïe, & 
je fens qu’il eft audeifus de ma portée, 
il me femble que je ne fuis plus rien, 
c’eft mon Sauveur qui eft tout &  je ne 
dois pas faire attention à monétat dans ce 
tems là 5 cette inaction ou les facultés 
de mon ame femblët anéanties me fait 
beaucoup fouifrir, je me trouve alors 
remplie de confufion ne fçachant par 
quel endroit je reçois tant de grâces, 
vous içaurés combien peu je les mérite 
&  les outrages aue j’ai fait à mon Dieu; 
je vous fupplie ae mele faire réparer au
tant que vous jugerés à propos ne m’é
pargnant en rien : quand je parle de la 
prélènçe de Dieu il me femble qu’il y 
a quelque chofe de plus en m oi, &  que 
je le poffede au dedans de moi-même 
s’il vous paraît que je me repaiffe des 
chimères, je m’en tiendrai à ce que vous

aurés

S?
I
Ç-ÎÎ-..JI

P-
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ta.;
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aurcs la bonté de me mander.

A JJrrugne le 11. Juillet 173f.

L E T T R E  9.

LA différence que vos lettres ont mis 
dans mon état, eff: iî grande que je 

ne fçaurois en rendre trop de grâces à 
Dieu ni être trop reguiiere à vous é- 
crire , cependant je me trouve acca
blée par une confufion d’idées qui me 
met dans l’impuiflànce de m'appliquée 
à rien, je fuis dans mes méditations 
comme une Statué, il me fèmble fou- 
vent que quelque choie m’arrache le 
cœur : peut-être que la difpofition du 
corps ycontribuë,mais il me paraît que 
Dieu y opéré ; je iens la meme choie 
dans mes petites occupations , furtout 

uand je me fais quelque violence, je 
’applique mon efprit qu’à biffer agir 
ieu que je fens au dedans ; fi je veux 

ae lever de ma place je lens dans le 
■ œur ■ quelque cnofe ui me retient, 
e vendrais dire ou demander quelque 
hofe à mon aimable Sauveur & je ne
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rne tarde d'avoir, des oceafions à lui  ̂
marquer combien je vondrois fouffrir J 
pour lui, quand je lui offre mon cœur n 
6c tout ce que j’ay, il me femble qu'il 
y régné d’une maniéré particulière ,1e B 
ibupir qui y reile eit prefque conti. É 
nnel, le tenus de l'action de grâce fe *f 
paile de meme , il me femble que je f  
fens Jeiiis -Chrift encore plus vive-  ̂
ment 6c que mon ameagit comme vou. 
lant fortir d’elle même peu s'en faut que ̂  
je ne perde tout femiment : je me fou- • 
venois mieux autre fois de ce que je;| 
fentois 6c je fçavois mieux l'expii-, 
quen je fuis suffi touchée par l'appro- ' 
che de Jefus-Chrift à la Sainte Table ,& j 
rm joyc eft fi vive que je ne puis rete- 
nir mes larmes, ce combat m’afflige,* 
je voudrais que le Prêtre qui donne la 
Communion ne s’apperçût pas de mer. ' 
délordre, & mon orgueil voudrait qu’il,} 
s’en apperçût > je fais mes Prières vo* j 
cales avec peine, j’ay coutume d’en di* 1 
re pour une heure par jour ; mais j’ai« \ 
merois mieux employer ce rems lans 
rien prononcer n’y m’appliquer en par- 
ticulier à aucun my itéré ; la vie de Sre - 
ïherefe que j’ai lui? m’a y de un pes :

if
i '1
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à m’énoncer, fi je n'a vois vu avec quelle 
humilité elle fe découvre, j’aurois de 
la peine à déclarer mon ignorance $ 
plus H me fembleque Dieu prend pot 
fellion de mon cœur , pins je me (ens 
prelïee de porter la Croix. Ces ienri- 
mens ne font que croître depuis que je 
fuis plus paiiible>je n’ai pas exactement 
fiiivi l’avis que vous m'avés donné 
de mettre tout par écrit ; j’y trouvois 
beaucoup de peine je vous en deman
de pardon, je tacherai d'être plus exac
te à l’avenir, tous ces bons délits s’éva- 
noiiiiiènt quelque fois ii fort qu’il n’y 
a que foibleiîe , orgueil &  décourage
ment en moi ; mon état ne me paroît 
qu'illuiion la douceur que je trouve 
dans la Croix elt d’une amertume très 
difficile; je prie ce Dieu de bonté de 
me traiter comme il lui plaira cnioi- 

u’ilm ’en coûte. Trop heureux d’être 
une victime de fa volonté , mon Con- 
elïèur m’a donn ' une Communion 
e plus par femaine, ce *e fingularité 
ne fût un peu de peine je n’ai ofé lui 
àen répliquer vous me reglerés là deiiiis.

Ji Xhrttgne U Z $ • A eu t
ij
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L E T T  R E  io.

J’Ai paÎTé par bien des e'preuves de 
puis ma derniere Lettre ; il me fem- 

ble quelque fois que de quelque côté 
que j’envifage les chofes, je n’y trouve J 
aucune confolation, il n’y a que le tems ï 
de la fainte Communion où je me fens 
fortifiée , &  je l’attends alors avec im
patience s je ferais ailes embarraifée à 
vous expliquer le fujet de mes peines ; 
ce font les plus petites chofes du monde 
que mon efprit faifït, & qui me font 
beaucoup fonffrir, j’aurois honte d’en 1 
faire le détail, s’il m’étoit poiïible ; 
il me vient enfuite des momens où ces, 
nuages le diifipent ; ce que vous m’avesl 
dit qu’il faloit m’attendre à avoir des 
peines intérieures, me confole & m’en- Sj 
courage à les recevoir avec plaifir. Je 
ne crois pas m’être expliquée fur la pei- jg 
ne que j’ai de prier pour perfonne, & ft 
même pour moi > l’état des fouffrances §f

■PU y

ou je fuis en la préfence de Dieu, m’ôte i  
prefque le pouvoir de rien demander, f 
ou de méditer fur les miftéres de Jefus* 
Chrift,dans ledéfir que j’ai de me cton- 
ner fans téferve à Jefns-Chrift ; U me "i
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femble que je dois lui foire un ver u d j 
vous obéir en tout ce que je pourrai ; de 
me défoire parla entièrement de moi« 
même, & de me dire tour à lui. J’ai foie

uelque Communion pour prier cet 
aimable Sauveur de m’oter cette idée, 
ii elle ne vient pas de lui ; mais mon 
dciir eft toujours aulïi vif, je ferai ce 
que vous jugerés à propos. Comme je 
ne fuis pas tout-à-foit quite de mes fera* 
paies, je crains que je ne prenne pour 
defordres ce que vous me dires comme 
conièil, &  que cela ne me cauië des 
troubles, peut-être ya-t’ilde l’illufion» 
je fuis plus capable que peribnne d’y 
donner i permettes-moi de porter quel
que inilrnment de penitence, du moins 
un jour de la femaine.

A Unugne le 15. Septembre 1736̂

L E T T  RE  11.
E fuis à peu près dans les mêmes ièn- 
timens que je vous ai expliqués; j’ai 

u des tentations un peu vives lur mon 
fa t, qu’il me femble n’être qu’une illu- 
ion, ce qui me jette dans le découza-
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gement & la trifteiTe ; votre Lettre mal 
entendue en fut la caule , je la relus 
le lendemain , & j’y trouvai tous les 
éclaircilTemens neceiiàires s je m’imagi. 
nois que la peine que je trouvois de 
prier pour le prochain , devoit me le l 
rendre fufpeâ: : j’ai commencé mes exer- f 
cices comme vous me l’ordonnés, en | 
oifrant mes prières pour le falut de mes 
freres ; cette méthode m’a paru plus ai- 
fée que je ne penfois j je vois bien *jue 
j‘ai fait une faute en y manquât, je ne me 
fuis jamais trouvée plus difpofée à tout J 
fouffrir pour eux ; il me femble que je J 
plais beaucoup par là à mon Sauveur, 
ne m’épargnés donc point en grâce fi 
je fuis bonne à quelque choie toutes mes 
difpofitions ne font C|u’un pur effet de 
la mifericorde de Dieu s je crains que 
dans toutes mes avions, il ne ie mêle 
<les intentions qui ne font pas ailes pu
res : demandés je vous fupplie au Seig
neur qu’il en foit lui feul le motif, .le 
me fuis trouvée un peu embarraifée 
dans une Meifè d obligation voulant 
fuivre le Pêtre enefprit félon ma cou- 
tume , & mon attrait étoit alors de f| 

les yeux fixés fur l’Autel fans J

filII
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enfer à rien de particulier, je mefen- 
ois embrafée intérieurement & la 
r.iinte de manquer à l’obligation de 
a Méfié me faifoit fuivre le Prêtre ce 
ni me gënoit beaucoup , marquês- 

noi ce que je dois foire dans ce cas qui 
’arrive ibuvent, vous me demandes 
ma fonté ne fouifre point de la dif- 

ipline & autres aufterités que vous 
n’avés permifes ; elles font fi legeres 
u’elles ne fçauroient me nuire; je Vous 
emande la* grâce d etre un peu plus 
ndulgent là aeiîiis ; ii les Saints avoienü 
coure toutes leurs petites incommo- 
ités il n’y en auroit aucun qui n’eut 
pargné fon corps , je me porte afifés 
iena quelque petit meaux de tête &  
uelques épaifemens prc's, qui palîènt 
ar le moyen d’un peu de nourriture.

A  Vrrugne le 3. Ottobrc 1736.
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refifter long-tems ma petite foy eil une 
preuve de la folidité de mes beaux fen. 
timens ; on a conçu une fi grande idc'e 
de ma vertu qu’on me prend pour une 
perfonne entièrement morte à moi-mc- 
me on penferoit bien autrement fi l’os 
connoifîbit mes fbibleiîès peut-être y j  
a t’il de l’hypocrifie de paroître diffe. J 
rente de ce que l’on eft, car je me me- • 
le d’exhorter les autres de fouffrir avec 
courage tandis que je fuis fur le point 
de tout perdre. Priés le Seigneur qu’il 
me foutienne dans fa miforicorde je ne 
dois attendre du iecours que de lui , je 
fuis prête à recevoir tous les coups 
dont il voudra me frapper pour fa pins 
grande gloire pourveu qu’il ne per* 
mette pas que je me fepare jamais deij 

. lui, ce diieours vous fora penfer que.ff 
mes croix font grandes. Non elles font J 
des plus legeres pour des âmes moins 1  
timides & les expreiïions font trop for*.̂  
tes, que faut-il penfer de notre affaire 
il faudra fans doute patienter encore 
long-tems quoiqu’il arrives que lavo* 
ionté de Dieu s’accomplifïè. 
l • ■

A  Vrrugne lez$, Novembre 17^
J£
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L E T T  R E  13.
E me trouve aiïes embarraiïee pour 
bien découvrir tout cequifepaiïë en 

loi , quoiqu’il n’y ait rien d’extraor- 
inaité ,* il m’eft venu bien de peines 

ur l’incertitude de mon fort : je me 
ëntois fi dégoûtée du monde & de Ton 
fprit, qu’il me fembloit voir claire- 
lerit que Dieu vouloir me faire jouir 
e lui hors de tous ces embarras. Les 
ifficultés de notre entrépriiè me jettent 
ans la trifteilë, dans le doute, & dans 

confuiion. Il m’auroit été impolli- 
le de foûtenir cet état d’abattement iî 
ieu n eût appaifé la tempête bien vite, 
prefque toujours dans le plus fort de 
tentation ; je crois que je dois vous 

béir, &  je craindrois de m’égarer il 
ntreprenois quelque choie lans votre 

ermillion, après ce tems d’ennui il en 
'ent d’autre où je fens l’union de mon 
1e avec Dieu d’une maniéré plus inti- 
e : mes fens font plus pris par Dieu &  
us long-tems, cela n’a jamais été jul- 
a perdre connoiflance ; je ne fçai ii 

n dis trop ; demandés, je vous iùp*
G
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' p lie, au Seigneur, qu’il ne permette pài 

que je tombe dans l’illufion, vous m’o. 
bligeriés il vous m’expliquiés dans quel
les occafions je la dois le plus craindre: 
ce que vous avés eu la bonté de m’en 
dire m’intimide. Quand je fens le plus 
cette union ou quelqu’autre chofe que 
je ne puis bien expliquer , je cherche 
fi mon imagination n’auroit point de 
part à ce qu’il me femble de fentir : j’ai 
peut-être exagéré ma fituation , mais 
du moins je ne puis douter de l’état de 
confolation ; & cette elpéce de contem-

Îdation où je me trouve fouvent devant 
e Saint Sacrement : le ioûpir continuel 

dont je vous ai parlé autrefois fubfifte, 
qu’il manque quelque chofe à mon cœur 
il ne peut pas trouver , je crois que 
la dilpofition du corps y contribué; j’ai 
oui dire que le progrès dans la vertu, 
étoit la marque la plus claire de la fo- 
lidité de tous ces effets ; mais je ne 
remarque en moi qu’un fonds d’orgueil,, 
qui me fait craindre de perdre le meriv 
te du peu que je fais, je fuis fi peu mor
te à moi-même que je furmonte avec 
peine la moindre contradi&ion : une 
inquiétude extrême me fait fentir conv

■1
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ien je fuis éloignée de la perte&ion ou 
on me croit montée : n’atribués pas 
l’humilitéceque le rems vous décou- 
ira n erre que trop vraiiii vous avés des 

ccaiions à m’exercer: je vous deman le 
i grâce ne m'épargnes pointitrop heu- 
uie de îbuttrir & d’être abailiée pour 
on aimable Sauveur > loutenué par 
grâce, ioyés perluade de l’obcilian 
& de la ioumillion que j'aurai pour 
volontés.

A Urrugne le 7. Mats 17̂ 7.

L E T T  RE 14.

A bonté que vous aves de m'ani
mer à porter la Croix de J. C. avec 

irage, me donneroit un grand défir 
a fbibleiTe ne s'y op'pofoit iouvent > 
andés, je vous fupplie, à mon S.m- 

r , qui me rempliflè de là force pour 
telle nu’il me voit , car je n’ai 
re plaifir que de lui plaire; & fa 

ix a des atrraits qui me la font déii- 
avec ardeur > je fens que rien ne me 
roit unir plus intim-nent à mon

C ij
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Jefus que cette voie : Mon état eft tou- 4 
jours le même, je ne puis faire d’au- j 
tre méditation que de me tenir unie à  ̂
mon Dieu ; je ne puis abfol ument pro
duire d’Ade ; il me femble que je le |j 
feus dans moi d’une maniéré trop claire |  
pour en douter, je le dis avec quelque 
peine; & fi je ne me voyois être obligée 
de vous rendre compte avec fimplici* 
té je m’en difpenferois. La crainte que m 
j ai de donner dans l’illufion m’afflige ; ff 
je iie fçai fi c’eft de la grâce ou de mon. 
naturel que me viennent ces confola- ] 
rions, le doute où j’entre là-defTus dimi*1 
nue cette douce paix, un fecret orgueil f  
y a auffl quelque part, je voudrois me ijp 
perfuader que tout vient de Dieu. Nous 
voici daus un tems où la vie mole que ; ’!1 
je mene n’eft pas de iaifon, permettez* 
moi de reprendre & d’augmenter un;§ 
peu les auilérités que vous m’avés dé- | 
fendues : mes futures Sœurs fe portentff 
bien,& commencent à prendre de non* | 
yelles efpérances ; je me date que quart!.... 
il fera tems vous nous en dires quel
que choie.

A Urrugnc le S. Mars 173"
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L E T T  RE  i$.
J  . f

L e il vrai que je fuis fenfiblc aux 
petites contradictions auxquelles je 

nis quelquefois expofée, cela me doit 
aire connoître combien peu je fuis ca- 
able d’en iouffrir de grandes > il me 

embie cependant que je feus un plaiiir 
ecret dans ces memes contradictions 
ui me les fût délirer encore plus for- 
ement. Mon état de fou fila nce conti- 
.uedans certains jours, tout me paroît 
’oppofer à ma tranquillité, mon in- 
uiétude n’eft jamais plus grande , & 
l me fembleque je fuis fur le pointée 
uccomber à la moindre occaiion : mon 
battementeft alorsii grand, qu’il m'eft 
omme impolïible de demander le fe- 
ours du Ciel. Je ne connais d’autre 
•uiagemenr que d’attendre avec pa- 
ence : unie avec mon Dieu, qu’il vcuil- 
lui-mëme adoucir ma peine. Je fais 

ien des infidélités que je ne comtois 
as. Quand je m’examine , je ne me 
nas coupable de rien , toujours prête 
m’exeufer 5 je 11e me loin iens pref-

C iij
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que jamais d’avoir commis de faute 
avec liberté. A m’entendre l’on me* 
prendroit pour une Sainte, cela méfait 
bien de la peine , je crois que cela 
vient du pu de lumières que j’ai pour L  
découvrir la milice du cœur humain; 
cependant mes foibleffès (ont fi gran-1 
des que j'en ai honte ; les petites pei
nes ordinaires dans un me'nage me font f 
difficiles à fupporter ; je donne fouvent 
à connoîrre par un vifage trifte ce qu'il | 
m'en coûte. J’ai été fort aîfe de trouver | 
lieu à vous dire tour c e c i, continués,  ̂
je vous fupplie , les bontés que vous J 
avés pour m oi, je tacherai de les me* 
riter par ma foumilfion à vos ordres.
Je prie tous les jours le Seigneur de , 
vous donner les grâces néceiïàires poui 
agir en tout conformément à fes adora* l| 
blés volontés. ^

si

uhSiA Urrugne le i$. A vril 1737, i|
■ V&î '

L E T T R E  16.

I L ne fe paiïè rien dans mon inté* 
rieur à ma connoiiiance, que je ne 

vous aye déjà déclaré : Tout ce qui me
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aroît de nouveau eft une plus grande 7 
Tance pour la contemplation. Les 
erites violences que je fuis obligée 
e me faire tous les jours , &  pour 
irmonter ma délicateflè & mon or- 
ueil, me rendent la vie pénible, quoi- 
ue je ne vouluiïè point la perdre fans 
irticiper plus long-temsàla Croix de 

efus-Chrift. Je fuis encore bien éloi- 
née de mériter la récompenfe que 
ieu veut me donner dans Îà gloire : 
riez-le par charité dé me donner les 
races tiécellaires pour fuivre en tout 
s adorables volontés. J’ai oublié de 
us dire que je me trouvois fouvent 
barraiTée dans mes confellions , ne 

achant pas bien expliquer mes fautes ,  
me femble que mon Confeflèur ne 
e comprend pas > je crains que l’or- 
eil ne caufe mes peines , & cela les 
gmenre & me jette dans l’incertitu- 
s’il vaut mieux laiiïër le Confèflèur 

ns ion opinion ou s’expliquer avec 
, mon aveuglement a beaucoup de 

rt à tout ceci. Nous nous fommesaon- 
s avec nos futures Sœurs un rendés- 

11s fur le chemin de St. Jean Delus s 
us paiTames enfemble dans une mai-

C v
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\ fon toute une après-dînée : Vouspen. 

fés bien que notre affaire n'y fut pas 
oubliée, &  que notre empreffément 
pour en voir la réuiïite étoit égal? je me 
chargeai de vous rendre compte de 
nôtre entrevue, de vous affûter de leur 
profond refpeft.

A Urrugne ie 20. Mai 1737,

« mm t a

L E T T R E  17.

E N v o u s  parlant du rendes -  vous ?
que nous nous étions données, je 

n’entrois pas dans le détail de ce qui s’y |  
étoit paiîé, & je crus devoir conililter j-| 
quelqu’un avant que de vous en inftrui4| 
re. Vous m’avés mit entendre aifés clai* |  
rement les vues que vous aviés de me | 
charger de la Supériorité, fardeau dont1 
je fuis très-incapable > ôç comme j’ai . 
fait il y a quelque-tems une efpéce de | 
vœu de l’accepter fans parler davantage | 
de mon incapacité, je me faifois fcm- 
pu!e d’en rien dire fans içavoir fi je le ï 

, pouvois. L ’une de mes futures Sœurs î 
me déclara la peine quelle avoir d’en* i
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reprendre cetre œuvre fans une perfbn- ■ 
& capable de la conduire, & qu’elle 
ouhaiteroit qu’on prît quelque Reli- 
ieule de la Viiitation ou d’ailleurs pour 
ous gouverner. Mon orgueil eut un 
eu à iouffrir dans cette occaiion, mais 

ans lui faire part de vos vues je l’ex- 
ortai à vous découvrir ià peine : la 
ienne ne fut pas légère , lorlqu’au 

ortir de-là j’envifageai les fuites que 
ela pourroit avoir, par le dégoût où 
e choix que vous a vies fait pourroit les 
etter, outre que les fuites que je com
mets fans nombre pourroit les décou- 
ager & ruiner la bonne œuvre. Leur 
umilité &  leur mérite me font trop 
onnus pour m’en défier ; mais j’ai 
ru devoir vous en inftruire : je crois 
evoir vous renouveller mes aflurances 
e la parfaite foumillîon que j’aurai 
oujours pour vous pourveu que Dieu 
oit mon ioutien ; c’eft fans doute par 
a permilfion divine que j’ai eilùyé ce 
ctit dérangement , mon union avec 
)ieu n’avant jamais été plus étroite 
u’alors > continués , je vous prie , de 
te donner vos avis : peimetns-moide 

. elter quelquefois prolienice a terre peu»
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dantun quart d’heure, mon Confêfièur
me l’avoit accordé deux fois par fe-
mame.

A Urrugne le 15 .Juin 1737 ,

|> Ai

L E T T R E  ig.

JE ne crois pas que vous ayés befoin 
de mon témoignage pour être per- 

fuadé de la foumiifion de mes futures 
Sœurs, fur la conduire que vous tien- 
drés à leur égard. Je leur ai fait la lec
ture de l’article qui les touche : l'efprs 
avec lequel elles l’ont pris m’a convain
cue de la fincérité de leurs fentimens. 
Pardonnés-moi fi je produis ma penfee 
que par tout ailleurs je devrois taire. 
Je n entrerai pas dans un détail inutile 
des effets que produifit d’abord votre 
Lettre dans mon efprit orgueilleux: 
mes diipofitions font à - peu - près les 
mêmes. Le défir de n’être occupée que 
pour la gloire de Jefus-Chrift eft plus 
v if que jamais, il me fait fouvent fou- 
pirer & foufïrir des peines que je ne 
içaurois expliquer , toute ma confola-

il,
a

r:;i ia

VH
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ion eft dans l’offrande que je fais à 
)ieu de mon obéiiïance à vos ordres $ 
; n’ai pas delîêin de vous affliger par 
fion impatience, je ne veux que vous 
iilmire de mes fentimens , pour fui- 
re toujours vos avis avec plus de rran- 
'Millifé. Si vous défi' és un plus grand 
érail , te tacherai de vous fatisfàire &  
e mériter autant que je le pourrai vos 
ontés, je crois connoîrre que le Sei- 
neur veut operer mon falut par vous, 
?s confeils que vous me donnés me 
)nr trop utiles pour en dotirer, priés 
ar charité que l’illuiîon ne s'empare pas

F E ne remarque rien d’extraordinaî-» 
re en moi depuis ma derniere Let- 

e , je tâcherai cependant de vous fài- 
; mieux comprendre mon état pré- 
nt : J’ai prefque toujours Notre-Sei-

e mon efprit, & que la vertu folide 
Die mon partage.

A Urrugne le 21. Juillet 1737«

LETTRE  19

eur dans fon humanité préfent à l’efr



p rit, &  je fens fouvent une langueur 
&  une confolation fecrette qui me fait 
fentir mon union avec lui. Je fuis gê
née quand je veux adorer en efprir Je- 
(us-Chriit dans le St, Sacrement de l’Au-', 
tel, tout ce que je puis faire ce font quel- | 
ques Ades courts qui me font familiers. \ 
Tout le refte du tems je ne puis l’en- ; 
vifager que devant moi. Quand je fuis J 
dans l’Egiife , je m’y tiens en efprit d’a-1 
doration, m’uniiîant aux Anges, où le 
plus fouvent en contemplation , fans 
former prefque d’Aâe , & je ne pour-1 
rois point en faire fans peine. Je ne f 
puis dire que je fois toujours fervente | 
dans tout cela , car je me trouve de* J  
puis quelque-tems fi embarralïée pour | 
arrêter mon imagination qui court par g 
to u t, quoique ma volonté loir avec | 
mon pieu , cet efprit diiïipé me fait de I 
la peine &c trouble mon jugement, je I 
ne vondrois pas malgré cette légèreté | 
remuer mon corps pendant le peu de § 
tems que cela dure. Je nefçai il je m’ex- | 
plique, je Içai bien que je vondrois me [ 
cqnnoirre, & me découvrir avec la fini- ] 
plicité que le Seigneur demande de ?

. nioi. Quand je fuis dans certaines com*

36 Lettrés
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agnics où régné l’efprit du monde, il 

fait un obicurciflèment en moi qui 
et un voile devant mes yeux & m’ém

éche d’envilàger Notre - Seigneur à 
’ordinaire , ce qui me fait fouff'rir de 
eincs intérieures , qui me minent fi 

ort, que j’ai befoin de me nourrir da- 
■ antage pour me remettre de cet épui- 
ement. Les petites violences que je 
ùis obligée de me faire pour vaincre 

es paffîons , qui , quelquefois fe re- 
oltent pour peu de chofe , font le mê- 
e effet : & de même fi je refte trop 

ong-tems dans l’Eglife ou en conrem- 
lation , je ne verle plus tant de lar
es en la préfence de mon Dieu, ni 

près la Communion je ne fens pas ces 
citations que j’avois à l’aûion de gra- 
c , par les efforts que je faifois pour 
roduire des A&es. Je me trouve fou- 
ent diiîipée après la Communion com- 
e dans le refte, & occupée de la ba- 

atelle 5 cependant je ne voudrais ni 
uvrir les yeux ni me remuer de la 
lace. Plus je communie , & plus ma 
iim eft grande pour ce pain cclefte. 
’obfcurcilïèment dont j’ai eu l’hon- 
euu de vous parler , faiiit aulfi mon

t  «1



Lettres
efprit fans aucun fujer,cequi fait ma plus 
grande peine. Je crois devoir vous dire

Sue la divinité de mon Dieu a pour moi 
es attraits que je ne fçaurois expliquer, 

je m’en fuis apperçue le jour de la l en- 
tecôte & celui de la Trinité : cette gran
deur fuprême me ravit d’une manière 
fi forte, que je répands de larmes en y  
puifant ou entendant les leélures qui en 
parlent; je ne fçai fi j’y comprends rien, 
mais je iens que mon ame eft attirée par 
quelquechofe de fi divin , quelle fe 
fent retenue à même par des nouvelles 
fources de peines ; il eft vrai que je ne 
fens ces attraits que rarement, & peut 
être i’exagere. Je crains d’en dire trop, 
je me trouve fi embarralïêe pour expli
quer ces matières , qu’il me femble 
qu’il eft plus sûr de n’en point parler. 
Je vous prie de demander au Seigneur 
d’éclairer mon efprit pour ne rien avan
cer qui puifle lui déplaire : je vous fup-

Î)lie de ne pas croire par-là que je veuil- 
e fuivre mon fentiment, il y a long- 

tems que je dois m'appercevoir que je 
me (crois égarée fi je l’avois fuivi ; il 
me iemble qu’il y a des occafions ou 
j ’ai fait quelque progrès, ôc dans d’au-
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très mon humilité & ma patience font 
bien à l’épreuve, &  je me trouve bien 
éloignée de la perfettion.

A Cibourc le 2. Août 1737.

L E  T T  K E 20.

JE crains bien d’avoir à travailler tou
te ma vie avant de parvenir à 1 état 

de perfection auquel vous m'exhortés : 
Vous me dites d adorer Jefus-Chrift la 
où il eft i c’eil-à-dire , dans le St. Sa
crement de ion amour, cela m’emba- 
raflè, peut être je ne m’explique pas ,  
ou peut être je luis dans l’illuiion quand 
je dis que je ne puis adorer Jefus-Chrift 
dans le St. Sacrement anlli fouventque 
je voudrois , c’eft que je me trouve 
gênée à y porter mon efprit contre l’at
trait qui me tient unie à lui qui m’eft

Î?réfent, & que je ne puis me le repré- 
enter que devant moi ou devers m oi, 

iàns que cependant je voie rien de 
réel, mais mon imagination en eft rem
plie. Je fens aulïi que c’eft quelque cho
ie de fa divinité : Pardonnés-moi mec
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répétitions, l’envie (que j’ai de me fai
re connoître me fait fans doute dire 
bien des inutilités. Depuis que j ’ai re
çu votre Lettre mon eiprit eft un peu 
obfcurci : je n’ofe plus envifager 1 nu- 
manité de jelùs-Chrift comme aupara
vant. La crainte de donner dans l'il- 
lufion me trouble , mon imagination 
ne fçait où fe fixer. La confolation que 
je trouvois dans mes peines en cet ai
mable Sauveur eft diminuée ; il y amê- 

■ me des momens où je tends au relâche
ment prelque fans m’en appercevoir : 
Il eft vrai que Dieu me donne aufti des 
coniblations par les douceurs qu’il me 
fait relïènrir dans les Communions &  
les Méditations. J’ai eu des momens où 
mon efprit eft tellement rempli de 
Dieu , qu’il me ièmble d’approcher de 
l ’extafe. Je crois que je me fers d’une 
expreffion trop vive pour vous taire 
connoître mon état, je ne fçai com
ment le mettre au jour au jufte. Quoi
qu’il en fo it, demandés pour moi au 
Seigneur cette humilité que vous me 
recommandés, j’en lens chaque jour 
le befoin 5 ôc la peine que je reçus d’a
vance à être humiliée me prouve mon

orgueil,
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orgueil, obtenc's-moi du Cie! cette ver* 
tu folide , le partage des époufes de 
Jefus-Chrift.

A  XJrrugne le 18. koîit 1737,

L E T T  R E 11.

JF. prends (ans doute mal mon tem$ 
pour vous écrire puilque vous êtes 

en Million , j’ai cru que vous pardon- 
neriés mon indifcrérion avec votre bon
té ordinaire : j'ai rant tarde à vous par
ler de mon état, que je me trouve em- 
barra/îee. Depuis ma derniere Lettre je 
ne fens plus mon imagination prile 
du meme objet, comme de l’humani
té de Jefus-Chrirt: on de la divinité : 
je ne laifle pas de le Ternir en moi d’u
ne minière pour le moins nutli vive 
qu’auT. fois , & qui ne me laifle pas 
douter de l’u lion de mon ame arec 
Dieu. Priés-le, je vous en conjure, que 
rien ne foit can ¡ble de m’en fépar r̂ : 
demandés anfli à ce Dieu de bonté qu’il 
me donne la force de perfcverer dans 
Ion amour dans l’état çù il me veut.

D
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Mon amour propre feroit peut-être 
trop farisfait en embraiïànt celui pour 
lequel je foupire depuis long-tems. Ce 
qu’on m’a dit de votre part augmente 
mon efpérance, quoique la réufiite m’en 
paroilïe bien éloignée. : Quelque parti 
que ces réflexions m’invitent à pren
dre , je vous prie de ne pas écouter 
ce que pourroir produire mon impa
tience , ne fuivés que ce que vous croi- 
rés felon la volonté de Dieu , &  ne 
quittés pas le foin de mon ame pour 
les fautes que je pourrois commettre* 
Les violences continuelles que je fuis 
obligée de me faire pour m’accoutu
mer à vivre avec des gens livrés aux 
•occupations de Marthe, préférablement 
à celles de Marie, rendent ma fituation 
pénible ; je fens bien qu’il n’y àuroit 
aucune raifon de plainte pour une per
sonne plus morte à elle-même qui fçau- 
toit s’accommoder au tems &  aux cir- 
conftances.

A Vrragne le 17. Novembre 173?y
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. L E T T R E  22.

P Ermettés-moi de vous découvrir 
avec ma fincérité ordinaire les pen- 

fées qui m’agirent depuis quelque-tems , 
quand j’envifage l’entreprife que nous 
allons faire , je me trouve bien emba- 
raiTée : j’ai compté fur de iiijets capa
bles qui auroient donné au monde une 
idée avantageufe de l’œuvre : celles qui 
fe preTentent ne font guère en état de 
la donner par leur nailïance ou par leurs 
talens. J’ai bien de la peine à m’enga
ger de cette manière : pardonnes ma 
naïveté qui me fait oublier ma baiïèffè > 
je ne fçai même fi nous pourrons foi
re grand chofe pour la gloire de Dieu > 
à moins que ce Dieu de bonté ne veuil
le foire éclater fa puifïàncefur les petits, 
cette réflexion m’arrête & me foit crain
dre quelque tentation du Démon , la 
chofe me ièmble pourtant afifés de con- 
féquence pour prendre rc ute forte de 
précautions. Le bien que nous aurons 
fera des plus modiques r les DemoifeJ- 
les que j’ai compris devoir être les pre
mières n’en pnt pas beaucoup ; ¿1 fe-
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roit à.fo'jhaitçr qu’avec leur vertu if 
y en eût aulïi d’autres pour fuppieerll 
ce qui leur manque. Pour notre tra
vail fur lequel vous comptés, il pour- 
roit bien n’être pas d’un grand fecours. 
Bien de pauvres gens qui voudraient 
s’occuper pour gagner leur vie n’en 
trouvent pas toujours malgré les mou* 
vemens qu’ils fe donnent 5 comment 
pourront donc foire des filles enfermées, 
hors d’état d’agir par elles-mêmes: 
Voilà ce qui abbar mon courage, & me 
fait foûhaiter avec plus d’ardeur que 
jamais d’entrer en religion. Je fens mê
me un attrait intérieur qui me fait 
douter ii ce n’eft pas ma vocation, ce
pendant j’en paiTerai par ce que vous 
m’ordonnercs. En me foiiànt reflentir 
ces peines „ le Seigneur malgré la trif- 
teiïe qui m’accable ,  me foutient par 
les confolations qu’il me donne , en 
me foifont reflentir plus vivement fon 
union intime , ce qui en adoucit tou
te l’amertume : je luis arrêtée par je 
ne fçai quelle douceur, & je ne fuis pas 
capable dans cerrains momens de pro
férer aucune prière vocale, ne pouvant 
me réioudre à interrompre cette grau*
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|de union & contemplation que je  ne 
içuirois expliquer.

A Urrupnc le 3. Mars 1738;

L E T T  R E 23.

M- O N S I E U R ,

Mon Tris - honoré Pere ;

La lefture de votre Lettre m'a fort 
embarraiïee fur la conduite que je 
dois tenir à 1’égard de mes Sœurs : vous 
me dites de ne point impofer de péni
tence que je ne commence à la prati
quer moi-mcme, cela me met dans un 
labyrinthe , qui me fait avoir recours 
à mon ordinaire à mon aimable Jeliis > 
& ne (cachant pas (i mes agitations ne 
viennent pas plutôt de mon orgueil 
que de l’eiprit de Dieu , je confultat 
M. N. il penfe comme m oi, que quand 
on eft à la tête d’une Communauté on 

Jeft obligé de corriger les petits man- 
jquemens contre la Réglé pour y mairie
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tenir le bon ordre ; il n’y a point d’Inf. 
titnt où la fubordination ne ioit abfo- 
lument nécefTaire r voilà pourquoi l'hu
milité & la folide vertu doivent être in- 
féparables de la charge d'une Supérieu
re. Tandis qu’elle occupe cette place, 
elle doit plus s’anéantir devant Dieu 
que devant les hommes , toutes ces 
raifons ont excité bien de combats dans 
mon efprit, qu’augmentoient la crain
te qu’elles ne fiiiïènt des effets d’ün 
cœur fuperbe > j’attends pour me tran- 
quillifer votre décifion : Vous aurés la 
bonté de mortifier mon amour propre, 
ii vous croyés qu’il en foit la caufe. 
Quoiqu’il m’en coûte , faites, je vous 
çn prie , ce que vous croirés le plus 
convenable à mon avancement, fans 
porter préjudice à l’établifFement du 
bon ordre pour la fuite. Il m’a paru 
auiïi que vous regardiés nos mortifica
tions comme de quelque conféquence 
pour la fauté s mais il ne s’agit ici que 
de quelques légères corrections fur de 
petites fautes contre nos Réglés s & je 
n’impofe pour pénitence que quelque 
prière ou des ACtes courts qu’on fait 
au RefeCtoir un moment avant que.de
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fè mettre à table : Vous n’ignorés pas 
que mes Sœurs me l'ont demandé avec 
tant d’inftance, que je l’ai accordé avec 
votre confentemenr. Quand je vous ai 
demandé ii la Supérieure devoit ufer 
de ces humiliations, j'ai entendu pour 
d’autres jours 011 je ne ferois pas obli
gée d’en enjoindre ; il me paroît qu’une 
Supérieure devroit en faire de tems en 
tems pour l’exemple, je voudrois iça- 
voir fi cela fe pratique ailleurs : par
donnes-moi fi je m’explique trop , je 
me fens prelîée de dire ma penfee, de 
façon même à croire que Dieu le der 
mande : vous m’obligerés beaucoup 
de me dire fi je dois me taire, je n’ai 
jamais eu tant de peine à parler de mon 
intérieur. Dans le moment ou j’écris 
mon cœur eft tellement pris de l’amour 
de Dieu , que mes foupirs & mes lar
mes m’empêchent de continuer. L e 
Seigneur me donne des occafions de 
lui faire à chaque inftant des offrandes 
des peines que je reflens à m’acquitter 
des obligations dont je commence à 
fentir le poids ï mais ces amertumes .& 
ces accablemens dont je me trouve fai
lle m’ont remplie de tant de douceurs,
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que le défir de foutfrir augmente à m£- 
fure de mes embarras, qui ne font au
tre choie que l’attention que je dois 
avoir pour ce petit troupeau , car je 
dois veiller à tout ; & je crains de n’a
voir pas affés de fidélité pour remer
cier mon aimable Sauveur du choix 
qu’il a fait d’une péchereflè comme moi 
pour exécuter fes deiTeins, & qui me 
fournit une fi belle occafion de procu- I  
rer ih gloire : priés-le en grâce qu’il foie 
glorifié par moi jufques a mon dernier tj 
foupir avec la perfection qu’il fouhaite, ¡' 
trop heureufe fi je finiflois ma vie en | 
lui donnant des marques de mon amour. g 
Je n’eus jamais tant de défit* qu’à pré- , J 
fent de vivre inconnue au monde. La '1 
crainte de perdre tout par mon orgueil .1 
m’infpire ces fentimens $ je vous prie |  
de ne pas me flater , quoique ma foi* I 
bleiïè me fàifè tout craindre. I
■ ' ...................................., ’ |• • ■ ' #  ̂ f|

De notre MaiÇon de Retraite d’Hrf» § 
farrein le i$. Septembre 1738. j

L E T T  RM.
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L E  T T  R E -24.

S I je fecondois le défir de nos Sœurs 
je les exercerois beaucoup plus que 

je ne fais : elles font fï exactes à nos peti
tes obièrvances, que j’ai de la peine à 
trouver occaiion de ldtisfàire leur fer
veur : je pente que la modération eft 
nécellàire dans ce cas ; & les humilia
tions que les Reiigieufes font en ulhge 
de faire deviennent ii fort en habitude, 
qu’il n’en relie aucune impreilion, c eft 
ce qui m’oblige à luivre mon inclina
tion de ne donner de pénitences qui 
méritent quelque attention & pour l'é
dification des autres afin que le bon or
dre fe conferve. Je crois pourtant qu’il 
eft bon auiïi d’éprouver de terns en 
tems la vertu en fournifïant des occa- 
lions de pratiquer l’humilité : je vous 
‘avoue que je fais ici un métier qui me 

emplit de confiifion , & je vous nflii- 
;e que je me fens très-incapable d'exer
cer les autres à la vue de ma foibleiîe r 

fuis ii imparfaite que tout me repro- 
he mes infidélités , ce qui me donne 
ivie de me cacher aux veux de tout
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le monde, &  de ne travailler que pont 
moi dans la folitude , par la crainte 
que l’orgueil ne s’empare de mon cœur. 
Mademoifelle N. paroït un fort bon 
efprit, une piété au-deifus du commun, 
un grand défit de faire la volonté de 
Dieu > elle n’a pas encore l’idée bien

je tâche de la lui faire comprendre d’u
ne façon à ne pas l’effrayer , laiffant 
d’ailleurs le foin à la providence à quoi 
je l’exhorte fort, je ne doute pas qu’el
le ne ie déclare dans peu, fa timidité me 
lait agir avec elle avec ménagement, 
n’exigeant que ce qu’elle veut bien > 
voilà trois Penfionnaires qui nous arri
vent , je vois que nous aurons de l’oc
cupation. Pourveu que le Seigneur ibit 
glorifié y le travail ne me caufe que 
de la joye , cet embarras me fait un 
peu craindre la dillipation ; mais l’ef- 
pérance que Dieu recevra notre ‘bon
ne volonté me raifure. On m’a parlé 
d’une fille de Bayonne qui veut ctre 
des nôtres, & dont on m’aiiiire la vo
cation. Je lui ai envoyé un détail de 
tout, après en avoir communiqué avec



de Melle. Detcheverty1 5$
mes Sœurs, en attendant que nous pre
nions nos furetés felon vos ordres. J’ai 
aulfi écrit pour une Sœur domeftique ,  
je lui ai demandé trois qualités, qu’elle 
fiit lage, prudente, & de bonne ianté.

A la. Al ai [on de Retraite le 20. No~ 
vembre 1738.

L E T T R E  25.

JE tiendrai la conduite que vous me 
prefcrivés fur les petites mortifica
tions que mes Sœurs foulniteront pra

tiquer. Si je croyois dans le tems de 
mes abbattemens que je fais quelque 
chofe de bon , ibit pour Dieu, pour 
le prochain, ou pour moi-meme,cette 
feule efpérance me tuttiroit pour me 
faire fuvmonter toutes mes peines <Sc 
ranimer mon courage. La loutirance 
me feroit trop douce (i je fentois les 
difpofitions qui la rendent agréable à 
Jetus-Chrift. Le fecret retour qui me 
vient à chaque inftant que je ne fais rien 
de bon, & ce qui met le comble à mes 
peines : je ne fais prelque pas de mcdi-



<i Lettres
ration , je refie aux heures que la Ré
gie marque, fans fçavoir à quoi fixer 
mon efprit. J’ai lieu de croire que mon 
tems s’eft pafiTé dans l’oifiveté à laquelle 
je me fuis trop accoutumée , &  mon 
imagination a tant de peine à s’arrêter 
à quelque point des myitères de Notre- 
Seia;neLir,quemefentant la tête troublée, 
je fuis obligée de me tenir en la préfence 
de Dieu , lui repréfentant quelquefois 
mon état avec larmes, & le priant d’avoir 
pitié de moi, & de ne pas permettre que 
je tombe dans l’illufion : la crainte d’y 
avoir été jufqu’ici me fait perdre cette 
union avec Jefus-Chrift que je fentois, 
&  qui étoit autrefois le fujet de mes 
méditations, ou l'humanité de Jefus- 
Chrift > c’eft-a-dire, fa préfence qui fai- 
ibit toute mon occupation y cela me pa- 
roiftoit fi aimable que rien ne me dif- 
traifoit de cette union qui adouciiïoit 
mes plus grandes peines ; comme cette 
voye n’eft pas des plus fines & des plus 
ordinaires, j’ai voulu prendre celle que 
tous les Peres fpirituels montrent. Mon 
Directeur a voulu aufti m’accorder dans 
les commencemens de prendre quelque 
iùjet $ de forte que je me trouve à ne
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pouvoir m’appliquer à aucun , & avoir 
perdu cette férenité d’efprit que jepoiic- 
dris. Malgré cet oblciirciÎTément leSei
gneur me fuit la grâce de me faire fen- 
tir ion union avec mon rme. Je vous 
prie de me dire ii je dois exercer enco
re mon entendement , pour éprouver 
fic’ell: la pareile qui maintient l’incer
titude oii je fuis , ne Içachnrr fi je dois 
y travailler c’eft pour moi un martyre 5 
d'ailleurs cette union jointe à Ja preicn- 
ce de Dieu m’étoit ii habituelle , que 
je ne faiîois rien contre la perfed ion 
que je ne le rellentilfe àl’inilant. Il me 
paroît à prelent qu’il y a plus de gene 
en moi pour v veiller , ne me rclûtes
pis vos bontés & vos avis je connois 
clairement qu’en les liuvant je parvien
drai à la perfection fins trouble éc fins 
gene. M. le DireC eut* ne jugea pas à 
propos qu’on veillât trois nuits de fuite, 
notre nombre n’étant pas allés grand 
pour fe relever , les memes y auroient 
redé trop long-tems, ainii l’on retran
cha la nuit du mardi gras. La ferveur 
le nos Soeurs n’en fut pas latisfaite , ce
pendant elles s'y fournirent. Comme 
‘es Stations font cares, je ne crois pas

L iij
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cjue la fanté y foit beaucoup altérée :
pour moi je vous avoue que le peu que
j ’y reite j’y. trouve bien de laconfola-
tion.

De notre Mdifon d’Hafparrein le 
14. Janvier 1739.

L E  T T  R E 26,

I L me femble que je vous ai connu 
plus de goût pour les mortifications 

extérieures dans un tems de carnaval > 
Si peut être ne feriés-vous pas fâché 
que chacune parmi nous en usât félon 
ies forces. Comme i’ufage de la diici- 
pline ne peut être pratiqué dans cette 
Maifon fins être entendu , preicrivés- 
nous quelle forte d'infiniment de péni
tence qu’on peut permettre à celles qui 
le fouhaiteront, marqués-nous le tems 
qu’on doit le porter. Si vous trouvés à 
propos que le Confelïèur en décide fai
tes le nous fçavoir. A vous parler fans 
déguüèment je fuis fâchée qu’un Con- 
fefFeur prenne une autorité queSt. Fran
çois de Sales leur ôte abfolument dans

’’¡S

M
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jïles Conftitutions de la Vifitation : IL 
■ défend abfolument aux Supérieures de 
jBlaiÎïèr introduire dire&cment ni indi- 
ilrcéfernent aucune mortification corpo- 
«relle au-delà de celles que la Réglé prêt 
Mcrit , & il charge la Supérieure d’en 
■ permettre Tillage s’il fe trouve de Re- 
jaligieufes aiTés fortes pour cela : je lèns 
'«bien que je liais fort éloignée de la pru- 
Jîdence & des autres talens que ce Saint
IgEondateur fuppofe dans les Supérieu- 
S»res î mais j’ai bien de la peine anlfi que 
■ des Religieufes ayent recours ailleurs 
■ qu’à leur Supérieure , ce qui renverle 
M ’eiprit de cec Ordre. La fuite que ceci 
iglaourroit avoir me lemble ailes de con- 
i|*équence , & j’ai peut-être quelque rai- 
JBfon pour le craindre , je vous prie de 
¡■ nous expliquer fi vous entendés que le 
Iffconfefïèur ait quelque autorité , & en 
c|f§c|i.ioi : fi vous voulés que Ton fuive les 
éÉfconifitutions de la Vifitation où tout 
11*11 marqué , enlbrte que perfonne n’y 
¿|*>eut rien changer. ITien r.e me caule 
|M)!us de chagrin que la confefiion , je 
#oudrois fçavoir à quoi m’en tenir. 

J l l ’aurois louhaité vous cacher la trillef-
&. Tabbattement où j’ai été pendant

E v
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• plufieurs jours,ne pouvant compren
dre quelle étoit l’étendue de les bornes 
de mon devoir. L ’agitation de mon 
cœur me fait pourtant penfer que mon 
amour propre y a beaucoup de part, 
ainfi je vous demande en grâce de m’hu
milier autant qu’il vous paraîtra né- 
ceiïàire pour la gloire de Dieu & le fa- 
lut de mon ame ; d’ailleurs je ne fuis 
pas capable de conduire des filles qui 
mériteraient une j\lere d’une vertu de 
d’une capacité confomméepour établir 
une Réglé fiable. Je me reprocherais fi 
je finiil ois fans donner de jufies louan
ges au Directeur qui nous conduit; je 
dois lui rendre la juftice , que s’il a 
exhorté a quelque chofe de trop le zélé 
de Dieu de notre avancement dans la 
vertu m’ont été le feul motif.

: De notre Aiaifon d ’ H afp arrein le 3 
Février 3739.

L E T T R E  27.

JE fuis bien reconnoiiïanre des or
dres que vous me donnés pour la. 

coniérvation de ma fanté, mes légères



A

4 ,

de Melle. Dctcheverry. 57 
:ndifpolitions ne valoient pas la peine 
qu’on y fit tant d’attention 5 il me relie 
un peu de foiblellè , avec laquelle je 
aeniè devoir me naturalifer , li j ’ai le 
bonheur de m’en lervir pour me fou- 
Ivenir des douleurs de la Paillon de No- 
¡trc-Seigneur, n’e(l-ce pas un moyen de 
Im’unir plus étroitement à cet aimable 
"auvent*, demandés - lui pour moi la. 
;race d’en faire un Paint ulngc , en lui 
devenant femblable par quelque en- 
Iroit. Pour les Communions des Ten- 
ionnaires dont vous me parlés , c'ell 
’ulhge des Communautés Kelieieules 
ue ¡es Maîtrenes les règlent, fans que 
ela ôte rien du pouvoir qu’à le Direc- 
etir de la réfufer quand il juge à pro
os ; 6c puifqvie vous voulés que je vous 
iie en tout ma penfée avec liberté, il 
te femble qu’un Directeur ne fera pas 
ans affaires pour peu qu’il ait de déli- 
.arelïê de conl’cience, s’il veut connoî- 
;e en détail la vie des Fenlicnnaires 
on-plus que la Maitrefïe qui devroit 
ai en rendre compte 5 d’ailleurs je 
r.aindrois que les Maîtreiïes ne fe rcla- 
jhailent de leur obligation à infpirer les 
ntimens qu’il faut pour l’approche des-

•il

.Oàî :■
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• Sacremens,fons prétexte de s’en rappor- 

ter à un Confeffeur , ce que j’ai déjà 
vû par expérience 5 que ces raifons ne 
vous engagent pas à aller contre vos 
lumières, les miennes font en vérité ii 
bornées , que je crains qu’une préven
tion de coutume que j’ai vu établie 
n’en foit tout le mobile : vous aurés la 
bonté de regler tout, comme vous ju- 
gerés convenable.

De notre Maifon ce 9. Murs 1739.

L E T T P E  28.
;

M A fanté fèrétablit tous les jours,  

jepenfe que le meilleur feroit de 
n’y pas faire attention ; il y a bien de 
gens qui vivent fans une grande fanté, 
&  qui ne laiiïent pas de vaquer à tout » 
je prendrais ce parti fi vous le trouvés 
à propos : ces petites indifpofitions ne 
devraient fervir qu’à m’unir plus étroi
tement à Jefus-Chriil, il feroit à fouhai- 
ter que toutes ces précautions ferviilent 
à l’avancement de mon am e, & que je 
puife contribuer à la plus grande gloire
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le Dieu. Je vous avoue que je ne trou* 
e de bonheur que quand j'agis pour 
non aimable Sauveur ; le défir que j’ai 
le travailler pour,lui augmente chaque 

jour , la vie oifive meit ennuyeufe, «5c 
je ne trouve de confolation que dans 
l’offrande que je lui tais de ma foumif- 
[ion à lès adorables volontés , quand 

Lème il voudroit me laiffer inutile.

De notre Maifon d’H.tfparrein le 2i> 

'■vrtl 1 7 3 9 .

il

•l

L E T T R E  2 9 .

E n’ai pas manqué avec votre per- 
million de me .confacrer à Jefus le 

îour de la Pentecôte par le vœu de chak 
'été perpétuelle & celui de vous obéir, 
Je manière que je ne ferois plus maî- 
;relïè de ma volonté , priant mon ai- 
' aable Sauveur de recevoir le ihcrifice 
ne je lui faifois en union de celui qu’il 
ffrit à fon Pere, & de l'obéi (lance qu’il 
ortaà Marie & à Jofeph. J’ai deman
dé au Saint-Efprit les grâces néceilàirea
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p o u r  f a i r e  c e s  v œ u x  f é l o n  l e s  l u m i è r e s ,  
&  j e  l e  p r i a i  a v e c  i t a ü a n c c  q u e  c e s  e n -  
e a u e n a e n s  n e  l u t t e n t  n a s  d e s  o c c a l i o n s  
a m e  ie f i i r c  o f i - e -- i . c r  cm l e s  v i o l a n t  ; e n 
f i n  , ( f i n s  l e  v < r n  d f  a b c  i l i m a c e  j e  p v i o i  
c e  D i e u  d e  b o n t é  o c  m e  f i n e  h  ' t r a c e  
d e  f e r m o i r e r  l e s  d i f f i c u l t é s  n u e  j ’ y  t r o u -  
v o i s .  1 .e s  d e u x  j o u r s ,  q u i  p r é c é d è r e n t  l a  
P e n r e c o i e  j e  f u s  u n  p u  e m b ' u T . a f i é e  ,  
n e  p o u v a n t  b i e n  d é v e l o p p e r  l a  p u r e t é  
d e  m e s  i n t e n t i o n s , éc c r a i p n a n t  q u ’e l l e s  
n e  I m T e n r  p a s  b i e n  p u r e s .  D a n s  c e t t e  
i n c e o r u d e  je f is  a v e c  h  C o m m u n a u t é ,  
<5c je  fis i m e  a d  a u t r e s  b i e n  d e  p r i è r e s  
f inis m ’e x p l i q u e r .  A p r è s  la C o m m u n i o n  
d e  m o n  p r a n d  j o u r  j e  m e  f e n r i s  l i b r e ,  
r e m p l i e  d ’u n e  p a i x  5 :  t r a n q u i l l i t é  d e  
c o e u r  5 c d ' e î p r i t  ,  q u i  m e  f i r e n t  p r o 
n o n c e r  a\ e c  i o v e  c e s  p a r o l e s  : f a  c o m 
m u n i e  r i o n  d e  m o n  a m e a v c c  D i e u  m e  
p a r o u ' l o i r  (i i n f i m e ,  q u e  j e  n e  d o n t o i s  
p a s  d e  l ’e f i e r  d e  c e t t e  b o n t é  t h p e m ' 1 : 
m e  v o i l a  d o n c  l o u s v o ’ r e  a u t o r i t é  a b -  
f o i u e  ,  v o u s  n ' a v e s  q u ’a  t a r e  d e  m o i  
t o u ;  c e  q u i  v o u s  i e m b i e r  t ,  de i e  v o u s  
f u p p l i e q u c  v o t r e  c i  p r i t  d e  c h a r i t é  v o u s  
e m p i r e  a  r e c e v o i r  dé à p r i e r  m o n  a i m a -
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ble S uiveur, de finir mes jours dans Te« 
tut de perfection où il me veut.

De ?iotre Maifon de Retraite le 21 i 
M.ù 1759-,

in — ■ 1 ■— '■ ■■■" « mv -

L E T T R E  30.
r . - - * ' 1 ' ' ' ‘

JE fouhaiterois fort que vous me mar- 
quaifiés à-peu-près les intervalles que 

je dois prendre pour vous rendre comp- 
Ÿ te démon intérieur , afin de ne pas 
i fuivre en cela même mon inclination &  

de fentir la dépendance. Comme je ne 
j fens pas de grande différence en moi 

! depuis que j’ai eu l’honneur de vous 
j ' parler, j’ai une petite peine à n’avoir 
| rien de nouveau , & j’ai cru qu’il étoit 
j néceiïàire de vous l’expliquer, les fen- 
1 timens de l’amour propre en font iàns 
I doute les effets > voici l’état où je me 
j trouve préfentement, je me découvre 
o comme je puis ; il me femble que de- 
i puis que j’ai fait les vœ ux, mes confo- 
| litions font plus continuelles, l’union 

avec Jefus-Chrift plus fenfible, mon ef* 
prit à contem pler fon humanit é prefque
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toujours préfente , quoique fouvefit 
avec obfairciiTement. Mon efprit s’y 
fixe d’une manière qui ne dépend pas de 
moi, c’eft le fujet ordinaire de mes mé
ditations , ce qui m’excite par des élan- 
cemens à lui repréiêmcr mes miléres en 
peu de mots 5 & (ans les prononcer qua- 
iî jamais, il ne le pafle guère de jours 
que je n’ave quelques petites fouffran- 
ces intérieures ou extérieures , ce qui 
me met dans l’obligation de les unir à 
celles que Jefus- Chriit foufFrit fur la 
terre , ce qui ne contribue pas peu à 
l’union habituelle que je fens avec cet 
aimable Sauveur : je commence à fentir 
vivement la privation de fon adorable 
Sacrement » & il n’y a que peu de jours 
qu’à l’adoration du foir marqué par la 
Kcgle, je verlài bien de larmes à la vite 
de ion humanité, que j’aurois louhai- 
té poiieder dans notre Chapelle , ce 
vuidem’elï plusfeniible depuis ce tems- 
là. II y a déjà du terns que quelque cho- 
fc arriroir mon coeur vers un I rre au- 
deiîiis de la terre , & qui me foi foit en- 
viiager la mort avec impatience, iàns 
cependant dilHnguer l’objet en particu
lier. lin loir en d liant l’Office, & m ’o ç -
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Cupant moins de la prononciation que 
de la grandeur de celui de qui nous 
difons les louanges : En confiderant cet 
Etre fupréme, je fends un déiir de voir 
cette Majefté Divine, que le Paradis, 
de la façon dont on le dépeint n’a voit 
rien d’attrayant, que le l'eul bonheur 
de voir ce Dieu qui fait fans doute la 
félicité éternelle. J’ai des ardeurs fi 
grandes pour le C iel, qu’il me femble 
que pour les modérer & perféverer 
dans ces défirs , rien ne fçauroit me 
fatisfàire que les épreuves auxquelles 
je voudrois que vous me mifliés ; je 
me défie cependant de ma foibleflè, par 
la crainte fecrette que je fens que vous 
ne me preniés pas au mot , ce qui me 
fait prendre les petites occafions jour
nalières à la place des grandes que je 
fouhaiterois : je vous expofe mon état 
préfent aulli-bien que je le puis ; c’efl à 
votre charité à voir ce que vous devés 
faire de moi : il me paroît que depuis 
que j’ai fait vœu de vous obéir , j’ai 
une tranquillité fur la peine qui me 
refioit d’être maîtreiTe de moi-même, 
& de ne point faire un facrifice entier 
de ma pcrlonne à Jefus-Chriit dans les
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' * dégoûts où je me trouve quelquefois 

du peu que nous pouvons faire , ni le 
«f fouvenir de mon joug me dédomma

geant dans ma peine} je ferois trop lon
gue (i j’cntrois dans un plus grau a dé
tail il 1er a peut-être bon de vous dire 
auili qu’aux approches de la Samte Ta
ble je me tétas li fort embarrallée, que 
ne pouvant retenir mes larmes , & le 
combat que j'ai de vouloir être vue, 
& de ne le vouloir pas, les tarit fou- 
vent , ce qu’ayant dit à notre Direc
teur, celui-ci m'a ordonné de les lait
ier couler fins me mettre à même de 
les cacher , loir à la Communion ou 
ailleurs , ce qui iera une humiliation 
ailés grande s il m’a dit de plus de le 
faire par obéiflànce , je tâcherai de ne 
pas y manquer, à moins que vous n’en 
jugiés autrement : pour mes imperfec
tions je ne t ous en parlerai qu’en gros, 
ne les connoillânt pas autrement. Les 
jpeniees de vanité & autres elpéces dont 
je fuis attaquée fetnblent y taire ii peu 
d imprellion en moi, que je ne trouve 
dans mes examens que de chofestoutes 
doutculès, ce qui ne laiife pas de me 
iàire de la peine, craignant beaucoup

pour

T

»
\

f
t’ i

1

?
%t

l



;i

de M e lle .  D etck e v erry . 6 $

pour mon aveuglement: les plus grands 
Saints accufoient leurs fautes , &  je fais 
le contraire, ne pouvant pas dire ce 
que je ne connois point ; ma vivacité 
laiiÎe encore des racines qui me font 
quelquefois faire de petites cor régions 
en public, que je devrois garder pour 
le particulier s voilà quelles' font les ma
tières de mes confeifions. Ce qui me 
fut le plus trembler c’eft l’abus des grâ
ces dont vous voyés que Dieu me fàvo- 
rife, j’efpére qu’avec votre fecours j ’arri- 
rerai fes mifericordes fur m o i, je vous 
fupplie de les demander avec inftance.

A  notre M a ifo n  de R etraite le  22. 
Juin 1739.

L E T T R E  31.

L A î̂le qui nous efl: venue 3c qu’une 
de fes amies r.ous mené , a corn» 

mencé de metrre la main à tout &  pa- 
roîr difpofée à î cik faire : elle a même 
voulu me donner ion àrgent & (on 1 in— 
£e > ie lui ai dit que félon les conftiru- 
tions 3c l’uiàge, les Prétendantes relient

F
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quelques jours pour connoître un peu 
h  Communauté & en ctre connues , 
après quoi on prend par écrit tout ce 
quelles onr porté , ce qu'on gatdoit 
en dépôt juiqu'à la lin du Noviciat. 1:11e 
a goûté ces niions, ayés la bonté de me 
mander ce qu’il faudra faire de cet ar
gent. Cette fille a une confiance entiè
re à Mr. D ......... à qui elle a frit une
confellion générale , fur laquelle elle 
m’a dit, qu'il reftoir des peines qu’elle 
voudroir éclaircir avec lui en confcl- 
fion. Comme nous enrendésque nous' 
n’ayons qu*tin Confèfieur , ce qui me 
paroît bien dur, fa demande m’a em- 
barraflée, j’ai taché de l'éluder jufques 
à ce que je vous aye confulté > j’ai com
pris par les ouvertures qu’elle m’a fait, 
que la violence qu’elle faifoit à la na
ture en renonçant à fes parens , lui 
fuffifoir à prélènt fans gêner fa confi
dence dés le commencement, ce qui 
peut-être la rebuteroit : vous me dires 
lans doute que les filles naturellement 
Inconfiantes n’anroienr jamais fini li le 
çhoix des Confèiïèurs leur ctoit libre, 
j’en conviensimais une Supérieure n’eft- 
elle pas obligée ièlon les Conititutions

$
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à veiller là-deiîiis : fuit-il donc gêner 
les coniciences julqu’à les expofer à des 
grandes taures , marques - moi aulfi la 
conduire que je dois tenir à l’égard des 
Sœurs domeftiques , fuit - il prendre 
quelqtie-tems dans la journée pour leur 
parler fur l’efprit de la Religion dans 
leur état, ou dois-je les faire venir lorf- 
que je parle aux Novices, comme on 
fait à la Vi(iration, avec cette différen
ce nue là les Novices ont pluficurs infi 
trustions chaque jour , & qu'ici je ne 
leur parle qu’une fois le matin , & pas 
même tous les jours , la vie aelive dont 
nous faifons prore(lion ne demandant 
pas autant de tems que la vie pallive. 
Vous me dires encore fi lorfque nous 
fommes à Vêpres, les Sœurs domefti- 
ques lorfque leurs occupations le leur 
permettent doivent dire quelque rriére 
vocale, &  fi vous jugés qu’il fuffir qu’el- 
les fe trouvent à la Méditation du ma
tin, à l’Office & à la Prière du foir , je 
les mettrai fur ce train là.

De notre Maifon de Retraite le 30. 
Juillet 1739.

F ij
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L E T T R E  32.

I L eil tems de vous inftruire en peu 
de mors de ce qui fe palle ici depuis 

votre retour, quoique tout foit paift- 
ble & que le Seigneur fe maqifefle 
en nou e faveur d'une façon particuliè
re par l’union qui régné entre nous, 
il me par oit ncceflhire de faire atten
tion aux fujers qui nous viennent, afin 
demiinrenir la bonne intelligence qui 
a ère entre les cinq Fondatrices : paiTés- 
nous ce titre , je fuivrai vos avis en 
veillant fur-tout fur le caractère des per- 
fonnes. N. eil fort adoucie depuis qu’el
le vous a parlé , elle n’a pas manqué 
de me dire rout ce qui peut faire pen- 
fer avantagetifement de les bonnes re
fol ut ions , elles paroiflènt des plus lin
eé res , & je lui crois le fonds bon fi elle 
perfévere , elle fera de grands progrès 
dans la vertu , les grandes violences 
qu'elle fera obligée de fe faire lui ac
querront bien du mérite. Vous con- 
qoiiîcs mieux que moi la nécelîiré d’é
prouver quelque-rems ces fortes de per
e n e s  , je crains l ’inégalité de fes hu-*



de M e ll e .  Tfetcheverry. 

meurs hautaines qu’elle commence à 
modérer > je ne fçai ii j’offènfe Dieu 
dans ces occ liions, je fçai bien que je 
ne voudrais pas le faire, aycs la bonté 
de me donner vos avis fur la conduite 
que je dois tenir avec elle & avec celles 
qui lé préfenteront dont le çaradére 
nous fera inconnu. Quoique N. foit 
plus tranquille qu’elle n’étoit ces jours 
paflcs, elle me paraît incertaine de ion 
choix, elle m’a dit quelle voudrait re£ 
ter quelque-tems comme elle eft &  
payer là penfion > elle ne parle plus de 
fon argent & de fes meubles, & paraît 
difpofée à fuivre la Réglé autant que je  
le trouverai à p ro p o sj’ai crû qu’il fa- 
loit paraître un peu indifférente là-det 
fus, comme fur tout le relie , la véri
table vocation ne laiiTe pas le tems de 
nous prévenir , trop heureufes d’être 
admiies au rang des Epoufes deJefus- 
Chrill, après avoir marqué nos défirs 
& notre emprelTcment j d’ailleurs on 
ne peut avoir la liberté néceifaire avec 
des gens qu’on veut ménager , auiîi je 
la laifîè venir, il y a du bon en elle ,  

i quoique d’une fattté fbible.! D e  notre M a ifo n  de R etra ite  Je 8« 
1 J u ille t 1739.
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L E T T R E  3?.

V Ons me pardonner .'5  bien f i  je vous 
envoyé la Lettre que j’avois eu 

Vhonnc.tr de vous écrire avant de re
cevoir la votre, vous y verres que je 
vous pré\ enois fur ce que vous me di
tes N. je ne manquerai pas de vous ren
dre compte des dilpofirions que je con- 
noitrai en elle àméliire qu’elles fe ma- 
niféiteronr 5 j’v découvre chaque jour 
des défauts qu’un efprir plein de hau
teur 5c de vanité lui fait regarder com
me légers , ce qui me fait bien de la 
peine ; je ne Içii fi je n’accorde pas 
aflez à la foibleile humaine dans les 
comnaenccmcns, ou fi dans la fuite le 
bon caraélére & la vertu manquant 
on en auroit du chagrin , mon peu de 
difeernemenr pour connoître les Su
jets fait tout mon embarras : deman
dés, je vous prie , au Seigneur , qu’il 
m’éclaire de fes lumières, afin que je 
n’agifleque par elles , je tâcherai de 
vous faire un fidel rapport de tout, afin 
que vous en décidiés ; il y a bien de gens 
qui ont paru fouhaiter que l’amende*
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honorable que nous ûifons en français 
apres Vêpres les Dimanches & Fêtes, fe 
fit en bai que , nous en f  lirons la traduc
tion il vous le trouves à propos : je 
ne vous dis rien à prclènt de mon état, 
lî ce n’elL, la crainte eue j'ai d’ofîêiv . 
fer Dieu dans les combats qui le pif» 
fent en moi fur l'incertitude des mo
tifs qui ne font qu’açir. A travers ces 
combats & ces r ri fief les, je lènsde* con- 
iolarions qui me font goiVer mon état 
préférablement à tout autre : les foiblef- 
fes de quelques-unes me donneroient 
du dégoût, C\ la violence que je dois 
me faire pour mon divin f poux ne les 
reprimoiraulïi tôt s & bien loin de me 
fentir refroidie par ces agitations fecret- 
tes , je fens quelque choie qui m'atrire 
hors de moi-même, mon arr.e loupire 
pour s’élever & s'unir à je ne içai quoi 
de divin , & qui me fairoit jerter des 
cris accompagnés des larmes li je ne 
les retenais pour etcher mon état. Je 
ne fçai s’il y a de l’illulion en moi , je 
vous fupplie en grâce d’y veiller, en ‘ 
me fiifint pratiquer cette vertu lblide 
qui me rend agréable aux yeux de Je- 
fus-Chrift, n’épargne's rien pour cela ,
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traites-moi avec toute la dureté que
vous croirés me convenir.

De notre Maifon de Retraite le 29. 
Juillet *739*

L E T T R E  H*
a

MA furprife n'a pas etc petite en 
recevanr votre Lettre , de voir 

que vous chancelles pour nous faire , 
reprendre N. cela m’a jerrée dans un fi \ 
grand embarras, que la peine extrême 
que j’ai toujours eue à accoutumer mon 
cœur à la goûter, m’a paru l’effet d’une 
averfion naturelle, & que je me rrom- 
pois grolliérement en croyant que la 
volonté de Dieu fait qu’elle Sortît, puif-

3ue vous changés de fentimenr, & vous 
ifpofiés à la reprendre. L’incertitude 

où j crois fur ce que je devois foire 
pour ne pas offenfer Dieu , m’a fi fort 
éprouvée, que deux jours dans cet état 
air oient abbattu mes forces: Dieu tou
jours bon pour me foutenir dans mes 
grandes foibleiîes, a infpiré fons doute 
a mes Sœurs le courage qui m’a man-
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que , elles m'ont alluré qu’elles ne crai- 
gnoient pas charger leur conicience en 
lui dilant clairement qu’elle n’étoit pas 
propre pour nous : le calme ell revenu 
dans mon efprit y nous l’avons congé
diée tontes d’une commune voix, après 
lui avoir donné quelque argent pour 
les fervices qu'elle nous avoit rendus. ' 

Je tiendrai la conduire que vous me 
prefcrirés lur les petires mortifications 
que les Sœurs louhaireront pratiquer.' 
Si je croyois dans le tems de mes ab- 
battemens que je fais quelque choie de 
bon pour Dieu, pour le prochain, ou! 
pour moi-même, cette ieule efpérance 
îiifhroit pour me Dire furmonter tou
tes mes peines & ranimer mon coura
ge. La fouffrance me feroit trop dou
ce , li je me fentois les difpôiitions qui 
la font recevoir agréablement à Jefus- 
Chrilf. Le rrifte fecret retour qui 
me vient à chaque inftantque je ne Dis 
rien de bon , met le comble à mon 
embarras. Pour mes méditations je puis 
dire que je n’en Dis pas du tout , ! je' 
relie aux heures que la Réglé marque > 
Dns içavoir à quoi fixer mon efprit :i 
j’ai lieu de croire que mon tems s’eit

G
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paile dans une oifiveré à laquelle je me 
fiais trop accoutumée ? &  mon  ̂ima
gination a tant de peine à s’arrêter à 
quelque point des myftéres de Notre- 
Seigneur, que me Tentant la tête trou
blée , je fuis obligée de me tenir à la 
préfence de Dieu, lui repréfentant quel
quefois mon état avec larmes, & le 
priant d’avoir pitié de m oi, & d’autres 
ibis le fuppliant qu’il ne permette pas 
que je tombe dans rillufion, la crain
te que j’ai d’y avoir été jufqu a préfent 
m’a fait perdre cette union avec Jefus- 
Chrift, que je fentois & qui étoit tout 
le fujet de mes méditations, ou autre
fois l’humanité de Notre - Seigneur , 
c’eft-a-dire, la préfence, qui faifoit tou
tes mes occupations ; & cela me paroifi* 
loir fi aimable, que rien ne me diftrai* 
loit de cette union qui adoiiciiïoit mê- 1 
me mes plus grandes peines > comme , 
cette voye n’efl: pas des plus fures & des j 
plus ordinaires, j’ai voulu prendre celle I 
que tous les Peres fpirituels montrent, I 
ôc mon Diredeur a voulu aulïi m’ac- I 
corder dans les commencemens de 1 
prendre quelque lu jet,de forte que je me S 
trouve à préfent à ne pouvoir m’appli- |
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quer à aucun fujet, &  avoir perdu cetté 
férenité d’efjprit que je pofledois mal
gré cet obicurciiicmerït. Le Seigneur 
me fait la grâce de me faire fenrir ion 
union avec mon ame , je vous prie de 
me dire iï je dois animer mon enten
dement, même pour me prouver fi c’eft 
la parefle qui me retient , car l’incer
titude où je fttis ne fçachant fi je dois 
travailler à cela on non , efi: un petit 
martyre à mes heures de méditation ; 
d’ailleurs cette union jointe à la pré- 
fence de Notre-Seigneur, m’éroit fi ha- > 
bitnelle, que je nefàiiois rien contre la * 
perfection que je ne le fentiife dans l’inl- 
tant, & il me paroît à prêtent qu’il 
y a plus de gêne en moi pour y veiller. 
Tout ceci n’eft peut - être qu'un effet 
de l'imagination, ne me rcfùfcs pas vos 
bontés paternelles, notre Confefieur ne 
jugea pas à propos qu’on veillât trois 
nuits de fuite , le nombre étant trop 
petit pour le relever , on en retrancha; 
une, la ferveur de nos Sœurs ne ftit 
pas fàtisfàite , cependant elles s’y fou
rnirent. Comme ces testions font ra
res , je crois que la fànté n’en eft guère 
altérée , pour moi j’y trouvois beau-

G ij
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coup de confolation le peu que j’y relié.

De notre Maifon de Retraite le 16. 1 
Joui 1739. 1 : :  ; r :

: L F T T  R E 35.
*> ! ’> v r • :. • ■ ; f »

A  Près avoir attendu quelque-tems • 
la vilite de Mr. N. je lui ai écrit. 

fur quelque prétexte & l’ai prié de ve
nir , je lui ai parlé avec un air d’ouver- . 
turc de de confiance qui m’a paru • le.,- 
iàtisfiire > il a convenu avec moi qu’il i 
croit ablbltiment nécdïàire,;que vptt̂ .; 
nous accordalüés la confolation de nous • 
confelîér quelquefois & qu’il \Tous en , 
prieroir. Les embarras de mi Sœur N'.;. 
m’en caillent beaucoup à moi-même 
avec d’autant plus de raifon qu’il.mep 
femble que pour fon bien je ne devrois j 
pis l’écouter toujours 5 li ie la croyois ■ 
je l’écouteroisà chaque inilant pour des 
bagatelles qui n’en valent pas la peine : 
il je lui repréfente qu’il fuit quelle s’a - . 
guerriife un peu en méprifant ces agi-- 
tarions , je remarque que cela ne Jiui ■ 
fait pas plaiiir, & elle croit me fati-.
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guer , ce qui eft dans le fonds vrai, 
fi cependant il me femble ne'ceiïâire î 
je ne m’épargnerai ni nuit ni jour pour 
lui procurer quelque confolarion, ainfi 
qu’à toutes les autres : donnés-moi vos 
avis là-deiTus, afin de m’acquitter de 
mon devoir avec prudence 5 je fçais que 
j ’ai un air haut & peut-être fèc, fé
lon les mouvemens que je fens dans 
l’intérieur dans le tems même que je 
ftis des repréfentations qui me paroif- 
fent néceflàires ; mais ma vivacité ne me 
lailîe pas afles modérer ou cacher ce 
qui fe paiïè dans mon cœur, ce qui in
timide mes Sœurs, de manière que je 
m’en apperçois, je vous fupplie de me 
donner des moyens pour avoir cette 
douceur néceiiàire à ma place. Si vous 
avés la bonté de me confelîèr, me per- 
mettrés-vous une confeflion extraor
dinaire en commençant par ce qu’il y 
avoit de plus coniidérable avant ma con- 
fellion générale , & ajoutant ce que j’ai 
fait depuis , du moins en gros, afin 
que vous loyés au fait de toute ma vie: 
je fouhaiterois avoir la confolation de 
me confeiïer de tems en tems à vous 
pour mieux profiter de \ os avis 5 fi vous

G iij
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ne le jugés pas à propos rîay és point de 
peine à me réfufer, je fuis prête à renon
cer à tout pour le bon plaiiir de Dieu > 
je n’ai pas grand choie à vous dire de 
mon intérieur, que vous ne içachiés dé
jà mes méditations ; & l’union habi
tuelle ell: à-peu-près la même chofe, il 
ce n’eft que je feus dans moi depuis que 
j’ai fait vœu d’obéiflance, une imprefc 
fion qui me paraît venir de la grâce, 
par un je ne fçai quoi qui m’attire k 
Dieu, & me fait ientir que je ne fuis 
plus à moi-même avec une fatisfadion 
infinie ; je n’ai d’autre défir que d’être 
exercée par le joug que je voudrais que 
vous me fiifiés reiîèntir : je ne crois pas 
vous avoir parlé du défir que j’ai de la 
fréquente Communion, défir qui n'eft 
pas d’une façon fenfible à pouvoir l’ex
pliquer » il me femble que mon ame a 
une faim pour ce pain célefte qui n’eft 
pas ordinaire : comme le corps a be- 
loin de nourriture, je fens le meme be- 
foin de lame quand je refte quelques 
jours fans communier , je me trouve 
plus froide, de mon défir moins vif 
pour cela , & plus elles font fréquentes 
& plus ma fcim eft grande 5 cependant
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dans les jours où j'en fuis privée, lin* 
foupir fecret me fait attendre avec im
patience le jour de recevoir mon Sau
veur : je crains qu’en difant tout ceci 
je n’en dife plus qu’il n’y en a , priés 
par charité que ce Dieu de bonté ait 
pitié de moi i j’ai audi des tems de fouf- 
frances intérieures, fi grandes que je ne 
puis guère en parler dans ce tems., 
c’eft l’état où j ’étois à votre dernière 
vifite, & il n’y a qu’un foupir qui m’at
tire à Jefus-Cnrift à qui mon ame s’u
nit d’une manière plus particulière dans 
ce tems > il n’y a , dis-je, qu’un fou
pir qui puifïè me donner du ibulage- 
ment > & fi je veux examiner mon état, 
je n’ai qu’une peine à retenir, je ne fçais 
fi c’eft mon ame ou mon cœur qui 
voudroient aller trouver quelque cho- 
fe : cet état eft pénible, mais ce défir 
ne me prend que quand je confidere 
que ce que je fens n’eft pas ordinaire > 
voilà les divers états où je fuis pour 
les penfées, foit du peu d’efpoir de la 
rcullite de notre entreprife, ou de mon 
peu de capacité, j’en fuis fouvent affli
gée,quelquefois découragée ; mais pour- 
veu que l’illufion &  l’orgueil ne s’em-

G iiij
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parent pas de mon cœur, j'efpére tout
de la divine bonté.

. De notre Aiaifon de Retraite le 19« 
Septembre 1739*
I J ■ » ' ' *

L E T T R E  $6 .

Î L y a quelque tems que j’ai deÎTein 
de vous parler d’un petit embarras 

où je me trouve fouvent > comme je 
fuis obligée d’agir & de parler quelque
fois ailes de liiïte pour me fentir épui- 
fee : je me fais un fcrupule de fuivre 
tout le defir que j’aurois de procurer le 
bien du prochain par mes diieours ou 
par mes foins, fans fçavoir fi vous 
trouves bon que même un peu aux dé
pens de ma fanté j’agiilë pour la plus 
grande gloire de Dieu j ie vous avoue 
que fi quelque chofe me fait fentir le 
joug, c’eft de n’etre plus maîtreife de 
maperfonne, pour fatisfaire l’envie que 
j ’aurois de travailler pour Dieu aux dé
pens de ma vie ; & comme je ne puis 
ignorer que vous prétendes que je me 
ménage , cela m’efr un frein gênant :
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Je vous ftipplie de me marquer fi dans 
la nécelïire où je fuis de parler & dla- 
gir vous voulcs me le permettre. J’efi 
père que le Seigneur ne me réfufera 
pas les forces dont j’ai befoin pour le 
fervir autant de tems qu’il le voudra , 
il ne s’agit que d’avoir votre permilfion 
pour ma tranquillité. Ce qui a renou- 
.vellé mon petit embarras, c’eit une Re
traite que font ici deux de nos Penfion- 

"naires > &  comme je me fens obligée de 
prendre foin de ces jeunes plantes, afin 
que la Retraite ne leur foit pas infruc- 
tueufe, je leur fais par jour cinq cour
tes méditations, je leur parle un quart 
d’heure à chaque fois , ayés la bonté 
de me donner vos ordres, car je fens 
que je ne puis plus difpofer de moi* 
même.

De notre Matfon de Retraite le 25« 
Septembre 1739.

m À

L E T T R E  37.

MA d a m e  N. m’a fait deman
der fi nous recevrions une de Îep
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filles oui veut fe faire Religieufe avec 
100. liv. de penfion , j’ai répondu que 
notre Inftirut étant de faciliter une Re
traite aux perfonnes qui veulent fecon- 
facrer à Dieu & qui en font empêchées 
faute d’une dot coniidérable , nous re
cevrions celle-ci avec fes 100. liv. par 
an pourveu qu’on lui reconnût dans la 
fuite 2000. liv. à fa difpofition qui en 
feiroient le capital : je connois parti
culiérement cette famille qui n’eft pat 
riche, la mere a fréquenté le grand mon
de , fur-tour les Officiers, íes filles peu
vent être expofées à en voir fouvent. 
Je vous avoue que cela me fait crain
dre pour leur iàlut ? j’en ai vû bien des 
exemples, & j’en ai de bonnes raifons. 
J’attends la réponfe de la merè, & l’au
tre je ne fçaj que vous direde mon in
térieur , il me femble que tout y eft 
dans la même dilpofition que je vous 
ai marqué autrefois î c’eft-à-dire, cette 
union intime que je fens avec Jefus- 
Chrift & avec Dieu, car je dois faire cet
te diifinéüon par la précifion que je 
fais quelquefois de la divinité & de l’hu
manité. Je têns de tems en tems un 
foupir qui tend vers cette divinité im*
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menfe dont la grandeur me met dans 
un état à ne pouvoir m’expliquer ,  
quoique je ne perde jamais l’ufage de 
la raifon , je ne fuis pas la maîtreiîë de 
mes facultés, comme de l’entendement 
& de la mémoire y &  de la volonté qui 
me femble que ces trois facultés font 
comme ablorbées & perdues $ je ne Îçai 
ou. Je fçai bien que c’eft en Dieu, puif- 
que je le fens aune façon à n’en pas 
douter, &  même dans mon cœur il fe 
fait fentir comme s’il en prenoir polief- 
fion, particuliérement après la Com
munion : peut être que la difrofition 
de mon corps m’a fait prendre rechan
ge , parce que mon tempérament cauft 
une efpéce de mélancolie, & que l’ac
tion de s’amour s’augmenre à̂ l’appro
che de la Sainte Table, quoiqu’il en 
foit, mon cœur ibupire après quelque 
choie de divin : je ne fçai point fi je 
vous ai dit que des trois perfonnes de la 
Sainte Trinité, le Pere Eternel eft celle 
qui m’attire le plus. J'ai de la peine à me 
contenir quand j’entends parler de fa 
puiiïànce &  de fes attributs particu
liers que je ne fçaurois diftinguer, car 
je n’y découvre rien qu'une grandeu»
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qui me ravit tout ce qn’il y a de myfte- 
neux qui me met quafi hors de moi- 
même quoique je n’y comprenne rien : ; 
je vous avoue que j’ai tmeconfiifion ex. jj 
trcme à parler de tout ceci > & dans le J 
moment que j’écris je fairois bien des if 
choies pour que cette Lettre fut bru- | 
lée apres que vous Taures lue : malgré I 
ces ientimens clevés , je ne laifle pas t 
de fentir toutes les foiblefies de la natü. fl 
re, & peut-être ne les combats - je pas | 
comme je devrois. Depuis que vous avés fl 
été ici j’ai un peu penie à votre deflèiq ! 
de mettre ici des filles d’un fécond ranĝ  |

; qui ne devroient que s’occuper à quel- ¡1 
; que ouvrage fixe ; je goûte tellement 1 
- cetre ptnfée, qu'elle me paroît abfolu- 
ment nécefiaire pour rendre fiable no- { 
tre établillèment : je fèrois trop Ion- 1 
gue fi je voulois en expliquer toutes les 1 
raifons ; mais les movens qui me pa- i  
roiiient propres à établir cette efpéce de I  
manufacture, ceferoit de faire venir des 1  
filles vertueuies de quelque autre Pro- m 
vince qui fçuifent travailler des étoffes 1  
de laine , ainfi nous remplirions les m 
defîèins de M. l’Kvêque, je fens une 1  

; extrême envie de lui obéir à chaque pa* Il
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,-ole qu'il me difoit, il mefèmbloit que 
Dieu agiiloitfur mon cœur ; voilà peut- ; 
erre encore des illuiions de l’amour, 
propre, ayes la charité de m'infiruire 
afin que je ne prenne pas l’échange. •

De notre Afaifon de Retraite le 25/ 
Novembre 1739. ■ •

rau

L E T T R E  38.

JE rte fçai fi je dois taire les ientï-.
mens qui me fui vent depuis quelques; 

mois fur le défir que j’ai de commu-: 
nier tous les jours , je fuis confufe de ! 
vous découvrir cette envie oit il paroît 
de la préfomption ; ce qui m’oblige à 
vous en parler à préfent c ’eit la nécedi- 
té où je ferai de ne plus communier ; 
que rarement pendant que jejarendrai 
mes remedes , ou de les différer juf- 
ques après faction de grâce qui fera,. 
30m? le moins huit heures &: demi , 
vous me dires que quand on prend des 
cmedes il faut fe priver de la Sainte, 
able,; mais quand le terme eft auiïi, 

ong que celui qu’on me preferit, eit-
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il étrange qu’on fente la privation d’un 
bonheur aufl] grand qu’eft celui de re
cevoir Ton divin Sauveur &  fon Dieu : 
je vous avoue qu’en écrivant ceci un 
petit tanfport m’a pris qui me fait en
core fentir l’amour qui m’embraie pour 
lui '■> cependant, fi vous voulés, Mon
iteur , m’en priver, & même pour tou
jours , ce qui me couteroit bien -, j’en 
fais un facrifice de tout mon cœur, & 
je ne demande à cet aimable Sauveur 
en le recevant autre grâce que de vous 
infpirer ce qu’il demande de moi : don
nés-moi vos ordres & ne m’épargnes 
point , l'illufion pourroit fe glinèr , 
mais par grâce mettes-moi à toute épreu
ve pour que je plaife à Notre-Seigneur 
&  que je meure dans ces fentimens, 
tout m’eft: indifférent, ce n’eft pas à di
re que je ne me fente quelquefois bien 
abbattue à la vûe des peines que je m’at
tire par le raifonnement que je laifîè à 
mon efprit fur bien des chofes que j’au- 
roLs voulu vous expliquer à votre der
nier vovage , & je fuis fenfible à ce peu 
de farisfaÀion que j’en eux. Vous m’o- 
bligercs, M. de me dire une fois pour 
toujours, à moins de grand cas, il je

.1
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ne dois pas foufïfir de certaines peines * / 
fans vous en faire part, car je m’imagi- *  
ne ciue ce fecret plairoit à Jefus-Chrift*
Le défir que j’ai naturellement de com
muniquer de mon intérieur avec les 
gens que je crois entendre quelque cho
ie , m’eft un défaut que je ne vous ai 
point découvert, & j’ai peut-être man
qué en parlant à deux ou trois, quoi
que légèrement > fi cela va contre lo -  
béiiTance que je vous ai vouée, je vous 
prie de me le pardonner &  de marquer 
mes obligations dans toute la rigueur 
qu’une perfbnne qui veut fe facrifier à 
Jefus-Chrift doit fuivre. Si vous voulés 
me permettre qu’en de certains cas où 
je ne puis guère me difpenfer d’en par
ler à mon Confefleur je le faiie en peu, 
de mots, je ferai bien aife d’en avoir la 
liberté. ; ..

T>e notre M a ifo n  de R etraite le 25. 
Mars 1740.

L E  T T  R E 39.

J E crains d’avoir trop d’impatience 
dans ce que je vais vous demander ;
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je commencerai demain mes remedes, 
je ferai bien aile de t'çavoi fi vous com
prennes la Communion du Diman
che au nombre des trois que vous me
f ïermirres par femaine ,  je ferai dire 
a Méfié de meilleure heure les jours 

que vous m’indiquerés. Je vois avec 
peine que cet ordre dérangera la Com
munauté ; & li vous le jugés à propos, 
je ferai le facrifice de communier en
core moins : mon orgueil a quelque 
part dans ces mouvemens, mais je m’en 
remers à tour ce que vous fairés , avec 
d’autant plus de raifon, que fi le Sei
gneur le vouloit , il me donnerait 
la fanté pour iàtisfaire à mes déiirs. Je 
le fupplie de tout mon cœur que ce 
dont ii fera le plus glorifié s’accomplilïè 
dans fon entier, & qu’il me tuile la gra-: 
ce de periéverer dans les fentimens : 
j’ai fenti quelque petite peine en ce qu’il 
m’a paru que vous ne vous fouveniés 
plus de m’avoir permis de communier 
tous les jours à L'exception de deux par 
femaine.

* • ' ' \ \
, t » i

• * * t i *■ > * ^

: De notre Ai ai fon de Rerraite le 29. 
4/ars 1740. • :

L E  T T  RE
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L E  T T  RE 4 0 .

J’Ai reçu les Lerrres où vous me fixés 
les Communions, j’en crois prefqtie 
revenue, & je commençois à craindre 

que mes déflrs ne fuiTent qti’iliufion ; 
cependant celles que vous nve's la bon
té de me permettre me rendent H fenfi- 
ble au bien que je reçois, que mon im- 
puiiïance à reconnaître un fi grand bon
heur m’elt une efpéce de confuiion 6c 
de peine, & je ne ferai jamais conten
te que quand j'aurai quelque occafion 
à témoigner mon amour 6c ma recon- 
noiifance à mon Sauveur 6c mon Dieu : 
je dois cependant vous dire à ma con- 
fùfion, que les petites violences ou con
tradictions journalières me mettent fou-
vent dans des eipéces d'abburement 6c 
de crainte pour ma perféverance, que 
je ne ceiïe de demander à ce Dieu de 
bonté : ne me réfutes pas, je vous fup- 

he , le fecours de vos prières pour 
lainrenir ce don de perféverance fup-

r>  t  * a

'pie que mes défirs (oient bons. J’ou
bliai dans ma dernière Lettre1 de vous 
marquer q u ’i l  n e  fe pailoit pas de jotjr

H
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que je ne demandai!«: au Seigneur qu’il 
vous fit la grâce de vous conduire par 
fon elprit , & qu’il vous donnât les 
moyens néceiïaires pour accomplir vos 
deiîèins fi c croit lui qui vous les infpi- 
rât ; voilà à-peu-près ce que je deman- 
de pour vous , je vous prie de me par* 
donner mon iilence là-defius ; je crois 
devoir vous dire avant de finir , qu’il 
me ièmblc reconnoître chaque jour que 
mon mal n’a rien de férieux : la Sœur 
de Cazaubon aura aufii bcfoin de quel
ques remcdes pour fortifier fon efto- 
mach , avec ces précautions nous fom- 
mcs des pcrlônnes pour vivre long-tems, 
plût à Dieu que l'oit pour fa plus grande 
gloire, je ne délire autre chofe.

De notre Mai fon de Retraite le i, 
'Avril 1740.

L E T T R E  41.

C Omme je nefcai pas fi nous aurons 
l’honneur de vous voir de quelque* 

tems, fai cru devoir vousfàire quelques 
petitesqueltionspour ma tranquillité»
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f  en vois qui tiennent tire conduite qui 
lent l’inégalité d’humeur & la marquent 
par des rcponfes inquierres & un peu 
orulques: H après le leur avoir fait lèntir 
en particulier elles ne reconnoifîènr pas 
leur faute, dois-je aller au-devant d’elles, 
ce qui m’a femblé la confirmer dans l’i
dée qu’elle a de n’être pas du tout cou
pable. Comme je fens une petite ré
volté fecrene à cet air aifé, je ne fçais 
comment foire félon Dieu ; il me paroït 
que je dois marquer un peu plus de ie- 
rieux pour le lui foire appercevoir, rie 
me femblant pas qu’une Supérieure doi
ve être fatisfaite par le retour de l’hu
meur gave de fesinférieures, la crainte 
que j’ai que la paillon ne me liiggere ces 
raiibns , me touche & m’embarrai 
fe, ce qui me fait fouhaiter de içavoir 
vos avis afin de les fuivre, je me fens 
difpofée à étouffer tout fentiment natu
rel & même dans ces occalions fons 
beaucoup de peine, fi je croyois que cela 
fut mieux pour la iiloi •• de Jefus-Chrift. 
Je m’approche de la Sainte Table avec 
quelque peine , ne içichanr pas fi ces 
fenrimens m’en rendent indigne i cepen
dant le déik de me nourrir de ce pain

A ij



9 î Lettref
'célefte fcmble toujours augmenter,vous 
aurcs h bonté de me donner vos or
dres , foit fur la fréquentation des Sa- 
cremens , foit fur la conduite que je 
dois tenir dans ces petites occasions.

De votre Aloifon de Retraite le 14. 
A fai 1 7 4 O.

L E TT R E 42.

D Epnis peu de jours je pailè cer
tains momens qui me font fou h ai- 

ter votre viiite î mais avec la patience 
je mapperçois chaque jour qu après la 
tempête vient le calme : la troiiiéme 
Mamelle des Peniîonnaires a voulu 
mettre des arrangemens qui n'ont point 
paru le Ion mon idée & à la iatisfatlion 
de mes Sœurs, j’ai craint que fbn petit 
feu ne nous fit faire des éclats qui m’au- 
roient bien fâchée > mais elle paroît 
adoucie , & je ne doute point quelle ne 
lè ibumette au train qu’on y a établ i pour 
le bon ordre, & vous en jugerés à la 
première occafion > je ferois mortifiée 
de ¿lire rien làns votre approbation,
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te s’il y a quelque choie qui vous pa- • 
roiffe l'effet de la paillon ou arrache à 
mon ientiment, defquels il me lèmblo 
à cerre occaiîon erre libre ; s’il vous pa- 
roir, dis-je, quelque arrangement hors 
de raifon , vous aurcs la bonté d’v met
tre ordre. Pour les fend mens de mon 
intérieur, ils me paroiiîênt à-peu-près 
les mêmes que ceux que je vous ai ex* 
püqué chaque fois, il n’y a que de plus 
ou du moins , dont il me femblem’ap- 
percevoir : l’union avec mon Dieu eft 
toujours grande, (5c dans toutes mes pe
tites peines elle fe fait fentir plus vi
vement & y a un loupir qui cleve mor» 
cœur, en lui fiilant fouffrir une amer
tume qui ne peut être adoucie que par 
un cri que ie fuis prelque toujours obli
gée d’étouffer pour cacher mon état aux 
gens du monde > je ne fais d’autre 
méditation que de me tenir en la pré- 
fcnce de Dieu à qui il me femble a ex
pliquer par un feu! regard toutes mes 
peines : mon entendement ne fçauroit 
faire de raifonnement ni prendre au
cune confédération particulière:les mys
tères differens que l’Eglife nous repré- 
fente fe préfcntent en gros à mon ei^
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prit,5c melesfont envifager Jefus-Chrîft 
en l'on humanité ou la préfence de la 
divinité qui four routes mes médita
tions , s’eliàce li fort de mon efprit, que 
ne le advint on m’arrerer, je loultre des 
peines qui m’épuilént : mon entende
ment cii incapable de rien envilàger , 
& comme perdu , je voudrais alors 
m’aileoir & relier làns m’occuper à au
tre chofe qu’à cet abbatrcment de tout 
mon corps que je ne voudrois pas mê
me remuer tant je me feus prilc par 
quelque choie qui me fuir fentir l’union 
intime de mon Dieu. Après ce grand 
repos il me vient envie de jetier un cri 
que je dois étoutfèr aulli pour n’en être 
pas apperçue de mes Sœurs qui font en 
oraifon , ce dernier état eft plus rare 
en moi. 11 y a cependant quelques années 
que je me trouve de même, je nefcai 
pas (i ma peine a été aulii continuelle 
qua pré lent , il me femble que non , 
car je crains quelquefois nue je ne puiflè 
pas relilïer long-tems a la peine que 
mon a me reli ent de l’abfence de lbn di
vin Epoux : I n un mot , mon cœur 
ed dans une Ibuffrance quafi fans inter
valle , peut-être en dis-je trop, ne ica-
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chant guère découvrir tout ce que je 
fens dans mon intérieur : après la Sain* 
te Communion je me trouve quelque
fois ailés dilfipée , quoi qu’inrérieure- 
ment unie à Jelus-Chrill : Je me luis 
trouvée depuis peu comme autrefois , 
hors d’état de faire aucun Acle, & fans 
pouvoir mefervir de mes facultés : je 
fens comme une lufpeniion de mes fens, 
& c’eft pour moi une grande peine alors 
de rappeller mes eiprits pour l’adorer 
au-dedans de moi-même , ce travail 
me laiiîe un mal de tète. Je ne dois 
pas omettre de vous dire qu’ayant ac
coutumé d’adorer Notre-Seivneur de
vant le Saint Sacrement, & de commen
cer mes méditations par me tenir en fît 
iainte préienceà l’Egliie la plus prochai
ne , mon efprit s’y trouve (i gêné, que 
je fuis obligée de le retirer ae là pour 
cnvifager Dieu dans moi ou devant 
moi d’une façon intelledualle , je ne 
lirais guère ce que j’v dis, mon enten
dement eO: tout pris de Dieu, & en 
même-tems il me femble que je l’ai 
devant moi. Te vous avoue que j'ai bien 
de la peine de n’avoir pas cet adorable 
Sacrement dans notre Chapelle où jf-

t«
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• l’aurois toujours près fins l’aller cher-» 

cher ailleurs.Quoiqu’il en foit, l’abbatte- 
menr où je fuis lbuvenr réduite par bien 
des endroits je ne rclpireque la fouffran- 
ce. il me lemble que les vœux d’o- 
béillance que j’ai lait ne me reflén*ent. 
pas ailes i s’il vous paroit que je doive 
y ajourer quelque choie , ou que je ne 
fois pas ailes étendue dans mon lacrifice, 
faircs-lc moi faire d’une manière à n e- 
tre plus ablblument à moi-même dans 
la moindre choie. Ce que je dis ne part 
pas d’unem iniére naturelle, mon cœur 
me le d it, comme étant conduite par 
un mouvement lupérieur, vous aurés 
la bonté de m’éprouver avanr de me 
¿tire reiîèrrer mon joug fi t ous le ju
gés à propos. Au nom de Dieu ayé$ 
ibin de la ire avancer mon ame dans le 
chemin de la perfection, & faites-moi 
rendre de plus en plus agréable à mon 
ainiable Jefus-Chrill, rien ne peut latif- 
faire le délir que j’ai de lui témoigner 
mon amour , il n’y a que la fouffrance 
qui me dédommage du bonheur de le 
polFeder dans la gloire, de dois cepen
dant vous dire autli, Moniteur, que je 
lbuhaite de vivre pour travailler à i’au-

gmentatioa
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gmentation de ld gloire cjui me paroît A 
un ii grand bien , que je feus un H grand 
vuide dans ma vie pour la mériter en
core : pardonnes cette confûiion de 
ditcours , tour ce que je téns ell fi diffi
cile à découvrir, que mon amour pro
pre en îouffre.

De notre Aiaifon de Retraite le 25. 
Mai 1740.

L E T T R E  4 J .  , .

J E crains que vous ne vous foyés trop 
preiïé à quitter le lit fins vous don

ner letems de vous rétablit après votre 
miladie, vous couriésrifqued’ëtre long- 
rems languiilànt, iouffrés que je vous 
fupplie de vous donner un peu de repos 
pour exécuter le deilèin auquel Dieu 
paroît vous deftiner , j’efpére que vous 
aurés aiTés de bonté pour recevoir cette 
repréfentation de ma part. J’ai remis la. 
Lettre à N. elle me la fit lire d: paroît 
diipofée à mettre en pratique les avis 
qu'elle y reçoit. Je me fuis chargée de 
vous répondre de les dilpolirions & de
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vous en remercier de fa part > j’ai cm 

v que vous la difpenferie's de fa réponfe 
qu’elle ne fçauroit faire fans fecours , 
elle paroit vouloir s’attacher aux peti- i 
tes obtérvances 5 il faudra voir, elle eil y  
bonne fille dans le fonds , confidérant 1 
le délit intérieur qui me preile de faire j 
des ficrifices fans refcrve , foit de mes  ̂
lumières ou penfées qui me femblent | 
quelquefois bonnes : je n’afpire qu’à fai
re des offrandes autant que vous les trou- *
ver es à propos $ amfï je vous fupplie de ]
me procurer des occafions où je puiiïè | 
parvenir à mourir entièrement à moi- J 
même dans le joug que vous m’impo- j 
fés fur les Penfionnaires, j’y trouve une I 
conlblarion li grande, qu’elle augmen- | 
te le défir qui me fuit de me rendre une i 
parfaite vitfime d’obéiiïance ; il m’eft j 
difficile d'expliquer l’imprellion fecrette 
dont mon cœur eft agité par un fou- 
pir qui l’unit à quelque cnofe que je 
ne puis dire & qui lui donne une dou
ceur dans l’amertume la plus forte, &  
qui ne laiffè pas de raffurer le défir qu’il 
fenr pour les contradictions. Je me trou
vai les deux jours de la Pentecôte dans 
des fentimensquim’elevoient au-deifus



de Melle. Detxheverry. 94 
de la nature , ce n’eft pas que je ne 
craigne le retour de cette même m - % 
ture que je vous fupplie encore de ne 
pas écouter,faites, pour mon Dieu, une 
victime digne de cet Etre luprême d’u
ne pauvre péchereiïè à qui il daigne 
donner ces lentimens 5 il vous m’aban
donnés à moi-même , je ne fens que 
trop le peu de fidélité que j’aurois : 
la peine que je fens à annoncer l’ordre 
de n’être pas moins de trois aux Pen- 
fionnaires en eft une preuve, je deman
de au Seigneur un moyen pour cela : 
fi vous trouvés cette idée bonne , je 
l’exécuterai autrement, je fuis difpofée 
à m'y prendre comme vous aurés la 
bonté de me prefcrire s j’ai donc penfé 
que fans faire éclater nos deflfeins je 
prierai les Maitreifes de ne jamais les 
laiiïèr deux à deux , à moins qu’on ne 
foit aiïiiré de leur vertu» ainfi fans qu’el
les s’en apperçoivent cet ordre s'établi
ra par l’exaditude des Maïtreiïës. Mon 
petit embarras pour donner ou réfufec 
les Communions félon les Conifitu- 
tions, eil de lçavoir fi dans le tems de 
ces agitations un peu longues &  for
tes , il convient que l’on communie ,

üj
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quoique les révoltes préfentes ne foient 
point volontaires, & que la confcience 
ne reproche rien à la perfonne ; li dans 
cet état l'on peut communier , &  s’il 
ne ferait pas mieux d’attendre que l’â
me lut un peu en paix , à moins qu’on 
ne connoilfe que ce iont de troubles 
excités par le Démon pour en empê
cher la bonne aétion.

De notre Afaifon de Retraite le 6. 
Juin 1740.

L E T T R E  44. 

’Incommodité de N. m’a fait crain
dre que deux de mes Sœurs n’eut 

fenr quelque peine à la recevoir , je 
les ai londées, & fi elle elt d’un bon 
efprir, comme je l’ai oui dire, on pat 
fera par-deilus ; pour moi, quoique j’en 
aye de la peine, j’en aurais beaucoup à 
la réfuter ; on s’y accoutume , & je 
craindrais d’aller contre la volonté de 
Dieu par une délicareilc ma! entendue ; 
je regarde votre fentiment en cette oc-
caiion, ainli que datas toutes les autres,
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comme une marque de fa volonté, je 
vous fupplie donc d’agir comme il vous 
plaira, & nous le fuivrons avec exacti
tude. N. eft encore bien fu jette à les 
humeurs inégales , elle les a munifèfiées 
depuis peu ; mais lui ayant parié en par-, 
ticulier un peu vivement, elle changea 
(i fort tout-à-coup que mes Soeurs en 
furent étonnées, elle fait autant d’Ac- 
tes d’humilité après lès égaremens,qu’el
le en avoit fait de contraires dans fa 
révolté ; je ne puis comprendre ces vi
eillit udes, tantôt elle abonde en paroles* 
tantôt elle garde un morne lilence , je 
vous rends ce compte afin que vous 
publies en mieux juger, de vous avoue 
que je ne puis la goûter , & que j’ai 
pour elle lin ferrement de coeur que je 
me reproche > il me lèmble pourtant 
que li mes Sœurs pouvoient s’accom
moder de fon carèiére, qui dans le tonds 
cil bon , je 11’aurois point ce la peine à 
m’y faire , je ferais toujours di!polée à 
recevoir ou réfiilèr les Sujets que vous 
voudrés, j’y trouverai, félon mes dil- 
politions préièntes, line tranquillité que 
mon choix ne lçanroit me procurer 
peut-être dans la îuite ; je vous lûpplie

I iij
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d’agir en tout avec une entière liberté' .* 
je ne fuis jamais fi contente que quand 
vous me parlés d’un ton décifif, & je 
ne cherche d'autre confolation que de 
foire votre volonté aux dépens de la 
mienne que vous n’éprouvés guère. Le 
défir que fai de me focrifier pour mon 
Dieu par cette voye , me preflè tou
jours , ayés-y, je vous en fupplie égard > 
il me feroit difficile de découvrir le 
mouvement que je fuis en écrivant ceci 
pour marquer mon amour à mon ai
mable Sauveur, je ne laiile pas de crain
dre aufli que ces fentimens en font peut- 
être un effet d’un orgueil qui veut fe 
forisfàire en foifant des ACtes d’une gran
de perfection. Je ne vous parle point 
de mes autres diipofitions n'ayant rien 
de nouveau , mon état eft tel que je 
vous l’ai marqué plufieurs fois , j’ai èu 
deffein de ne point vous en dire rien 
jufques à ce que vous me le demandiés , 
& à même-tems qu’il me fâche d’en écri
re ; il me fâche aufli que vous ne m’en 
failles point de mention : je ne içais 
point fi je fois bien de vous demander 
une petite explication fur le cas pré- 
fènt. Depuis quelques jours, fur-tout x
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mon efprit eft fi obfcurci, ne {cachant 
011 s’arrêter, que j’ai pris le parti de 
vous en parler, je me préfente à la mé- 
ditarion avec la préparation ordinaire , 
& comme je ne fçaurois prendre de fu- 
jet particulier me Tentant unieàJeiiis- 
Chrift comme Dieu, j’y refte, & même 
Touvent cet état me tient fi tort que je 
m’en fens épuifée, quoique remplie de 
confolation > il Te trouve donc que de
puis quelques jours Notre-Seigneur dans 
Ton humanité ne m’embarraiiànt plus , 
mais c’eft quelque choie de cette divi
nité qui me fait un effet que je ne puis 
bien dire , me ravit pour ainii parler, 
fans cependant jamais perdre les efprits, 
car j’entends tout ce qu’on dit & ne fuis 
toute abforbce > mais ce qui m’embar- 
ralïè eft, que voulant m’adreilèr à Je- 
fus-Chrirt par lin foupir , je ne puis l’en- 
viûger comme autrefois dans Ton hu
manité , Ta divinité me fuit par tout , 
& dans cette divinité je fuis portée à 
adreflér tout ce que je fais au Pere Eter
nel , dont le nom feul me fait quelque
fois verfer de larmes : la crainte que 
j’ai de donner dans l’illufion , m’élevant 
trop haut, fait que mon efprit ne fçait

1 iiij
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où s’arrêter , & je me trouve la tête 
toute embarraiTée, donnes - moi donc 
vos avis, & ii je manque de (Implici
te , puniirés-moi, je vous le demande 
en grâce, par l’endroit que vous croi- 
rés m’être le plus fenfib'e.

Ve notre A/aifon de Retraite le 26, 
Septembre 1740.

L E T T R E  45.

T Oures les fois que je parle de mon 
intérieur , je me trouve auffi em- 

barraiïêc que le premier jour ; il me 
fcm.be que je voudrais dire quelque 
choie, & je ne fçai comment m’expli
quer , mon obéifîance fuppléera aux 
fuites que j'y ferai, i •. Mon état eft tel 
que j’ai eu l’honneur de vous marquer > 
c’eft-à-dire, mon union qui me paraît 
intime avec mon Dieu , que je fais fen- 
tir d’une manière à n’en pas douter, 5c 
en même-rems un cri qui voudrait (or- 
tir de mon cœur me fuit prefque tou
jours ; de forte qu’en même-tems que 
je me trouve remplie de confolations je
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Cens une peine qui me fert à cette union 
& frit un martyre, que je ne voudrais, 
pas perdre pour tous les biens du 
monde ; quand j’ai quelque embarras ou 
périt chagrin je n’ai qu’à me prélènter 
à faire oraifon , je me trouve d’abord 
prile par cette union ii forte <5c il dou
ce , que mes facultés le fentcnt preique 
perdues dans cette union , où il me fem- 
ble que je ne penfe à rien, & me fens 
poiîcdée de l’Etre de mon Dieu , je 
pail'e quelquefois la demi heure de la 
méditation dans cet état, interrompant 
feulement quelque fbupir à la place du 
cri qui me vient, & que je modère par 
le foupir > je me trouve fouvent dans 
le même état où j’ai les fens plus li
bres , entendant tout ce qu’on dit, quoi
que j’entende dans le premier état, non 
pas avec la même liberté ; du moins fî 
je n’entends pas , c’eft parce que me 
trouvant prile je m’y lai (Te aller, car je 
ne perds jamais l’ulage entier de .mes. 
fens ; d’autrefois je me trouve en mé
ditation touchée par quelque petit em
barras , Sc me mettant en la préfence 
de Dieu, je me fens portée à lui rc-pré- 
ter mes befoins, & à lui demander les
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moyens nécefiaires pour en fortir félon 
fa fa’inre volonté : toute la demi heure 
fe palfe de même , & je me fuis trou
vée louvent que ce qui me paroiifoit 
difficile avant me devenoit trcs-aife, &  
je remarque que faute d’avoir recours 
a cette bonté fuprême dans mes doutes, 
il ne fe peut pas que je ne commette 
bien de manquemens pour ne m’être 
pas adrelfée à lui. Comme il faut cette 
voye pour mes Communions, j’ai quel
que triileilè par l’éloignement où je me 
fens de la pureté du Dieu que je reçois 
fi fréquament, & cependant ma faim 
augmente chaque jour pour ce pain cé- 
leife ; & les deux jours de la femaine 
où je ne communie pas me paroiiïènt 
d’un grand vuide , peut-être un fonds 
d’orgueil en eft-il le m otif, & je le 
crains bien > je ne veux point dire que 
je penfe toujours à ces communions ,  
il s’en fuit beaucoup, car prefque tou
tes mes journées fe pafient fans quaii 
m’en fou venir, occupée de la divinité 
de mon Dieu par Tunion que je fens, 
ou à quelque action de la vie de Jefus- 
Chrift, commeàfes travaux fur la terre* 
félon les cas diücrens où je me trouve %
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ou de Ton état de crucifiement quand 
quelque peine me preiTe ; voilà encore 
ma fituatiou depuis long-tems , je ne 
laifiè pas malgré ces fecours de reiïèn- 
tir toute la mifére de mes foiblefles <5c 
d’y liiccomber fou vent , & ce qui fait 
mon embarras efi que je ne le puis guè
re développer > je fens de petits mou- 
vemens d’impatience que je n’arrête pas 
quelquefois fans les manifefier par quel
ques paroles qui ne font pas à la vérité 
mauvaifes j mais où je mortifierai mes 
Soeurs, par le ton avec lequel je le di
rai , d’autrefois aurois-je des peines inu
tiles & même qui entretiennent ma va
nité par des idées chimériques, & Ten
tant dans ces momens la nécefiité de 
les châtier s à même-tems que je veux 
le faire je m’y arrête par le dégoût que 
j’y trouve, n’ayant pas une volonté nn- 
cére de m’en défaire, parce que je fens 
réellement qu’elles me plaifent, & que 
je crois que ce n'eft que par ma faute 
que j’y refie & pour des mouvemens de 
petites révoltés contre les autres,jufques 
a avoir de la peine à leur parler d’un air 
aulïi riant qu’à d’autres, je les ai fou- 
vent , quoique les actions que je verrai

%
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foire en foient h  caufe , je crains que 
la pallion ou de fentimens humains en 
foienr le principe, je ne laiiïe pas dans 
ces petits troubles d’avoir recours à .le- 
fus-Chrifl crucifié , que mon imagina
tion luilit pour le prier qu’il ne permet
te pas que la paillon (bit mon guide , 
mais que ce loir lbn efprit ; voilà quelles 
font les raiions qui me font craindre 
d’approcher auili fonvent de la Sainte 
Taule , je vous fuppîie , Monfleur, de 
me retrancher, ii vous le trouves à pro
pos , jniques à ce que vous voyés de 
progrès en moi. Ce qui fait encore ma 
plus grande peine en vous parlant de 
tout ceci , & que je crains que je me 
cache à moi-même & que je ne vous 
manifefle pas bien mon intérieur, priés 
par charité notre aimable Sauveur,qu’en 
éclairant mon efprit il me donne ailes 
d'humilité pour les déclarer avec (impli
cite ? & fàitcs-moi la grâce de m’en foi
re faire la pénitence convenable : tout 
ce que je pourrais dire à préiënt ne me 
paraît qu’une répétition ailes inutile , 
je penfe vous en avoir dit ailés pour me 
connoître ; fi vous iouhaités un détail 
de mes peines que j’ai cru inutiles à

t
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mettre par écrit, vous aurés la bonté' 
de me le marquer.

De notre Maifon de Retraite le 7, 
Oclotre 1740.

L E 7 T P  E 46.

N Otre nouveau Confefieur nous é- 
couta hier pour la première fois, 

toutes en paroiiïent iatisfàites, il n’y a 
que moi qui en a été un peu agitée > 
il a fi fort pris au criminel les diffrac
tions légères quoiqu’involontaires, les 
penfées de complaifance & les premiers 
motivemens de vivacité dont je me fuis 
acculée, que j’ai cru qu’il ne m’enren- 
doit pas , ou que je ne me connoiiîois 
pas moi-même, que fins doute il me 
connoiiïoit bien mieux que je ne me 
connoiiïois ; je me fuis fentie fi humi
liée & fi troublée que je n’ai pas fçu dire 
un mot pour me juilifier, penfmt que 
ce trouble croit un fruit de mon orgueil 
qui devoit être puni par l’idée défavan- 
ugeufe de mon ConfefTeur, cependant 
j ai pris la précaution de déclarer quel-
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que pèche de la vie paflce, parce que
ne croyant pas avoir confenti à aucun 
<ie ces manquemens, je n’y voyois point 
de matière certaine d'ablolution, quoi
que je ne doute pas que je ne commette 
bien de péchés lans les connoirre , il 
m’en relie une trilleiîè qui m’ôte cette 
lainte liberté avec laquelle je m’adref- 
fois à Dieu, craignant extrêmement que 
je ne me lois trompée en croyant que 
les fautes que je découvrois n'ctoient 
pour l’ordinaire que des imperfections, 
i’en étois même ii periuadée, que vou
lant faire un Acte ue Contrition, je ne 
le pouvois qu’en général , fur tout ce 
qui pouvoit me rendre coupable de
vant Dieu, aux yeux duquel je ne me 
crois pas iàns péché, quoique hors d’é
tat de les diicerner. Pour me tirer de 
cet embarras je vous prie de me mar
quer en peu de mots ce qui fait le pé
ché veniei & l’imperfection : mon aveu
glement elt ii grand que je crois prel- 
que n’en commettre que rarement, du 
moins de ma connoiiïànce , quoique 
je fois convaincue que j’enfuis remplie : 
je vous prie auifi de me dire ii le parti 
que j’ai pris de laitier croire au Con-
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feiTeur tout ce qu’il voudra après m’ê--' 
tre expliquée de mon mieux , quoiqu’il 
me lèmble qu’il ne me comprend pas 
eli bon & utile pour m’humilier : j’ai 
tant de vanité que ce même jour j’en 
reffentis les atteintes quoique d’abord 
je l’ctoufïài ; voilà mon portrait , où 
lans doute il y a de l’adouciilëment.

De notre Matfon de Retraite le i . 
Novembre 1740.

L E T T R E  47.

LE défir qui me fuir de me confa- 
crer entièrement à Dieu eft ii prêt 

fent, qu’il me fait efpcrer que vous 
m’accorderés à la fin la fatisfaclion de 
me dire que je fuis facrifiée fans refer- 
ve : pour cet effet je vous fupplie d'exa
miner fi ce défir vient de Dieu , de 
mon amour propre, de mon inconftan- 
ce ou du Démon : ce qui me fait crain
dre l’illufion, c’eft que je ne diftingue 
pas bien ce que je veux , ce qui me 
jette dans une confuiion extrême. Je 
fens un amour pour Jefus-Chrift , qui
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* me fait fouhaiter de me lier tellement 

à lui, que je ne puiife plus difpolèr de 
rien , quoique ma Regle ne m impofe 
aucune obligation fous peine de peche 5 
d’ailleurs l’opinion que fai que tout ce 
que je fais ou dis pour la perfection de 
mes Soeurs fait un très-petit effet par 
le peu que j’infpire ; & le peu d’expé
rience que j’ai me font vaquer à mes 
petits devoirs, avec une peine qui fent 
un peu la nonchalance & qui cepen
dant- me frit louvent ibuffrir ; fi vous 
m’ordonnés de iarisfàircaux obligations 
d’une Supérieure, il me fcmble qu’alors 
agiiîint par une obéiiiànce plus mat
onee , je ferois exempte de ces tenta
tions , & j’aurois la fatisfa&ion de mieux 
fentir le joug du Seigneur pour lequel 
je foupire d’une manière bien vive ; je 
le prie, que ft lesdéilrs ne viennent pas 
deluiil me les ôte, & s’ils le font, qu’il 
vous inlpire ce qu’il demande de moi. 
Tomes les fois que je communie à cette 
intention , mon défir de me donner à 
Dieu augmente, & j’en reifens tant de 
confolation accompagnée de larmes St 
•d’un cri qui fort de mon ame, iùr-rout 
dans mes méditations St communions,

que
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que cet état qui n’eft pas naturel me *  
fur cfpcrer que tout n'eftpas illuiîon, "  
quoique je la craigne dans ces feutimens 
meme. Si vous avés la bonté de me con
duire comme vous avés fait jufqu a pré- 
lent je me trouverai trop heureufe, &  
je tacherai de vous obéir avec toute 
l’exactitude pollible : rendes-moi une 
victime vivante de Jefus-Chair &  je 
fuis contente , malgré la répugnance 
que la partie inférieure fent au idcri- 
fice de moi-même : l'attrait qui me 
fuir eil trop fort pour ne point le fou- 
haiter avec ardeur >& à même-tems une 
douceur que je ne fçnurois exprimer.
J’ai omis de vous dire que dans les foins 
que je donne à l'inilrnéliondes Novi
ces & des autres, il fe gülïè de la parefc 
fe, ce qui fût que je m’en acquitte plus 
mal, outre que je pente que quelques- 
unes n’en font pas grand cis ; au con
traire,quand il me femble que j'ai mieux 
parlé , un périt orgueil fecret qui me 
fuit prefque roujourv ?ve lait craindre 
qu’au lieu de plaire à Dieu je ne fois 
que garer ce qui devroir lui être le plus 

' agréable ; mais ce qui me ralTure cilla 
tranquillité où je me trouve après mes

K
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'petits travaux ; quand je me mets en 
méditation ou en la préfence de Dieu 
en entendant la MeiTe ou autres exer
cices , je me fens le corps comme pris 
&  arreté je ne fçai pourquoi : mon ef- 
prit n’eft occupé de rien de particulier, 
&  goûte cependant une paix qui le tient 
en Dieu i j’ai auffl 1'efprit libre pour 
connoirre cette différence en moi : quel
quefois il me vient enfuite une abon
dance de larmes fuccédées d’un cri que 
je vous ai expliqué d’autrefois. Je me 
peine pour appliquer mon efprit au 
îàint Sacrifice, duquel je n’ai aucune vue 
particulière,me ièntant attirée à ne rien 
penfer & à erre prefque immobile î je 
connois cetre différence &  je ne perds 
jamais la connoiiîince : la crainte que 
j’ai de ne point iàrisfàire à l’obligation 
m'afflige, peut-êrre en dis-je trop, les 
transports d’amour qui me prennent, 
auili fur-tout quand je parle en public, 
m’expofent à la vanité, je vous fupplie 

. d’y veiller, en m’humiliant autant que 
vous le pourrcs.

De notre Maifon de Retraite le 3, 
'Mars 1741,
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L E T T R E  48.

J E reconnois toujours les effets de 
votre bonté pour l’attention que vous 
ave s pour ma perfection , &  tout ce 

que vous m ’en dires dans votre derniè
re m’en eft encore une preuve : la fa- 
tisfa&ion mie vous voulés me donner 
de me Iaifîèr entièrement coniacrer à 
Jefus-Chrift, m’acaufé une tranquillité 
que je préfère à tour ce qu’il y a au mon
de , quoique je n’y trouve rien à ajou
ter , ce que j’ai déjà promis à mon 
Dieu, le contentement que vous donnés 
à mes délïrs m’eft ailes. Pour mes fen- 
rimens que vous voulés icavoir du vœu 
de chafteté, je ne fçti point s’il y a 
rien à ajouter à celui que je fis il y a 
près de deux ans avec celui de l’obéif- 
îànce , je fis l’un & l’autre avec votre 
permilïïon, je penfe que vous avés ou
blié le premier > voilà 1 ourquoi je vous 
fupplie de me marquer fi je puis fàir« 
quelque chofe qui me lie plus étroite
ment à Jefus-Chrift, je ne fensque trop 
que le moyen de lui plaire eft un re
noncement total de moi-même 5 ainfi
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îï les répliques que je vous fais y font 
des obftaclcs & démentent mesdifeours, 
faites-moi la grâce de me faire connoï- 
tre mes fautes, en me faifànt diftinguer 
la reprélentation d’avec le petit attache
ment à mon fentimenr. Quelque cho
ie que j’allègue , je ne veux faire que 
ce que vous aurés la bonté de me di
re , & je ne fouhaite rien tant que d’ê
tre regardée par vous comme une per- 
fonne qui ne veut être abfolument à 
elle-mcme » <Sc je crois devoir vous di
re ce que j’ai eu l’honneur de vous mar
quer pluicurs Ibis , que vous ne ica li
re s m’obliger plus feniiblement qu’en 
me tàilanr rompre ma propre volonté, 
ne la confultanr en rien de ce que vous 
croirés me rendre plus agréable à Dieu, 
& li je refiile quelquefois, je vous fup- 
plic en grâce de ne point écouter ma 
foiblciîè , qu’autant que mes abbatte- 
mens veulent quelquefois d’indulgence, 
ce n’efl point que j’entende ici mettre 
de bornes à voire autorité , mais les 
petites épreuves par lefquelles je pâlie 
de terns en tems, me font craindre tout 
de cette toihldle 5 je dois ajouter que 
dans le fonds de toutes mes peines il me
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femble que quelque choie que vous 
m’ordonnafïiés Dieu me donneroit la 
force & le courage de l’exécuter ; & iî 
je vous découvre mes tentations , ce 
n’eiT: que pour être mieux connue, &

vous m’avés propofé m’a donne occa- 
fion à m’étendre fur mes miféres. Cette 
coeffure dont vous me parlés m’en fuie 
fentir une par le peu que je la goure, 
il cepen fant mes Soeurs pouvoient s’y 
refondre tout comme à l'habit, je me 
feus toute difpofée à le prendre comme 
vous le jugerés à propos , je tâcherai 
de leur faire fentir les raifons qui vous 
y engagent.

De notre Maifon de Retraite le 16, 
A-jril 1741.

L E T T R E  49.

J ’ Ai lfi tous les articles que j’ai cru être 
bons dans votre Lettre , pour ani

mer mes Sœurs au renoncement à leurs
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propres fentîmens , quoiqu’elles trou- I 
vailent quelques raifons à y alléguer , I 
elles font difpofces à faire malgré tout, I 
ce que vous trouverés à propos N. I 
beaucoup plus tranquille, m’a dit qu’elle 1 
difoit un Vcni Creator tous les jours, J  
pour demander les lumières du Saint- 9 
Efprit, pour faire quelqu’un des vœux 1 
dont elle éroir fi éloignée autrefois, fa I 
foibleiïè lui failant fentir la néceflité d’u- 1 
ne obligation qu’elle embraflèroit par I 
cet endroit > je vois avec quelque con- 1 
fuiion le peu de genérofité que j’ai à 1 
mon particulier pour Jefus-Cnrift, que i 
je marchande fi fort fur les petits facri- 
fices qu’il me demande pour vous : je 
vous fupplie , Monfieur, de nouveau, 
de ne point me demander mon fenti- 
ment lur tout ce que vous croyés lui 
être le plus agréable : commandes-moi I 
fans peine , me défendant même les J 
répliques > j ’ai reconnu dans quelques i 
petites occalions que le retour de l’o- ! 
béiiïance que je vous ai promis me j 
donnoir une confolation intérieure qui 
/ne faifoit faire liir le champ un facri- g 
fice à Jefus-Chrift de mes propres rai- | 
ions qui me paroiilbient bonnes, &  a |
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toujours été fuivie dune grande tran
quillité.

De nctre Afaijon de Retraite le 5, 
Mai 1741.

L E T T R E  50.

M Es difpoiitions font les mêmes que 
j’eus l’honneur de vous découvrir 

la dernière fois que vous nous vires, je 
riy remarque que les mêmes iènrimens ; 
tantôt un peu plus d’amour & d’union 
plus fenfible avec mon Dieu ; &  autre
fois un peu plus de triftelïè &  d'amer
tume dans les petites contradictions qui 
fe rencontrent dans la voye de la per
fection » je ne m’étendrai pas à des ré
pétitions qu’il iêroit inutile de vous ex
pliquer , vous ayanr déjà marqué dans 
mes précédentes Lettres mes fentimens 
prcfens ; je vous dirai feulement que ma 
peine eft quelquefois plus forte dans l’u
nion où je me trouve dans mes médi
tations , mon ame voulant prendre quel
que chofe qu’elle lent, &  dont elle ne 
peut en avoir la jouiilance telle qu'elle
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le défire, qui me fait foupirer du plu? 
profond de mon coeur : la divinité de 
mon Dieu & dont je fens quelque cho
ie de cet Etre qui me fut prefque jet- 
ter des cris, eil le plus fouvent le fujct 
de mon martyre que j’aime ardament , 
le préférant à tout ce qu’il y a de plus 
cher au monde : la crainte que j’ai de 
perdre cette môme peine par mes infi
délités, cil une occafion à me fairede- 
mander à ce Dieu de bonté les grâces 
néceflaires pour bien accomplir fes ado
rables volontés juiques au dernier mo
ment de ma vie........le ne liais point fi
je dois parler du défit &  de la confola- 
tion que je reflens à la Communion, 
mes imperfections me fiifint craindre 
pour certe fréquentation , &  le doux 
tranfport pour la prendre fiifant une 
contradiction en m o i, je crois, Mon- 
fieur, devoir vous faire un périt détail 
de l’un 5c de l’autre. Ce qui me fut 
cra in d re c ’efi: l’éloignement où je me 
vois de cet état de perfedion où l’on 
doit être pour ménager ce pain des 
Anges aufii fouvent que je le fais , car 
voici quelques-uns des défauts auxquels 
je tombe. Quand il arrive quelque pe

tite
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tire occaiion à furmonter ma vivacité ** 
foit par un premier mouvement, ou 9 
par la perfuaiion où je fuis , que je 
puis dire quelque choie par correc
tion , je le fais fou vent mal-à-propos s 
d’ailleurs quand il arrive quelque con
tre-rems , même en petite choie , je 
l’ens une révolté en moi que je cache >

I
connoillânt la ncceilitéqu’ily a de moi** 
rir à tout ce que la chair inlpire » mais 
il me femble que les petites victoires 
que je remporte ont pour principe un 
tonds d’orgueil qui me fait travailler à 
ma perfection ; &  je fuis fouveot atta
quée par les penlées de vanité que j’af
fecte de bien lire & de compolèr mon 
extérieur, quoique je combatte tout ce 
qui me paroît de défectueux, en priant 
Jefus-Chrift de purifier toutes mes in*

— tentions &  actions par les iiennes > je ne 
hifiè pas de craindre beaucoup &  de 
m'inltruire quelquefois à la vue de mes 
œuvres mal faites ? la railbn qui m’atti
re* à la feinte Communion d’un autre 
coté e it, un déiir lècret qui me fait lên* 
tir une faim fpirituelle de ce pain cé* 
lelte , qui me caulè une confolation au 
fouvenir du lendemain que je dois faire

L

§|.
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cette fainte a&ion, &  la douceur que I 
cette efpérance me caufe adoucit la I 
peine dont mon ame eft fuivie de vou- I 
loir poflëder Ton bien-aimé d’une ma- I 
niére que je ne fçaurois expliquer ; voi- I 
là Moniieur, l’état auquel je me recon- j 
nois, &  je me remets toujours à votre I 
conduite avec une confiance des plus ! 
entières , vous fuppliant inftament de 1 
me continuer vos bontés fans m’épar
gner en aucune façon, je dois ajouter , 
que fi vous voulés m’exercer par un en
droit qui m’eft le plus fenfible, c’eft de 
me faire faire des démarchés qui ten
dent à la charité j ces fortes de comjpli- 
mens m’humilient, &  cependant je iou- 
haire que vous m’y employés, ne trou
vant rien de trop fort de tout ce qui peut 
me frire mourir à moi-même pour.Te- 
fus-Chrift, il fe peut que mon amour 
propre a plus de part dans ces défirs, 
avant de la peine, à me trouver il im
parfaite.

De notre Maifon de Retraite le 2J, 
Mars 1741.
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L E T T  R E 51.

\r  Oici encore un embarras où je me 
' trouve fouvent, fur-tout au tems 

de cette union fi fenfible avec mon Dieu: 
le défit* de me donner à lui fans refer- 
ve me dirtrait de lui faire le facrifice de 
tout moi-mème , une crainte que j ’ai 
qu’il veut une grande touffrance de ma- 
part, & fur-tout par de peines intérieu
res me fait faire cette offrande avec cet«- 
re condition, que pourveu qu’il me fou- 
tienne par fa grâce,j’accepte tout ce qu’il 
demande de moi : l’union de fon làcré 
cœur, dont hier étoit la dévotion, me 

arut fi forte , qu’il me fi.it difficile de 
odérer les tranfports que je reflèntis à 

heure du filence devant mes Sœurs t 
me fentant preffée de lui témoignée 

on amour, il me (èmbloit que je ne 
ouvois le faite mieux qu’en m’aban- 
lonnant à lui fans aucune condition ; 

enfin, dans les tranfports je promis 
mon Dieu intérieurement, que fi vous 
rouvés à propos que je lui fiiïe cet aban- 
on abfolu je le ferai très-volontiers, de 
en ai reffenti une grande tranquillité :

L îj
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la crainte qu’une ferveur immodérée ne
me failè agir, &  que l'illuiion ne s’em
pare , me fait avoir recours à vous, Mon
iteur , peut-être plus fouvenr que je ne 
devrois en abuldnt de vos bontés, que 
je vous litpplie de m’accorder toujours 
en me donnant vos ordres félon mes 
befbins.

t

De notre Mm {on de Retraite le io .  

Juin 1 7 4 1 .

L E T T R E  52.

P Our répondre à ce que vous m’aves 
fait l’honneur de me demander des 

difpolitionsque j’ai eu dans ma maladie, 
elles font toutes naturelles, en ce que 
je craignois d’abord la mort dont rap
proche me caufoir quelque trouble ; 
mais dans la refléxion qui venoit bien
tôt , je me fentois fi tranlportée du dé
fit de voir Jefus-Chrilt, que je me fen
tois obligée d'en détourner ma penfée, 
par l’alioibliffèment que ces mouve- 
mens de mon cœur caufoient à mon 
corps, <5c n'ayant pas votre permillion
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pour m’y laiiièr aller, ce ne m’étoit pas. 
une petite peine de ne pouvoir pas gou
rer les douceurs que l’union Je Jefus- 
Chrift mon Sauveur 6: mon Dieu failoit 
¡imiter à mon ame , il d l vrai que mti 
ibiWefle m’empèchoit aulü de m’y ap
pliquer quand je le voulois, & que le- 
puitement où ces tranfports rr,e mer- 
roient, me faifoit concoure la nécdli- 
té de les modérer au moins juiques X 
ce que j’enfle votre avis là - dciïîis, <Sc 
peu de jours après vous me marquâtes 
devirer une union trop forte, ce que 
je tâchai de faire. La privation de tout lé- 
cours humain, où je me trouvois par 
rimpolTjbiÜté que je vovois que vous 
puiiïics venir me confeflèr vous !ça- 
chant occupé à la U errai te .cen s pri
vation fut une néceilité à me faire ti- 
nir à Jefus-Chrifl plus étroitement > Sc 
à vous parler naïvement, je fuis fenfi- 
bie à lïnditfêrence que vous me mar- 
quiés «à me donner vos foins , ce qui 
m’attacha ii fort à mon Sauveur , que 
je me félicitai de l’heureufe néceftïté où 
je me trouvois , quoique dans le fonds 
je reconnoiflois que mon orgueil me 
iwcitoit cette peine , puifque j’étois per-

L  iijj
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fuadée que vous m’auriés accordé vos 
fecotirs dans un autre tems & auquel je 
vous euiTe demandé, d'ailleurs ma ma
ladie dans le fonds n’étoit pas grande, 
je n’avois aucune bonne raifon de me 
plaindre, & fi je ne vous ai point parlé 
du dernier point , je n’ai eu d’autre 
deifein que d’en faire un facrifice à Dieu. 
Au vede , mes difpofitions ordinaires 
croient un état d’infcnfibilité pour pro
duire des Actes, me Tentant ieulement 
une fourmilion à être fur la Croix de 
mon Dieu auquel je fàitois offrande de 
ma vie s’il la conlérvoit, afin qu’il la 
purifiât par mes petits maux pour le 
mieux fervir à l’avenir, & que s’il vou
loir la finir, ils me miflènt en état de 
comparaître devant fon Tribunal : en* 
fuire'de la maladie j’ai eu des fentimens 
de reconnoiiïance fi vifs, que je m’efti- 
merois trop heureuie de pouvoir con
tribuer en quelque chofe à la plus gran- 
degloire,au dépens de vivre aufli long* 
tems que je le pourrais être bonne pour 
cela y car la longueur de cette vie m'at- 
trilfe, quoique les jugemens de mon 
Dieu ne laiiîent pas de m’effrayer quel
quefois s il eft vrai que les petites pei-
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nés que j'ai à furmonter me donnent du * 
dégoût pour ce monde, &  j’ai lieu de 
m’appercevoir que ce motif fe joint à 
l'amour pur que je. devrais avoir pour 
Jefus-Chrift. Le tems que vous m’avés 
privée de la fréquente Communion ne 
m’a point caufé d’inquiétude, mais j’ai 
reiTenti un vuidequi me ûifoit ioupirer 
après le bonheur de me nourrir de ce 
pain célefte, duquel il me fèmbloit que 
mon ame avoit befoin d’être foutcnue $ 
& quand je repréienrois ma peine à cet 
aimable Sauveur, mon cœur fe fèntoit 
quelquefois fi embraie que jeveribis bien 
de larmes, étant en quelque façon dé
dommagée par les douceurs qu’il y re- 
pandoit de la privation dont je me 
phignois ; je faifois une offr ande quel
quefois de cette peine à ce Dieu même 
en fourmilion de fon adorable volonté 
qui permettoit que j’en ftilfre éloignée,
& j’en ai été fi confolée & à même- 
téms fi tranfportée d’amour , que j’a- 
vois de la peine à étouffer le cri de mon 
ame ; cet état a été plus fort deux ou 
trois fois, car je ne me fouviens pas 
prccifement des differentes difpofitions 
où j’ai été. Je n’ai pas oublié qu’un foir

L  iiij
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1 au lit penfant que je ne devois point 
communier le lendemain , & que fé
lon les apparences j’en ferois Couvent 
privée fi vous regardiés les forces de 
mon corps j- je me reiignai à cela avec 
une confolation qu’un jour je poiTéde- 
rois celui qui fait la félicité des bien
heureux par une union éternelle , je 
fentis cette union du Ciel comme un 
éclair qui me fit jetter un cri , & je 
reilèntis plus fénliblement que je n’a- 
vois encore fait le bonheur des Elus , 
& je fus conlblée que cette peine au- 
roit une fin comme les autres ; mais le 
lendemain la longueur de cette vie me 
parut fi grande, que je recommençois 
a fcupirer après le bonheur de commu
nier tous les jours ; & la grâce que vous 
m’avés faire, Monfieur, de me remettre 
fur le pied oh j crois de le foire à la re- 
ferve d’un jour dans la femaine, quoi
que grand à ma confufion ; j’aurai l’hon
neur de vous dire que le jour qui me 
manque m’efl une occaiion de lacrifi- 
c e , non pas qu’à la vue de mes imper- 
fedions je ne redoute cet adorable Sa
crement , dont la pureté des Anges ne: 
me paroît pas trop pour fe rendre di*
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¡rtie de le recevoir ; mais l'amour qui 
rne prefle me rend courageule à m’en 
approcher avec confiance, & je me fens 
cuaque jour fi foufïrante par quelque 
choie qui attire mon ame vers le Dieu 
dont elle ne peut jouir comme elle le 
délire, que la feule foufifrance eft capa
ble d’adoucir ma peine , aides - moi 
donc, je vous firpplie , à lui faire quel
que tacrifice qui puiile me rendre de 
plus en plus agréable à fes yeux , & me 
dédommager par cet endroit du petit 
martyre que je fouffre ; mon état eft 
tel, que je ne fçaurois le dépeindre y 
comme le fens ; & fi j’entends quelque 
lecture , foit au Refecdoir ou ailleurs y 
qui parle fur-tout de la divinité & de 
ce qui regarde cet Etre incompréhen- 
lible , je fuis preique hors de moi-mê
me , & je ne puis guère cacher mon 
décr ire fans qu'il me tombe de larmes 
& qu’il ne m’échappe quelquefois un 
cri, je crains meme quelquefois de tom
ber en foibleíTe , qui fera appercevoir 
mes Soeurs de ma fituation tant elle me 
preffe , 6c de tems en tems & afles fré
quemment ; alors je ne fçais point d’oit 
vient que quand j’ai l’honneur de vous
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voir , je ne puis expliquer ce que je 
veux dire comme je le fais par écrit, 
ou du moins je n’en fuis pas aulii ia- 
tisfàite. Comme je crains que l'orgueil 
me donne l’envie de vous en écrire , 
fi vous le trouvés à proposée vous di
rai au Parloir mes difpoiitions, ce qui 
m’évitera l’occafion de la complaiiance 
fecrette que je Cens de ce que vous pour
ries montrer ce que j’écris , il eu vrai 
que je tâche dcrejetter ces penfées, ôc 
que de l’autre côté ce m’eit un facrifi- 
ce nifés grand que de vous obéir en 
vous écrivant ces chofes.

T>e notre Mai fon de Retraite le 15, 
Novembre 1741.

L E T T  R E  51.

PUifque vous votilcs me permettre 
de dire mon fentiment fur le fécond 

rang des filles dont vous me parlés, il 
me femble qu’il n’v auroit que'du bien 
à lever par-là les difficultés qui peuvent 
fe trouver , foit au premier , foit au 
rroiiieme > mais ne vous femble - t’ii
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pas que le premier devroit être fur utï 
pied à faire un corps de Sujets en érat de •  
remplir plus d’obligations de la Réglé, 
afin d’éviter la confufion qui ne pour- 
roir manquer de s’y glifler , fi nous ve
nions à nous charger des filles incapa
bles. Si le Seigneur favorite cet établif- 
fement vos vues ne pou ri ont-elles pas 
s’accomplir avec un peu de rems? voi
là ce qu’il m’en paroît, & s’il y a quel
que apparence que cela puifiè avoir 
lieu, j’y préparerai mes Soeurs. Sur ce 
que vous m’avés marqué des effets du 
naturel, je croirais afles que mes mou-» 
vemens extraordinaires pourraient en 
venir, ce m’eft une occafion d’humi- 
Ihrion de me voir donner un peu dans 
l’illufion î d’un autre côté ie me félici
te de l’offrande que j’ai à faire à Dieu 
de cet e'tat que je reçois comme une 
punition de mes péchés ; mais mon em
barras eft que je ne <çai guère plus mé
diter , n’oftnt laifier aller mon cœur 
aux fentimens dont il fe fent pénétré 
d’amour ou de confiance. Si je pquvois 
toujours me tenir à une union douce 
je le ferais ; mais Couvent après cette 
union, je me Cens fi preiTee de quelque
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chofe de pins fort, que pour l'éviter 
je fuis obligée de faire bien des efforts 
qui ne me minent pas moins. Si vous 
crovés que .lelus-Chriif l'oit plus glori
fié par moi en renonçant à la médita
tion t je me lèns route difpolée à vous 
obéir très-volontiers , & à faire un la- 
crifice de tour moi-mème de la ma
nière que vous le jugerés le plus à pro
pos : le terns de la Melle & tic la lainre 
Communion me font aulli d’une allés 
grande gène, par le loin que je porte 
à ne pas me laiilèr aller à l’amour qui 
me preife, ne Içachant pas prendre un 
milieu que vous*demandés ; il elf vrai 
que quelquefois je pourrois dillraire 
ma penlée avec moins de peine, com
me a la ledure de certains livres .aux
quels je me fuis un peu trop livrée. J’ai 
encore une autre peine , je ne puis la 
dire tout haut que je ne lois tentée de 
vanité de bien lire pour me faire re
marquer phitot que pour plaire à Dieu. 
Sans doute en punition de mon orgueil 
Dieu permet que je tremble quand je 

' dois officier ou lire devant le monde : 
ne fèrois-je pas bien pour éviter ce 
danger de me dilpeni'er de ces ades pu#
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blics autant que je le pourrois. Au refr 
re, dans ces cris & cette peine que je •  
feus par quelque choie qui voudrait me 
Dire aller à mon Dieu & qui l'ouffre, 
voulant jouir de ce qui 1 eleveroit vers 
l’objet qui lui manque, j’ai lu que Dieu 
favorile de ce degré d’oraifon des âmes 
élevées dans la perfection, je m’en l’ens 
bien éloignée, & je crains que cette 
penfée ne vienne d’orgueil.

De notre Maifon de Retraite le 28. 
Décembre 1741.

yant communiqué à celles de 
mes Sœurs qui lui font les plus oppo- 
fées , je les ai trouvées moins éloignées. 
& comme interdites par la crainte d’al
ler contre les ordres de la providence * 
qui peut-être fe manifeftent par les per- 
fonnes qui s’y intérellênt par charité, 
quoique cette Demoifelle fut en état de 
rendre fervice à la Maifon &  que je l’y 
Ibuluite 5 je vous avoue que ¡je crains

L E T T  R E 54.

preiTe vivement de recevoir

L _

/
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le  martyre qu’elle va embrafïèr ; quo! 
qu'elle dife , je ne la crois pas délivrée 
de les embarras : ce que je vois chaque 
jour dans les autres me fait tout crain
dre pour celle-ci , il faut quelquefois 
faire mille efforts pour ranimer de pau
vres filles prefque découragées par les 
difficultés iniéparables d'un nouvel éta- 
bliifement ; mais la vove ordinaire par 
laquelle Dieu fait connoîtrcfa fainte vo
lonté étant celle de lès Minières, nous 
n’oferons jamais aller contre, & je pen- 
fe que j’aurai dans peu le conlentemcnt 
de mes Sokuv» > je reviens encore à la 
peine que je fbuffre, foit dans mes mé
ditations & ailleurs , mon amour pro
pre n’ayant point une latisfattion en
tière de votre part , puilque vous ne 
décidés pasqueces excès d’amour, & les 
larmes que je verfois fiifienr des effets 
de la grâce : cette crainte, dis-je, m’a 
tellement faille , que fcuvent le tems 
que je dois donner à la méditation m’efi: 
un marrvr '■> & pour peu qu'une con- 
folation fëmble embrafer mon a m e, la 
penfée qtie le naturel a produit cet effet 
en moi , me rend (i (tche & prelque 
fi découragée, que cette penfée que je
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fuis dans l'illuiion me fuivant dans cha
que action,m’ôte la ferveur avec laquel
le je voudrois fervir Jeftis-Chrift, avec 
lequel il me paroït malgré tout que 
mon ame eft intimement unie : priés- 
le par grâce , que ii cet aimable Sau
veur eit plus glorifié de me voir dans 
cet état, qu’il foit lui-meme mon fou* 
tien, car je vous aflure que je crains 
fouvent de manquer par une fbiblelïe 
que je ne puis attribuer qu’à mon peu 
d’amour fincére.

De notre Mai [on de Retraite le 12» 
Janvier 1742.

L E T T R E  55.

C Omme nous fommesdans un tem* 
qui infpire la pénitence , ne me 

permettes-vous pas quelque petite cho
ie en quoi je puiffe imiter Jefus-Chrift 
crucifié, la vue de fes douleurs me tou
chant le cœur , & me fàifant porter 
quelques étincelles de ce qui toucha le 
hen , je me fens portée à vouloir de
mander des fouifrances, en quelque fà-
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çon femblables aux Tiennes » mais la 
crainte que j’ai de ne pouvoir pas les 
üipporter me retient > & Texperience 
que j'ai chaque jour de la peine qu’il y 
a à porter les croix qui nous viennent 
fans les chercher , me retient fans en 
demander davantage : la confufion de 
me voir dans une vie molle excite autïi 
le défir en moi de ces pénitences qu’on 
accorde aux anies dévotes, vous aurés 
la bonté d’examiner (i ces principes font 
bons, & partent d’un véritable déiir de 
plaire à Jelhs-Chriff, j’en pallerai par 
ce que vous m’ordonnerés : pour ma 
fanté elle eit bonne y je m’apperçois 
tous les jours que mes indilpoinions ne 
font point de conléquence.

De notre A/aifon de Retraite le 16. 
'Mars 1742.

L E T T R E  56.

L* Es affaires de N. m’ont été une 
* fource de croix dont Dieu me fait 

part, & dont je le remercie en les ac
ceptant malgré leur amertume avec une

coniolation
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confotarion infinie, comme les peines # 
que je tens me mènent aux cliipoiirions 
que je voudrais vous découvrir par
faitement , quoiqu’il me loir ailés diffi
cile de les mettre au jour, elles me pa- 
roiflénr d’ailleurs les memes que je vous 
ai autrefois écrites , voici mon état.
.le fens de la peine par un oblcurciflé- 
ment de mon efprit , qui lent un litre 
liipérieur fans pouvoir le voir à décou
vert , <$c pour lequel mon cœur eft prêt 
que- toujours languillant d’amour : les 
foupirs qui m’échapent pour modérer 
le cri de mon ame qui voudroir s’éle
ver eil le léul loula^ement que je trou
ve ; il me femble que mondéiir de voir 
Jelus-Chrirt eft encore plus grand qu’au- 
trefois ; en un mot, vivre lans voir ce 
que l’on aime, & pour lequel dclîr l’on 
ibuffre tant, eft une peine qu’on reflétât 
mieux qu’on ne lçuiroit exprimer : 
l’elFet qu'il me p.aroît que ce Dieu de 
bonté produit par ces fent imens qu’il me 
donne , c’el que je me fens un peu 
pins forte dans le- petites contra,lie
rions , & les occultons de foufixir oit je 
nue rencontre ; il me paroit aulïi que 
je iiiis un peu plus maitrellè de repli-
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mer mes vivacités & même mes pre
miers mouvemens, quoique j'en laifïe 
échnper encore fort îouvent : li ma foi- 
blefle ne vous retient & qu’il vous fem- 
ble que Jefus-Chrifc puiiTe erre glorifié 
par m oi, je vous liipplie de me donner 
vos avis liir les défauts que vous recon- 
noiiTés en moi , ncpargnés rien pour 
me rendre agréable aux yeux de mon 
Sauveur, & dans quelques agitations &  
inquiétudes, car j'y fuis bien fujette, que 
vous me trouverés , je vous fupplie , 
par charité, n’y faites point d’attention r 
regardés-moi feulement comme une 
vidime de Jefus-Chrift de laquelle vous 
devés difpofer, non félon iès intentions 
ou penchans, mais félon qu’il vous pa- 
roïtra être plus conforme au bon plaifir 
de mon Dieu. Si vous aviés la bonté 
dans mes répliques de me faire fentir 
que je ne fuis plus à moi-même, & que 
je ne dépends que de vous > vous me 
procureriés une confolation que je ne 
trouve que dans l’ade de facrifice, ces 
fentimens n’empêchant pas cependant 
que je n’aye tout ueu de craindre ma 
foibleile nui d l fl grande , que je me 
feas quelquefois ii abattue & preique
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fi découragée, que la foi fur l'Étre de 
Dieu & ma confiance en lui me paroifi 
foient éteintes , il n’y a alors que le fe- 
coins de la lainte Communion qui fe 
fait reilentir au fonds de mon cœur r 
malgré mon défaut d’efpérance par IW 
nion qui fe fait de mon ame avec Je- 
fus-Chriit, union fi grande , que fans 
inquiétude j ’attends chaque four le len
demain avec une confolation ailes gran
de, pour y efpérer un antidote contre 
les attaques, foit de mon amour pro
pre de tout le relie. A propos, de 
fainte Communion je me trouve quoi
que rarement à l’aélion de grâce fi ab- 
forbée en Dieu r que je ne puis fans 
gêne Dire attention a la Méfié, de for
te qu’elle finiroit fans que je penfafiè 
d’y être, fi je ne m’efforçois d’y Dire 
attention , ce qui me cauiè un épuifé- 
tnent & un mal de tête ailes Deneux : 
vous m’avés dit plufieurs fois de me 
laifîèr aller à mon attrait, je crains que 
pouvant me gêner, il y auroitdu mal 
à fuivre peut-être un piège que le Dé
mon me tend pour me donner des-fen- 
timens d’orgueil , en étant déjà atta
quée par bien des endroits , evrtepea-

M ij
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fée par exemple m’en infpire une autre : 
je lis dans les endroits de l’Evangile , 
que Jefus dit que celui qui le voit , 
voit auifi fon Pere , & qu’il parle de la 
grandeur de fon Pere , ou de tout ce 
qui a rapport à la divinité des perlon- 
nes ; je me fens hors de m oi, & c’eil 
ce qui me fait le pins fouvent jetter 
de cris que j’étoufFe autant que je puis 
quand je fuis à l’orailon avec mes Sœurs, 
la vaine penfée que je fuis dans un haut 
degré de contemplation & que je tâche 
de rejetter, me Elit fentir le danger de 
mon état que je crains bien déiàgréable 
à Dieu, aux yeux de qui toutes mes ac
tions me paroiilènt toutes corrompues. 
Enfin , par un retour tout contraire j’ai 
de la peine à m’approcher fi fouvent de 
la fainte Table; je vous fupplie à m’ai
der à découvrir tous les replis de mor> 
cœ ur, & de m’éprouver par tous les- 
endroits que vous jugerés à propos.

De notre Mœtfon de Retraite le 
Mai 1742.
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L E  T T  R E  57.

J E ne fçaurois diOimuler que la peine 
que je vous ai caulee par ma Lettre 

me donne quelque fcrupule, en ce qu’en 
même-tems que je l ccrivois je fentois 
que mon amour propre y regnoit & a** 
•voitbeauconpdepartàmon agitation , 
de que }em’empreflbisàlafitisfàire,vous 
rendant la juftice de ne point vous croi
re dans le tonds de mon cœur , aulü 
facile à vous laifièr perfuader que je le 
fàifois paroîrre y je vous fupplie de me 
pardonner cet écart avec la même bon
té que vous avés accoutumé d’uièr en 
tant de rencontres à mon égard ; je vous 
fupplie aulli de m’impolèr quelque 
pénitence que vous croirés m’être la 
plus fenfible pour expier ma faute, 
comme je crains que le défir que j’ai 
de fubir quelques humiliations pour 
Jefus-Chrift ne feroit que des vellcïtés-, 
vous ferés une œuvre de charité de les 
rendre réelles par la pratique, quoique 
j’v fente quelque répugnance. Pour ce 
qui eft de mon intérieur , je vous di- 
jeai dans la iimplicité, que malgré mes
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agitations j’ai une paix & une tranquilli
té de cœur qui me fait goûter une union 
entière avec mon Sauveur Jefus-Chriir, 
ii grande, qu’il me fuffit de me meme 
en ft préfence pour me fentir tellement 
■ prife qu’il ne m’eft pas aile de compren
dre comment ce Dieu de bonté a foin 
de foutenir ma foibleffe au milieu de 
la malice dont je feus mes actions rem
plies 5 & cette même douceur que je 
lèns par ma facilité à la contemplation 
me perfuadant prefque qu’il me regar
de d’un œil favorable, me fait crain
dre auifi-tôr le piège du Démon, de 
l’orgueil ou de l’illuiion ; voilà ma fitua- 
tion la plus ordinaire, je fuis très-recon- 
noiiïànte du déiir que vous avés de me 
voir tranquille, & à même-tems con- 
fufe des peines que je vous donne , je 
tâcherai par ma fourmilion en tout ce 
que vous ordonneras de moi de méri
ter vos bontés paternelles, que j’ofe ef- 
pérer par le zéie qui vous porte à con
tribuer la plus grande gloire de Dieu ; 
ce zélé me fait, dis-je ,eijpérerque vous 
n’épargnerés rien pour ma perfection.

De notre Aiai[on de Retraite le 17. 
Mai 1742,
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L E T T R E  5 8 .

J E n'écris fur mon intérieur que pour 
dire toujours la môme chofe, ce qui 
me donne une petite confufion, cepen

dant la peine que je fouffre m’incitant 
à en parler , j’ai cru que je devois 
vous demander quelque nouvelle ex
plication félon que je le pourrois î car 
j’oubliai après un certain tems bien de 
petites chofes. Pour commencer par 
mon état prêtent,le voici,fi je le puis bien 
découvrir : mon ame fenr une union 
avec fon Dieu que rien ne temble trou
bler , étant à même-tems à foupirer à 
vouloir trouver quelque chofe qui lui 
manque > & cette peine eft fi grande 
quelquefois, qu’au leul fcuvenir de l’E
tre de mon Dieu il m’échappe un cr! 
ou élancement de cœur fi vif que mes 
Sœurs s’en apperçoivent, j’en ai le plus 
fouvent un petit quart d’heure après 
notre examen du foir ? il n y a pas long* 
tems qu’étant avec la Communauté au 
chœur & me rappellant la préience de 
Dieu, il fe préfenta à mon efprit fi vi
vement y qu’il me ièmbloit que je U
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tVoyois devant moi fans pouvoir le voir,. 
& j’aurois voulu le prendre avec le bras, 
line quantité de larmes que je jettois 
à même-rems me firent taire un loupir 
fi grand que mes Sœurs s’apperçurent 
de mon état, & l'effort que je fis pour 
cacher mi fituation fut afies grand pour 
m oter la force de lire la méditation que 
je lis ordinairement tour haut, ma voix 
tremblante & entrecoupée mecauidbien 
de la confufion , je fus fur le point de 
demander à mon Dieu de m’ôter ces 
confolarions qui paroiiïènt au dehors ; 
mais craignant qu’il ne m'abandonnât 
à ma foibleffe , je me retins dans le 
deiît-in de vous demander vos avis que 
je veux tacher deluivre aveuglement,en 
fàifant même le iacrifice de toutes ces 
confolations, li vous trouvés à propos 
que je les rejerre, en me diftraiyant au
tant que je le pourrai. Les retours qui me 
viennent, que ces étatsfont de perfon- 
nes que Dieu éleve , me font craindre 
que je ne fois dans rillufion & que le 
Démon fe joue de m oi, ce qui me fait 
ibuvent fouhaiterd’en être privée ; d’ail
leurs les complailânces fecrertes que je 
lèns, à être apperçuë ? doivent me faire

foupçonner
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loupçonner des pièges de cet ennemi; 
Dans le tems de Faction de grâce après 
la iainre Communion, je fuis ordinai
rement dans une union tranquille qui 
le fait fentir d’une manière plus fenfi- 
ble ; il me femble que mon cœur n’eft 
plus à m oi, & que Dieu prend un em
pire qui m’ote la liberté de rien dire au 
moins pendant un quart d’heure , ne 
pouvant ufer des facultés de l’ame, ce
la ne laiiîè pas cependant que mon ima
gination ne me reprélènte fouvent des 
ûilfraètions dans le rems même de cette 
union cor.folante. Je luis prefque tou
jours en peine les jours de Fête & Di
manche , voulant m’appliquer au faint 
Sacrifice, & ne le pouvant fans fortir 
du dedans de moi-même , & ne pou- 
vent m’entretenir avec Jefus-Chriii dans 
moi fans oublier le iàcrifice de la Meiïè: 
i’elïcrt que je fis un jour où je me fen
ds attirée à me laiilèr aller je ne fçais 
à quoi fut (i grand , qu’un mal de tête 
& une rriitefie plus forte qu’à l’ordinai
re me fuivoient pendant le jour, je fus 
fort embarraiice pour m’expliquer, en 
cela je lèns quelque chofe de divin qui 
m’ôte la facilité de faite agir les facilités

N



' de Tame, & j’ai fort fouvent un obicur- j 
cillement à l’efpntdc un doute fur l’Etre | 
de Dieu, qui en mëme-tems me donne 1 
un déiir extrême de le voir, ce quieft I 
une peine plus grande que peut-être on 
ne pente : les doutes, foit de l’Etre de ;j 
Dieu ou de J efus-Chrill qui me fuivent, ’ 
me font aulïi- plus à charge qu’il me pa- ; 
roït que vous ne le croyés , & je vous ;.i 
fupplie de me donner quelque réglé par ; 
laquelle je protefte à mon Dieu "que je f 
ferois prête de mourir pour foutenir ces I 
vérités. J’accepte cette même peine en !| 
expiation de mes péchés, & pour tenir I 
lieu à Dieu de la foi que je lui dois : les 1 
autres foufirances qui me font affés or- I  
dinaires comme inouie î &  le peu de 1  
goût que j’ai pour nos exercices , me fl 
ièroit des occaiions à faire des offran- H 
des à Jefus-Chrift, mais mes infidélités fl 
ne me font que trop craindre que mon 9  
ctat ne foit qu’illufion, puifque un rien I  
fouvent me caufe des inquiétudes à fl 
m ’occuper afics long - tems i d’ailleurs I  
lui emprefiëment dans mes paroles, & I  
ma vivacité que j’ai de la peine à mo- fl 
derer, doivent vous faire connoïtre qu’il fl 
y a réellement un grand chemin à faire fl

• Lettres
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pour être telle que je devrais être en 
ifiaiigeanr fi fouvent le pain des Anges : 
ne m épargnés point, & je ne me laiïè 
point de vous en fupplier , faites-moi 
faire des aétes qui marquent à mon Dieu 
que je fuis une victime facrifiée à fes 
adorables volontés, que je regarde dans , 
toute la conduite que vous tenés & tien- 
drés à mon égard : referrés-moi autant 
que vous le pourrés, & exigés tous les 
aftes d’humilité par lefquels je puilîe 
me rendre agréable à Jefus-Chrift. N’é
coutés aucune de mes plaintes, qu au
tant que vos volontés s’accordent à la 
gloire de Dieu Cuis écouter mes mur
mures ? je ne fçais guère ce que je dis 
ici, le tout aboutiilànt vouloir être à 
moi : j’oubliois de vous dire que la con« ■ 
fiance que je Cens à peine quelquefois 
pour les autres , m’eit fufpeéte par la 
crainte de l’orgueil, donnés-moi pour 
tout vos ordres.

De notre Mai fan de Retraite le 20« 
Août 1742.

N ij
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L E T T R E  59.

JE fuis dans l’habitude de dire ion- 
vent par une forte d'exclamation 

dans un premier mouvement de trif- 
teffe, de furprife, de joye, de vivaciré: 
ces paroles, Jefus, mon Dieu, mon Sau
veur , je ne m’en fuis pas fait un fcru- 
pule, & je ne l’ai jamais regardé com
me matière de contéllion , ce feroit 
tout au plus un léger défaut de reipect > 
le difant avec de bonnes intentions, c’eil 
plutôt, ce ièmble, un a&e de religion. 
La Mere de Chantal fe fert fouvent dans 
fes Lettres de ces expreilions 5 & j’ai 
trouvé dans la vie de faint Vincent de 
Paule, qu’il les employoit en parlant à 
fes Millionnaires, mon Cotifellèur qui 
a fçu que c’c'toit en moi une coutume 
a voulu m’en faire acculer ; j’ai répon
du que n’y ayant jamais cru de péché, 
je ne fçuirois en faire un Ade de Con
trition , ni par conféquent une matière 
d’abiôhition , il me renvoya pour un 
peu de tems pour m’exciter à la dou
leur & me détromper, mon orgueil en
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foufirir un peu , aulïi - bien que de la 
confufion ae me voir remarquée par 
les autres , j etois d’un côté tenté d’a
vouer par crainte line fuite que je ne 
connoiffois pas ; d’un autre côté de ne 
point me confeflér ni communier ; mais 
voulant me furmonter , j’y retournai 
deux heures après, m’accufant de mon 
mieux fur ce qu’il me difoit ; comme 
étant un peu perfuadée je fortis fort 
touchée de mon orgueil & des incon- 
veniens inféparables d’un définit de con- 
fience, je vous découvre avec confufion 
cette dernière peine : la crainte qu’il ne 
m’obligeât à la meme acculation à la 
première confellion que je lui ferai , 
m’engagea à lui parler en particulier là- 
cieifus, il fut furpris de mon entêtement, 
je ne le fus pas moins que lui ; cepen
dant il m’entendit fins en parler davan
tage , il me lailï'a communier à l’ordi
naire, ce qui me caufa une grande joye> 
je fuis pourtant ii confuiè, que je n’o- 
l'e lui parler > ni parler devant lui, ce 
qui me gêne entièrement, il me lem- 
ble que foutes mes paroles lui paroif- 
fent des finîtes.

De notre Maifon de Retraite le 3Qf 
Septembre 1742. N iij
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L E T T R E  60,

3E  v o u s  demande pardon d’avoir tant 
tardé à vous écrire , ii cependant 

il fe fut paflë quelque chofe qui méri
tât votre attention, je n’aurois pas man
qué de vous en informer, nous étions 
fort en peine de la fanté deMr. de St. 
Félix, vous ne devés pas douter de la 
joye que nous avons de fon retabliffé- 
ment & des vœux que nous fàifons pour 
que tout tourne à la gloire de Dieu & 
à votre fatisfaébion. La Sœur N. vous 
fait un détail de mes maux où elle ne 
diminue rien , fon amitié pour moi & 
fa vivacité naturelle ne contribuent pas 
peu à lès allarmes : tout ce que j’éprou
ve tous les jours, c’eft que le Seigneur 
me fait part de quelques petites fouffran- 
ces qui n’ont aucune fuite ; je me trou
ve afîes bien aujourd’hui, & je crois 
qu’il n’y a point d’autre parti à pren
dre que de fupporter tout avec patien
ce fins en rien témoigner , ce qui m’é- 
pargneroit bien des inquiétudes que me 
«aillent les embarras de mes Sœurs, li
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fne relie bien de reproches à me faire 
du délir que je feus qu’on faiie atten
tion à m oi, & de celle que j’y fais moi- 
meme : mes indifpoiirions font fans 
coniequence , puitqu’ellcs ne peuvent 
que rne faire fouffrir ; du relie, je fuis 
entre vos mains , vous n’aves qu’à or
donner tout ce qui vous plaira , je tâ
cherai de iiipplcer par mon obéillance 
à tant de défauts dont mes aciions font 
pleines. >

De notre Maljon de Retraite le 4. 
Décembre 1742.

L E T T  R B 61.

J E me trouve aiïcs embarrnilee pour 
vous découvrir l’état de mon ame. 
Toutes mes aciions font li corrompues , 

que je crains que bien loin de devenir 
agréable à éeius-Chrift, je ne fais que lui 
déplaire, par le mélange qui fe trouve 
dans mes meilleures actions , quoique 
je n’en tais pas une qui n’ait pour mo
tif le défir de paroître vertueufe , ou 
d’imiter les Saints dans leurs œuvres ,

N iiii
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en imitant leur pureté d’intention qui 
n’étoit que de plaire uniquement à leur 
divin Maître. Je découvre dans tontes 
mes démarches quelques effets de l’a
mour propre ou d’orgueil , comme 
quand je lis haut le déiir de m’attirer les 
louanges des hommes j quand je com
munie ou que je médite , celui de vou
loir qu’on s’apperçoive des larmes que 
je verfe , ou des confolations que j’y 
reflens, en punition de quoi je fuis fou- 
vent fins fçavoir de quoi m’entrétenir. 
En méditation mon efprit ne pouvant 
s’appliquer à rien, & n’étant touchée 
d’aucun myflére : tout ce que j’y reiïèns 
le plus fouvent eif une peine de vouloir 
dire quelque chofe à mon Dieu & ne le 
pouvoir pas, me fentant attirée à lu i, 
& mon cœur ne trouvant de conibla- 
rion qu’en un foupir qui lui échappe, 
il eft vrai que l’arrivée de mes miféres 
&  le fecours que je me fens attirée de 
demander à Sa Majefté fuprême, m’oc
cupant les demi-heures entières ; mais 
mon orgueil s’étendant jufqu’à reiïën- 
tir de la peine à me reconnoïtre cou
pable , de à lui confeiTer avec /implici
te toutes les fautes imperfeclions que
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je commets dans mes adions ordinaires* 
qui font remplies d'amour propre, de 
précipitation &: de vaine eftime de moi- 
méme , la moindre conrradidion où 
les petits manqtiemens des autres me 
caillent des inquiétudes qui paroiiîent 
au-dehors ailes lbuvent > ce qui me mor
tifie plus que l’offènle de Dieu > voilà 
un petit portrait de ce que je me con- 
nois,. ôtqui me fiait craindre la défec- 
tuofité de mes adions. Il me vient quel
quefois en penfée que je fuis un obfta- 
cle pour.les bénédidionsque le Seigneur 
répandroit fur cette Maifon ; d’ailleurs 
les humiliations me fnppent à les en- 
viiager de loin , quoique par la grâce 
de Dieu dans les petites occafions où 
je me trouve j’en reiîentc une joye fe- 
crette, je vous fupplie de me mettre en 
état de les pratiquer autant que vous 
le pourrés ; je regarde auili les doutes 
fur la foi comme une punition que je 
me fuis attirée par le aéiir fecret que 
j’ai eu quelquefois d’être attaquée de 
cette tentation pour reilèmbler à des 
gens d’une éminente vertu, & y refien- 
tant une çomplaitance fecrette de leur 
être femblable & de pouvoir m’en plain-



‘ dre à vous î enfin, cette peine me fuit 
•  tellement que je crains d’avoir perdu 

bien de communions par la crainte que 
j’ai de m’y arrêter ; je n’ai d’autre ref- 
fource que d’offrir le doute qui me vient 
de l’Etre de mon Dieu en efprit de pé
nitence pour le défir que j’aurois de le 
voir & dont la privation m’efl: une pei
ne extrême & que j’accepte avec tran
quillité , pour farisfàire aulïi long-tems 
qu’il plaira à cette bonté infinie m’en 
priver : je refièns aufti d’antres tenta
tions humiliantes, qui-, à la vérité, ne 
m ’attaquent que rarement ï & peu de 
tems, les réflexions où je m’entretiens 
fur le peu de bien qu’il me paroït que 
cet établiflement peut faire pour la gloi
re de Dieu, ne contribuent pas peu à 
des abbattemens & au peu de goût avec 
lequel je travaille, & le facrifice que je 
devrois Dire de ces réflexions , m’eft 
plus difficile que tout le refle , car il me 
femble qu’un renoncement à tour ce que 
mon amour propre me fugvere là-def- 
iiis, feroit l’endroit par lequel je p! ùrois 
rnfinimentà.Tefus-Chrifl. La peine miife 
Teveille ron jours en moi de ce que vous 
ne m’avés mis ici que pour mettre icu-

j  Lettres
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lement les choies entrain, m’eft un piè
ge à me voir relâcher , ne me fouciant 
qu’à faire al'er la Réglé jufqu’à Ja nou
velle élection. Les principes d’orgueil 
que je ne fens que trop dans cette ma* 
niére de penfer, ne m’eit pas non-plus 
d’une petite occalion d’aboattement &  
d'humilité > je vous fupplie de prier le 
Seigneur qu’il ne m’abandonne pas à 
moi-même, car je n’y trouve de tou
tes parts que corruption.

Ve notre Maifon de Retraite le 144 
Décembre 1742. .

L E T T R E  62.

JE me trouve dans un état de foufFran- 
ce la plus grande partie du tems, une 
tirtetfe qui provient peur-être de la dif- 

pofition de mon corps m’étant trés-ordi- 
naire , ne laiffant pas de me lèrvir à 
m’unir à Jeflis-Chrifl: dans fes peines in
térieures qu’il a toujours fouffert depuis 
qu’il s eft fait homme, fur-tout dans les 
petits embarras, contradictions & révol
tés de l'amour propre, où tout me rap-
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pellant irn Dieu fouffrant & crucifié , 
me met en un état à le recevoir avec pa
tience , mais fans violence & fans acca
blement; enfin, malgré l’amertume que 
je trouve à ces croix , elles m’unifient fi 
fort à Jefus-Chrift, que je ne voudrois

f).as erre fans elles ; & pour quelque re- 
ache que j’en aie , je ne refpire que les 

occafions de fouffrir , mon cœur ne 
pouvant fe fatisfaire que par cette ref- 
femblance à celui de mon Dieu & Sau
veur, aidés-moi donc par charité à por
ter la croix de mon Dieu en n’écoutant 
pas les plaintes ou murmures qui m’é- 
çhappent dans mes inquiétudes : fouve- 
nés-vous que je me fuis facrifiée fans 
referve, & qu’il ne tient qu’à vous d’en 
rendre l’holocaufie de plus en plus a- 
gréable à fes yeux, ma fov prefque obs
curcie , & mon efoérancë affoiblie par 
la vue de la correction de mes aftions 
me met fonvent bien bas : ne me refit- 
fés pas le lëcours de vos prières & de 
votre foutien , pour ne point faire d’in
fidélité à celui pour lequel je voudrois 
facrifier ma vie ; mais les forces me 
manquant, tout me fait fentir le befoin 
-de la grâce pour ne pas fucccmber ,
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accordes-moi toujours la cpntinuation 
de vos bontés paternelles, que je tâche- •  
rai de mériter par ma fourmilion. ;

De notre Maison de Retraite le 22. 
Mars 1 7 4 2 .  . '

L E T  T R E 63.
; ‘ ■> 1

M Es confêffions font à - peu - près 
toujours femblables , & dans les 

différentes chofes que j’y accufe je n'o- 
ferois preique jamais dire que j’y ai con- 
fenti , mon Confeffeur m’a fait com
prendre que c’eft un abus de s’accufec 
toujours de la même chofe, ce qui me’ 
jette dans l’embarras je ne dois pa§ 
douter que je ne fiife bien de fautes, & ce 
n’eft apparemment qu’un aveuglement 
de ma part, mes communions fréquen
tes ne devroient-elles pas en être dimi
nuées; je crains fur-tout mes impatien
ces , il eft bien difficile d’aller d’une con- 
feflion à l’autre fans y tomber. Les oc- 
caiions journalières qui ië prélentent me 
font fentir des révoltés que je manifet 
te par le ton de la voix &  la précipita*.
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* tion des avions & des paroles : fi je m’é-
•  tois faite allés connoïtre m’auriés-vous1 

ordonné tant de communions. Ce qu’il 
y  a de plus humiliant pour m oi, c’eft 
que je ne fuis pas bien perfuadée de la 
grandeur de mes fautes, m’imaginant 
au fonds du cœur que les Saints étoient 
fujets aux mêmes chofes, peut-être que 
cette humiliation me fervira à me roi- 
dir contre moi-même, jamais je ne fen- 
tisplus fortement l’impreliion d’un Dieu 
crucifié, mais ma foibleiïè me fait crain
dre de m’en féparer dans le tems que je 
devois lui être le plus fidcle.

. De notre Mtitfon de Retraite ie 13.
TM d  1743.

L E T T R E  64.

K ’Ayant rien de nouveau à dire fur 
mes difpofitions , je me trouve 

embarralfée à les mettre au jour, & je 
îi'ài pas la même facilité a ies découvrir > 
ce que je puis dire c’eft que mon ame 
foupire après un objet auquel elle fe 
jfent continuellement unie & quelque-
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fois plus étroitement, comme à la fait*- 
te Communion où il me paroît fouvent 
que mon ame & mon cœur n’ont pas le 
pouvoir d’agir, Tentant vivement l'em
pire de celui qui s’en faifit, mais cela 
n’empêche pas que dans la journée je 
ne reilente un affoibliiTément de fer* 
veur, une inquiétude de défaut de foi, 
jufqua douter de l’exiftence d’un Dieu, 
& par conféquent de tous les myftéres 
de Jefus-Chrifl:, un obfcurciiTément fi 
général & fuivi depuis long-tems, me 
fait foupirer par un défir véhément de 
voir ce que mon efprit ne peut procu
rer à l’ardeur & aux efforts de mon ame* 
laquelle Tentant ce quelle ne içauroit 
découvrir, fouffre un martyre qui me 
fait jetter des foupirs joints aux larmes 
que je ne puis fouvent cacher > il s’en 
fuit même peu quelquefois qu'il ne m’é* 
chappeaTaflemolée aux heures du filen- 
ce des paroles d’un amour tranfporté ,  
tout cela n’empêche pas que la moin
dre contradiction ne me fafle fentir Tou- 
vent des troubles, & que je ne trouve 
des difficultés dans les plus petites cho- 
Tes, ayant bien de peine a les vaincre fans 
en faire connoître quelque impatience
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■ &  inquiétude $ j’ai lieu de craindre d’ail- 

ieurs une préfomption iècrette. L’union 
que je fens avec mon Dieu me faifant 
croire que je luis en quelque degré de 

' iainteté , penfée qui me jette par un 
ailes prompt retour dans une efpéce 
de méfiance de la miféricorde de ce 
même Dieu aux yeux duquel je crains 
den’êtrequ’un objet d’orgueil. La pen
fée qui me trouble fou vent, que je ne 
fuis pas dans la place de fa providence, 
quoique vous ayés la bonté de me dire, 
puilque je vous ai détourné de vos def- 
feins, m’eft encore un fujet d’humilia
tion que j’ai de la peine à porter. Ces 
difpoiitions confidérces, je. me remets 
toujours entre vos mains î & fi je fui- 
vois le délir qui me preiîè, je me jette* 
rois à vos pieds pour vous prier de nou
veau de n’avoir aucun égard à mes foi- 
blelïès,qu’autant qu’il vous paroi tra que 
ces délirs font un peu folides, car je me 
fens de plus en plus portée à facrifier 
tout penchant & toutes mes inclinations 
à Jefus-Chrift ; mais mon efprir ne me 
découvrant rien, me renvoyé en tout à 
tout ce qu’il vous plaira faire de moi : 
ne craignes donc rien, je ne fus jamais

plus
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plus preffée de ne jamais faire ma vo
lonté , même en fait de vocation, je me 
fens prête à tour ce que vous trouvères 
à propos de joindre ou a jouter à la no
tre , quelques idées, quoiqu'elles mepa- 
roillènr éloignées, ont allumé en moi 
un feu de paille 5 il y a auiïi quelque- 
tems que le défir de faire vœu de pau
vreté entre vos maius de tout ce que 
je pourrois avoir pour le préfent & l'a
venir me preiïè, tentant quelque peine 
fecrette à ce dénuement j je me fens en 
même-temsattiréee à un dépouillement 
entier pour Jefus-Chriil de tout abfo- 
lument. Le deflèin que vous me fîtes 
l’honneur de me montrer fur le regle
ment dont il en eft fait mention avec 
les autres articles , fit que je vous en 
parlai point ; je vous fuppliede me mar
quer ce que vous trouveras à propos 
là-defftis, tout comme fur le refie. Je 
m'étudierai de plus en plus à vous obéir 
aveuglement j & fi fous prétexte de re- 
préléntations je m’écarte du facrifice 
que j’ai fait &  que h voudrois rendre 
des plus parfaits , faites-moi connoître 
ma faute par charité, car lesofïènfes que 
j’ai fait à mon Dieu &  l’amour qu’il me

O
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porte, me font des motifs à ne me fâ-
tisfaire qu’en me rendant vi&ime de 
fes adorables volontés, je ferai faire les 
communions que vous me demandés.

De notre Maijon de Retraite le 30. 
Juin 1743.

L E T T R E  65.

JE ne puis guère découvrir les difpo- 
fitions de mon ame, car n'y voyant 

qu'une fuite d’imperfèdions J je ne fuis 
occupée la plupart du tems qu’à re
courir à Jefus-Chrift par une vue fim- 
ple de fa miféricorde , cependant j’ai 
de l’orgueil juiqu’à avoir delà peine à 
vous le dire. Quand je parle de quel
qu'un de mes parens pauvres, ou d’une 
condition obfcure , j’en ai de la con- 
fufion , & je fens de la joye quand on 

' parle de quelqu’un de leurs avantages : 
la moindre contradiction, la moindre 
négligence me caufent des émotions & 
des inquiétudes que je laiiîe fouvent ap- 
percevoir par de petites faillies; Si j’ai 
Quelque bon mouvement , il me fem-
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ble que je fuis une foin te : fi je conii- 
dére mes foiblellès, je me laifie pref- 
que décourager. Dans le peu de bien que 
je tache de faire je vois tant de motifs 
d’amour propre, d’orgueil ou autre , 
que je ne diftingue pas bien j cette con- 
noiifonce de mes miféres, m’efl une 
occafion de vanité dans l’idée que ces 
lumières ne font accordées qu’aux Saints. 
Je n’aurois jamais fini fi je fuivois tout 
ce détail > je ne fçais point fi le défir de 
me crucifier dans ces combats conti
nuels efl bien fincére, mais je fèns une 
vive ardeur de me tenir unie à mon 
Dieu fur la croix, ce défir me prefle fi 
fort, qu’il n'y a pas long-tems qu’en mé
ditation mon cœur ne pouvoit être 
porté qu a demander à être fur la croix ,  
prière que je n’ofois point faire fans 
vous demander avis. Vous aurés la bon
té de me dire la conduite que je dois 
tenir en pareil cas $ car avoir ces dé
lire , & fi peu de fidélité & fi peu de cou
rage dans les petites occafions y me fait 
connoître tous les jours mon éloigne
ment à la fiabilité de ces fentimens ; au 
telle, mes difpofitions font toujours les 
mêmes,  tentant un amour pour celui

O i j
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que mon cœur cherche fans en pouvoir 
jouir » je fens quelquefois du déiir de 
voir mon Dieu & mon Sauveur, qu’il 
me femble être fi près me fait fouffrir, 
mon efprit n’étant pas ordinairement 
abforbé me donne une autre peine par 
l’application que j'en fais ou que j’ai lu 
dans de livres, & par contre poids me 
fiait craindre l’il lulton où je puis tom
ber par une faillie perfualion de fes ef
fets j de forte que je fuis fouvent à vou
loir & ne vouloir pas, de fes douceurs 
j ’en fuis toute obfcurcie & embarraiïée 
ne (cachant où m’arrêter , cette peine 
m’eli ailes ordinaire , que mon eiprit 
ne pouvant avoir rien qui le fixe a la 
méditation , &  ma volonté fe ièntant 
unie à ion Dieu ; ce qui m’excite à ver- 
fer de larmes, c’eft une fouffrance con
tinuelle , cependant fi dans ces tems je 
me laifïbis aller à mon..attrait , il me 
femble que je ferois tranquille > mais 
m’appercevant qu’il m’échappe quel
que parole de l’amour qui me prefïè, 
je me gêne pour ne faire rien contre 
mon état. Pour mes petites contradic
tions journalières, il me femble que je 
ne fus jamais plus défireufe de me facn-
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fier pont* la gloire de Dieu, & que je 
ne puiilè avoir de plus grande confo- 
l.irion que de fçavoir que vous ne fui- 
vcs que vos lumières pour faire de moi 
tout ce qu’il vous plaira , fans avoic 
egard aux difficultés que ma foiblelTe 
me fuggére , efpérant que la grâce me 
foutiendra.

De notre Million de Retraite le 13, 
'Septembre 1743.

L E T T R E  66.

J E fuis très-reconnoiiîànte de toutes 
les attentions que vous avés pour 
moi, je tacherai de mériter vos bontés 

par une fourmilion parfaite > je prends 
tous les ibulagemens que vous m’avés 
preferits, je ne puis trop vous dire com
bien je fens la neceilité de la deflrudion 
de ma volonté qui ie révolté dans les 
contradidions & les humiliations ; je ne 
dois pas non-plus taire la confolation 
& la tranquillité que trouve mon ame 
à pratiquer les ades qui contrarient 
mes penchans contiués à me faire mou-
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tir entièrement à moi-même, 5c ibyês 
convaicu de mon aveugle deference. 
Nous étions en peine de vos nouvelles 
depuis votre départ, je vois avec peine 
que votre abfence fera plus longue que 
je n’avois cru > mais la conformité à la 
Volonté de Dieu ne pouvant ie connoî- 
tre que dans l’occafion, je dois m’atta
cher dans celle-ci à offrir à Dieu une 
foumiifion difficile , plus aifée en paro
les qu’en pratique. Si nous fommes pri
vées quelque - tems de votre fecotirs , 
donnes-nous du moins de vos nouvel
les , & de celles de Monlêigneur l’Ar
chevêque d’Arles, que je n’olè pas ail'u- 
rer dé mon refpeét, quoique toutes fes 
bontés m’en inipirent un bien grand 
pour lui.

T>e notre Mai [on de Retraite le 3, 
Mai 1744.

L E T T R E  67.

MOnfieur Belloc m’a remis votre 
Lettre en m’offrant un difcours 

^u’il vous àVoit promis depuis long-
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tems. Vous ne doutés point que je ne 
l’aye reçu de bon cœur & avec plaifir, 
j’ai compris que ce bien me venoit de 
votre recommandation, nous compri
mes par-là que l'éloignement ne vous 
ôre pas le zélé que vous avés pour vos 
filles ; mais ce zélé n’iroit-il point juf- 
qu’à vous faire lin peii prefifer vôtre re
tour , nous Crôvés- vous afles en réglé 
pour pouvoir nous paiîer de vous : îeS 
apparences que je vois de la longueut 
de votre fejour à Arles m’ont mis un 
peu en peine , & ma foumiffion aux 
ordres de Dieu un peu à l'épreuve : 
je vous avoue que cette abfence dans les 
circonftances préfentes me coûtera tou
te mon efpérance en Dieu, eft au-deliiis 
de mes allarmes jamais fon iècours ne 
me ftit plus nécellaire , priés - le qu'il 
me fortifie dans tous les anàuts qu’il me 
faut eiTüyer à ion fervice , conformé
ment au defîein qu’il a fur m oi, que jè 
dois préférer aux fentimens de la natu
re qui ne s’accommode que de ce qui 
flate. Quand à mon intérieur, l’envie que 
j’aurois fouvent d’en parler me tait con- 
noître la néceiïité d’en être privée, &  
m’engage à ne chercher d’appui & de
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confolation qu’en Dieu feul, qui difpo J 
le les choies de manière à me faire trou- | 
ver dans la privation de iècours hu- I 
main auquel je ne me fens que trop | 
portée de mettre ma confiance. Cette | 
privation me met de plus en plus en j 
état de m’adre'fer avec toute confiance 1 
à mon Dieu , puifque le iecours me 1 
manque par fon ordre, je dois en con- I 
dure un détachement entier de tout ce J 
qui peut contenter mon amour propre, i

De notre Maifon de Retraite le 1 7 .  

Juin 17 4 4 . . , ' ( \

r  ■■ L E T T  R E  6 8 .

JE n’ai rien de nouveau à vous dire 
de mes diipofitions intérieures, quoi

que je founaite de vous en rendre 
compte , j’ai pourtant bien de la pei
ne à le mettre par écrit , il me femble 
que c’eft l’endroit le plus fenfible de 
l’obéiiïànce , je vais tacher cependant 
avec toute la iimplicité qui me fera 
podible de vous expliquer mon état pré
sent : Je me trouve ii remplie d’amour

propre,

ï
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propre, que routes mes aâions en pa- 
roiücnr infeclées. Je 11e vois pas une 
petite contradiûion où ii ne me faille 
quelque-tems pour l’accepter, avec la 
tranquillité que demanderoit une fin— 
cére lbumiliion aux difpolitions de la 
divine providence. La peine que j’ai à 
m’accoutumer aux efprits différends me 
met fouvent dans des agitations que j’ai 
de la peine à accoutumer en m oi, quoi
qu’il n’v paroilïè peut-être pas grand 
choie an-dehors, fi j ’examine le procé
dé que je crois être mauvais à mon égard, 
il me faut délivrer pour ravoir le cal
me dans mon cœur. Les petites fail
lies de vivacité m’échappent aulli ailes 
fouvent, & mon air vif eft toujours 
prefque le même. Un fecret orgueil 
malgré la paflïon qui devroient l’amor
tir par leur vue & en craindre dans 
mon cœur, & je ne faille pas de donner 
au moins un demi confentement aux 
louanges que la bonne opinion qu’il me 
paroit qu’on a de moi dans le récit mê
me que je vous en fais, je ne recher
che plutôt Dieu par la iatisfaélion que 
je trouve à vous en faire un aveu , qui 
n’a , je penfe, de principe, encore qu’un 
amour propre qui fe trouve mortifié de



170 Lettres
fè trouver fi éloigné de la perfe&ion ; j 
voilà en peu mon portrait dans le ma l I 
que je connois en moi : pour mes au- ! 
très difpoiltions , je fouffre toujours 
par un obfcurciiTément qui me fait per
dre la vue de mon Dieu, je la fens con- 
fufément > c’eft un martyre continuel I
de vouloir trouver par l’efprit ce que 1
mon ame fent vivement : la foi me pa- p 
roît éteinte en m oi, & je doute s’il v a  I 
un Dieu, peine qui me fut verfer fou- 11 
vent de larmes, par le défir extrême que I ,
j’aurois d’avoir quelque occafion de le , i 
confeiîer > je voudrois trouver des j 
moyens dedéiavouer les doutes qui m’en 
reviennent, cette peine ii grande n’em
pêche pas que je n’aye fouvent des tranfi ' 
ports à vouloir m’unir à cet être inconnu,
&  qui fe fait fentir fi intimement, quel
quefois que j’en ai une confolation qui 
ne laifle à fouhaiter rien à mon cœur

Ear les embraiïèmens étroits que mon .
ien-aimé me fait gourer intérieurement 

par une jouiiTance fenfible & tranquille, 
ce qui n’eft pas toujours de même, car 
d’autres fois je ne puis jetter qu’un cri : 
la fouffrance où me jette le defir de poC- ^
féder celui que je fens fins le voir, cette ; 
peine eit plus forte que je ne fçaurois II
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expliquer, & peu s’en faut qu’il ne pa- 
roiiîè quelque changement en moi pat 
les mouvemens de joye&de peine qui 
le paiïent en moi : louvent je voudrais 
dire que j’aime, &  je ne le puis que par 
mes larmes & im foupir ; quand j’ai de 
ces mouvemens, je mefens épuilëe; ôc 
quelquefois par l'effort que je fois de 
vouloir dire quelque choie à mon bien- 
aimé qui ne me le permet pas, je m’em- 
barraiiè la tête, la Tentant vuide. Après 
tous ces fentimens il ne me refte que la 
confolationde pouvoir fouffiir & foire 
quelque chofe pour mon Dieu-* que je 
vous fupplie de me foire fervir de tou
tes vos forces , fans m’épargner en au
cune foçon , je ne me laiie pas de vous 
en fupplier, ne me rcfufés pas cette grâ
ce, puiiqu’clle m’attire à des occafions 
à témoigner mon amour à mon Dieu 
& mon Sauveur : au refte, je ne fçais 
d’où vient la peine extrême que jefens 
de voir mourir la plupart des gens du 
monde, la crainte que j’ai qu’ils n’ail
lent en enfer me fait frémir, & me fait 
Souhaiter de faire quelque chofe pour 
empêcher qu’il n’en tombe quelques 
âmes, tous ces fentimens d’ailleurs ne 
font pas que je ne joigne aux autres

P ij
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défauts une crainte exceifive de vous 
perdre dès que vous êtes malade, cette 
foibleiïè ne lailTe pas de m’humilier, 
quoique j’aye iouvent des occaiions à 
ne pouvoir recourir qu’à mon Dieu , 
qui par ià miféricorde me donne quel
quefois des lumières pour ma condui
te qui réullit dans les embarras où je 
me trouve fans autre lècours, tous ces 
biens me font trembler par l’abus que 
j’en fois : ne croyés pas que ces confo- 
lations foient continuelles , non Mon
iteur , étant fouvent dans des ennuis de 
incapable de m’appÜquer à rien de bon.

De notre Maifon de Retraite le i 
'Mars 1745.

L E T T R E  69.

J’Efpére que vous me pardonnerés fi 
j’ai l’honneur de vous écrire, pour 

vous foire quelques représentations qui 
me paroiilent fort neceiiàires > je dois 
d’abord vous remercier très-humble
ment de toutes les précautions & pei
nes que vous prennés pour ma fonte, 
je tâcherai de la ménager de mon mieux, 
plaife au Dieu des miféricordes que ce 
foit pour fou fervice : je fuis perluadée
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que fi vous pendes mon état tel que je 
le fens, vous ne m’interdiriés pas l’é
criture : vous fouhaités que je me dé- 
failè du loin du Noviciat, cependant je 
ne le tiens qu’une fois par jour, je fais 
même lire par un autre pendant demi- 
heure , & l’interrompant pour expli
quer aux Sœtirs ce qui leur eit nc'ceiïai- 
re , je ne crois pas qu’un ii petit exer
cice puiiïe m’incommoder : l’œcono- 
mie vous paroït encore un objet pour 
déranger ma fanté ; je ne (çai pourtant 
s’il convient que j'en laifïè tout le loin 
à la Sœur N. qui, comme œconome, 
devroit conduire tout le temporel : 
peut-être me trompai-je dans la crain
te que j’ai qu’elle ne foit plus au fait de 
cette charge ; il en faudra donc une troi- 
iiéme , on ne pourroit jetter les yeux 
que fur une qui n'entend que le bafque, 
vous l’avés mife à une grande épreuve, 
en voulant qu’elle vous écrivit en fran- 
çois ce qui lui eft abfolument impof- 
iible. La Sœur N. eft bien capable de 
toutes les charges & beaucoup mieux 
que moi , mais fa petite fanté ne lui 
permet pas d’être employée à plufieurs 
chores 5 d’ailleurs le défir ardent qu elle 
a de plaide à Dieu la fait travailler à aç-
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quérir la douceur & la modération né- 
celïaire pour conferver la paix dans une 
Communauté , ainfi j’efpére que dans 
peu de rems les chofcs pourront être 
dans l’état oii vous les iouhaités ; ii ce
pendant vous voulés faire quelque chan
gement , vous n’avés qu’à donner vos 
ordres, je tâcherai de vous convaincre 
de ma fou million : marqués-moi aulli 
fi les bouillons rafraichiilans qu’on m’a 
ordonné de prendre doivent retrancher 
quelqu'une de mes communions , le 
Médecin croit que je puis continuer à 
vivre à mon ordinaire. Je voudrais en
core que vous me permilliés de conti
nuer la méditation du ioir que vous pa- 
xoiiTés vouloir m’interdire, au moins 
pendant demi-heure. Comment me fou- 
tenir dans le petit combat que j’ai journel
lement contre moi-même,fi je fuis privée 
du bonheur de m’unir à Dieu en lui pré- 
fentant mes befoins, qui font en vérité 
fort grands, & mes aliénions bien ter- 
reftres. De notre Âlatfon de Retraite 
le 24. Avril 1745.

— — --------  .       — 1— _

L E T T R E  70.

J’Aurais grand tort de n’être pas tran
quille après la bonté avec laquelle
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vous me rallurés fi je ne vous ai inftruit  ̂
que tard, c’elt que j'ai cru qu’en atten
dant votre viiite je m'en ferois un mé
rite devant Dieu , cependant vous n’ap
prouvés pas ma conduite î je vous prie 
de ne plus vous lcrvir avec moi du ter
me de prière, mais de me dcligner vos 
volontés , & je tâcherai de les fuivre 
mieux que je n’ai fait, car je fens que 
ma ièniibilité groilit les objets pour 
m’ôter la paix du cœur & vous donner, 
bien de la peine, de quoi je dois vous 
demander pardon , vous fuppliant que 
mes fbibleiies ne foient pas de raiions 
pour me priver de toutes les correcr 
fions que vous croirés m’être avanra- 
geules : avec toute l’autorité que vous 
avés fur moi , je m’eftime fi neureufe 
que vous ayés voulu vous en charger, 
qu’une des plus grandes punitions que 
vous puilliés me faire, c ell de me mé
nager quoique j’en fois fouvent la cau- 
fe : je ne fçai li mon aveuglement étoit 
plus grand autrefois, ou fi le Seigneur 
me fait la miféricorde de me faire lèn- 
tir plus vivement mes tbiblelfes > mais 
je m’apperçois tous les jours du peu de 
dégagement que j'ai pour toutes les af
fections de la terre : mon orgueil fe fait
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fentir dans les petites occafions où il 
pourroit s’abattre, la première faillie me 
portant fouvent à de détours pour évi
ter les petites confufions que je reiïèn- 
tirois dans la (implicite d’un air humi
liant : de plus, mes meilleures actions 
me paroiiîent corrompues par des vues 
humaines & bailès ou l'amour propre y 
a toujours part. Les engagemens démon 
efprit me rempliiïenr de confiifion y 
prennant fouvent plaifir, & y fentant 
un penchant à m’y entretenir , comme 
des défirs de ménager ôc de converfer 
avec les gens d’efprit, les peribnnes du 
fexe ont iouvent plus de part, foit parce 
que j’ai plus d’occafions a’en voir, quoi
que d’ailleurs mes penfées n’en foient 
pas mauvaifes, ii ce n’eft qu’elles entre
tiennent mon orgueil au vice pour peu

Sue jeparle de ce qui rappelle les iaées 
u paile, j’en fuis iouvent en peine , 

quand cela ne feroit que pour avoir une 
matière d’abfolution : mon imagination 
en eft fi frappée, que cela me cauie quel
quefois un dégoût fi grand de ce mon
de , que l’exil m’en paroît bien dur : 
ne croyés pas par tout ceci que je fois 
plus fidèle à mon Dieu , non , car les 
mouvemens de mon cœur font bien
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éloignés des motifs qu’ils devraient 
avoir, n étant pas ailés maïtrelle de mes 
paillons,foit de vivacité & d’autres pour 
n’en point reilèntir : le moins que j’y 
penfe me Tentant troublée à la vue de 
quelques contradictions non attendues, 
tous ces mouvemens déréglés font que 
je redoute quelquefois la mort par la 
crainte des jugemens, & cependant dans 
mes examens je ne puis guere découvrir 
un confentement de ce que je viens de 
vous expliquer, ce qui me fait encore 
craindre pour mon aveuglement ; d'ail
leurs mon état eil toujours le même, 
ce n’eft qu’un furcroit de dégoût de la 
vie de ce monde, dans laquelle les mi- 
féres de mon propre corps me font le 
plus à charge , le foin du manger , du 
fommeil & de tous ces aiïujettiiîemens, 
me le rend fi abjet, que mon cœurfou- 
pire continuellement après un être dont 
il ne peut jouir par la délivrance de 
cette peine : au refte, Moniteur, mal
gré l’union après laquelle mon cœur 
foupire, il ne laiiïè pas de reilèntir des 
privations de route confolation , foit 
numaine & divine, étant Tou vent dans 
line trifteiTe, un ennui & une fécheref- 
fe qui m’ôte toutes penfées de pouvoir
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m’entretenir avec Dieu, fa preTence de 
laquelle je me fens comme invertie ôc 
comme abîmée, eft la feule méditation 
qui me ioutient le plus fou vent dans 
un obfcurciÎTcment meme qui me tait 
verfer des larmes , je doute s’il y a un 
Dieu, & le peu de cas que vous fûtes 
de ma peine avec cette privation de 
confolations fenfibles m’eft un marty
re, qui s’adoucit à la fin par mes lar
mes , qu’une confolation fecrette me fait 
répandre après cette foutfrance : enfin, 
je voudrois me rendre fi agréable à ce 
Dieu , que je fens fans le comprendre,

Sue je vous fupplie de me foire détacher 
e tout ce qui peut tant foit peu parta

ger mon cœur, fuiïènt-ils les plus inno- 
cens objets , foit par le fens ou par la 
raifon, je ne veux rien réftifer au Dieu 
qui a tant donné pour moi j & je fuis 
fi perfuadée de l’obligation que j’ai de 
vous obéir, & du fecours que j’en dois 
recevoir, par les impreftions fortes que 
j’en ai eu après la fainre Communion , 
qu’elles ne me font point douter du dé- 
gré de perfeélion auquel je dois afpi- 
rer en me laiflànt conduire par vous : 
ne m’épargnés donc pas, non-feulement 
pour ma conduite, mais en tout ce qui
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peut me rendre une victime iàns refer- 
ve à Jeliis-Chrift: par les intimes offran- 
des que je vous iupplie tic m’en faire 
faire, me portant à un détachement en
tier de tout ce qui peut être obihcle à 
une union parfaite à cet aimable Sau
veur , duquel la poiTetïion m’en paraît 
bien éloignée, quoique je ne voulullè 
pas en jouir jufqu’à ce que j’cuiTe fout 
fert autant , qu’il plaira m’en faire méri
ter ce bonheur > car quelle dureté que 
je trouve dans les croix, elles me de
viennent chaque jour plus aimable, 6c 
il me femble que je ne voudrais pas 
vivre fans en avoir, quoique j ’en lois 
fouvent abbattue : les petits travaux que 
je porte font adoucis par l’union intime 
que je fens avec ce Dieu de bonté à mé- 
fure des occafions qui s’en préfentent : 
le fouvenir d’un Dieu forti du l'ein de 
fon Pere pour embrailer les fotiffrances 
&  les fatigues du monde, m’eft un fe- 
cours ineftimable, «5c je ne crains que 
mes infidélités pour en perdre la dou
ceur : ne vous laiTés donc pas de me 
conduire , pour obtenir la persévéran
ce dans les fentimens que fa miféricor- 
de daigne bien me donner, me tenant 
au plus dans une humilité qui ne me
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faiïè pas oublier ma mifcre,<3c qui m’em
pêche de donner dans une il lui ion dun- 
gereufe, en me croyant autre que je 
ne fuis : en voilà affês, je penfe pour 
vous faire connoître mon état intérieur, 

De notre Afaifon de Retraite le 9. 

Décembre 1745.

L E T T R E  71.

C E n’eft que par obéiiTànce que je 1 
me fuis privée de la iarisfa&ion de 

vous écrire , Je Médecin avoue que je ' 
n’ai jamais été mieux : les précautions * 
que vous m’ordonnés m’embarraflfent, j 
une infirmité encore plus grande que la [ 
mienne n’en exigeroit pas tant, félon l 
ce'que j’ai lu dans les vies des Saints',
&  vû pratiquer à la Vifitarion. Nous 
fommes fort contentes de votre petite 
Penfionnaire : ne croyés-vous pas que 
Dieu nous dédomnvtgeroit, il par cha
rité nous la gardions encore, elle en â 
grand befoin à tous égards , toutes nos 
Sœurs y font portées, il nous manque 
votre confentement. Je lis avec beau
coup de plaifir & de fruit, les ouvrages 
de Monfieur Boudon que vous m’avés 
prêté > je ne fçaurQis recevoir de plus
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grandes confolations que de n’être pas % 
épargnée par vous iï quelque chofe peut 
adoucir mes peines, ce iont les puni
tions que vous voudrés m’intpirer : agif- 
fés en pere, qui châtie tes enfàns avec 
tout Je pouvoir que Dieu vous a don
ne fur moi. Je reçois tout avec une 
jove fecrette qui m’en fait délirer de 
plus en plus ; je ne fçai fi c’eil un vé
ritable délir de ma perfection qui me 
porte à vous découvrir avec empreilé- 
ment les mouvemens de mon coeur 
quoique avec confuiion. Vous me de
mandés quelque explication fur la con
duite de mes fens intérieurs & extérieurs, 
tout cela e(ï bien obfcur en moi,voici le 
peu que j’y reconnois. Je trouve l’appli
cation des fens intérieurs bien gênante, 
quand je veux méditer ou rentrer en 
moi-même , je me fens prefque tou
jours remplie de Dieu & abforbée en 
lui, quoique dans des myftéres difîèrens 
que l’Eglife nous reprél'cnte que mon 
elprit entend en gros, ce qui n’empêche 
que mon imagination ne coure dans des 
chofcs il terreilres que j’en ai honte. Le 
cas où je me trouve vous donnera quel
que idée de ma iituation. Quelqu’un 
nous dit que nous irions toutes en Pur-

wâ
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gatoire, j'en ai été très-mortifiée , jufc 
qu’à me croire rejettée de Dieu com
me Lucifer ; cependant m’ctant refolue 

- que quand meme je devrois y brûler 
long-tems, je n’en ferois pas moins mes 
efforts pour faire tout ce qui feroit 
agréable à Dieu, me foumettant à cette 
punition , un efprit d’humilité où je 
me fuis trouvée toute encouragée pour 
mes Cens extérieurs : la mortification 
de la vue & de l’ouïe ne me coûte pas 
beaucoup, j’en ai conrradé l’habitude, 
le goût & la douceur, font en moi plus 
délicats ï il peut bien fe faire que j’n- 
bufe de l'ordre que vous m’avés don
né de me ménager en portant l’atten
tion trop loin, j’ai quelquefois prié le 
Sfeigneurdemoter le goût que je trou-« 
ve à la nourriture , s’il étoit également 
glorifié par mon dégoût : le mal d’ef- 
tomach m’a fouvent procuré cette croix, 
en m’ctant tout-à-fait le goût de la 
nourriture , & mêlant aulli de la peine 
au plaiilr que j’y trouve t je fens auifi 
de la peine à toucher ce qu’il y a de 
dégoûtant, quoiqu’il me femble que je 
me furmonterois mieux que les autres 
fois s’il s’en préfentoit des occafions s 
je commence à beaucoup craindre la
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mort, que je fens bien qui s’approche.

De notre Maifon de Rctmite le 6. 
Avril 1746.

L E T T R E  72.

J E ne doute pas que je ne commette 
bien des fautes contre la charité fra
ternelle. Dans la conduite à l’égard de 

mes Sœurs je parle d’un ton un peu 
trop haut, inquiet, ou je donne par 
làoccaiionàde petits murmures, quoi
que je fois très-attentive aies empêcher. 
Je manque de fermeté à arrêter les pe
tites critiques : fur les manquemens qui 
fe font j’en ai du fcrupule, de je crains 
des reproches de mon Juge à l’heure de 
ma mort. Pour le cœur Ta feule recon- 
noiiîance à toutes les bontés de mes 
Sœurs m’obligeroit à les aimer généra
lement d’une amitié bien tendre, quoi
que la converfation , le cara&ére & la 
vertu me faiïènt goûter les unes plus que 
les autres , j’ai ibuffert quelque - tems 
de la diverfité des caradéres & des hu
meurs auxquels j’ai eu beaucoup de pei
ne à me f  lire 5 mais par la grâce du Sei
gneur confidcrant que le facrifice con
fiée dans la peine, je* renouvelle dans
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roccafion les promefles que j’ai fait, &  
je m’en trouve fortifiée, tellement que 
depuis ce tems-là je n’envifage plus dans 
mes Sœurs que des perfonnes qui feront 
délivrées dans la gloire de toutes ces 
miléres qui me font communes avec 
elles, & qui leur font fans doute aulïi à 
charge que les leurs à moi ; voilà mes 
difpolitions à leur égard , je ne lailïè 
pourtant pas de leur catifer iouvent des

f>eines par mon impatience, & les fail
les ii peu mortifiées quand je fens du 

dégoût ou du ferrement de cœur pour 
quelqu’une : je tâche de me liirmonrer 
par un air plus careiïànt & plus riant 
cju’à d’autres, j’en fais de même quand 
j’en reçois quelque petit déplaifir , ce 
qui me donne infulliblement & dans 
l’inftanr une confolation bien fenfible,

Ear l’union intime que je fens redou
ter de mon ame avec Jelus - Chrift : 

continués, Monfieur, au milieu de vos 
affaires, par une autre forte de charité, 
à faire mourir en moi tout le mauvais 
levain qui m’empêche de m’unir de plus 
çn plus à mon aimable Sauveur.

JDe notre Maifon de Retraite le io. 
Décembre ij¿fi.

F I N .
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L A  V I E
DE M A D A M E

D O M IN IQ U E D E T C H E V E R R Y

PREMIERE PRIEURE 

DE L A  MAISON DE RETRAITE 

D ’ H A  S P A  R R E I N.

P R E M I E R E  P A R T I E .

Ademoifelle Dominique 
- "  '  ‘ De-cheverry, naquit le i 

Novembce 1706. dans la 
Paroiliè d’Lmnine , pays 
de Labour , Diocèfe de 

Bavonne. Sa famille originaire de Saint 
Jean de Luz, y tenoir un rang didin
gue par les biens & par la noblelle, fur- 
tout par une piété héréditaire. Sa mere

A
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Marie de Hufco , de la maiibn de Li- 
caria, dont le pere avoir été Syndic Gé
néral de Labour , fecondoit par la ver
tu le zélé de Jean Etcheverry ion époux, 
Dieu bénit leur mariage , ils eurent 
un garçon & deux filles , lamée Lit 
avantageufement établie :1a cadette dont 
nous écrivons la vie , le confiera à 
Dieu de bonne heure de Ta toujours fi
dèlement fervi , rien ne fut négligé 
pour leur donner une éducation noble 
& chrétienne ; mais la petite Domini- 

*que quoique la plus jeune l'emportoit 
fur tous les autres, un efprit vif & pé
nétrant , une prudence prématurée, les 
plus beaux fentimens, un cœur fufcep- 
tible de toutes les imprefiions de la 
grâce, furent dcs-lors d’heureux préfa- 
ges de la haute perfection oti elle de- 
voit un jour parvenir pour mieux cul
tiver ces heureufes difaôfitions ; on la 
mit chés les Relrgieules de la Vifita- 
tions de Rayonne , dans une.fi bonne 
école & avec de fi bons exemples, elle 
fit les plus-grands progrès ion exacti
tude à toutes les réglés; fa docilité pour 
ià maîtrefiè, fon nfiiduité à la pnere, 
& au travail, en firent un modèle

j.
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, achevé furtQiit pour les autres Pen- 
iionairesjc’eft là qu’elle prit l’efprit de 
Saint l;rançois de Sales qui la rendit 
depuis (i aimable dans le gouverne
ment de ta Communauté , & ce goût 
pour l’ordre de la Viiitation qui ba
lança long-rems fa vocation.

Son Pere fut nommé Thrélbrier 2c- 
r.éral de l’Armée de France, dans la 
pierre que M. le Duc d’Orléans fit à 
l’Ffpagne. Cette charge honorable <5c 
lucrative reveilla l’embirion de fa fa
mille, la jeune Peniïonaire s’en reflèn- 
tit ; on forma de grands projets fnr fon 
établilTement, la compagnie ctoit bril
lante dans la maifon que fon pere prit 
à Bayonne, les meubles, les habits, 
les commodités de la vie tout le ref- 
fentoit de l’opulence d’un tréforier géné
ral d’armée, une tille de 14. à i>. ans, 
peut-elle tenir contre ce nouvel éclat, 
elle en fut d’autant plus vivement c- 
blouïe qu’étant fort aimée de fon Pere, 
fort-bien faite de ia perlbnne, & ayant 
beaucoup d’elprit , elle en goutoit en
core plus tous les agrémens. Semblable 
en ce point, comme en bien d'autres 
choies à Sainte Therefe, elle fe livra à



'4  La Vie '

l’efprit du monde quoique toujours a- 
vec une reièrve & une régularité qui 
ne laiiToit aucune prife à la plus le
vé re critiqué, elle aima la parure, elle 
chercha à plaire, elle goûta des élo
ges que de. toutes parts on lui prodi- 
guoit, & ce qui n’eft que trop ordi
naire aux perfonnes d’un efprit élevé; 
elle connut trop la fuperiorité, & fit 
peu de cas des perfonnes en grand nom
bre fur lefquclies elle le trguvoit de fi’ 
grands avantages, la pieté en fouffrir, 
& fi les principes refcens d’une éduca
tion chrétienne n’avoir oppofé une di
gue au torrent, fa vertu auroit bien
tôt fait naufrage.

Mais Dieu avoit fur elle de grands 
deiïèins , il ne l’abandonna pas dans un 
fi prefiént befoin., de remords falutai- 
res lui ouvroient les yeux de tems en 
tems , l’experience journalière de la 
vanité du monde lui faifoient regretter, 
les douceurs & le calme de la folitu- 
de & quelques innocentes que ftiflent 
fes parties de plaifir elle ne pouvoit 
s’en dilfimuler le danger, mais comme 
elle ne faifoit que fuivre la volonté de 
fon Pere, elle fe flatoit de pouvoir allier

\
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Ja Religion avec le monde, & fe raf- 
fiirant fur la pureté.de fes inrenrions &  
la vertu des perfonnes qu’elle ffequen- 
to it, elle croyoif n’avoir rien à crain
dre , Dieu dans la miiericorde lui re- 
fervoirdes coups plus marqués, d’abord 
elle perdit ta Mere , & avec elle lapins 
grande partie de tes biens dont la locur 
aînée fut héririerc > Ton pere obligé d’al
ler à Paris pour quelques affaires fouf- 
frit une diminution contidérable dans 
dans ta fortune , il fallut beaucoup re
trancher fur la depenfe, & rabattre des 
projers d etablilîèmenr> ces revers bri- 
foient peu à peu les liens qui attachoit 
M. Ktcheverry à la terre , & par bien 
de reflexions auflt (alutaire qu’inévita
bles, la fûlbient rentrer en elle-mcme, 
& revenir à fon Dieu > enfin la mort 
de fon Pere anéantit toutes ces efpe- 
rances, & fut le coup mortel, ou plu
tôt le coup de grâce qui acheva de la 
détacher de tout 5 malgré la fournit 
lion aux volontés de Dieu, il lui fallut 
bien du tems pour fe confoler d’une il 
grande perte , elle aimoit trop ten
drement fon pere, elle en étoit trop 
tendrement aimée pour ne pas reiïèn*

A iij
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tir tout ce que la douleur a de plus vif.

Enfin la pieté reprit tous fes droits, 
elle connut avec regret qu’elle étoit 
ibrtie des voies de la providence, & 
que le chemin , ou l’ambition la fàifoit 
marcher, ne pcuvoit que la conduire 
au dernier malheur ; tout ce qu'elle a- 
voit vu de bons exemples , tout ce 
qu’elle avoit entendu de faintes Ma
ximes , tout ce qu’elle avoit appris de 
pratiques de dévotion, chez les filles 
de Sainte Marie revint à propos à fon 
efprit pour lui tracer un plan de vie 
conforme aux relies de l’Evangile ; 
avant que de rien changer dans fon ex
térieur, elle commença par reformer 
fes fentimens, &  fes idées, & fe dé
clarer hautement pour la vertu ; fi vie 
fut plus retirée, fes difcours plus mefti- 
rés , on la vit aifidiie aux offices & aux 
inftrn&ions de la ParoiiTe, elle enten- 
doit tous les jours la Sainte MeiTe, el
le fr equentoir les Sacremens, foigneu- 
fe d’offrir à Dieu toutes fes adio'ns, 
ioumile à la fœuir aînée qu’elle regar- 
doit comme fa mere , elle fe prétoit 
volontiers au détail pénible dont on 
la chargeoit & s’en acquitoit avec au-
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tant d’hmilité que de fidélité tout bas 
& embarraiîant qu'il éroit quelquefois.

Le mariage de (a focur ne changea 
rien , ni dans Tes difpofirions, ni dans 
fes exercices elle ne lui donna que plus 
de liberté pour litivre ta voye de Dieu
dans l'état où il voudroit l’apellcrfi re-

%

. foliation fut prife dès lors de quitter le 
monde, mais incertaine fur le genre de 
vie qu’elle devoit embraiïer fe déliant 
également de font pench mr, & de lès 
lumières ; elle fit à Dieu bien deprieres 
pour demander un guide félon ion cœur 
dont on peut eft fureté fuivre les con- 
feils perlliadée que li on a beioin d’un, 
condudeur quand on entreprend de 
voyages dans un pays inconnu, il eit 
bien plus nécefiaire dans le chemin du 
ûlut ou il eit fi ailé de s’égarer , & on 
l’égarement peut avoir de fi funeftes 
fuites.

Ce guide defiré avec tant d’ardeur ne 
fut pas long-tems à trouver les habi
tions de la Paroiife d’Urrngne, ou étoit 
pour lors Mademoifelle Dercheverry, 
delirerent une Million en 1732. nous 
avons déjà dit que par les foins d’un 
pieux Eccléfiaitique , il s’étoit forme
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de Millionnaires qui y fàiibint de toutes ?i 
parts de grands fruits, c’étoit ce non- ¿1 
vel Apôtre auili zélé qu’éclairé dans les m 
voyes du falut que Dieu deftinoit à jet- \\ 
ter les fondemens de la maifon de re- a 
traite d’Halparrein, & à en (diriger la fl 
première Supérieure 5 la Million fe fit || 
avec le fuccès ordinaire, mais perfonne a  
n’en profita pies que Mademoifelle ■  
Dercheverry , elle écouta avec la plus Hj 
grande attention , elle goûta infini- n  
ment le fervent Millionnaire, & crut f l  
trouver en lui un nouveau Raphaël que «  
le Ciel lui préièntoit, comme à Tobie j  
pour la conduire furement dans tou- 1  
tes íes démarches, elle lui ouvrit fon j j  
cœur, lui donna toute fa confiance, || 
& julqu’à la mort elle l’a toûjours re- |¡¡ 
gardé comme fon pere, &  fon oracle, t| 
C ’eft de lui que l’on doit entendre tout m 
ce que dans la fuite nous aurons oc- 1  
cafion de dire de fon direéieur ; ce fut 1  
fous fa conduite nue la reforme s eten- |  
dit jufques fur l’exterieur, les fentimens ® 
intérieurs l’y avoient préparées, & il U 
lui en coûta peu de quitter toutes íes 
parures, &  les habits de quelque prix |

pour
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< pour ne plus porter que des étofics fini* 
pics & groilieres ; elle renouvella ton- 
rcs les reiolutions, & ne longea plus 
qu’à iè léparer du monde, ¿k le confie*, 
crer entièrement à Dieu, ¿k afin d’y
mieux préparer la vitfin.c, elle ne né
gligea rien peur taire les plus grands 
progrets dans la perlée ion,
Parmi divers projets qui rouloient dans 

feu efprit lür ion ctat,ékqui tour-a-tcur 
. lui faiioient envisager connue piusagréa- 
ble à Dieu,tantôt h comtemphtion du 

.Carmel, ou l’auiicriré de Sainte Claire, 
tantôt la charité d,es hofpitaliei es, ou 
la fidelité aux petites choies des filles, 
de Saint François de Sales ; c’éroit fur- 
tout le zele pour le la! ut du prochain, 
qui étoit le plus de ion goût, l'on pais. 
lui en fourmilbit un objet inrereflànt 
la plus-part des filles y croient fms édu
cation & couroient lins - ceiTé les plus 
grands rifques î elle refolni d’y travail-. 
1er, mais la difficulté croit d’en dé
terminer les-moyens : le hazard lui en 
fournit les premières idées » la Vicorn- : 
relié Durtubie, Dame difiingute paria 
naiifànce, & paria pieté , lui diloit nu 
jour je fouhaiterois qu’il y eut une mai-

B
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ion de retraiteoù les perfonnes du fexe 
puiTenr palier quelque tems à peniër u- 
jiiquement aux affaires de leur iùtlur, le 
defFein eft fort bon, répondit la pieufe 
fille , naais je ne vois pas l’éxecution ii 
prochaine, elle étoit bien éloignée de 
penièr qu’elle alloit être la pierre fon
damentale de cette maiion.

Cependantrôûjours attentive aux inf- 
pirationsde Dieu, cette ame docile dé
jà pleine de projets de zele crut en
trevoir ft volonté dans cette- rencon
tre fortuite , iè confirma dans fes def- 
feins, & penfa aux moyens de les exé
cuter , elle en parla à fon Directeur & 
lui fit part de iès dciirs & de fes vues 
celui-ci avoît formé depuis long-tems 
un projet femblable il portoit même 
fes viiës bien plus loin il vouloit que 
les fil les verrueufes qui compoiéroient fa 
Communauté en travaillant à leur fane- 
cation travaillent aulli à celle des autres, 
quelles élevaient 1a jcunefïè & fiaient 
reçus les perfonnes qui pour iègarentir 
de la corrupiion du monde, vienclroit

e dans leur maifon : il 
té les yeux lin- Made- 

moiiUîe Detchevercy , fes taleas, lés

chercher un 
avoir même

e .* 11

l
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vertus, ion zele lui faifoit croirequ’el- •  
le feroit propre à l’éxecution de ce défi 
fein, mais comme il ny voyoit enco- 0  
re aucune apparence, il s’étoit borné à 
offrir à Dieu la bonne volonté fans en 
faire part à perfonne ; l’ouverture que 
lui fit fa pénitente reveilla fes elperan- 
ces , il lui découvrit à fon tour le grand 
projet qu’il avoit déjà forme & digéré,
& lui expliqua en détail, le plan de 
la Communauté dont il vouloit la faire 
Supérieure.

. Leurs ièntimens iè trouvoienr parfàt- 
tement conformes ; celui qui avoir été 
le principe de leur union, & le terme 
de leurs penlées fut aulïi le lien qui les 
arrachai h même oeuvre; on prit, on 
confuîta de concert, & on refol ut de 
mettre au plutôt la main à l’oeuvre 
quoique tous les fonds ncceiîairesà cet 
établmement nous manquent ii leSeig- 
neur difoit - elle eft l’auteur de cette 
entreprilé , il trouvera & nous fourni- ; 
ra les moyens de la faire reiiiïir ; nous 
ne cherchons que. fa gloire: fi par quel
que contre tems que nous ne fçaurions 
prévoir, elle ne s’exécute pas, il n’en 
fera pas moins glorifié > tachons de ny
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»pas mettre obiEtcle par nos infidélités, 
&  nos défiances. La pieufe fondatrice fit 
•deflors une efpece de .Communauté de 
•fa maifon , & un apprenriifnge de zeîe 
juins (a famille. Elle raiïembloit {es Do-
jnefiiques leur parlait cfe Dieu avec bon
té , en proportionnant Tes iniiruefions 
.à leur capacité. Elle raiïembloit encore 
J es jours de fête apres l'Office un nom
bre de jeunes filles pour les entretenir 
¿le Dieu & les porter à Ja vertu ., elle ga
gna tous les coeurs & Dieu beniifant ces 
.fc fiais d’Apoilolat on en vit dans peu 
„des fruits très confiderables. ,

L’execution d’un fi granddefièin n’é- 
,toit pas ai fée i! .fat loi t des fonds conil-
,dérabfes & ; ils n’avçûent rien & dans un • 
•pays auffi borné 5 & aufli pauvre on né 
•voyoit aucune refiburce : d'ailleurs op 
-Je placer? pi us. expo fe' & pins dépourvu 
.de tout dans une Campagne, &c prefque. 
.jinutilie dyps Bayonne &: dans St. iean 
Del us, les deux principales V ilies du Di- 

,occfe, ou il y a plu Heurs Çpmmunautcs 
.d’hommes & de filles ; convenoit-il de 
,.furchangcr le Pays par de-nouvelles fon- 
xiations. ? les anciens Etablifremens ne 
JpV.iiloienr qn’gvec peine, igi Evêque
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a'gréeroit-il celui cy : on avoit befoin d i 
Sujets pleins de vertu,de mérité & de 
zele, ou lès trouver, comment leur fai
re goûter une Entreprilè ii difficile <Sc 
fi perilleulê ? ie fccret y croit abfolument 
ncceliaire,une decouverte indiferette <Sc 
prématurée aaroir lùfciré mille contra
dictions, peut-être découragé les plus 
ferventes & rompu toutes tes mefures, 
comment le promettre d’y réuflir? le 
Demon ta* nature pouvoierti ils manquer 
de rraverlèr un deilèin qui leur déclaroit 
ouverrementla guerre r Errelfèr, là cou* 
fiance" fur mile à bien des épreuves, c e(l 
le feau des oeuvres de Dieu. Pluiieursdcs 
filles qui s etoient attachées à elle l’a- 

•bandonnerent : dans la fuite tes parens 
cte celles qui demeurèrent fidèles ne con- 
fentirent qu’avec peine à leur engage
ment. L’Evêque qui les protégeoir mou- 

• rut bien-tôt après : on chercha long- 
tems un lieu & une mailbn où s éta
blir, le monde en fit bien des'railleries, 
le Demon fit naître bien des tentations*. 
Un cœur moins courageux & moins 
fervent eût été bien-tôt ébranlé. Made
moiselle Detebeverry fut inébranlable,’ 
ce a eû pas qu’elle méconnut les difficult

B id
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tés : un efprit Supérieur , une prudence- 

^  confommée ne lui permettoient ni de 
les méconnoître , ni de les dilîimuler : 

j  ̂ plus le terme de l’exécution s’appro- 
I choit , plus Ton efprit le trouvoit agité,
il Voici comme elle s’en explique a fon

Directeur, permettes que je vous parle 
avec ma lincerité ordinaire & que je 
vous expofe les penfées qui m’agitent 
depuis long-tems > quand je penfe à l’en» 
treprife que nous allons faire, je vous 
avoue que je fuis bien embarralfée : j’ai 
compté fur dés fujets quiauroient donné 
au public une idée avantageufe de l’œu
vre. Celles qui iè préfentent ne font guè
re capables de la donner , j’ai bien de 
la peine à m’engager : pardonnes ma naï
veté qui me fait oublier ma baiîefîè,nou$ 
ne pourrôns pas faire même grand cho
ie,à moins que le Dieu de bonté ne veuil
le faire éclater fa puiiïànce fur les petits. 
Cette refiéxion m’arrête,& me fait crain
dre quelque tentation du Démon : la 
chofe me femble pourtant afïèz de con- 
féquence pour prendre toute forte de 
précautions. Le bien que nous aurons 
fera des plus modiques. Les Demoifel- 
les que j’ai compris devoir être les pre-
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rrûcres n’en ont pas beaucoup ; il ièroir 
à tbuhaitcr qu’avec leur vertu il y en eût 
aulli d’autres pour iupplcer à ce qui leur 
manque, l’our notre travail ùir lequel 
vous comptes , il pourrait bien n’erre 

•pas d’un grand lecours. bien de pau
vres gens qui voudraient s’occuper pour 
gagner leur vie n'en trouvent pas tou
jours malgrélesmouvemensqn’ils le don
nent. Comment pourront donc taire des 
fiiies enfermées, hors d’état d’agir par 
elles-me mes, cependant j’en parlerai par 
tour ce que vous m’ordonuerés.

C’eft ainii que l’ennemi de rout bien 
fàifoit les derniers efforts pour arrêter 
le cours d’une fi idinte çntreprife, & le 
fervoit des vues de la prudence humai
ne pour traverfer celles de la providen
ce. La pieufe fille ne négligea rien de 
fon côté pour envifiiger le fuccès d’un 
deffein quelle croyoit venir de Dieu , 
elle multiplioir fes prières, Tes charités, 
fes communions, elle engageoir routes 
les perfonnes pieufes de fa connoiiïànce 
à s’unir à elle pour obtenir cette grâce, 
elle examinoit, elle confulroit pour évi
ter les rufes de l’amour propre & les il- 
iuiions du Démon, & elle fie laiiloit con-

15 iiii
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[ * duire par la voy e de Ton Dire&eur, per-

•  fuadee que Dieu lui parloit par là bon-
Il ' che-
! % Dieu qui protégeoit une œuvre dont 

il étoit l’auteur, le chargea de lever tous 
les obftaclesjil lui préparait depuis long- 
temspour compagne pluiieurs perfôr.nes 
d’une piété linguliére,, elle leur décou-

• vroit Ion projet, 6c leur fit ii bien fentir 
les avantages qui en reviendroient pour 
la gloire de Dieu y leur lànûiiication 6c 
celle du prochain qu’elles entrèrent

. avec joye c'a ns toutes lès vues, elle de* 
manda le lècret, julqu a ce qu’il plût au. 
Maître de tous les tems de marquer le 

: moment de l’exécution, & le iecret fût 
inviolablement gardé pendant plus de 
quatre ans. Le nouvel Evêque agréa le 
projet 6c le favoriià, 6c tout le morv

• de y applaudit enfin : ces rerardemens 
, furent même pour elle infiniment uti
les , elle lit les plus grands progrès dans 
la vertu , on peut voir dans Tes Lettres 
de quelle manière paflant du fcrupule 
à la liberté des enfans de Dieu, de cette 
liberté aux carelîès : le céleite époux 
l’éleva à une iiiblime contemplation, on 
y admirera là limpiicité dans les détails
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quelle fait > la prudence dans lesrefié-' 
xions qu’elle propofe; rhumdité profon
de avec laquelle elle envilageSc les ver
tus & les defauts-: la géneroiité chrétien- ’ 
ne qui lui fût devorer toutes les diificul- ' 
tés. L’obéiiîànce aveugle qui la i’oumet 
abfolument dans les moindres choies aux 
volontés de fon Directeur ; l’amour de' 
la croix ; le zélé des âmes > i’efprit de 
pénitence qui liriétoit comme naturel > 
i ’-n’efr peut-être pas moins agréable que- ' 
difiant,d’y voir le dévelopément de tous 
ccs tréibrs par l’opération divine > c’eft : 
une elbéce de traité, de fpirimaliré, dé- ' 
barraité de la léchereilè des préceptes , - 
& dicté par l’expérience «5c le fentiment 
où le cœur feul a tenu la plume.

M. de là Vieux-ViUe étoit alors Evê
que de Bayonne , ce Prélat, que fon1 
zélé, la charité dans un Epilcopat allez 
court, rendirent cher à tout fort Diocè e , 
étoit un Protecteur déclaré de la Mai- .
fon de Retraite ; il avoir déjà marquée 
une confiance éc une eitime fingulicre 
pour fon Fondateur , en approuvant & 
en fiivorifant deux autres ouvrages de la 
même rmin : l’érabliirement des Mif- 
lions 6c celui du Séminaire de Larrelr •
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fàrre, c’étoit d’nilleurs un Evêque plein 
de bonne volonté &  de goût poul

ies œuvres Aportoliques , on lui doit 
un double Catéchifme baique & fran- 
cois , il nécefiàires dans Ton Diocèlè ; 
il avoit fait connoïtre & fait fiire les 
Retraites Eccléliaftiques, & fçculiéres 
pratiques de piété,fiutiles, mais négli
gées , ou plutôt prefque ignorées 
chez les Baiques, & qde fon Succeflèur 
immédiat renouvella peu d’années après 
en 1740. avec beaucoup de fruit > 011 
pouvoir tout attendre de la fageffè du 
Gouvernement de M. de la Vieux-Ville, 
ii une mort prématurée ne l’eût enlevé 
àfôn Troupeau-1eriqiv'o» s’v attendoit 
le moins, cette perte eût été irréparable 
iiM. de Bellefons ne fût venu pour les 
remplacer ; il filut long -tems l’atten
dre , le Siège demeura plus d’un an va
cant , Mademoifelle d’Etcheverry mit à 
profit cet inrervalo pour ie préparer à 
mieux remplir le deilèin de Dieu par de 
ferventes prières, & par une vertu plus 
épurée & plus affermie que jamais.

M. Gigauld de Bellefons, Evêque de 
Bayonne , depuis Archevêque Darîes, 
&  enfin mort Archevêque de Paris, étoit



de D. Dominique £Etchc~jfrry. 19* 
tfn de ces hommes'Tares,capable de rem
plir les plus grandes places & de faire 
réuiïir les pins grands defleins ; une 
phvfionomie noble prévenoit en la fa
veur, un efpritdélicat 6c pénétrant, le 
fai (oit admirer 5 un cœur généreux 6c 
compatiftant le faifoit aimer de tous 
ceux qui iè donnoient le loilir de le con- 
noître ; il coniervoit en tout beaucoup 
de digniré & de décence ; & malgré un 
abord peut-être un peu froid 6c trop rc- 
fervé, il entroit avec bonté dans les 
moindres détails, fans donner dans la 
fadeur des complimens 6c la frivolité des 
careiïès > il étoit attentif à toutes les bien- 
féances , &  rendoit exactement juftice 
au rang & au mérite de tout le monde » 
difficile à écouter, plus difficile à croire, 
& incapable de divulguer le mal de ner- 
fonne,il ignoroit abfoîufnent la médiftn- 
ce ; il fe prêtoit de bonne grâce , ou 
plutôt il fe livroit avec zélé au bien, il 
en fit un immenièen peu d’années dans 
ce Diocéle où fa mémoire fera à jamais 
en vénération $ ceux qui l’ont vu depres 
font moins furpris de fa rapide éléva
tion au Siège de la Capitale, qu’ils ne 
le font du peu de juftice que quelque
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pcrfonne mal inftruite lui a rendues'; J 
c'eli à ce grand Prélat qu’il droit reiérvé | 
de coniommer l’ouvrage de la Mailon | 
de Retraite; on kfi en préfenta leplan; f 
en lui en donna les réglés ;■ on lui en ! 
fit connoître les fujets, il y donna l’a- j 
probation la plus ample , :6c exhorta à | 
prendre inceiîamment toutes les mclb- | 
res nécefiaires pour l’exécution , elles 
étoient déjà prilès autant que la pauvre
té réelle & celledonr on devoit Élire
profèiiion avoient pu le permettre. Le
15. Juillet 1753. routes les Demoifelles
deftinées àl’érabli-îement s’étant réunies
à Rayonne, elles Ce préfen tèrënt à M. de | 
Bellefonds pour fe confacrer à Dieu en- I 
tre fes mains, ôt recevoir la frénédic- î

 ̂ j  J

non & íes ordres ; c’eft- là' que renon- } 
chut à leur famille , aux efpérances de 
la fortune , aux douceurs de la vie & 
de la liberté , elles firent le facrifice î 
d’elles-mêriies en fe-' dévouant à l’inf- 1 
truéiion de la jeuneiïè & aux exercices ; 
de la vie Religieufe, dans un pays ir> | 
connu oirellès n’-avoientpour toute reÊ- j  
fource que l’appui de la providence ; ce ! 
facrifice dut coûter à de jeunes perlón- i 
nos ordinairement foibles dans la vertu y
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a qui dans le prinrems de leurs jours le 
monde offre ce qu’ilade plus engageant, 
& dont les paillons .naiiiàntes &. vives 
n’envi(agent guère fans frémir cette ef- 
péce de mort anticipée ; mais tour eit 
fàcile quand on aime Dieu fincéremenr.

Cette démarche fut faite de leur part de 
la manière la plus généreufe, &: accueil
lie du Prélat avec la plus grande bonté, 
il examina foigneufement Jeur vocation, 
leurs difpoürions, leurs ralens, & fut édi
fié de leurs fentimens, lé confirma dms 
Perirne qu’il ep avoir déjà conçue, les 
exhorta à la p.erievérence, & leur donna 
fi bénédidion:MademoiléJle Dcrchever-
rs’ hit choiiie & reconnue pour Supé
rieure par les fuffruges unanimes de l’i> 
ycque, du Fondateur & de lés (Compa
gnes ; de-là elles fe ren firent à Halpar- 
îein dans, la maifon qui leur croit def- 
fince. ' ’

Hafparrein eft une petite Ville riche, 
marchande & fort peuplée, dans le cen
tre du Diocèfe de Rayonne, & par con- 
icquent à portée de "tous les enfàns du 
pivs Rafque , que l’on voudra y faire 
élever* c’efl-l 1 qu’on leur avoir préparé 
■ une maifon ».c’étoit une petitpChartres-
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le où elles n’avoient que le pur ncceiïài- 
re pour lè logera fans cour ni jardin & 
fuis prefque aucune vue , elle étoit ii- 
tuée dans un quartier reculé & dans un 
enfoncement qui la deroboit prefque à 
fes voiiins : c’ctoit une vraye Maifon 
de Retraite où elles payèrent plus de 
trois ans privées de route fatisfà&ion hu
maine , juiqu’à ce qu’on leur eut bâti 
un logement plus commode', rien n’étoit 
plusconforme àleurdélir, pareeque dé
tachées de toutes ¡es chofesde!nterre,el 

les ne vouloicnt s’occupér que de Dieu.
Ce fut Mr. Dicharce Celciet , l’un 

des habirans d’Hafparrein des plus dif- 
tingués & des plus riches, & en meme- 
rems des plus pieux & des plus chari
tables , qui leur fournit en attendant ce 
premier azile, & fe chargea généreufe- 
ment de leur en procurer un autre à fes 
frais,plus grand & plus convenable à une 
Communauté qu’on efpéroit devoir être 
lin jour fort nombreufe , & il lè félicita 
d’avoir part à une bonne œuvre dont il 
fentoit tout le prix , en recevant chez 
lui la ferv ente colonie des époufes du 
Seigneur qui quitroit tout pour travail
ler a la gloire, 6c démarquer ainii lu te-
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connoiii.ince à la bont é du Seigneur qui 
l’avoir comblé de biens par le làint ulà- 
ge qu’il en faifoit pour aiiiirer l'on là- 
ïur, & celui de bien d’autres. -

Le jour de leur arrivée à Hafparrein 
fut un jour de fête pour toute la Viile , 
elles y furent reçues par tous les hnbitans 
avec toutes les marques les plus fènii- 
blcs d’une joye univerfelle, chacun s’em- 
preiïoit à l’envie pour leur témoigner là 
rcconnoiiïànce du zélé qui les y ame- 
noit. M. Dicharce & toute fa famille le 
diilinguerent dans cette occafion & dans 
bien ¿’autres par de nouveaux bienfaits, 
il ajouta au logement qui leur avoit 
fourni des fecours coniidérables pour 
leur nourriture & leur entretien. M. ion 
frété, Prêtre , célébré dans les Millions 
par un zélé infatigable , ie chargea de 
fervir & de confeiler gratuitement la 
Communauté en qualité d’Auinonier, 
cette famille fut toujours un exemple 
de vertu pour toute la Ville. M. Cli
nard , Curé de la Paroiife, reçut ces Da
rnes avec une bonté iingulicre qui ne 
s elf jamais démentie : charmé du bien 
quelles alloient faire , il voulut pasta- 
get les travaux du Confeüèur Aumô-
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nier, & fuppléer à fes fondions en fon 
abfence, ôc il leur fit préfent d’un fort 
joli Ciboire oit elles gardent le Sr. Sacre
ment , comme un gage 4e fon attache
ment à la Maifon.

Les Î)emoifelles au nombre de qua
tre qui commencèrent cet ctabliilement 
avec MademoifelLe d’htcheverry , é- 
toient, j o. Mademoifdle Lalande Ber- 
tiors, de la noble maifon de Berriots, 
cette jeune perlonne aufii recomman- 
dablepar fa pieté que. par fi naillance, 
acquit en très-peii derems unehauteper- 
fèâion lous la*conduite d’une Supérieu
re elie-même fi parfaite, ce fut le pre
mier finir que le Seigneur cueillit dans 
ce jardin délicieux planté par lui-mê
me & arrple de la grâce , elle mourut 
pleine .de mer;te deux ans après le 21. 
Avril 1.74b. laiflànt à fa Communauté 
les plus grands exemples de fa ibuinif- 
fion à la volonté de Dieu, elle fut en
terrée à la Paroifle. M. le Curé fefirun 
devoir de religion de charité de rece
voir avec honneur ces prétieuiès reli
ques , & de les garder comme un gage 
alluré delà protedion de Dieu fur la l'a- 
.jioifïè. 2*. l'/JademoilelleJean Cnzaubon,

héritière
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¡■ héritière des mailons du Cugaretta de 
JSSiintpé , & de Cazaubon Darbonne, 
Welle a été nommée Supérieure après 'la.- 
lirnort de Mademoifelle d'Etcheverry. ' 
■  Mademoifelle Marie de Lamothe,de 
f l  a maifon de Lahet de Sarce, très - dif- 
jjwinguée dans le pays, qui a donné un 
MKvêque au Diocèfe de Bayonne. 4*. Ma-»- 
ffldemoifelle Marie Françoife Danlhobi-’ 
llr ie , fille du Syndic Général du pays de 
g h abour, native de la Paroiiïè Damhoul.’ 
Wê Ces cihqDemoifêlles unies par les 
®  iens de l ’amitié & de la charité , em- 
¡»raiïèrent avec la plus-grande ferveur U 
¡■ Réglé qui leur fut donnée, & la prati-

fflkà : elles n’avoient qu’une volonté , &  
w ie  fiifoient qu’un cœur & une aine. Un 
«ravail continuel & de fréquentes médi- 
ÎMations fur les vérités de la Religion rem- 
®>li(Ioienttous leurs momens. Une mor- 
®ification générale cTe toutes lés paifrons 

de tous les fens J en fit autant de vic
tim e s  qui vivoient en Dieu avec Jefus- 
WChrift dansi’exercice de la vie intérieu
r e  , elles ouvrirent leur Penfiônnat, ôc 
Éjfe livrent à l’inftru&ion de la jeunette, 
gpui vint bien-tot avec empreffement à
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une fi bonne école » elles ne changèrent 
dans leur extérieur que la couleur de 
leur habit quelles prirent noir pour 
faire ièntir qu’elles étoient mortes au 
monde, & ne vouloient vivre que pour 
celui qui avoit vécu , & qui étoit mort 
pour les fauver : cette pieuie troupe grof- 
fit bien-tôt par l’entrée de plufieurs au
tres filles.

Cette première Maifon fut, comme le 
berceau, le Noviciat de la Communau
té. La ferveur y fut fi grande, qu’on eut 
befoin de la modérer. Si je fecondois le 
défir de nos Sœurs, écrivoir alors la Su
périeure ,je  lesexercerois beaucoup plus 
que je ne fais, elles font fi exactes aux 
moindres obfervances, que j'ai de la peu 
ne h trouver l'occafion de fatisfaire leur 
z>e'le, la modération eft bien nécejfaire ; 
mais rien n egaloit la piété, la charité, 
le recueillement , la mortification & 
toutes les vertus de la Supérieure, elle 
avoit plus befoin que perfonne d’ê
tre arrêtée , rien n’égaloit fa joye de 
fè voir debarraiïee du monde , dans l’a- 
zile alluré de la Retraite , elle n’anroit 
pas changé avec le Palais des Rois fa pe
tite & fombre demeure j c’eit-làque fe li*

§f
..H fèè
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vrant à tous les exercices de la vie inté- 9  
rieure , elle goûtoit à longs traits les 
douceurs inéfhbles de l’oraiion , &  le 9  
rnflaiioit de la manne délicieuiè qui ne 
tombe abondamment que dans le déferr.

Mademoifelled’Etcheverry joignoit à 
une piété rare un mérite & des talens fin- 
gui iers > c’eft alors que commencèrent 
à fe développer, la prudence, la difi* 
crétion , les lumières , la douceur , la 
fermeté, & toutes les qualités néceflài- 
res au gouvernement quelle poiïèdoit 
dans un éminent dégré , là réputation 
fe répandit bien-tôt de tous côtés, cha
cun s’empreffoit delà connoître , de la 
voir , &c de l’entretenir, on en revenoit 
plein d’eftime , & d’une forte d’admira
tion , mais fur-tout pénétré des plus 
vifs fentimens de religion,que fa conver- 
fation toujours édifiante ne manquoit 
pas d’infpirer, on beniiToit le Seigneur 
du tréfor dont il avoit fait prêtent aue 
pays baique.

Cependant malgré toutes les indus
tries qu’on peut imaginer pour multi
plier les lits des Peniionnaires qui ve- 
noient de toutes parts , la Maifon ie 
trouvoit tous les jours plus petite ,  on

C  ij
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travailloit avec toute l’ardeur pofllble* 
a en bâtir une autre plus commode,, 
elle ie trouva prête le jour de la Magde- 
laine le 22. Juillet 1741. la Communau
té s’y tranfporta fôlemnellement : le 
peuple y courut en foule , il contem- 
ploit avec une forte d’avidité ces perfon- 
n é s  nouvellement confacrées à Dieu, & 
avec édification, la modeftie, la chari
té , la mortification, peintes fur leurs vi- 
fages, en entrant dans la nouvelle habi
tation , elles dirent avec le Prophète : 
3» C ’eft ici le lieu de mon repos, j’y de- 
y* meurerai jnfqu’à la mort, parce que 
3> je l’ai choiii pour ma demeure ¿ter- 
an nelle: elles ne firent que deux ans 
après un changement à leurs habits, en 
prenant un voile & une robbe fembla- 
ble à celle des Religieufes de la Vifita* 
iion , comme elles le iouhaitoient de--

Îmis long-tems, avec l’agrément du Prét
ot quelles obtinrent en 1743.

A méfure que la Communauté & le 
nombre des Penfionnaires croiiïoit, Ma- 
demoiièlle d’Etcheverry de plus en plus 
clevée fur le chandelier, fe iùifoit admi
rer par les dons du Ciel dont Dieu l’a* 
voit douée pour, ¡’exécution ¿e ce del?
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in , & quelle fit valoir avec fidélité/* 

>our fa gloire , elle fit dans la perfèc- • 
ion des progrès étonnans , Tes paroles- 
foutenues de Tes exemples produiraient 

Ides effets merveilleux fur tous ceux à- 
oui elle parloit : les moindres enfans- - 
soient tous changés peu de tems après 
jti’ils a voient été fous fà conduire, &
Te rendant aimible par fa douceur & fa 
lolitefïè ; on la voyoir toujours avec 
ilaifir j on ne la quittoit qu’avec re

ster. ,
Il feroit difficile de faire un portrait 

:aét de toutes les vertus ; fa foi étoir 
ive, fon amour pour les mortifications 

les fouffrances étoitinfatiable , fon : 
humilité profonde , fon obéiilànce en- ' 
iére , fa pauvreté extrême, Ionzélear-- 
lent, fa tendreiïe pour fes filles conf

iante , fa charité parfaite , fon oraifon - 
[iiblime,fon union avecDieu continuelle,
1\ refignation à fes volontés inaltéra
bles , fon exactitude à fon devoir invio~ 
[hble , fa faim pour la fiinte Commu- 

5 ¡Union , & 1er- fruits qu'elle en retiroit 
étoient admirables ; fà dévotion au Sa
cré Cœur de Jefus & de Marie tendreôc 
folide .j. & à l’exemple de fon divin Maî-o -

fiNS
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tre , elle commença d’agir avant que 
d’enfeigner : nous allons entrer dans ce 
détail édifiant. Comme la vie d’une Su
périeure de Communauté n’ell point 
chargée d’évenemens & n’eft qu’un tiflu 
d’a&ions de piété toujours les mêmes, 
nous ne pouvons que diftribuer félon les 
differentes efpéces de vertu , les traits 
que nous avons recueillis fur la vie de 
Mademoifelle d’Etcheverry : nous pro
fiterons pour la mieux peindre des Let- 

• très qu’elle a écrit à fon Diredleur, dont 
nous emprunterons fouvent les termes, 
ce ne fut qu’avec peine qu’elle le refo- 
Iut à tracer fur le'papier ce tableau de 
fon cœur & ce détail des opérations de 
la grâce ; mais fon humilité fut obligée 
de céder à l’obéiffance, & nous fommes 
redevables aux ordres réitérés de ce 
pieux Eccltiiaftique, du prétieux monu
ment qui nous refte de fes héroïques 
ientimens > on trouvera toutes ces Let
tres à la fin de cette vie.

S A F O T.

Une éducation Chrétienne, un efprit 
pénétrant, une mémoire excellente a-
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voit fait faire à Mademoifelle d’Etche- •  
verry de très-grands progrès dans la con- 
noiiïance de la Religion , un eforit fo- 0 
lide & profond lui en avoit fait faifir vi
vement les vérités, elle s’étoit Elite des 
principes fublimes qui mettoient la foi à 
l’épreuve de tout : la fo i, difoit - elle, 
eft le fondement de toute jufiice, c’eft 
le premier pas qu’il faut foire pour aller 
àDieii, fans elle on ne fçauroit lui plai
re ni avoir de vrayes vertus. Supérieure 
à la raiibn , elle doit Ta tenir en fervi- 
tude fous le joug de Jefus-Chrift ; c’eft 
à elle à diriger nos pas , regler nos ju- 
gemens, redrefîer nos raifonnemens , 
re&ifier nos volontés, elle doit être fons 
partage fur tout ce que Dieu a révélé à 
fon Eglife ; Dieu eft la fouverainc véri
té ,. qui ne peut ni tromper ni être trom
pé , l’Eglife qui eft fon organe mérite 
la plus parfaite foumiftion , c’eft le feui 
parti qui refte à prendre aux fidèles 
quand elle a parlé ,  pleine de ce grand 
principe , cette fage Supérieure fut tou
jours infiniment éloignée de toutes les 
nouveautés, qui, de lbn tems,.dans fon 
Diocèfe avoit fait de fi grands ravages * 
elle ne fouffrit jamais qu’elles euiTeiit 1$
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^  moindre entrée dans fa maifon : rEgli-’ 

fè'des premiers fiécles & celle nos jours,’ 
^ TEglilé alïèmblée & l’Egliiè difperfée 

c’eft toujours La même époule de Notre- 
Seigneur, contre qui les porres de l’en- 
fèr né fçauroient prévaloir 5 fes promet, 
fes font infailliblestous les jours jufqu a 
la fin dêsiiéclesv, il eft impoilible qu’en 
aucuri tems elle approuve l’erreur ou 
condamne la vérité : le Corps Epiico- 
pil uni à fon Chef en eft le dépoiitai- 
re, &le Juge : c’eft mon oracle î il me 
fuftir, je ne içaiplusque crbire & obéir. 
Jamais les perfonnes fufpe&es n’eurenc 
chez elles aucune entrée : les livres fut- 
pééls n’en furent pas moins féverement 
exclus, on avoit beau les répandre avec- 
profuiion, ni la beauté de leur ftyle, ni la 
douceur d’une piété apparence,ne purent. 
leur ouvrir un azile que fon zélé rendit 
inacceiYible , elle n’en fouffroit même 
aiicun qui n’eut été vu & approuvé par 
foh Directeur, & le hazard lui en ayant 
pféfenté quelqu’un d’inconnu, elle le 
renvoya aufti-tôt, la Perfedion de Ro- 
dragues les Vies de faint Ignâce, de faint 
François de Sales , de fainte Théreie, de 
fünt Jean de Dieu, de faint Vincent de

Paul«
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Paul & quelques autres de ce caraélere, 
étoient les feuls qui compofoient fa Bi
bliothèque, elle ne vouloir pas même 
de ces livres frivoles qui ne iervent qu’à 1 
amufer l’efprit & à fatisfaire la curiofi- 
té j il ne nous faut, difoit-elle, à fes fil
les , que des livres qui nourrilfent l’ef
prit , humilient notre orgueil, & allu
ment la charité.

Sa foy parut dès fes premières années 
dès qu’elle eut bien connu que Dieu étoit 
l’auteur de tout, elle lui fir le facrifice 
entier de fa raifon & de ia volonté. La 
grâce qui avoit répandu dans fon efi 
prit cet heureux germe, lui lit dès lors 
pratiquer les maximes de l’Evangile > elle 
s’y attacha ii fortement, que malgré les 
occafions feduifuites que le monde lui 
préléntoit, & au milieu même des lé
gers nuages que la fortune de fon pere 
fit élever quelque-terns, jamais elle ne 
s’en départit. Cette foy fut le principe 
des remords qui la rappellerent a la per- 
fedion d’où elle commençoit de s’écar
ter. Audi dès quelle eut pris fon parti 
elle ne fouffrit aucun délai, elle ne fe 
permit aucune alternative , fe trouvant 
trop heureufe que Dieu lui fit connoï-
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tre fa volonté , elle lui en rendit de 

* continuelles adions de grâce. Confùfe 
d’avoir perdu tant de tems , elle ne de- 

\ lira & ne voulut fuivre tout le refte de & 
vie que les lumières de la foy.

Cette foy fi éclairée & fi ferme, n’é- 
toitpas moins agiifante. Si j'entens par
ler ae la vertu ou des préceptes de l’E
vangile , en un mot, de tout ce qui re-, 
garde Dieu, & nous unit à lui, je me 
iens, difoit-elle, fi attendrie, que je re
tiens mes larmes avec peine s & comme 
la préfence de Dieu lui e'toit prefque 
continuelle, &  fur-tout celle de fon di
vin Sauveur dans l’Euchariftie» Elle ajou- 
toit, je me fens fi touchée par l’appro
che de Jefus-Chrift, & ma foy eft ii vi
ve , que je ne puis me contenir ; que 
d'actes d'adoration ; que d’humiliations; 
que d’effiifions de cœur , à la vue des 
grandeurs infinies de Dieu, & desanéan- 
tifièmens de fon Fils.

Sa foy produifoit cet efprit de reli
gion qui le montroit dans tous les hom
mages qu’elle pouvoir rendre à Dieu > 
fon ardeur dans la Priere ; fon recueil
lement devant le faint Sacrement & pen
dant la Méfié , tout annonçoit de la
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maniéré la plus lènfible les fentimens 
dontelleéroit pénétrée. Tout eft grand, 
difoit-elle, à Tes cheres filles, dans le cul* 
te que nous devons rendre à notre Dieu, 
nous devons l’adorer en efprit & en vé
rité > il faut que notre intérieur & notre 
extérieur rendent témoignage à là tou- 
te-puiilànce, & que nous nous fiions 
un devoir de le confèflèr de cœur & de 
bouche. Tout ce qui eft prefait, & pour 
le fonds & pour la maniéré, & pour la 
pofture doit être exadement obièrvé 
par tout, & fpécialement lorfqu’il eft 
queftion de chanter fes louanges, ne 
nous acquittons pas de ce devoir avec 
dégoût, mais avec plaifir. Louons le 
Seigneur avec allegreflè, nous ne ^au
rions faire afièz pour glorifier notre 
Dieu > elle employa les riches habits 
qu’elle avoit tiré d'Egypte pour orner 
l’Arche de la nouvelle alliance , aulfi 
rien n’étoit plus prope que fa Chapelle» 
c etoit là une preuve bien fenfible de la 
grandeur de la foy ., elle gemiflbit fur 
l ignorance de tant de Payens qui ne le 
connoilloient pas, fur l’obftination de 
tant d’Héretiques qui refufoient de le 
Im ir, fur l’ingratitude de tant deChréy



$6 La, Vie
tiens qui le deshonorent. Quoi l s’é- 
crioit-elie , dans les tranfporrs de Ton 
zélé, Dieu eft inconnu, méprifé, ou
tragé par fes propres créatures , par l'es 
enfùns, que ne puis-je les tirer de leur 
ignorance, de leur ftupidité ôc de leur 
irréligion.

Rien ne 1a rejouiiToit tant que d’ap-

{>rendre les progresse la religion dans 
es pays infidèles, elle eut voulu partager 

les travaux d’un faint François Xavier &. 
des] autres hommes Apoiloliques, qui 
a voient étendu l’Empire du Sauveur. 
Quand on lui diioit qu’il alloit fe faire 
quelque Million, elle cotijuroit fes chè
res filles de prier avec elle, que le Ciel 
répandit fes plus grandes grâces. Apre- 
noit-elle que les fruits y a voient été abon- 
dans, elle en remercioit le Seigneur ; 
elle avoit fur - tout une joye finguliere 
quand on donnoit la Retraite aux Ec- 
cléfiaftiques , comme il en fut donné 
plufieurs en 1740. par M. l’Abbé de 
Latour, dans les troisDiocèfes de Bayon
ne , d’Ax & d’Oleron > c’eft alors quelle 
redoubioit fes prières &  fes mortifica
tions pour l’heureux fuccès de cette luin- 
te œuvre , perfuadee que rien ne con-
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trihue plus à la fatisfaâion des peuples 
que la iàinteté des Minières.

Cette foy étoit encore la regle de Tes 
avions, elle partait de Dieu avec une 
vivacité, une force, une abondance , 
qu’on ne fe laflbit pas d’admirer j elle 
n’auroit jamais tari fur fes divines per
fections , c’eil ce qui lui donnoit cette 
facilité rare de parler fur le champ tous 
les jours, quelquefois les heures entiè
res à iès filles , d’une maniere fi tou
chante, qu’on ne I’entendoit jamais tans 
être embrafé d’amour.

Elle eut cependant plus d’une fois 
des tentations très-vives contre la foy, 
Dieu les permettoit pour l’éprouver &  
la fortifier, elle en hit toujours viflo- 
rieufe , & par la mifericorde de Dieu 
elle n’en fut que plus ferme j toujours 
au-defîûs d’elle-même , ne vivant que 
de la foy j toujours femblable à elle-mê
me , & n’agilîànt que par la foy, & lé 
regardant comme étrangère, exilée fur 
la terre. ,

S A  M O  R T  I F  IC  A T  10  N.

La première impreflion qu’une foy
D iij
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vive fait dans un cœur , c'eft de lui 
infpirer la haine de foi-même & l’amour 
d’une vie crucifiée , conforme à celle 
de Jefus-Chrift, le renverfement géné
ral que le péché a caufé , fait fentir la 
nécefïité de la mortification comme Tu
nique moyen de rentrer dans Tordre, 
en affujettiiTant la chair à Teiprit, & 
l’efprit à Dieu, pour vaincre les répug
nances de la nature, rien n’eft plus utile 
que le fouvenir continuel des foufïfan« 
ces de Jefus-Chrift.

Perfuadée de cette vérité, Mademot- 
felle d’Etcheverry fe déclara à elle-même 
une guerre implacable qui ne finit qu’à 
fi mort î elle avoit fi bien réufli à fe 
vaincre, quelle ne fenroit prefque plus 
de premier mouvement , lors meme 
quelle parioit avec quelque vivacité , 
cen’étoit que par réflexion ; manquer à 
un point de réglé , fatisfaire quelqu’un 
de fes fens lui eût par un monftre, elle 
ctoit parvenue à n’en faire prefque plus 
d ufage que pour la néceflité.

Dès qu’elle commença à le donner à 
D ieu, fa vie ne fut plus qu’une morti
fication & une pénitence continuelle ï 
d’abord, elle retrancha tout le fuperflu,
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& fe reduifit au pur néceilàire, elle châ- 
tia Ion corps par les veilles, les jeûnes , 1 
les auftérités, pour crucifier cette chair 
de péché avec les convoitiles, vaincre 
cet ennemi domeflique qui le révolté 
aifement contre l'efprit pour peu qu’on 
lui donne de relâche» cette frime cruau
té qui en fit une hoftie pure, frirjte, 
agréable aux yeux de Dieu, fut le prin
cipe de toutes les frveurs dont elle tut 
comblée dans la fuite, dès lors elle fe 
fit un plan de vie qui embrafloit tous 
lesmomens du jour, &  les confrcroit 
à la pénitence.

Elle fe levoit régulièrement à cinq 
heures, la priere du matin étoit fuivie 
d’un’heure de méditation qu’elle arro- 
ioit de fes larmes, & la méditation du 
travail qu’elle ne quittoit que pour al-; 
1er à la Meilè. A peine à midi pouvoit- 
elle s’arracher à l’Eglife pour prendre 
un leger repas, uniquement propre à 
fotirenir fes forces, & nullement à fr- 
tisfaire fon goût» la récréation modef- 
te qui les fuivoit étoit affaifonnée de 
quelques hiftoires édifiantes, ou de 
pieux entretiens. Une leélure de pieté 
fandifioit fes après-dinées, le travail

D 1111
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« occupoit tout le relie du tems, elle l’ai- 

 ̂ moit autant qu’elle abhorroit fouveraine* 
ment l’oifiveté. Une heure de méditation 
precedoir fon ibuper, elle y nourrilïoit 

V  l ’ame avant de foulager fon corps, 
elle fe couchoit vers les dix heures, 
après un quart d’heure d’adoration du 
faint Sacrement, & de préparation à 
la mort, dont le fommeil lui retraçoit 
la plus vive image.

Ainfi fe paiîoient fes journées, cha
que femaine avoit fes exercices propres, 
elle y prenoit la diieipline, &  faifoit 
un jeûne outre ceux d’obligation. Son 
directeur loin de devoir l’exciter aux 
mortifications, fut obligé de les fixer 
à cette réglé, elle ie pria plus d’une 
fois de fe relâcher un peu fur ce point, 
de lui permettre de prendre la difei- 
pline & de jeûner plus fou vent, de 
porter une ceinture de fer, ou de crin, 
au moins en certains jours s & comme 
il ne croyoit pas lui devoir accorder 
cette permiifion par la crainte de ruiner 
fa fanté. Vous fçavez,, lui dit-elle, les 
outrages que f  ai faits à mon Dieu , je  
•vous fupplie de me les faire reparer 
autant que vous jugeres à ptopos en
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ne rn épargnant pas, ma J'ante efl en
core ajjlz, bonne pour foutenir la dtf- 
ciphnc que je prends une fois durant 
un Pater cir un A ve , accordé s-moi la 
grâce de la prendre plus fouvent &  
plus long-tcms ; & fur la difficulté qu'il 
lui en faifoit , je vous demande d’etrè 
plus indulgent. Si les Saints avoient 
écouté toutes les petites incommodités , 
il  réy en auroit en aucun qui n'eût épar« 
gné fon ebrps. Je me porte ajfez, bien 
Dieu merci , h quelques maux de 
tète près. Quelques mois avant elle lui 
avoit écrit pour lui demander la per- 
milïion de porter la ceinture , ou au 
moins quelqu’autre chofe un jour de la 
femaine , le priant & le conjurant de 
ne la pas tant épargner. Me voici, lui 
écrit-elle , dans un tems oh il femble 
que la vie molle que je  mene n'eft pas 
de faifon j ( c’étoit au Carême qu’elle 
jeûnoit rigoureufement. ) Permettés- 
moi de reprendre la difeipliné que vous 
m'avez, défendue en P augmentant un 
peu : Si vous trouvés h propos que je  
porte une des' ceintures que vous m’avés 
vîtes au moins le vendredi fnint, je 
vous en ferai bien obligée. Elle étoit
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' atteinte d’un grand mal de tête ? c’eft 
*' un mal, difoit - elle, à Ton Direfteur ?

alTèz général, & je l’ai legerement. Si 
| je m etois contentée, j’aurois écrit après 

votre Lettre reçue, pour avoir la dif-

{>enfe. A ces traits qui n’admirera pas 
on courage & fbn amour pous les mor
tifications )

La Retraite fàifoit là plus grande con- 
folation dans le tems même qu’elle étoit 
dans le monde , elle n’en fortoit que 
quand la néceflité, la charité ou la bien
veillance l’v obligeoit, elle évitoit tou
te curiofire même 'es plus innocentes,
&  retenoit la liberté de Tes yeux fur les 
objets les plus permis i elle fuyoit les 
entretiens & les converfations inutiles, 
toutes celles où on ne parlcit pas des 
chofes feintes lui paroiiïoit ennuyeufe, 
jufqu’à lui caufer une triftefîe qu’elle 
avoit peine à diifimuler , comme elle 
le marque à fon Dire&eur , lorfque la 
converlàtion rouloit fur quelque choie 
d’ennuyeux ou de deiagréable , on 
voyoit toute ion attention le reveiller 1 
pour écouter avec complaifence > an ff 
contraire , iî l’entretien avoit quelque 1 
choie d’amufeut, elle le lailïoit aller fans f
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attention, quoiqu'elle confcrvât un air 
riant qui fembloit y prendre part, on 
la badmoir quelquefois fur cette petite 
tromperie , on lui demandoit h  elle 
avoit entendu ce qu'on venoit de dire , 
la bonne foy ne lui permettant pas de 
mentir, fon efprit lui fournifloit quel
que agréable replique pour cacher (a 
diftra&ion ; mais toujours on lui voyoit 
templir toutes les bienfeances avec une 
politeflè & une attention qui lui atti- 
roit i’eftime & le refpeèt de tout le mon
de , &  jamais elle ne dedaignoit de fe 
mettre à la portée des peribnnes du plus 
bas étage loríqu’elle pouvoit leur être 
utile.

Mais quelles ne furent pas fès morti
fications quand elle fut entrée dans U 
Retraite après laquelle elle avoit ii long- 
tems foupiré , elle le regarda comme 
une victime contactée à Dieu, qui ne 
devoir vivre & mourir que fur la croix. 
Quoique la Regle fut aiiilére & qu’elle 
la gardât avec la plus parfaite exactitu
de, elle avoit une adrelïe inépuiiable 
pour y ajouter de nouvelles au Hérités, 
tantôt de jeûnes, tantôt de veilles, au*? 
iourd’hui des humiliations, une autre-
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fois de poftures gênantes ; on craignit 
pour fa fanré, ôc fon Supérieur fe crut 
obligé de charger deux Sœurs d’y veil
ler de près, & d’empêcher qu’elle ne fe 
portât à des excès qui puflènt lui nuire. 
Comme elle fe déiioit de fa vivacité 
naturelle , il n’eft point de violence 
qu’elle ne fe foit faite pour la vaincre, 
& reprimer jufqu’au plus leger mouve-r 
ment de fon cœur $ elle remporta fur 
elle-même une vi&oire ii complette, 
qu’elle devint maîtreiïe abfolue de tou
tes fes paiTions & un parfait exemple de 
douceur. Les violences que je me fois, 
c’eft à fon Directeur qu’elle écrit, pour 
combattre mon orgueil, fource de mes 
vivacités, me rendent la vie pénible, 
quoique je ne voulnlïè pas la perdre 
fans participer plus long-tems à la croix 
de Jefus-Chrift, elle eut des occaiions 
aiTez fréquentes par l’inégalité des hu
meurs , des foibleiTes &  des infirmités de 
fes filles, & encore plus par les contra
dictions extrêmes , c’étoient les croix 
qui l’éprouvoient le plus ; mais loin de 
s’en reouter, elle les fupportoit avec une 
patience qui les fàifoit admirer de ceux 
même qui les lui caufoient , &  qui ne
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pouvoient s'empêcher d'être touchées * 
des maniérés obligeantes qu’elle avoit •  
à leur égard.

C’étoit une attention continuelle à A 
renoncer à tous les plailirs, à s’abftenir 
de tout ce qui flatte le goût & 1’appetir,
&  à rechercher avec une pieule adrelle 
tout ce qui pouvoit les mortifier : ce 
quelletrouvoitde moins ragoûtant fdi- 
ioit les délices > & jufques dans les meil
leures tables où elle s’eft fouvenr trou
vée dans le monde, elle fçavoit en faire 
naître l’occaiion. Lui lèrvoit-on quel
que chofe de gâté & de dégoûtant, ce 
qui eft fouvent arrivé , ou par la pau
vreté de la Maifon, ou par l’inattention 
des domeftiques, elle le prenoit aullî-rôt 
avec une forte d’avidité, à moins qu’elle 
ne s’apperçût qu’on en lérvoit à d’autres, 
la charité l’emportant alors fur la mor
tification , elle le faifoit deffervir , &  
l’humilité d’ailleurs y trouvoit fon com
pte , en cachant pâr-là les mortifica
tions qu’elle exerçoit les autrefois. Si 
on lui préfentoit quelque chofe de bon, 
ce n’éroit point pour elle , elle l’en- 
voyoit tour à tour aux autres fans aucune 
prédilection , ou s'il y avoit quelque pré-
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* ference , c’étoit pour celles dont elle 
í  avoit moins lieu detre contente.

Une vie fi pénitente & fi mortifiée altera 
I bien-tôt fa fanté, mais rien ne fut ca-
* pable de diminuer fes mortifications, 

c’étoit pour elle une très-grande croix 
d’être obligée de les fufpendre &  d’in
terrompre le trein de. la Communauté, 
obligée de garder la chambre & de pren
dre quelque fouiagement dans fes mala
dies, elle difoit confidemment avec fim- 
plicité, que je  fuis à plaindre , je

~ n’ai rien à fournir. Ses infirmités devin
rent preique continuelles $ mais quoi
qu’elle eût toujours grand foin que rien 
ne manquât aux autres malades, elle ne 
iè plaignoit jamais de quelque maniere 
qu’on la fervît ou qu’on la traitât, on 
avoir preique à fe plaindre de l’excès des 
précautions &  des menagemens qu’elle 
forçoit fes Soeurs de prendre pour les 
plus legeres incommodités , mais elle 
en ufoit autrement pour elle - même i 
elle gemifloit & iè plaignoit amerement 
des moindres foulagemens qu’on la for
çoit de recevoir ,&  des attentions qu’on 
lui marquoit, on voyoit alors fon vifa- 
ge changé, &  à la place de cette fere-

li
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nité qui y paroiiFoit dans fes foufFran- 1 
ces, iucceaoit une triftefle qui faifoit •  
connoître la peine qu’elle en avoit.

Bien loin de fe foulager, on la vo- i 
yoit dans fes maladies & dans fa con- 
valefcence fe tenir droite dans une pof- 
ture gênante, fans qu’on peut jamais 
l’obliger à s’appuyer un moment î tel 
fut St. Martin qui refiifi à fes difciples 
le leger foulagement qu’ils vouloient 
lui procurer, en le changeant de firua- 
tion î on la vue fupporter la fievre les 
trois & quatre jours fins fe plaindre, 
ii ce crachement de fangne l'a voit tra
hie, jamais, ni dans fon air, ni dans fi 
maniéré d’agir, on n’eut pù connoître 
fon mal ; & lors même qu’il fembloit 
l’aller fuffbquer, elle étoit auiïi tran
quille , auflî contente, que fi elle eut 
pofïèdé la plus parfaite finté. Quelque 
fbible quelle fut, & après avoir pris 
des remedes & fouffert desfaignces, elle 
nefe tenoit pas moins à genoux dans 
toute la méditation ; elle s’efForçoit d’y 
aller, jufques là qu’on la vue monter 
& defcendre comme en rempant, fe 
traînant fur les mains & furies genoux» 
elle tomba même une fois, &  iè fit
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beaucoup de mal fans fe plaindre, ni faire 
rien connoître, jamais elle ne fat alii- 
tée que forcée par l'excès du mal, & 
après en avoir fouffèrt pendant plufieurs 
jours les vives atteintes dans fon lit ; au 
milieu de fes plus grands maux fon vifa- 
ge étoit toujours le même, auiïi riant 
que ii elle n’eut rien fouffèrt, & il n’ell 
pas douteux que fes rigueurs n’ayent 
abrégé fes jours.

Dès que fes incommodités lui don- 
noient quelque relâche, & que ion Di
recteur lui eut accordé la permiffion de 
faivre la Communauté, elle lefupplioit 
de la lailîer reprendre fes aufterités. 
Faîtes-moi la grâce, lui difoit-elle, de 
me permettre de faire quelque ckofepour 
honorer &  imiter les fouffrances de 
mon bien aime' dans tes jours de U 
Pajfion. Il fallut enfin des ordres pour 
l'obliger dans fa maladie de s’abitenir 
de ces iàintes rigueurs, mais elle ne 
irianquoitipas des moyens pour y fup- 
pléer; el’.i fe refufoit toute forre d’ai
les & de commodités ,• elle fbrçoit fon 
corps épuifé à tenir de poftures gênan
tes , iàns fe permettre , quelque inf- 
tance qu’on lui fit de s’appuyer, lors

qu’on
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qu'on éroit oblige delà deicendredans 
une ch aile ; elle ne ie plaignoit jamais 
ni de J amertume des remedes, ni du 
dégoût infîpicle du bouillon, ni' des 
douleurs de fa maladie; au contraire cl le 
fe plaignoit des excès d’attention fur la 
perionne, & des foins qu’on fe donnoit 
pour diminuer fes maux. Ce rame fes 
dieres filles penetre'es de tendrefie lui 
difoient, notre mere vous fouffr*. s beau- 
coup, elle leur répondit, défi peu de 
tkofe, le bon Dieu ne me permet p.is 
de porter fa Croix, il connaît ma foi- 
¿ieffe, &  il me ménagé ; auili dans le 
plus fort de íes maladies on n’appcrce- 
voit tien dans ion air ni dans fes pa-' 
roles qui pût marquer la moindre in
quiétude, & quoique les douleurs fiil- 
fent très-vives, on la vovoit avec un 
vifage riant & content, comme fi elle 
eut e'té dans les plus grandes délices, 
ce qui fàiibir l'étonnement de toute 
’a Communauté.

•« SON AMOUR DES SOUFFRANCES.

L’amour des foufïrances eft une fuite 
lel'elprit de mortification, l’un mené

E
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à l'autre le crucifiement volontaire de 
nous-même, nous fait defirer d'imiter 
Jefus-Chrift fouffrant & mourant pour 
nous î & fait regarder la Croix comme 
la véritable fagefle & la preuve de l’a
mour de la créature pour Dieu, 6c la 
plus grande faveur dont Dieu honore 
fes plus intimes amis. Cet amour des 
fouffrances fut la vertu finguliere de 
Mademoifelle d’Etcheverry , elle les 
deiiroit ardemment, &  jamais ellen’c- 
plus iàtisfàite que quand elle en étoit 
accablée, elle y trouvoit les plus abon
dantes confolations, affronts, mépris, 
contradiâions, dégoûts, amertumes, 
tout fondoit fur elle 5 c'étoit dans ces 
occafions qu’elle marquoit le plus de 
contentemens, voici comme elle s’ex
plique à fon Directeur. Il efl vrai queI 
je  fuis fenfible à des petites contradic-\ 
fions auxquelles je fuis quelquefois ex• 
pofée, cela me doit faire connoïtre com
bien je fuis peu capable des grandes. 
Il me fcmble cependant que je fens dans 
ces memes contradictions un plaifif 
fecret qui me les fait defirer plus for-j 
terne nt. La Croix de Jefus-Chrifl, dift) ic
elle à fon Direéleur, a des attraits qM
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me la. font defirer avec ardeur, je fens 
que rien ne me fpauroit unir plus in- 9  
tintement à mon Jefus que cette voye. 
Faites, au nom de D ieu fiait es une vieil- $ 
me de ect Etre Suprême , d'une pauvre 
pecherejfe , h qui il daigne donner fes 
fentimens. Le Seigneur me fait la 
grâce de porter les croix avec une con- 
folation infinie, malgré leur amertu
me ; &  je lui rends grâces en les ac
ceptant gayement. C’eft ainfi que la 
vue des fouffrances& l’amour de Jefus- 
Chrift lui fàiibit recevoir de fa mata 
tout ce qui lui arrivoit de plus fâcheux.

C ’étoit avec une efpéce d’aviditc <St 
-d’économie quelle mettoir à profit 
routes les occafions de fouffrir, il lui 
échapoit alors mille traits qui faiioient 
éclater fa joye. Dieu vous traite ainfi, 
parce qu'il vous aime, lui difoit-il, 
ou quelquefois elle repondoit avec 
tranfport, priés donc aujfi que j'aime 
à mon tour mon bien aimé. Dans le 
tems même de fon délire dans fes vio
lentes maladies, il fuffifoit pour lui fai
re prendre les remedes les plus amers, 
de lui dire^prenés-lepour le bonDieu. Vn 
jour dans ¡fa maladie ayant poulie vers le

I'ï * *
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Ciel un loupir ardent , elle dit d’un 
ton &  d'un vifàge embrafé, deman. 
des pour moi au Seigneur beaucoup 

, d'amour four les fouffrances, quoi lui 
repondit-on, vous fouffrés infiniment, 
&  vous demandés de fouffrir encore : 
oui répliqua-1- elle avec vivacité, je 

. voudrois faire &  jouffrir quelque chofe 
de plus pour Dieu , mais je crains 

. que tous ces defirs ne foient que de vel
léités. Elle mettoit tout dans le fein 
du Pere Eternel, ou dans le facré 
cœur de Jefus; tachant defe tenir unie 
à Dieu par des élévations de cœur, 
elle fembloit ne plus tenir à la terre, 
toujours foumife à la volonté de Dieu 
pour la vie & pour la mort; c’eft-là 
ce qu'elle enfeignoit & qu'elle prati- 
quoiù la première , aiîiirant que la vé
ritable vertu ne paroiiioit jamais tant 
que dans les maladies & les foufiran- 
ces. - ■ ■ ■■•'

Cet amour de la Croix n’a pas été 
pailàger en elle, il a été confiant & 
n’a fait que croître jufqu’au dernier 
moment de fa vie ; c’eft elle-même qui 
le marque à ion Directeur. ¿Quelques 
ameres que Joient mes fouffrances, je

i
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ne voudrois pas etre fans elles, tant jc+ 
trouve de la joye h la Croix de Je fus- 
Chrifl mon bien aimé, Cé c'cfl prcci- 
ferment ce que le grand Apêtre vouloit 
faire entendre , lorfqu'il difoit de lui- 
même, j'ai une jeye fur abondante dans 
mes tribulations ; elle ajoute dans la 
même Lettre, malgré l'amertume que 
je trouve aux Croix, elles m'unifient 
fi fort à Jefus-Chrifi que je ne voudrois 
pas être fans elles, &  pour quelque 
relâche que j'en ai, je ne refpire que 
les occafions de fouffrir, mon cœur ne 
pouvant je fat isfaire que par cette ref- 
fcmblance à celle de mon Dieu &  de 
mon Sauveur ; aidés moi donc par cha- 

' rite à porter la Croix de mon Dieu, 
en nécoutant pas les plaintes &  les 
murmures qui m'échapent dans mes in- 
quiétudes, fouvenés-votis, Monfieur , 
que je me fuis fur t fée fans referve ,
&  qu'il ne tient qu'a vous de rendre 

~l’holocaujle de plus en plus agréable à 
fes yeux. Mais voici quelque chofe de 
plus admirable, & qui prouve le grand 
prix qu’elle donnoit aux fouffrances 
que Dieu lui envoyoit; on n’a fait que 
copier là Lettre. La pofjêffion de mon
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_ Dieu me paroît bien éloignée, je ne 

\ voudrois pourtant pas en jouir , jufqu à
ce que j ’euffe [ouffert autant qu'il lui 

! f  plaira pour mériter ce bonheur 5 il pa- 
I roîtra difficile de porter plus loin l ’a
li mour des Souffrances : car dit-elle, quel»
¡ j quesrudesqueje trouve lesCroix,elles me 
^  deviennent chaque jour plus aimables, 
HL &  il me femble que je ne voudrois pas 
lIBi vivre [ans en avoir. Le [ouvenir d’un 
«n» Dieu, [orti du [ein de [on pere, pour 
S ®  embraffer les [ouffrances &  les peines 

[ MA de ce monde, m’efi d'un [ecours inejlU 
L W mable , &  je  ne crains que mes infi- 
Jjr'' délités pour en perdre les douceurs. 
j| Elle ajoute dans une autre Lettre. je 
; ne [paurois recevoir de plus grande 
1 conjolation que celle de ri être pas é- 
! pargnée par vous , &  fi quelque cho[e 

peut adoucir mes peines , il  me [emblt 
que les punitions que vous trouveras 
a propos pour me rendre agréable h 
Jefus-Chrift , me[eront toujours dédom- 
mager delà difficulté que j'y reffentois; 

ü ainfi agiffes M . en pere qui châtie
:! avec tendreffe. Elle s’exprimoit ainfi à

l'occafion de quelques humiliations 
qu’il lui permit, pour fatisfàire la foif
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infatiable qu’elle avoit pour les fouf-^ 
frances.

Toutes ces exprefiîons n’étoient que 
le langage de Ton cœur, dont les fen- # 
timens paroiiToient dans toute fa con- 
duite. Que n’auroit-elle pas fait, fi elle 
n’eut craint de tenter Dieu ? Mais les 
occaiions de fouffrir ne lui manque* 
rent pas; la Providence lui en fit naî
tre fans nombre du côté du monde i 
du côte du démon, du côte des per- 
fonnes meme qui lui étoient unies ; elle 
acceptoit tout de grand cœur, Ion plai- 
iir &  fa joye étoient alors inexprima
bles; Ululions, peines d’efprit, trouble 
de confcience, abattement de cœur,tout 
fervoit à lui faire lentir fa mifere, & à 
l'unirà Jefus-Chrift.La critique du mon
de fur la reforme de fa vie, fur fes de£ 
feins, fur l’incertitude des évenemens, 
fur la difficulté de l’exécution, tant de 
fois préfentées à fon elprit, lui faifoient 
connoître que les œuv res de Dieu fe 
faifoient dans les contradictions. Que 
n’eut-elle pas à fouffrir de la différen
ce des temperamens, des humeurs ôc 
des inclinations qu’il fâlloit tous les 
jours éprouver &  redreilèr ï De la grofi



f  íiereté des domeftiques, & de pkifieurs 
peníionnaires fans éducation , fur lef- 
quelles il fallut veiller \ Des injures & 

l des emportemens des gens de dehors 
qu’il fallut fouffrir \ Des peines, des 
embarras, des fcrupules de íes dieres 
filles, qu’il falloir écouter, confoler, 
affermir inftruire , animer dans la 
voye de la perfe&ion ; c’eft à quoi elle 
s’appliquoit avec une attention &  un 
zèle à qui rien n’échapoit : on auroit 
dit que fon cœur pour fe faire tout a 
tous prenoit autant de formes que les 
circonftances le demandoient. Dou
ceur, tendrefte, compaffion, fermeté, 
humilité tienne lui coûtoit, quand il 
s’agiffoit de leur bien fpirituel.

Elle portoitfur tout la charité fi loin, 
que loriqu’elle avoit quelque lieu d’ê
tre offenfée par l’indifcretion de quel
que Sœur ; elle étoit la première à la 
rechercher, à l’embraifer & à lui faire 
même quelque préférence, à lui mar
quer fa tendre amitié ; jufques là qu’elles 
fe difoient entr’elles, il fuftit de morti
fier notre chere mere pour en être 
plus tendrement aimées. Une de fes 
filles s’avifafans reflexion de lui dire en

pleine

La vte



de D . 'Dominique D ’E tck e v erry • 57 
pleine Communauté quelle fa ifoitaulli 
de fautes, & que toute mere qu’elle 
étoit elle n’étoit pas morte à elle-mê
me , elle n’en fut pas du tout émue, 
& répondit avec la douceur ordinaire, 
que cette fille lui diioit des vérités en 
badinant & qu’elle étoit un tréfor dont 
:11e vouloit profiter- \
Les occafions même les plus dures 

' la nature ne fervoient qu’à faire écla- 
er davantage fon ardeur pour les foufi 
rances. Entre bien d'autres, il lui ar- 
iva d’être infultée par une perfonne de 
chors j après un pareil traitement, 
n fut bien lurpris de la voir autli gaye 
: aulfi contente que li elle avoit été 
omblée d’honneur: ce ne fut pas tout, 
it que cette perfonne eut été tou- 

hée de ià retenue, ou qu’elle voulut 
éprouver, elle lui envoya quelqu’ou- 
rage à faire > la fainte fille fi.it fi char- 
ce d’avoir cette occafion pour lui 
arquer l'on ellime particulière, qu’elle 

t d’abord cdlër tout notre travail, 
ur iàtisfaire au plutôt le defir qu’elle
oit de l’obliger.^ *

Elle reçut aulli une Lettre anonime, 
toit à l’occalion d’un Cavalier qu’el-

F



le avoit éloigné des Parloirs j les ter
mes les plus injurieux &  les plus offèn- 
çans n'y étoient pas épargnés, il n’au- 
roit peut-être pas été difficile d’en dé
couvrir l'auteur, & de lui faire fentir 
la confufion qu’il méritoit. Mais ravie 
d'avoir fait fon devoir , elle marqua à 
fon Directeur qu’elle avoit reilenti une 
vive joye d’avoir reçu cet affront pour 
Notre Seigneur, qu’elle le remercioit 
de ce qu’il la rendoit digne de parti
ciper à íes fouffrances ; car elle regar- 
doit ces occaiions comme des faveurs 
fignalées, qui l’attachoient plus étroi
tement à lu i, & qui la renaoient plus 
conforme à fa vie fouffrante dont elle 
faifoit toute fa gloire.

Dieu voulut auiïi quelle éprouvât 
des peines d’une autre efpéce, dont il 
la dedommageoit par les grâces fig
nalées qu’elle en recevoit, qui en aug- 
mentoient le defir ; voici comme elle 
les expofe à fon Directeur. Je vous di
rai feulement que je fuis quelquefois 
plus forte , mon ame voulant jouir dç 
quelque chofe qu'elle fent &. do%t elle 

■ ne peut avoir la jduiffance, telle quelle 
delire. La divinité de mon Dieu,dont
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me Je ns quelque ehofe, eft le fujet de , 
I mon martyre que j'aime tendrement &
%le préféré à tout ce qu’il y a. de plus ®
I cher au monde; la crainte que fa t de 
I cette même peine par mes infidélités, J 

efi une occafion de faire demander au 
Dieu de bonté les grâces néceffaires 
pour accomplir fes adorables volontés , 
jufqu’aux derniers momens de ma vie. 
Cependant elle ajoutoit cju’elle fouffroit 
beaucoup de le voir éloignée du bon
heur de polïèder Dieu, & qu’il falloit 
avoir éprouvé cet état pour lentir toute 

, l’amertume de cette douleur > & com- 
* me dans fa derniere maladie une des 

filles l’entretenant de fes croix, elle lui 
dit, n’en parlés pas du moins durant 
ma vie, car on perd beaucoup en les 
racontant.

S O N  H U M  JL I T E ’.

Mademoifelle d’Etçheverry avoit été 
avantageufement partagée des dons • de 
la nature, un efprit vif, aifé, pénétrant, 
une imagination agréable, féconde,

; une mémoire heureuie* une nailïànce 
) diftinguée, une eilime générale de voit
' ' . - F ij



infiniment flatter 1 amour propre ; mais 
loin de s’approprier aucun de ces avan
tages , perfuadée que tout venoit de 
Dieu, elle en reconnut l’auteur » lui 
en rendit gloire, &  lui en témoigna fa 
reconnoifïànce: tous ces biens ne firent 
qu’augmenter fes fentimens ; à mefure 
qu’ils fe dévelopoient en elle, la grâce 
qui l’éclairoit, après lui avoir fait fen- 
tir les ravages du péché &  l’étendue 
de la mifere humaine lui fit compren
dre que l’humilité étoit le fondement 
de toutes les vertus, &  qu’il falioit fe 
rendre petit comme des enfans pour 
entrer dans le Royaume des Cieuxj 
elle étoit encore dans le monde lors
qu’elle s’exprimoitainfi. Tous mes bons 
defirs s'évanouifient quelquefois f i  fort 
qu'il ny a que foiblejfe, orgueil &  dé
couragement en moi, ce que je remar
que en moi eft un fonds d'orgueil qui 
me fait craindre de perdre le mérité 
du peu de bien que je fais.

Perfonne ne fut jugé plus capable 
qu’elle de gouverner la Communauté i 
miHante , mais fes fentimens en étoient 
bien éloignés, elle anroit voulu pafler 
toute fa vie dans l’obfcurité d’une c o r -

<5o  la v ie
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dition privée , fçachant combien il 
eft dangereux de le montrer. L ’amour 
propre & la vaine gloire la fàifoit fré
mir ; elle craignoit de tout perdre, &  
de fe perdre elle-même en fortant du 

Idernier rang où elle s’etoit placée. Elle 
tremble quand on lui parle de la Supé
riorité s cent fois elle fe jetta aux ge
noux de fon Diredeur pour le prier de 
■ ’en difpenièr, &  même de l’en dépc- 
ler > cent fois elle lui a écrit pour lui 
demander cette grâce? cent fois elle 
Iria ces Sœurs d’obtenir de lui que 
inelqu’a titre fut mife à fa place : Je vous 
I (pire y dit-elle à fon Diredeur, que je  
he fens incapable d’exercer les autres 
» la vite des foiblejjes dont je fuis char- 
tee ; ce n’eft pas par humilité' que je 
vous le marque, &  je vous affure en- 
\ore un coup que je me fens ft impar- 
fite, que tout me reproche mes irre- 

larités ; c’efl ce qui me donne fou- 
'nt envie de me cacher aux yeux du 
onde, &  de ne travailler que pour 
n dans quelque coin fecret : la crainte 
e l ’orgueil ne s’empare de moi excite 
f defirs. C ’eft auflfi ce qui lui faifoit 
iouvent marquer à fou Diredeur :



t 62 ' la vie '■■■ ' ■ i’:- ■
Toutes mes allions font fi  corrompues, 
que je  crains que bien loin de devenu 
agréable À Jefus-Chrifi , je ne fais qut 
lui déplaire par le mélange qui fe trou 
ve dans mes meilleures aéHons.

L ’on ne peut s’empêcher de donner 
l’idée qu’elle avoit d’eile-même, c’eftj 
elle-même qui la décrit. Je me trouva 
fi remplie ae l’amour propre que tou 
tes mes avions me paroiflent infeâées 
& pour vous en convaincre, les ac 
rions particuliers m’en iont, Moniteur 
une preuve continuelle, je n'en vois pa 
une petite contradiction,

Ma Sœur N. efl capable de tout 
les charges de la Maifon beaucou 
mieux que moi, difoit-elle ailleurs,/ 
crains d'arrêter par mes infidélités h 
cours des bénédillions que Dieu répdn 
droit fur cette Maifon,, &  retarderont l 
progrès fpirituel de mes ckeres Sœur̂  

Ne pouvant obtenir fa dcmifiioi 
elle fe aéplaçoit du Chœur & fe me 
toit au defÎoüs des dernieres de 
Communauté, fe portoit aux fond ici' 
les plus baffes. On l’a vue travailler à 1 
euifine , à balayer les apartemens, 
faire tour-à-tour ilnfirmiere, la Fort;
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ç & b  Maitreilè des Peulionnaires , te- 
îir les petites écoles, & remplir tous 
es emplois avec unejoyeSc une exatfli- 
mde que tout le monde admiroit.

Elle ne pouvoir entendre le moindre 
éloge de là perionne fans rougir & pa- 
roïtre interdite, tant elle étoit frapée 
de ce fubtil poifon , qui corrompt 
prelque toutes nos bonnes œuvres. 
Quand elle fe trouvoit dans la néceili- 
té de faire quelque correction, elle fe 
croyoit la plus coupable , & ne la iài- 
foit qu’avec une douceur & une humi
lité tout-à-fai t chrétienne. Un jour cl ! e 
convint avec une autre de les Sœurs, de 
travailler de concert à fa perfection $ 
Et comme nous ne ffaurions y paryc- 
venir, difoit-elle , que» nous corri
geant de nos défauts ; ayés la charité' 
le me reprendre des miens, qui font 
fans doute innombrables , &  je vous 
avertirai des vôtres ; ainfi nous y ga
gnerons toutes les deux, &  moi plus 
que vous. Son humilité n’en étoit pas 

' encore iàtisfoite, & elle fe plaignoit 
amerement à cette Sœur de ce qu’elle 
ne lui repréfentoit pas fes débuts ; il
four, lui dit - elle avec larmes, qu’ils

—-, • • • •
F mi



( foienf bien grands, pnirque vous n’o- 
fés pas me les découvrir 5 &  comme 

. celle-ci ne pouvoit trouver dans fa plain
te qu’un lujet d’humiliation pour elle- 

\ même. Cette Supérieure fuplioit les 
autres Sœurs avec inftance de lui rendre 
ce devoir de charité.

l Jamais elle ne parloit avantageufe- 
|  ment d’elle-même, ni de fa maifon,
là ou au plutôt elle n’en parloit pas du
■  tout» mais avec une adreiïè inexprima- 
»  ble, elle detournoit toutes les conver
t i  iàtions où il pouvoit y avoir quelque 
J j  chofe de favorable, &  les fàifoit tom- 

ber fur la pauvreté de quelques-uns des 
liens, fur fes défauts, fiir tout ce qui 
pouvoit ièrvir à l’humilier.

Lorfque fon Direûeur voulut lui foi
re rendre compte de fon intérieur, elle 
exigea qui lui feroit permis de détailler 
le mal comme le bien*, pour en être 
commelecontre-poifon.Ce ne fiir que 
par obéifïànce qu’elle peutfe refoudre 
à parler du bien, & ce n’étoit jamais 

* iàns une extrême répugnance qu’elle en

f>arloit, toujours prête à garder là def- 
ùs un profond filence î quelques foins 

quelle eut de cacher fes difpoiitions, il

v it
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en échapoit toujours quelque chofe ; 
elle prenoit alors le parti d’en faire con-, 
fidence, & d’en demander le fecret ; il 
eft trop dangereux , difoit-elle , \ de 
laiiTer rien paraître aux yeux des hom
mes , on en perd ordinairement le mé
rité. Dans tous les exercices humilians 
que la Communauté a dans l’ufage de 
partiquer, c’eft elle qui s’abàiffoit le 
plus, elle n’avoit l’autorité que pour 
s’anéantir davantage, & élever les au
tres î elle recevoir avec une bonté in* 
altérable celle qui l’avoit le plus offert- 
fée, elle étoit la première à les préve
nir. Une Penfionnaire s’étant oubliée ,  
jufqu’à lui dire des paroles defobligean- 
tes,la mere alla d’abord après la trouver, 
pour l’afiurer quelle avoit toujours les 
mêmes bontés pour elle.

On ne peut mieux expliquer l’idée 
qu’elle avoit d’elle-même, qu’en em
ployant fes propres paroles. Je me trou- 
v e , difoit-elle, fi remplie de VAmour 
propre , que toutes mes agitons tri en 
paroijjent infeffiées, &  pour vous en 
convaincre , les affilons particulières 
m'en font une preuve convaincante, 
je  ne vois pas une petite contradiffiion
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qiïtl ne me faille quelque-tems pour 

C ¿’accepter avec la tranquillité que me 
demanderait une enttere foumiffion 
aux difpojitions de la divine Provu 
dence ; la difficulté que/ ai a m accou
tumer aux efprits différent, me met 
fouvent dans des agitations, que j'ai 
peine à étouffer en moi-même, quoi• 
qu'il n'y paroiffe peut-être pas grand 
thofe au dehors. Si j'examine quel
que procédé , que je crois être mau
vais à mon egard, il me faut des 
heures, entières pour ravoir le calme » 
dans mon cœur ; &  les petites faillies 
de vivacité m'échapent auffi fouvent, 
&  mon air v i f  ejl prefque toujours 
le même. Vn fecret orgueil, maigre les 
foièleffes qui devroient l'amortir , efl « 
enraciné dans mon coeur ; &  je  ne 
laiffe pas de donner au moins un de
mi ccnfentement aux louanges, ou a 
la bonne opinion qu'il me par oit qu'on 
a de moi : &  dans le récit même que 

- je vous en fais , je me cherche plutôt ' 
que Dieu , par la fatisjaéfiôn que je  , 
trouve à vous faire un aveu , qui n'a 
je  pcnfe, pour principe encore, que l'a
mour propre : voila en peu de mots v
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mon portrait dons le mal que je connais 
en moi. C ’efl: encore elle qui contint#, 
De plus, mes meilleures actions me 
paroiffent corrompues par de vues Itcc- 
maines &  baßes,. oh l’amour propre a 
toujours part. Les diffipations de mon 
efprit qui me remplirent de eonfufion 
y prennent fouvent plaifir, &  y [en
tent un penchant k m'y entraîner t 
comme aux deftrs de manger &  de 
converfer avec les gens d'efprit} les 
perfonnes du fixe different y prenent 
fouvent le plus de part, c’eft parce 
que j'ai plus d’occafion de les voir, 
quoique d'ailleurs mes penfees ne ¡oient 
pas mauvaifes, fi ce n’eft quelles en
tretiennent mon orgueil ; ou cependant 
dans mes examens , je ne pms guère 
découvrir un confentement de ce que 
je viens de vous, expliquer, ce qui 
me fait encore cra :n.îre mon aveugle
ment ; Cefi dans fa plus grande per- 
fiction quelle parloit ajnfi.
Cette viie prefque continuelle de Tes mi» 

feras dont elle droit penetrée ,produiioit 
une iàintehaine pour elle-même; ellefe 
reg.irdoit indigne d’aucune faveur ; die 
crovoit mériter toute iorte de mépris»
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f élîe étoit la première à fe mepriferelle- 
| rrf me j elle aimoit les humiliations &  
" s’y plaifoit i elle n’oublioit rien pour 

mortifier Tes fehs , fon efprit & fon 
cœur ; elle prie , elle iollicite, elle pref- 
fe Ton Directeur de ne la pas épargner, 
d’en faire une viâime Parfaite > elle 
l ’aiïure de fa reconnoiiïance pour la 
grâce qu’il aura bien voulu lui accor
der.

CetîC humilité fi profonde,&  fi conf
iante partit encore davantage dans les 
¡vertus dont Dieu l’orna pour les défi- 

r feins qu’il avait fur dite » elle vouloit 
que fà modération ne fut que décou- 

/ ragement, que fa pruoC^ce futprife pour' 
ï îndifcrerion 5 que fa fermeté pafsât pour 
j vivacité ,  ion zélé pour ancmoilré ,  la 
|i charité pour complaifance, h  douceur 
pour lâcheté , fon humilité même 

! pour foibleiïè > &  tandis quelle poiîè- 
doit toutes ces vertus dans un haut deç 
gré de perfection, &  qu’elle en faifoit 
un ufage fi falutaire, elle croyoit qu’on 
de voit fe prendre à elle même de tous 
les défauts &  revers qui arrivoient à 
la Maiion, elle n’en étoit pas moins pé
nétrée de reconnoiilànce pour les bon*
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tés dont Dieu la combloit, qui lui étoit 
toujours préiénte. Cette reconnoillàrtib 
même la couvrait d’une nouvelle con- 
fiiiion a la vûe de Tes moindres fautes. 
&  lui faifant d’autant plus fentir le 
befein continuel de la grâce, l’excitoit 
à la demander fans celle avec une nou
velle ferveur.

S O N  O B E I S S A N C E .

Le plus grand deflr de Mademoiièlle 
d’Etcheverry a été de connoître la vo
lonté de lès Supérieurs, afin de le con
former à celle de Dieu, qu’elle croyoit 
devoir fe manifefter par leur organe. 
Elle obéïflbit aveuglement, non-feu
lement à leurs ordres, mais à leurs 
moindres intentions, aux dépens de 
ù. volonté propre, &  de fes plus chers 
intérêts. Une loumilfion fi parfaite lui 
attira du Ciel des faveurs &  des béné
dictions finguliéres, qu’elle reconnut 
par le progrès qu’elle fàifoit dans le 
goût de la priere, l’amour des morti
fications , le mépris du monde & l’at
tachement au fervice de Dieu ; cell 
fa Lettre qui le marque ainfi. fa i  cru
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*Monfieur, que je devais vous faire part 
¿¡Ç) grand defir que j'ai de devenir fatti« 
te : le feul fcuvenir me fait verjer de 
larmes qui proviennent d'une douleur 
Hnterieure, qui ne me paroit pas na
turelle ; Dieu me remplit de fi grati» 
des confolationSy que j'ai de la peine 
h garder le filcnce. S'il vous fèmble , 
Monfteur , que je dois faire tout ceci, 
je vous prie de me le mander ; je  ne 
vous en parlerai plus, je vous prie de 
m'enfeigner une fa f  on de me découvrir 
comme l'on doit k une perfonne à qui 
l'on veut fe foumettre entièrement. Je 
ne fuis pas entrée dans un détail de mes 
méditations > ce que j'ai eu l'honneur 
de vous dire verbalement, vous a dû 

faire comprendre ce que je  pourrois 
vous en dire ; fi vous fouhaités que je, 
le fajfe par écrit, je  fuis prête h vous 
obéir. ■

Mademoiselle d’Etcheverry étoit en
core chez elle, &  s’avançoit à grand 
pas dans la voye de la perfection, elle 
crut qu’un des moyens les plus effica
ces pour y arriver, étoit d’attacher la 
volonté à celle de Jefus-Chrift dans la 
perfonne de fon Directeur > voici fes
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propres paroles. Il y a environ un 
mois, qu il m’eft venu un dejir de me 0 
donner fans referve a Jefus-Chrifi, 
&  il me femble que pour cela je dois 
faire vœu de vous obéir en tout ce que 
je pourrois , <y  me défaire par ce mo
yen entièrement de moi-meme : il me 
par oit que de ne lui faire que des vœux 
de Religion, ce n ef pas a fez, , &  que 
le facrifice doit être plus grand. J'ai 
fait quelques Communions pour prier 
cet aimable Sauveur de m'otcr cette 
idée , f l  elle vernit de mon imagina
tion chimérique y ou de quelqu'autre 
motif qui ne vient pas de ltii\ le dcftr 
eft toujours v i fy ainft j'ai pris le parti 
défaire la de fus tout ce qui vous pa
raîtra le plus à propos. Peut-on por
ter le rénoncement à ià volonté, &  
l’amour de l’obéiflànce plus loir. ? En 
effet -y douze ans avant la mort, elle 
exécuta Ton defir, &  fit vœu de lui 
obéir en toutes choies.

Il eft dangereux, lorfqu’on eft placé 
au-defliis des autres, qu’on ne goûte 
un peu trop Indépendance, & que 
l’amour de l’obéiiiance n’en fouffre. 
Mais Mademoifelle d'Etcheverry, qui
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éprouvoit de fi grands avantages dans 

rfa  foumiifion, chercha à faire de nou
veaux progrès. Quoique Supérieure, 
elle ne voulût jamais fe conduire, ni 
conduire les autres que par obéifian- 
ce. Ceft par les ordres &  les avis de. 
fon Directeur qu’elle formoit toutes 
fes entreprifes, qu’elle gouvernoit. fès 
cheres filles, qu’elle guerifoit leur, pei
nes , qu’elle relevoit leur courage , 
qu’elle iourenoit leurs foiblelTes, qu’el- 
éprouvoit leurs efprits , &  ou elle fai- 
foit fervir leurs talens. C ’en: encore 
dans ion obéüflànce que fà vertu écla
ta le plus > c’ëft alors qu’elle trouvoit 
la tranquillité dans les traverfes s la 
douceur dans les {mortifications, le 
courage dans les oppolîtions, la fa
cilité dans les exécutions, &  même 
une fainte joye dans chaque Lettre, 
pour faire connoître combien fon o- 
béiflànce abfolue lui étoit à cœur.

Dans le tems de fès maladies, elle 
prenoit tous les remedes qu’on lui 
prefcrivoir, quelquefois contre fon 
inclination > ce qui a fouvent augmen
té fon mai. Je me tronvo'is heur eu je , 
difoit-elle, de mourir martyre de i ’o»

béîjjknct.
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èeïffance. Elle obéiflbit de m êm e,* 
fur le champ, aux moindres reprefen- 
tations de íes inferieures » l’excès de 
fes aufterités & de fes travaux, ayant 
fait craindre pour (à vie, le Supérieur 
chargea quelque Sœur du foin de ia 
fante i ces traits font frequens dans la 
vie des Saints. On en trouve dans Saint 
Bernard , Saint François, Saint Louis 
de Gonzague» à leur exemple, elle 
obéiflbit a fes furveillantes dans les 
moindres chofes, au moindre ïïgne 
de leurs intentions. L’une d’elles fut 
ii confufe de cette dépendance, qu’elle 
demanda d’être déchargée de ce foin. 
Je n’ofois depuis ce rems là , difoit 
cette Sœur, lever les yeux quand j’a- 
vois à lui parler, tant j’étois frappée de 
ce grand exemple. ^

Dans toutes les affaires, elle fe con- 
tentoit de faire humblement fes repré- 
fenrations à fon Supérieur, & craignoit 
toujours ou’on y eut égard » un jcur 
qu’il s’agiffbit de recevoir une fille je 
ferois difpofée à recevoir celles que 
vous trouveras bonnes, & à refufer 
les autres , & j’y trouverai une trao~ 
quillité que mon choix ne fçauroit me

G
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-procurer, dans la fuite je vous fnplje 
«d'agir en' tout avec une autorité entiè
re : je ne fuis jamais fi contente que 
quand vous me parlés d’un ton déci- 
fif, &  je ne cherche d’autre confola- 
tion que de faire votre volonté aux dé
pens de la mienne que vous n’exercés 
guere j ayés y , je vous fuplie 3 égard) 
&  commefop Diredenr croyoit de
voir ufer des prières pour quelque fou- 
lagement qui lui étoit néceffaire dans 
l’état de défaillance où elle fe troii- 

: voit, & où elle negligeoit la lànté , 
voici là docilité 5 Si vous riapprouvés 

■ pas ma conduite je  vous fupplie de ne 
pas me demander les chofes par prières 

: mais feulement me àéftgner vos volon
tés  ̂ je tâcherai de les fuivre mieux 

L que je  r i  ai fait jufqri hprêfent , f i  vous 
voulés avoir la charité de me conti
nuer vos bontés fans lefquelles je fe- 
rois ' bien h plaindre , je vous fupplie 
de me parler avec une autorité qui 
tri ote toute prétention fur moi-même, 
elle lui avoit déjà écrit en ces termes* 
je vous fupplie de nouveau de ne point 
me demander mon fentiment fur tout 
te que vous croirés être le plus agréa»
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ble h J. C. commandés‘ Moi fans peine0  
me défendant même les répliqués, car 
elle vouloit quil rompit fes volontés 
en tout.

C ’eft par ce déiir il ardent de capti
ver fa volonté propre & de s’en dé
pouiller totalement , qn elle fit le rigou
reux , & héroïque vœu d’obéir aveu
glement à fon Directeur, faveur qu’el
le a voit fou vent & ardemment défiré, &  
qui lui avoit été long-tems différée, ôc 
par là elle triompha de mille tenta
tions du malin efprir, & iè mit à la- 
bri d’une infinité de perplexités, depuis 
ce moment elle jouit d’une paix admi
rable & ne mit pas de borne à fon 
obéïiïànce, parlés diioit-elle, com
mandés , ordonnés fans me confulter 
ni m'épargner en rien, j'obéirai tou
jours avec la grâce de Dieu, on lui or
donna de garder le lit dans le tems qu’el
le ne feroit pas malade, elle oDéït; 
on lui prefçrivit un régime de vieplus 
doux &  une conduite particulière lorf- 
qu’elle croit pouvoir & devoir fuivre 
les exercices de la Communauté. Elle 
s’y fournit, & on lui marque de com
munier , malgré fes peines & fes per-
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$fuafions de profanation &  de fàcrilége ; 

elle communie , on ,lui retranche les 
Communions, &  on la réduit à deux 
par femaine. Quelque ardeur qu’elle 
eut pour s’en approcher plus fouvent, 
quelque befoin qu’elle fentït de cette 
divine nourriture, quelques falutaires 
que luiparulîènt les fruits,qu’elle en re- 
tiroit s elle s’y rend aveuglement, bien 
plus , on lui ordonne d’obéir à une de 
les filles, & la voila fouple à toutes 
les volontés de ion inferieure: enfin 
par la crainte que fâ volonté ne fut pas 
encore aiïèz liée, elle fait vœu degar- 
dér toute la Réglé, vœu auquel elle 
n’éroit ni obligée, ni exhortée : N’eft- 
ce pas porter T’obëïilànce & l’abnega- 
gation de foi-même à leur dernier pé
riode. /

SA FIDELITE’ A  OBSERVER
la Réglé.

Quoique Mademoifelle d’Etcheverry 
fut afïiirce du zélé de fes compagnes, 
pour mener enièmble une vie unifor
me &  reguliere, elle jugea néanmoins «
par l’avis de fon Directeur ,'qu’ii étoit •
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nécefïaire d'adopter une réglé, qui fi- £  
xât en détail toutes leurs occupations 
&  les mit en état de s’avancer dans la 
vertu, & d’être utiles au public. Dans 
cette vûe, elles choifirent les Confti- 
tutions de Saint François de Sales dont 
l’éminente pieté , &  le talent de me
ner les âmes dans la voye du falut le 
leur fàiioit regarder comme le modèle 
ie plus parfait. Ainfi elles fe lièrent par 
ces Conftitutions, & fe firent un de
voir de les fuivre le plus exactement 
qu’il leur ièroit poüible, & l’on n’y 
a ajouté que quelques reglemens par
ticuliers , conformes à leur état. Avant 
qu’on eut mis ces reglemens fur le pa
pier, l’Efprit de Dieu les avoit écrits 
dans le cœur de Mademoifelle d’Etche- 
verry, & les avoit fait obferver par la 
force & la douceur de fes infpirations. 
Auifi dés qu’elle fut Supérieure, fon, 
exemple fut la plus forte loi» comme 
elle étoit la première à pratiquer la 
Réglé; on la vit bientôt fleurir dans 
toute la Maifon, il fuffifoit de la voir, 
pour ie fentir porté à l’exécuter » lts 
plus zélées fçavoient, qu’elles en étoient 
bien éloignées, & toutes animées de



78 v ' ’ La vie r •
fon exemple, tâchoient de la fuivre.

Elle s’étoit formée une grande idée 
de l’obiervance de tous les points de 
la Réglé, & quoique chacun des arti
cles qu’elle contient ne foit pas d’une 
grande conféquer.ce, elle étoit persua
dée qu’il importoit beaucoup d’y être 
fidèles, ainii elle ne négligeoir, ni ne 
vouloit pas qu’on négligeât le moindre 
article ; elle avoit coutume de dire à 
fes cheres filles , nous devons efiimer 
les Autres infiituts plus que les nôtres, 
mais nous devons aimer le notre par- 
dejjus tous les autres \ ne nous imagi
nons pas que la fidelité dans les peti
tes c ho fes foit de peu de confequence > 
non c’efi par Vobfervation exaéte de 
de tous les points que nous pouvons par
venir À notre perfection : nous pour
rions peut-être fans péché omettre quel
ques uns de nos reglemens , mais il 
faut convenir que cette omiffion ne 
fçauroit plaire a celui au fervice dus 
quel nous nous fommes engagées, c’efi 
la feule néceffitê qui peut nous en dif- 
penfer , &  alors même nous devom 
nous en humilier. Elle n’oublia rien 
pour infpirer à les foeurs l'amour des,
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moindres regles?je donncrois mon fang 
pour cela y difoit-elle les plus, petiteP 
choses peuvent ravir le cœur de Dieu 
&  la plus petite négligence peut don
ner l'entree au relâchement , &  c’cjl 
ordinairement, ces omijpons qui occa- 
ftonnent les fechereffes dans l'Or ai fon; 
elle fàilfoit tout craindre pour celles 
qui en.iferoient la caufe, comme elle 
partait aifement & bien, elle ne man- 
quoit pas de faire exaélement dans 
les chapitres, l’explication de la regle 
d’une maniere détaillée familière & à 
portée de tout le monde.

Il falloit donc pratiquer la pauvreté, 
l’humilité,la mortification & les au
tres vertusreligieufes dans l’efprit delà 
regle avec une entière exaâitude, cha
que fœur devroit être ponûuelle pour 
le tems, pour l’ordre & pour la fonc
tion , loin de meprifer, ou de rebuter 
certains fervices humilians, c’étoient 
ceux qu’on de oit les plus fouhaiter ; 
il felloit fur-tout avoir une vigilance 
continuelle fur foi-même, fur íes pa
roles , fur les avions & fur toute la 
conduite, anifi cette infatigable mere 
ne s’oublioit en rien , &  fe trouvok
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#par tout, elle voyoit to u t, elle  ̂re< 

gloit tout, elle animoit tout ; &  néan
moins elle n’omettoit aucun des exer
cices de la Maifon ; La cloche lui fer- 
voit de pretexte, elle fe foumettoit 
commè la derniere au premier lignai, 
&  mil gré Tes infirmités habituelles, on 
la voyoit la première la plus reguliere 
en tout. Quelle . . . .  
àuel filence au dortoir, quelle retenue 
dans la recréation, quelle prudence au 
chapitre, quel recueillement au chœur, 
quelle frugalité au refe&oire. On l’a 
vue foüvent quelque foible qu elle fut à 
tous les erxecices , s’appuyer fur lès 
mains pour monter les degrés &  faire 
des chûtes par la foibleflè de fes jam
bes , tant elle avoit de la peine à s’en 
exempter. Son zélé pour l’obfervance 
l’emportoit fur tout > voici comme elle 
parle à ion Directeur. Je crois dans la 
fincerité qu'avec un peu de patience ,  
mon eflomac fe fortifiera peu k peu, 
&  je penfe qu'il fer oit mieux de n'y 
point faire attention* il y a bien des 
gens qui vivent fans une grande fan* 
t e , &  ne lai fient pas de vaquer k  
tout; f i  vous le trouvés h propos je  
prendrai ce parti. Se®

1

v !■ 

*■
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Ses cheres filles ne mariquoient pas 

de la prier de fe ménager, elle leur 
répondit , une perfonne confacrée à 
Dieu, doit vivre & mourir dans la pra
tique de les devoirs. Ce ne fut que par 
obéïflfance de fon Médecin quelle fe 
diipenfa dans fes maladies des exerci
ces les plus pénibles &  les plus morti
fia ns ; car , elle a toujours perféveré juk 
qu'au, dernier foupir dans l’exa&e ob~ 
fervance du reglement , autant que 
fon état le lui a pu permettrez ôc com- 

I me elle ne pouvoit pas alors fuivre 
; le train ordinaire de la Maifon , elle 
« le fuivoit d’efprit Ôc de„cœur. Ellepra- 

tiquoit dans ion lit la mortification s 
elle y prioit conftamment > elle s’y 
offroit prefqu’à chaque moment à ion 
bien aimé , enfacrinceî &  n’oublioit 
rien pour fe difpofer à lui faire l'im
molation de tout fon être.

■ ‘ i  ̂ . ■ i  ■' ;  f  ■
' . ■ ' i ' i  S „  ; ' I

; S A  P A U F  R E T  E’ ; ^

k Après avoir fait le facrifice du pîai-3 
iirpar la mortification de la volonté ,1 
par I’obéïiTance s il en dût coûter peu 

1 à Mademoifelle d’Etcheverry, pour re»
* • H :
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_ notncer au bien de la fortune. Elle me 
®*fe borna pas à détacher fon cœur des 

richeifes, dont elle craignoit extrême
ment le danger. » Elle embraiTa même 
la pauvreté réelle, &  la pratiqua dans 
toute fa précaution ; elle fentit toute 
la force de ces paroles de l'Evangile; 
Si vous voulés être parfait, vendes 
tous vos biens, &  diftribués en le prix 
aux pauvres, &  fuives-moi. Elle le les 
appliqua , &  les fuivît à la lettre. 
Dès lors les biens de la terre ne lui pa
rurent jplus qu’un poids embarrafïànt, 
dont elle voulût fe délivrer. Elle efti- 
m a, elle chérit» la iàinte pauvreté plus 
que tous les tréfors du monde ; elle re
nonça aux établiiTemens avantageux 
que tout iëmbloit lui promettre, &  
s’en ferma toutes les avenues, en pre
nant le parti du Cloître. Elle ne s’y 
referva même qu’une dot bien modi
que , qu’elle crût devoir accepter , 
pour ne pas tenter la Providence» en
core même, ne la recevoit - elle que 
pour en faire un faint ufage, &  l’em
ployer aux befoins de là Commu
nauté.

Cet amour extrême pour la pauvre-
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té paroiiibit dans toute fà perforine } & #  
tout ce qui lui appârtenoit, la châm-; 
bre, Tes meubles, les habits* ion linge, 
fon lit , tout étoit borné au pur né-, 
celïaire, &  dans la plus grande fim* ‘ 
plicité. Elle defiroit ae ne rien porter 
qui n’eût déjà fervi à quelqu’une de fes 
ni les. Il falloir lui faire une forte de 
violence pour lui faire prendre quel
que chofe de neuf, ou1 d’un peu pro- î 
pre, & quoiqu’elle le reçut comme \ 
une charité de la main du Seigneur , ! 
il lui étoit à charge , &  il rie tenoit 
pas à elle qui ne lut diftribué aux au
tres. C ’eft ainfi qu’elle pratiquoitxonf L 
raniment la pauvreté, dans le tems 5 
même qu’elle n’y étoit obligée par * 
aucun vœu > mais quelque réelle qriè - 
fut cette pauvreté, elle ne rempliiïoit : 
point l’étendue &  la vivacité de fon 
amour. La propriété de fes biens, la ■ 
liberté d’en ufer , &  de pôfïèder au- i 
tre chofe que Dieu avec ijie u , l’alar- 
m oit, &  la gênoit infiniment. Elle J 
ne cefloit depuis long-tems de prier * 
fon Dife&eur avec inftance de l’en dé- ' 
livrer, en lui permettant de faire un ; 
voeu qui la dépouillât entièrement,

H ii
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^pour Te lier plus étroitement à Ton 

Die» aimé , qu’il différa long-tems de 
fe rendre à Ton empreiTement ? &  dès 
qu’elle eut obtenu cette grâce fi vive
ment follicitée, elle ajouta le vœu 
de pauvreté à ceux d’obéïiïànce ôc de 
chafteté perpétuelle qu’elle avoit déjà 
faits.

Dès ce moment, fon cœur fe dilata i 
plus elle multipiioit Tes facrés liens, 
plus elle acqueroit de liberté inferieu
re. Ce dépouillement parfait que fon 
amour lui fit embraiTer, la mit dans 
une tranquillité parfaite» elle n’avoit 
rien, &  jamais elle ne fut fi contente > 
elle ufoit des chofes les plus néceiïaires, 
comme n’en ufant pas, &  toujours 
fans attache. Sa délicateiîe fur ce point, 
alloit filoin, que la crainte de blefïèr 
cette aimable vertu, la reduifoit juf- 
qu’à ne vouloir ufer des choies les 
plus fimples , qu’aütant que la néceiïi- 
té l’y forçoit > &  à fe refufer même 
ce qu’on jugeoit lui être néceifaire. De 
peur d*y trouver la moindre fatisfa&ion 
elle recevoit les alimens,les vêtemens, 
les fervices, les remèdes comme une 
aumône Élite aux pauvres» les moins
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ragontans étoient ceux qu’elle choi/il-^ 
Soit par préférence. Ii parut bien que 
ce facrifice avoit plu à Dieu : rien ne 
lui manqua s elle éprouva la vérité de 
cette promefTe : Ceux qui quitteront 
tout pour Vamour de moi, recevront 
ie centuple dans cette vie. Il eft 
étonnant comment avec un revenu 
médiocre , elle a pû fuffire à l’entre
tien de ià Communauté s aux orne- 
mens d’une Chapelle, ou quoique Sim
ple, tout eft d’un fort bon goût 5 Sc- 
enfin aux réparations néceiïàires dans 
une Maifon confidérable. Comme elle 
étoit éprife des charmes de cette vertu, 
qu’elle regardoit comme la iource des 
bénédictions dont Dieu combloir la 
Communauté, elle ne ceflbit de faire 
remarquer à fescheres filles le foin pa
ternel de la divine Providence, pour 
les engager à s’y confier absolument 
par le dépouillement entier des chofes 
temporelles. Les vrais pauvres, difoit- * 
elle, font la plus chere portion du 
Sauveur, Dieu fe déclare leur protec
teur &  leur pere : le bon ordre régne
ra dans cette Maifon , la difcipline 
s’obfervera, la pieté s’y Soutiendra au-1

H iii
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tant que î’eiprit de pauvreté ÿ fubfîfte-t 

*>ra. Les grandes richeiTes ont porté le 
relâchement dans bien dé Monafteres i 
&  ce malheureux le tien , ôc le mien 
a été la ruine des Communautés les 
plus régulières &  de plufieurs Ordres 
Religieux.

Elle s’étendoit volontiers fur cette 
matière importante. L'efprit de pro
priété , difoit-elle, efi une pefte pour 
les plus faints établiffemens, qui ne 
peuvent fubfifler qu'Autant qu'on s'en 
éloigne. Ayant de quoi nous nourir , 
&  vêtir [oyons contentes, le refie fe- 
roit plutôt un fardeau qu'un foulage- 
ment par les embarras &  les follici-, 
tudes qui l'accompagnent ; les befoins 
réels font plus bornés qu'on ne penfe 
ordinairement, &  pourquoi craindre 
d'en être privés f  Notre Pere celefle 
fçait ce qui nous faut, lui qui nour
rit les oifeaux du C iel, &  qui orne 
f i  richement les lys des champs , pour-, 
voir a abondamment a notre fubfifiance. 
'Cherchons premièrement &  unique
ment le Royaume ■ des d eu x  , &  la 
vraye juftice qui y conduit i &  leref- 
te nous fera donné avec fur croît: elle
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en faifoit encore connoîtrele prix Ô* 
le mérité. Les vrais pauvres , difoit- 
elle, font les bien aimes de Jefus-Chrift ; 
ce fl pour leur annoncer l' Evangile que 
fon pere fa  envoyé fur la terre ; c'efl 
à eux les premiers qu'il a promis le 
Royaume des d eu x  ; ce font leurs maU 
fins i &  leurs compagnies qu'il a le 
plus frequente ; c'efl a leur fujet qu'il ■ 
fait les plus gtands miracles , &  fait 
éclater fa bonté &  fa puiffame ce fi ' 
4e ceux-là qu'il a choift' pour fis dis
ciples y &'aJfocié à fa miflion ;  &  ce f i  
h ceux qui les ont aimés, &  qui. leur 
ont fait du bien , ' qiïih -accorde-; là  
gloire éternelle; c'efl même la vertu 
cherté, de Jefus-Gkrtfl qui ■ a voulu naU. 
tre ¡pauvre, dans un l i m &  un état 
tres-pauvre ■ vivre •& mourir pauvre 
&  nud àr c'efl par cette rejfemblance 
que nous nous rendrons dignes époufes 
de ce divin époux; c'efl elle qui nous 
raprochera plus près de lui . &  qui 
nous rendra libres pour l'écouter Ô* 
le fuivre. Je vous recommande , mes 
cheres filles, cette iàinte pauvreté.
. Ces fàlutaires leçons , jointes aux 
exemples, firent de ii fortes imprefi*

H  B • • •
lllj
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fiio n s fur l’efprit &  le cœur de toutes 

fes filles ; qu’on voyoit en elle une fain
te émulation pour la pratique de cette 
vertu. Elles n’avoient rien à elles, 
chambres, meubles, habits  ̂ tout an- 
nonçoit dans cette Maifon l’eftime par
faite" de la fainte, pauvreté, jointe à 
une propreté fainte &  unie , qui en 
relevoit le prix. Tout étoit remis à la 
Supérieure qui en difpoibit fur 1 e champ, 
elle ne s’en fervoit que pour , les be- 
ibins; 6c comme une véritable mere, 
elle avoir une attention fi confiante à 
pourvoir à tout, qu’elle s’appercevoit 
louvent des befoins de fes filles, plu
tôt quelles mêmes : mais elle vouloit 
qüe tout ce qui devoir fervir à l’autel 
fut très-propre , fans pourtant y faire 
des dépenfes excefiives. Toutes fesfil- 
les fecondoient fes vûes, & levene- 
ment : a parfaitement. répondu à fes 
delirs. y..'..- V -  ■ ^yvviv. C,

S A P U  R E  T E \ .

Quoique Mademoifelle ,d ’Etchever- 
ry eût d’abord goûté le monde, com
me il eft ordinaire aux perfonnes de
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fon âge & de fa naiiTance. Jamais elle 
ne donna prife à la plus légère cen  ̂
fure; jamais elle ne s’éloigna des loix 
les plus exaâes de la modeftie: mais 
dès qu’elle eut? embraiTé le parti de la 
pieté, elle fentit plus que jamais le 
prix de la pureté, elle l’aima paflion- 
nement, & donna pour la conferver 
dans une forte de pieux excès : dès lors 
elle ne négligea rien pour l’acquérir &  
la conferver dans toute fa periè&ion, 
perfuadée que c’eft un don de Dieu, 
&  qu’il en coûte beaucoup pour l’obte
nir j elle la demanda avec ferveur Ôc 
mit en œuvre tous les moyens qu’el
le y crût les plus propres, humilité 
profonde , mortification, confiante, 
jeûnes, aufterités, rien ne fut oublié. 
Inftruite de ce qu’avoientfàit les Saints , 
elle n’omet aucune des précautions que 
la iàgeile leur a fuggeré.

Dès lors elle ne pouvoir rien fouf- 
frir qui fut capable d’en ternir} l’éclat > 
elle étoit très-modefte dans fes habits » 
retenue dans fes paroles, mefurée dans 
fes démarches. Jamais on ne l’a vit par
mi les hommes qu’avec cet air de re
fer vé, qui en impofe, & ce recueil«
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lement qui met à couvert. Le plus li
bertin n’ofoit s’oublier en fa préfence , 
&  fe permettre quelque parole peu dé
cente . Elle fit pa&e avec fes - yeux, 
pour ne les fixer jamais fur des perfon- 
nes d’un different fexe ; & lorlque la 
néceflitéou la bienféance l’obligeoit 
à en voir, elle y étoit fi peu attenti- 
tive, qu’à peine une autrefois pouvoir- 
elle les connoître \ elle fes voyoit fans 
les voir , fes veux étoient alors modef- 
tement baifïès, & le plus fouvent fer
mes. Jamais fes levres ne s’ouvrirent 
pour dire la moindre parole qui pût 
donner la plus legere atteinte à cette 
vertu angelique» elle ne fouffrit qu’a- 
peine qu’on. parlât devant elle du ma
riage ; elle n’ignoroit pas les aiïàuts 
que le démon & la chair livrent à cette 
vertu délicare, ôç le danger continuel 
où nous fommes d’y fuccomber; elle 
reduifit fi bien fon corps en fervitude 
par fes humiliations & fes mortifica
tions , qu’elle ne refièntit prefque plus 
les révoltés qui ont fait gemir les plus 
grands Saints, & 'qui ne furent pour 
elle qu’une matière ae triomphe.

On peut juger combien fà circón*
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fpeétion & fa rigueur augmentèrent; 
quand elle fut à la tête de fa Com-,# 
munauré, elle fit établir pour réglé, 
qu’on n’iroit jamais au Parloir pour 
quelqu’homme que ce fut, fut-il mê
me un Religieux , ou un Prêtre, à' 
moins qu’il ne fut proche parent, ou 
chargé .d’examiner quelque Penfion- 
naire, ou venu pour les affaires de la 
Communauté > &  qu’alors même on 
auroit le voile baille, &  une Sœur 
écoutante » elle fut la première fourni-, 
fe à cette loi gênante, & n’en a difc 
penfé perionne. Il eft ordinaire dans 
le monde, &  même dans les Commu-, 
mutés de faire des careiïès aux enfàns, 
lbit par amitié, Ibit pour gagner leur 
confiance» cette petite liberté qui fem- 
ble fans conféquence , lui parût dange- 
reufe » elle s’en abftiht abfolument,
& voulut que toutes fes filles & mê
me les Penfionnaires fe conformaffent 
exactement à cette réglé » comme aufli 
de ne jamais aller au Parloir fans au
ditrice , même pour parler à fes plus 
proches parens, ce qui fut toujours exé
cuté. Il falloir auiïi que les Penfionnai
res fuiTent habillées dans la modeftie*
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& la décence chrétienne ; qu’elles évi- 
•̂taffent toutes les ieétures des livres pro
fanes , capables de corrompre leur 
cœur ; qu’elles fe gardaient bien d’en
tretenir par Lettres on autrement au
cun commerce au dehors? & que dans 
la maifon même, elles s’abftinfïènt des 
moindres paroles indécentes, car elle 
étoit de la derniere rigueur fur cette 
matière. . . *

Cette fainte féverité lui parut faite 
la fureté des jeunes filles, & le repos 
des familles qui les lui confioient 
pour peu qu’elle vit qu’on s’en écartoit, 
elle prenoit les mefures les plus effica
ces pour prévenir le mal. Il falloit 
tous iè conformer à la réglé, ou fortir 
de la maifon. Elle donna effèélivement 
congé à une Demoifelle des meilleures 
familles du païs, parce qu’elle reçut 
deux vifites d’un jeunehomme i elle eut 
beau repréfenter les loix de la bienféan- 
ce & l’ufage de toutes les autres Com
munautés : la Supérieure fut infléxible, 
& la Demoifelle fi.it obligée de fe ren
dre à la raifon & de renoncer à ces vi
fites. '
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SA CHARITE' POUR SES FILLES *
t ’j ■ fr'- \ . ; .

L’amour du prochain eft inféparable 
de l’amour de Dieu, l’une eft la mefu-, 
re de l’autre $ la charité eft la plénitu
de & la perfection de la Loi. Jugeons 
de l’amour de Mademoifelle d’Etche- 
verry pour iès filles par celui qu’elle a 
eu pour Dieu, puifqu’elle les a toujours 
aimées en lui & pour lui, & qu’elle n’a 
rien oublié pour les rendre agréable à 
fes .yeux ï elle les portoit toutes dans 
fon cœur, & jamais mere n’eut plus 
d’amour pour fes enfans, que cette 
digne mere en a eu pour fes filles ? elle 
avoit une attention extrême pour leur 
procurer les fecours corporels : tandis 
qu’elle s’oublioit elle - même dans fes 
propres befoins, elle alioit au-devant 
de tout ce qui pouvoir leur faire plai-, 
firs elle éloignoit tout ce qui auroit pu 
leur foire de la peine dans leurs moin
dres incommodités j elle avoit un foin 
particulier de leur procurer fous les fe
cours. Medécin , remèdes , alimens, 
douceur, rien n’étoit épargné j non 
contente de les recommander aux in-
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„firmieres, elle-même quoique fouveni 
"plus malade alloit les vifiter, les con~ 
foler & les exhorrer avec une aiïiduité 
& une bonté qui gagnoit tous les
cœurs.; ’; : r '

Mais c’étoient leurs befoins fpiritüels 
qui occupoient le plus cette digne me- 
re chargée de leur conduite; elle ne 
fiegligeoit rien pour les pôrrer à faire 
de nouveaux progrès dans la vertu, 
quoique diffèrent pays & différentes 
humeurs, de diflèrens préjugés, & la 
plupart routes neuves ; elle lçut fi bien 
les unir par les liens dé la charité, 
qu’on étoit édifié de la parfaite concor
de qui regnoit entf elles , & l’on au- 
roit dit que toutes n’étoient unies 
que par un même cœur & un même 
efprit ; & chacune ie voyoit cherie par 
la mcre, qui avoit le rare talent de 
ne témoigner aucune préférence mar
quée , ce qui lui àttiroit une confiance 
générale ; elle fbppôrtoit leurs défauts 
avec patience; elle faifiiToit habilement 
les momens favorables pour les faire : 
connoître & les en corriger. Sa manié
ré de conduire n’avoit rien d’auftere, 
ni de rebutant ; elle fçavoit que de pré- *
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icnter la vertu avec un dehors femé 
d'épines > c’eft la défigurer, &  luifè*-^ 
mer l’entrée des cœurs, & qu’une Su
périeure doit plutôt fe faire aimer que 
craindre. Ce netoir pas une maîtreiîe 
imper ieufe, mais une mere tendre qui 
encourageoit les timides, foutenoit les 
fbibles, animoit les fortes, &  fefàifoit 
toute à tous pour les gagner toutes î 
fiir tout íes lumières fuperieures, iav 
pieté finguliere, & l’exemple vivant dé 
toutes les vertus religieufes qu’on vo- 
yoit en elle, les attachoit tellement, 
que chacune la refpedoient & l’ai—- 
moient tendrement & recouroient à elle 
dans toutes leurs peines, alluréesd’ê-'. 
tre toujours bien reçues, & d’en re-» 
cevoir de grands avantages.; k <.

Souvent même elle lifoit fur leur 
viiage la peine qui les agitoit, & la. 
tentation qui les fatiguoit > & c’eft alors- 
qu’elle faifoit valoir le grand don qu’elle 
avoit pour les confoler &  les fortifier. 
Croyés-moi, ma chere Sieur, difoit-elle, 
il faut p ajfer par de petites croix pour 
arriver au fommet de la perfection y 
il faut monter au Calvaire par des 
chemins feme's d’épines , &  y. refier
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avec Jefus-Chrift crucifié; les amertu-. 

*iw s ¡ont [dutcures, elles fervent à pu. 
rififr votre cœur & vous rendre fem- 
bUble a votre divin epoux. LatJJes- 
vous conduire par cet aimable Sau
veur , &  vous , trouver es le vrai re
pos; ce fl le Démon, qui jaloux des 
facrifices que vous venés. de faire, en 
renonçant, au monde, h fes vanités, 
&  à vous-même, voudroit troubler vo
tre paix. Allés-vous jetter amoureufe- 
ment.entre les bras du Sauveur. Te- 
nés-vous avec Magdeleine h fes facrés 
pieds, &  il fçaura vous rendrç vitio- 
rieufe de tous vos ennemis ; votre con
fiance en Jefus-Chrift fera votre fttre- 

.. té.
Falloit-il raiïùrer celles qui étoient 

tentées de découragement, : elle étoit 
à leur iècours avec un viiàge plein de 
douceur & d’aflurance , & leur difoit 
courage , ma chere Sœur, le Sauveur 
a vaincu le monde pour nous, il nous 
aime tendrement, aimons le auffi ar
demment.Ne vous laifiês pas abatre , 
& arrêter par ces petites difficultés, il 
lui en a bien plus coûté pour nous ai
mer > croyés' moi avec un peüde fer-

■ meté
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meté & de confiance, on terraflè l’en*» *  
nemi. Il groflit les objets pour nous 
épouventer, meprifons íes malignes 
fuggeftions, le Dieu des armées vien
dra à notre fecours, & tous nos en
nemis feront difïipés, fur-tout ne per
des pas le tems à raifonner avec le ten
tateur : notre première mere fut la 
dupe de fa curiofité. Rejettes bien loin 
de vous tout ce qui ne vous attache 
pas à vptrè divin époux, 

ïï Htf n’avoit aucune peine à porter 
cheres filles à l’exa&e obfèrvance 

¿h la regle, parce qifelle même étoit 
la'1 première à la fuivre» leur-zélé là 
remplîfiToît de confolation, & rien n’é- 
toit cápale d’afibiblir le fien : s’il ar- 
rivoit à quelqu’une de s’oublier en 
quelque chofe, ou de tomber en quel
que petite faute ; Rien ne ntétonne, 
difoit-elle, de la foibleffe humaine, 
mais ce que je  ne puis comprendre, 
cefi qu'on veuille &  qu’on puiffe afpi- 
rer h la perfection, &  ne pas étouffer 
ces petites humeurs. Si elle sapper- 
cevoit de quelques manquemens con- 
tr’elle, & que la coupable en étoit 
confufe ; cette tendre mere coúroit à

l
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elle, l’aiTuroit & lui ouvroit ion cœur 
Sein de tendreiïè , & lui fàifoit fen- 
tir que non feulement elle avoit ou
blié le mérité de la Croix, mais enco
re qu’elle en devoit Élire fon unique 
bonheur. C’elt elle qui fe trouvoit hu
miliée , & 1̂  coupable exaltée, tant 
elle étoit animée de l’efprit de charité» 
on ne la vit jamais émue , ni fâchée 
contre qui que ce fut, ni prefque ja
mais agir par autorité, parc«? qu’on 
refpeCtoir en elle la qualité de>B$£re» 
aulli loin dé devoir leur reprocher 
contraventions à 4a réglé, elle ét 
fouvent obligée de modérer l’ardeur 
defes cheres filles qui ne croyoienc ja
mais faire aiïèz pour Dieu, taudis que 
leur mere faifoit tant pour & gloire, & 
pour leur perfection.

Mais fa tendreiïè induftrieufe & éclai
rée fe montroit principalement à l’é
gard de celles qui étoient tourmentées 
par des fcrupules. L’on fent aflèz qu’il 
faut bien de la patience & de la cha
rité pour traiter ces fortes de malades 
qui fe tourmentent de rien, & qui 
fatiguent fi fouvent leur medécin. 
Leurs réponfes , leurs objections ,

1



de D. Dominique D'Etchéverry. 99 
leurs raifonnemens fort embar rafles  ̂̂  
& peu fuivis , n’inquiettoient ji£ 
mais cette digne mere : on auroit été 
trois, quatre fois lui faire les mêmes 
queftions dans moins d’un quart d’heu
re , elles les écoutoit avec la même 
douceur, il fembloit même qu’elle 
vovoit ce qui fe paiïoit dans leur in
térieur ; il fuffifôit de commencer à lui 
déclarer le fond, le motif ou la caufe 
de leurs embarras, qu’elles mêmes ne 
pouvoient fouvent demêler aiïèz clai
rement 5 leur fage mere fe faifoit une 
peinture toute naturelle, l’accompa
gnant d’un air gracieux & paifible : N'eft- 
ce pas, ma chere Sœur, ce qui vous 
gêne ? La malade lui repondoit avec 
la fatisfa&ion qui annonçoit fa prom
pte guerifon: Oui, notre mere, Et bien 
continuoit-elie, voici ce qu'il y a à 
faire. C’eft alors qu’elle proportion- 
noit les avis & les remedes convena
bles à la nature, & aux effets de la 
maladie : fur tout elle leur difoit, Don- 
nés plus k la miftricorde de D ieu , 
qu'à vos propres forces , faites lui un 
yacrifice de ces croix inferieures , &  
&  vous en ferés délivrées; foyes_ ajfu-

I ij
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ç, rées que quelques amer es qu'elles [oient 

fê bon Dieu vous les rendra [alutaires, 
il  vous aime beaucoup, puifquil per
met que vous ayés part au calice de [on 
cher F ils , la paix de nos âmes. Sou
vent même fans qu’on lui fit aucune 
ouverture de l’embarras intérieur dont 
on étoit agité , & qu’on n’ofoit pas dé
clarer î elle faiiilïoit quelque moment 
favorable pour affortir quelque ledu- 
re ou fujet à l’état* de la perfonne, &  
qui n’étoit pas alors moins furprife de 
fe voir decouverte, que ioulagée dans 
les peines & fes perplexités : enfin qu’el
les que fuÎTent les peines, elle fe les 
approprioit, & les reiîentoit en mere; 
elle s’humilioit avec elles , elle com- 
patiiïoit avec elles , elle s’uniiïoit à 
elles 5 & trés-fouvent le trouble & le 
découragement cefiànt, la paix & la 
tranquillité les fui voient.

Elle regardoit fur tout l’obfervance 
exaéle de la réglé , comme le moyen 
le plus efficace pour fe mettre dans une 
fainte & parfaite tranquillité j aulli ne 
trouvoit-elle rien de petit dans ion exé
cution. Elle avertiiïbit fes Sœurs que 
les plus petites négligences étoient ca-
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capables de donner ouverture au relâpf 
chement, & qu’il y auroit tout à craitK 
dre pour celle qui en feroit la caufe. 
Manquer à un point de la regie, fatis- 
faire Tes yeux, fon goût, lui auroit pa
rtì un monilre > dans le Chapitre elle 
setendoit beaucoup fur les devoirs gé
néraux & particuliers > fes explications 
étoient accompagnées de reflexions, Ôc 
d’applications très-jufles, & on en é- 
toit fi édifié & éclairé, qu’on les 
écoutoit toujours avec un nouveau piai-»

La douceur coûta cher à Mademoï- 
felle d'Etcheverry, un naturel ardent,, 
un efprit vif, un genie iùperieur y 
mirent de grands obftacles; il lui fal
loir moins de tems pour prendre par* 
ti dans les affaires épineuies, qu’à d’au
tres pour y  entrer. Les longueurs, les 
lenteurs, l’indolence, les redites, les 
inutilités lui étoient infuportables, ces 
épreuves étoient pourtant journalières 
depuis même qu’elle eut formé ledefc 
fein de ie confacrer à Dieu, & qu’elle

fir,

S A D O U C E U R
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Éf:ut entrepris d’inftruire les pauvres de 
îÿparoiile ; leur ignorance, leur grof- 
fiereté, tout fefaifoit fentir à un cœur 
tout de feu; mais plus elle trouvoit 
d’oppofition en elle même, à cette ver
tu , plus elle travailla fur fon divin mo
dèle , à l’acquérir ; elle étudia la vie, 
les paroles, les avions de celui qui dit 
de lui-même, apprenés de moi que je 
fuis doux & humble de cœur ; elle s’en 
fit des leçons qu’elle a pratiquées conf- 
tamment dans tous les divers états de fa 
vie > elle admiroit la patience de ce 
grand maître à fupporter la grolïiereté 
de fes difciples » fa douceur à les inf- 
truire, fa bonté à recevoir les pécheurs 
& à leur pardonner : elle combattait 
tous les mouvemens irréguliers de fort 
naturel ; elle corrigea l’ardeur de fon 
tempérament par la mortification, 
la vivacité de fon efprit par le recueil
lement, & les répugnances de fon 
cœur par la charité. Ce n’étoit plus 
çette humeur qui s’aigriiïbit fi aifement, 
cette delicatefie qui le choquoit fi lege-: 
rement, cette impatience qui fe re- 
volroit fi promptement ; elle fit tant 
de retours fur elle-même, & rempor-
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ta tant de victoires, qu’elie parvinten-^ 
fin à ce haut degré de perfe&ion, mi 
maîtreife de toutes fes paillons, elle 
difpofa à ion gré de tous fes mouve- 
mens.

Elle eût encore à combattre les a£ 
fauts du monde; elle setoit hautement, 
déclarée pour la pieté , elle en avoit 
même pris le dehors par la reforme en
tière de fes habits & de ia conduite.;
11 n’en fallut pas davantage pour la li-, 
vrer à la cenfure; on l’examinoit ma-, 
lignement ; on fouilloit dans ion cœur 
pour y chercher des motifs peu chré
tiens, de fes démarches qu’on favoit 
rendre plaufibles : on la tournoit en ri
dicule , & on donnoit les plus malignes 
interprétations à ce qui devoit lui fai
re le plus d’honneur. C’étoit quelquefois 
des parentes, d’amis, d'anciennes con- 
noiiïànces ; l’on lent combien il eft di«* 
ficile de fe contenir dans ces occafions » 
on fe perfuade aiiement que l’honneur 
y eft intereiïe, la vérité- bleflee , le 
prochain trompé, & qu’il faut faire 
connoïtre ion innocence. Elle n’avoit 
que la douceur & le filence à oppo- 
fer. Elle recevoit, elle écoutoit, elle
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^ryoït avec ïa même charité fes plus 
grands adverfaires 5 fes manieres polies 
&  engageantes leur fàifoient voir & 
admirer la paix de fon cœur, fou-
vent malgré eux ils fe trouvoient for
cés à ceder au charme de fa douceur, 
&  à rendre juftice à la vérité.

C’eft cette douceur inaltérable qu'on 
admira en elle fur-tout depuis qu’elle 
fe retira dans la maifon de retraite juf- 
qu’au dernier moment de fa vie > elle 
étoit d’une tranquillité, que rien ne 
pouvoit altérer ; on ne remarquoit en 
elle aucune de ces émotions, qui écha-

Î>ent à la vigilance la plus exaéte, &  
orfqu’elle fentoit dans certaine rencon

tres des premiers mouvemens, elle les 
reprimoit fur le champ , & l’on ne s’ap- 
percevoir d’aucun changement en elle, 
elle n’avoit prefque pas de premier mou
vement vers la fin , & lors même 
qu’elle parloir un peu vivement, c’é- 
toit volontairement & par reflexion. 
Placée pour veiller à tout, expoféè à 
mille dégoûts & à mille contradic
tions, elle les recevoit avec une tran
quillité admirable , quoiqu’elle fouf- 
uit des grandes peines intérieures, &

fouvent
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Fouvent des vives douleurs, dans ion 
corps : le calme & la ferenité écb^0 
toient fur ion vifage & dans toutes íes 
paroles, enforte qu’elle devint une co
pie vivante de Saint François de Sales , 
qu'elle regardoit comme fon pere & 
dont elle obfervoit les confolations a-« 
vec la plus grande exa&itude.

Q u o iq u 'elle fçut appercevoir les dons 
de Dieu naturels & furnaturels avec 
beaucoup de difcerhement > cependant* 
elle étoit perfuadée qu’il n’y avoitper- 
fonne qu’il n’eut beaucoup plus de 
vertu quelle, elle s’étoit habituée à dé
tourner fes yeux des défauts d’autrui, 
ne les arrêtant qu’à fes bonnes qualités, 
à moins que le devoir de là charge ne 
l’obligeât à les reprendre ; mais ce fut 
toujours avec cette douceur , & ce 
viiàge gracieux, qu’elle ne perdoit ja
mais , ayant toujours beaucoup d’égard ; 
à la foiblelîe humaine, excufant autant 
qu’il liii étoit poiïible, & corrigeant 
avec bonté j elle recommandoit beau« 
coup cette vertu qui lui étoit devenue 
comme naturelle. J e  r f a i , difoit-ellq 
quelquefois 9 aucune p ein e h  bien ju* , 
ger du p ro ch a in . Elle.étoit extrême«
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-/nent reconnoïïïànte des moindres fer- 
*f&es. qu’on lui rendoit, ou même 

qu'on avoit intention de lui rendre, 
quand même on l’auroit indifcrete- 
ment incommodée. Toutes les contra
dictions &  les perfécutions loin de la 
rebuter, fembloient foire iès delices.

Une Servante de la maifon, faifie 
de frayeur toutes les nuits, pouiïbit 
4e hauts cris qui éveilloient tout le 
monde > la mere avoit la charité d'aller

frailer toutes les nuits auprès d’elle pour 
a ralTiirer ; on s’en apperçut enfin, 

quoiqu’elle eut recommandé à la fille 
de n’en rien dire. Le Supérieur infor
mé , lui defïèndit de l’aller trouver, 
.elle obéit > mais fa charité interprétant 
la deffènie, elle crut pouvoir per
mettre à la fille de venir la trouver, & 
de paffer la nuit avec elle. Il y en 
avoit une autre, à qui des vapeurs fri- 
fant faire de pareilles folies , la mere 
pouiïa la complaifance juiqu’à ie cou
cher au milieu de ces deux filles, ainii 
toute la nuit preifëe & tourmentée de 
toutes les deux, èlle ne pouvoit pref 
que pas dormir î quand on lui en par- 
íoit, elle avouoit qu’à la vérité, cette
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Situation étoit bien incommode, mai 
que le defir de plaire à Dieu, & de foiC 
lager ces pauvres filles, lui faifoittrou* 
ver de la joye dans cet embarras.

Cet établiiïèment fouifîit de grandes 
contradictions, 011 venoit fbuvent au : 
Parloir traite;* fort mal la fondatrice * 
il vint cntr’autres une perfonne qui la 
traita de la maniéré la plus defobligean- 
tê, mais elle y conferva toute fa dou*» 
ceur, & en revint pleine de joye. 
Vous vends de bien fouffrir, lui dit-on , 
les œuvres de Dieu , reprit-elle, en 
riant, fie font dans les contradidions, 
c’eft à préfent que je crois qu’un-autre 
établifïement ait fon ouvrage. La per
fonne qui l’avoit maltraitée euvoyoit 
quelquefois dans la maifon des ouvra
ges à faire, la rriere faifoit tout quit
ter, afin qu’ils fuifent faits au plutôt, 
& au mieux j & jamais elle ne partait 
de cette perfonne que très - avantageux 
fement. - • ‘ -, • ;v, : • '. . ■ '

Elle avoit infiniment à cœur d’en* 
tretenir l’union dans la Communauté ,' 
de prévenir, & d’aller réparer fur le 
champ tout ce qui pou voit larompre,el« 
'e eut la confolation de l’y voir confiant-

K  ij
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¿nent regner, & jamais perfonne ne 
mérita mieux qu'elle le glorieux titre 
de pacifique.

S A  F  E  R M  E  T  E*

;La fermeté d'une Supérieure dans 
une Communauté eft comme le nerf 
de la régularité, & pour peu qu’on le 
relâche, toute L’harmonie court rifque 
d’être dérangée. Mademoifelle d’Êtche- 
verry en ëtoit fi perfuadée, qu’elle a 
toujours été ferme & confiante pour

{garder la réglé , & la faire garder dans 
a derniere exactitude > elle vouloit iur 
tout que fes'filles l’apprilïènt bien, & 

qu’elles rexécutaiTent à la lettre, fans 
écouter les vains prétextes & les adou- 
cifiemens que l’amour propre leur pou- 
voit infpirer j -elle leur fâifoit connoî- 
tre que leur falur, & celui des perfon- 
nes qui leur. étoient confiées, dépen* 
doit de cette fidelité : ainfi elle n’ac- 
cordoit jamais de difpenfe que lorfque 
la nécdfité, ou le bien de la Com
munauté l’exigeoit. Rien ne peut la 
faire molir, ni l’engager à condefcen* 8 
dre au moindre relâchement. I
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Elle vouloit que les perfonnes de 

dehors qui viendraient chez elle, 
conformaiïènt également aux regTE- 
mens de la maifon, &  qu’on prit 
exemple fur une de lès parentes, que 
le defir de faire une retraite y avoit 
conduire, elle y fut reçue avec tous 
les égards convenables > à l’imitation de 
la pieufe mere, fes cheres filles lui 
rendirent toute forte de fervices > elle 
en fut fi touchée, & du bon ordre qui 
regnoit dans la maifon , qu’elle fe fé- 
licitoit d’y être venue, & ne cefîbit 
d’en faire l’éloge î elle écrivoit de tous 
côtés qu’elle étoit édifiée de tout ce 
qu’elle y voyôit & entendoit , que 
i'iinion des cœurs , la charité &  la 
Keligionqui s’y obfervoit, la combloient 
de joye ; qu’elle avoit pafie fa jeuneflè 
dans plufieurs Communautés Religieu- 
fes, mais qu’elle trouvoit dans celle-ci 
quelque chofe qui la touchoit davan
tage. Cette parente defira de fuivre la 
Communauté dans fes récréations î les 
filles par confidération de fon âge, & 
de fa parente firent tous leurs efforts 
pour obliger la mere à lui donner cet* 
te farisfàâàon , mais elle fe tint ferme

K iij
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&  ne voulut jamais y confentir, ,  5c 

<gçela parce qu’elle étoit fa parente, & 
quelle ne voyoit pas des raifons par
ticulières qui duiîènt l’y porter, & qui 
l ’y auroient même portée, il une ri
gueur exceiïive eût dû nuire à la Com
munauté.

Cette même parente crût devoir ren
dre deux ou trois vifites aux principa
les Dames du lieu de qui elle en avoit 
reçu plufieurs ; l’image qu’elle avoit vû 
ailleurs , l’autorifoit à demander la 
permiilion qu’elle croyoit même lui 
etre due par ion âge, &  (à qualité de

Ìcarente de la Supérieure, quoique ce- 
a fut oppofë au reglement de la mai- 

fon: elle en parla à la Supérieure, 
qui en fut embarraffée': accorder Cette 
permiffion, c’étoit contrevenir au re
glement: larefufer, c’étoit moins of- 
fenfer fa parente. Dans ce cas fingulier, 
elle crut pouvoir ufer de quelque con- 
defceodance > mais elle fit fentir fa ré
pugnance fi fortement, ôc declara fi 
hautement qu’elle n’entendoit point, 
que cette condefcendance tirât à conr 
féquence ; que la Dame ne peut s’em
pêcha de lui dite qu’on n’avoit point
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ailleurs de délicatefle, que cette'con
duite étoit ridicule, ourrée &  iatpp 
exemple. Non répliqua cette digne STT- 
perieure î ■ Je ne fais pas • ■ ridicule , 
mais telle que je dois être &  je veux 
bien que l ’on fçache que nos portes ne 
doivent s'ouvrir que par grande ne ce fa 
fite; &  s'adrejjant k fescheres filles , 
pour moi, mes Soeurs y je  vai bientôt 
mourir ; mais je  vous recommande $è- 
tre fermes y &  inébranlables■ far ce 
point, Cette Damé fur une réponfè /I 
pleine de ze'le, ne peut d’abord rete
nir fa vivacité naturelle, mais un mo
ment après elle fut remplie d’admira
tion, &  pria même la Supérieure de 
pe rien > faire à & - confidération qui 
peut tirer à conféquence pour la fuite.

Elle étoit fi attachée à fa regle, que 
l’apparence même d’un plus grand zé
lé ne put jamais la porter à s’en écar
ter. Une fille, très-mortifiée conçut le 
deiïèin de fe retirer chez elle en qua
lité de Soeur laie ; plufieurs perfonnes 
de confidération s’employoient pour la 
faire recevoir, mais la Supérieure de
meura ferme , &  pour être reçue, elle 
exigea que la Sœur fe conformât au

, «j- —. * • * •
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train de la maiibn : Ton jeûne eonti: 

^ ¿ e l , Tes veilles, Tes mortifications, 
dnoit-elle , m’édifient & me confon
dent en même temsi nous ne nous
Tentons pas allez de force pour l’imi
ter, notre vie ne fçauroit être fi aufté- 
re , & convient quelle fe conforme à 
notre maniéré de vivre,fans quoi elle 
ne pourra pas être admife au nombre 
de mes Soeurs ; elle ne s’en départit 
pas, & la fille fut renvoyée, quelque

{)ieté &  quelque mérité qu’elle eut d’ail- 
. eurs. - • ' r";: '! -v i:";;

Il n'étoit pas fùrprenant qu’elle eut 
cette fermeté inébranlable, après les 
rudes épreuves qu’elle avoir auparavant 
foutenues avec un courage héroïque j 
&  dont elle étoit toujours fortie vifto- 
rieufe, quoiqu’on m’ait dit déjà quel
que choie : on ne peut s’empêcher de 
donner quelqu'étendue à un fujet qui 
fait fi bien connoître la fermeté de fon 
eiprit &  de fon cœur. v  r 

Dès qu’on forma le projet de la 
maifon de retraire, le Démon enne
mi implacable de tout bien tâcha de 
le faire avorter s il employa la rufe 8c 
la fureur pour le renverfer, il voyoit
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qu’une maifon deftinée à élever les 
jeunes filles dans la vertu, & à iàné^jp 
fier les perfonnes du fexe , alloit lïïï 
déclarer une guerre ouverte, &  détrui
re fa tirannie; il n’omit rien pour en 
arrêter le cours : c’eft Mademoifelle 
d'Etcheverry qui en fait le portrait à 
fon Directeur, voici fes paroles. Cette 
entreprife eft la derniere témérité » 
quoi fans fonds, fans bien, fans appui, 
fonder une maifon religieufe dans un 
pais où manque même le nécelïaire ! 
mais que la préfomption de vouloir fe 
mettre à la tête d’une Communauté, 
en être la pierre fondamentale, la con
ductrice &  la mère: qui a cette abon* 
dance de lumières, cette prudence con- 
fommée, cette fàgeiTe éprouvée pour 
diriger les perfonnes d’un fexe fi déli
cat &  fi fragile. N’eft-ce pas tenter Dieu 
que de fe livrer ainii, &  de fe jetter 
tête baifiee dans un pofte environné 
de mille dangers, &  entouré de ten
tations > Ne conviendroit-Ü pas mieux 
de fe confacrer à Dieu dans une mai
fon déjà fondée, pour y vivre en par
ticulier , & dans la dépendance, ou 
au moins de prendre trois ou quatre
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anciennes Religieufes, confommées 
»dans l’exercice de la vertu, pour fe 
"fermer fous leurs yeux à la pieté. De
puis quand devient-on maître fans avoir 
été difciple, & peut-on apprendre aux 
autres le chemin de la perfedion, quon 
ne connoît pas encore d’ailleurs , quand 
même quelque perfonne feroit aiîèz 
pieufe pour donner le fonds néceffaire 
pour cet édifice? (ce qui n’eft pas ap
parent! ) Les meres font-elles vivre, 
comment s’y maintenir,donnera-t-on de 
quoi fe nourrir, fe vêtir, fe meubler* 
quand même chacune des compagnes 
prétendues auroit 2000. liv. ou leur 
rente, ( ce qui eft fort douteux.) Qu’eÛ- 
ce 100. liv. par an, pour une fille dé
licatement nourrie dans fa maifon ? Le 
travail manuel fur lequel on compte 
tant, eft - il bien alluré, &  fera - 1 - on 
payé exadement ? N’eft-ce pas là bâtir 
fans fondement &  fur du fable: Aurai
t-on l’agrément des habitans, obtien
dra-t-on aifément l’approbation du Pré
lat abfolument néceiîairer Quelleappa- 
rence, qu’il voudra agréer ce projet? 
Ne fçair-il pas les intentions du Prince, 
qui ne confenr pas facilement à l’érec-
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tion des nouvelles Communautés Reii- 
gieuiès ? Comment faire pour, 
les Lettres Patentes, fans lefquelles 9 r -  
maifon ne fçauroit, ni acquérir, ni 
fubftituer > Ne voit-on pas que ce plan 
cloche de tous côtés, & fi l’on fe met 
en devoir de le fuivre, ces filles feront 
forcées de l’abandonner honteufement » 
ainfi les voilà devenues la rifée du pu
blic, couvertes de confiifion, &  obli
gées de iè cacher pour n’être pas mon- 
tre'es. : , ./■ < - . .

Un cœur moins grand que le fien, 
auroit peut-être fuccombé fous la mul
titude &  le poids de ces difficultés > 
mais il s’agiiïbit du fervice de Dieu, de 
du prochain, & elle fe met au-deflus 
par fa fermeté &  ià confiance, qui la 
rendirent viétorieufe : car elle ajoute 
tout de fuite, qu’étant entre les mains 
du Dieu des. armées, de qui elle con- 
noît qûe vient fon deiTein; elle refte 
tranquille, attendant du Seigneur avec 
patience l’exécution d'un projet dont 
il eft l’auteur, perfuadée qu’il eft aiîèz 
patient pour lever toutes les difficultés.

Mais plus l’ouvrage s’avancoit, plus 
la fureur du Démon s’augmentoit. Que ,



ne fit-il pas pour détourner ou décou- 
i^ g e r  cescheresfilles? Quels refïortsne 

nt-il pas jouer pour rendre ce projet 
inutile ? Ses cheres filles en étaient alar
mées, mais cette digne Supérieure, 
d’une confiance au-deiïus de fon fexe, 
les encourageoit, &  les animoit par 
Tes paroles &  fon exemple. Tantôt elle 
leur difoit, les bonnes oeuvres nepeu- 
vent réufiir fans peine > c’eft dans les 
contradictions qu’elles s’affermiflènt & 
fe perfectionnent. Les plus faintes fon
dations ont paiîe par des pareilles épreu
ves s il faut laiflèr parler &  agir, & 
attendre tout de Dieu. Tantôt elle a- 
joutoit, c’eft à prêtent que je connois 
mieux que jamais que notre deiïein 
vient de Dieu, puiiqu’il permet qu’il 
foit traverfé, il n’en arrivera que ce 
qu’il plaît à Dieu. Que nous importe que 
ia teinte volonté s’accomplifïe d’une fa
çon ou d’une autre î cette tempête ne 
durera pas, bientôt le calme lui fuc- 
cedera. Soyons toujours foumifes aux 
Ordres de fa providence, &  tout ira 
-bien.

Sa fermeté fut éprouvée par la mort 
de MademofeUe de Ferriots, une de lès

ï i 6  v  La Vie ; ■ '■  •••
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premières compagnes } elle ne peut lui 
Irefuferfes larmes, car elle n’étoit pr~ 
infenfible. Dans la fuite elle s’humilia 
'de cette fenfibilitéj &  toujours foumife 
à la volonté de Dieu, elle baifa la main 
qui lui portoit un (i rude coup.Sa ferme
té ne parût pas moins dans fa première 
maladie, qui fut* fi dangereuie, qu’on 
craignit pour fà vie; les cheres filles 
étoient inconfolables de la voir dans le 
danger? elle n’en paroifioit pas tou
chée , au contraire elle attendoit la 
mort avec cette confiance, &  cette 
gayeté que donnent les bonnes oeuvres 
pleines, faites en Dieu &  pour Dieu : 
Je me trouve, difoit-elle, dans une 
parfaite indifférence pour la maladie , 
ou poiir la fanté, pour la vie ou pour 
la mort} je me foumets de bon cœur 
à tout ce qui plaira à Dieu faire de moi. 
Cette fermeté parut enfin avec le plus 
d’éclat dans là derniere maladie, loin 
d’apprehender la m ort, elle l’attendoif, 
la defiroit, la conjuroit d’abreger fon 
exil , &  de l’unir pour toute l’etemité 
à celui à qui elle avoit tâché de. s’unir 
pendant les jours de fon pèlerinage.
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:^S O N  E S P  R I T  D E  
G O U V E R N E M E N T .

C’étoit fon grand principe, elle la dit 
mille fois, que pour réuflir dans le 
gouvernement, il falloit prefque tou
jours agir , & parler' avec douceur, 
rarement avec rigueur & en impofant 
des peines. Elle avoit une adrelïè fin- 
guliere pour s’accommoder aux perfon- 
nes, aux temps & aux circonftances, 
& à ne rien ñire & dire qu’à propos» 
auffi rien n’étoit perdu , elle avoit tou
jours quelque nouvelle induftrie pôur 
attirer tout à la perfedion, la faciliter 
&  là faire pratiquer} elle devoir tou
tes les difficultés, calmoit tous les trou
bles, encourageoit à la vertu avec une 
cndion & une grâce finguliere. Sa pé
nétration étoit admirable , elle me 
tonnoît à fonds, difoit chaque Sœur, 
elle me devine* elle m’éclaircit comme ; 
le plus éclairé Diredeurî ce qui don- 
noit à toutes une parfaite’ confiance.* 
Une Sœur qui ioufïrôit de grandes 
peines inferieures, n’ofoit les décou
vrir à perfonne, s’imaginant qu’il n’y



'deD. Dominique d'Etcheverry. n i  
avoit quelle au monde qui pût être dans 
cet état, la mere s’en apperçut & la pén^ 
tra& prenant pour prétextede lui faire 
lire des Lettres fpirituelles d’une per- 
fonne affligée, elle en fit fi bien* le 
choix, que la Sœur fe trouva parfaite
ment dans ce qu’on lui fàifoit lireî.ce 
hazard apparent lui ouvrit le cœ ur, &  
la foulagea..Une autre fois ayant com
pris qu'elle avoit une pareille inquié
tude , elle lui parla la premiere avec. 
amitié, & lui donna des avis fi fages,  
que toutes fes peines départirent > &. 
qu'elle eut depuis la confiance âc l’ou
verture la plus parfaite. - 

Quand quelqu’une s’humilioit devant 
elle, elle i’embralïbit, la releVoit au* 
plutôt, remplie de joyede fon retour , 
& de zélé póur fa perfection, elle la 
renvoyoit pleine de ferveur &  de con-; 
folation > jamais elle ne confervoit de 
rancune, quand quelqu’une s’échapoit 
par hazard, l’air de joye qui fe repan- 
doit fur fon vifage , les nouveaux te'- 
moignages d'amitié dont elle combloit1 
la coupable, la faifoit admirer. Cette , 
conduite fut ii conftammènt foutenue , 
qu’on difoit unanimement , que le
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vrai moyen d’être fovorifé ae la mere* 

^c’étoit ae lui donner occaiion de fouf. 
in r, elle profitoit fi bien de ce qu’on 
lui difoit de defobligèant, quelle avoit 
trouvé le moyen de foire croire que 
c’étoit lui faire plaifir &  lui rendre 1er-
Vice. ■ •: ' ... i f  j

Elle avoit un don fingulier de fe fai
re aimer de tout le monde &  de lui 
plaire, "de pacifier les plus aigres, de 
calmer les plus emportés s elle fçavoit 
toujours foufirir &  ceder î elle n’exi- 
geoit jamais que le néceifoire, fe con- 
rentoit de ce qu’on lui donnoit > elle 
engageoit fur tout par fon exemple, 
&  gagnoit par fes entretiens, ils étoient 
fi doux, fi animés, ii pleins d’onéüon, 
que les coeurs les plus durs ne pou- 
voient lui refifter > elle n’avoit garde 
de fe rendre importune à force de par
ler, d’avertir, de reprendre 5 elle at- 
tendoit qu’on connut, qu’on fentit fes 
défauts, qu'on s’en plaignit même,&  
alors f e  mettant delà partie: Ma,che
rs S eeur,  difoit-elle,  je  vous ajjure que 
je  dois aujji r bien que vous travaille* 
à me corriger de ce défaut ; prenes 
avec moi pour pratique que quand je

manquerai
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manquerai vous niavertir es , je  v c é r  
avertirai de meme f i  vous manquési II 
étoit rare qu’elle ne corrigeât ainfi. 

Chez elle point de diftinétion, de 
riche ou de pauvre, de fçavant ou 
d’ignorant, toujours égale attention à 
prévenir tons les befoins, égale tëndrefc 
fe dans l’affliétion. Tous nos cœurs lui 
[font ouverts, difoit-on généralement, 
nous fommes plus emprejjees h nous 

|faire connoître u elle qu’h nous con* 
naître nous-mêmes. S’il y avoit quel
que préférence à faire , fà condeicenfc 
dance, ià charité, fon amitié paroif- 
foit encore plus marquée à l’égard des 
plus fbibles & des moins fàvorifes dé 
la nature pour l’efprit ou pour le corps. 
Elle ne perdoit jamais l’occafion d’in$. 
pirer aux autres les mêmes fentimenS 
pour elles. Les événemens les . plus 
fâcheux n’alteroient point fon égalités 
toujours mêmecondefçendance à écou* 
ter les filles les plus importunes, né 
leur témoignant jamais du dégoût, ail 
contraire plus de plaifir &  d’afïê&ion, 
Son affabilité & ià franchiiè donnoieht 
de la confiance ; elle laifioit une haute 
liberté dans les conventions, laifiânt
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%£;nber une infinité de petites choies, 

qui n’étoient que l'effet de l’inadver
tance. 'v. ,
: Elle fupportoit tous les défauts avéc 
Une charité inéppifabie, &  quoiqu’elle 
repréfentât à propos la peine que lui, 
çaufoit tant de fqiblelTes, cétoit tou- 
jours avec une douceur &  une patien
ce qui lès charmoit toutes. Rien ne 
m'étonne, difbit-elle, de la. foiblejje 
humaine, mais ce que je  ne puis com
prendre , c’eft qui on puijfe ajpirer a U 
perfection, à? ne pas étouffer ces petites 
humeurs. Son exemple étoit le grand 
reffort de ibn gouvernement, elle étoit 
iî attentive fur elle-même, &  fi foi- 
gneufe de faire bien toutes chofes, que 
jc’étoit une réglé vivante i il fuffifoitde 
ja voir pour connoître aufii-tôt ce 
qu’il y avoit à faire, &  la maniéré de 
le faire. L’un de fès plus grands foins 
étoit encore de prier beaucoup pour la 
im ifpn, &  de rèpréfenter à Dieu tous 
iîcs befoins fpirituels & temporels defes 
filles, auxquelles elle procuroit par là 

^eâuçqnp de grâces.
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Comme un des principaux motifs 
de rinftitnt de la mailbn de la retrait 
te , étoit Tcducation de la jeuneiTe, 
c’étôit aüfli un des grands objets de 
Mademoifelle d'Etcheverry 5 c’eft Mon
teur de Bellefbnt qui nous l'apprend* 
jLe z>ele du falut des âmes, écrit ce 
grand Prélat à Màdemoiièlle d'Etche*? 
verry, rackettées par le fang d'un JPieut 
eft un gentiment digne d'une heroi?te 
Chrétienne \ livrés-vous y fans mefurq 
&  fuivés les attraits de celui qui .vous 
l'infpîre, il vous ouvre une carrière, 
toute nouvelle ; les filles d'une certain 
ne, condition ne manquaient : pas de 
maifon où l'on j'appliquât h leur don
ner une éducation convenable, mais 
les filles de la campagne n'avoient 
pas ce fecours, &  leurs mer es le de- 
firoient depuis long temps ; la provi
dence vous deftine à remplir ce vuidè 
pour féconder parfaitement fes déffeins 
adorables ; ne portes pas plus loin vos 
vues y le champ qui vous efi offert, 
ifi affez> vafte pour vous occuper toute 

... - L  il " '
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emiere, &  la gloire attachée h fa 
culture xjjez, grande pour fatisfaire 
Vambition purement chrétienne : je 
fuis ravi d'apprendre qu'on continue 
de vous témoigner de l'am itié, affu* 
rés-vous d'être c enflamment aimée du 
public, fi vous lui êtes utile. ,
• Dès que Mademoifelle d’Etcheverry 
eût connu la volonté du Prélat, elle 
le rafîura de celle de ion Dieu, ôc fe 
donna toute enriere à ce grand ouvra
ge : dès lors elle tint pour rien toutes 
les difficultés, & comme elle avoit en 
elle-même une éducation très-chrétien
ne, & qu’elle étoit remplie de rares 
qualités pour cet emploi i elle en fit 
Un ufage avantageux au public > elle 
regardoit les Penfionnaires qu’on lui 
confioit comme un objet important. 
Son z>éle, c'ejl, difoit-eile, un précieux 
dépôt dont je dois rendre compte, &  
c'efi h moi h le conferver Joigneufe* 
ment &  a le rendre avec profit, leurs 
parens fe repofent fur moi, &  leur é» 
âucation chrétienne, je  dois repondre 
h leur confiance. Elle n’étoit pas con
tente de leur donner des maîtrefles ver- 
tueufes &  capables , elle alloit • trèfr
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Souvent elle-même les encourager, m f  
veillôit fur tout fur leur modeftie, fui 
leurs paroles, fur leur travail, & fur 
toutes leurs actions, &  ne manquoit 
jamais de témoigner fa fatisfa&ion à, 
celles qui répondofent à fes attentions. 
Toutes fes filles faimoient, &  étoient 
ravies de la voir j &  l’on voyoit par 
une heureufe expérience que fes vifi- 
tes leur étoient toujours avantageufes. 
Elle s’appliquoit à connoître leur natu
rel &leut tempérament, &  n’oûblioit 
rien pour les porter au bien ; elle tâ** 
choit de découvrir leurs imperfections 
& leurs défauts, &  ne manquoit point 
de fe fervir des moyens propres pour 
les corriger j elle étuaiok fur tout,leur 
paifion dominante, & n’omet toit ni 
foin, ni attention pour la déraciner * 
elle voüloit qu’on gardât les réglés dè 
la bienféance & de la politeife chré
tienne , &  qu’on évitât toutes les fami
liarités &  les liaifons particulières, 
qu’on fe regardât dans la maifon com
me des enfans de la même famille î 
èllé leur infpiroit fur tout la haine du 
péché, le dégoût pour les plâifirs' du 
monde, le mépris des vanités du lié*
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réloïgnement des djvertiflèmen$ 

Séculiers, & l’horreur des parures rhon-f 
daines, elle leur parloir fouvent du 
prix d’une ame rachetée du fang de 
Jefus-Chtift, &  deftinée à jouir éter
nellement de fon Dieu s ces vérités in
culquées dans leur efprit, faifoient de 
fi fortes imprefîions fur ces cœurs ten
dres , que Ton voy oit même longtems, 
après leur retour chez leurs parens > 
combien cette digne mere Supérieure 
avoit le rare talent de former la jeunef- 
feà la piété.
! Elle avoit un foin particulier pour 
les Pèniionnaires malades, &  leurs pa
rens pouvoient s’aiTurer qu’elle avoit 
toutes les attentions d’une vraye mere. 
Comme les jeunes perfonnes éloignées 
dé leur fàmillé font fuiceptibles de 
crainte, & moins affermies dans la 
vertu, elle faiiiffoit tous les moyens 
propres pour les tranquilliièr, &  n’o- 
mettoit aucun de ceux qui pouvoient 
leur procurer leur guérifon., 1

Elle eût defiçé d’ouvrir là maifon k 
tous les befoins fpirituels, &  de pour
voir à toutes leurs nécefïités.j à peine 
^voit-elle, de quoi fuflare à la Commu;
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munauté, &  voici comment elle éc£ I  
à Ton Directeur, c’eft au fujet d'une, 
Penfionnaire dont les parens n’avoient 
pas allez de moyens pour fournir à fa 
dépenfe de l'année. Mademoiselle N , 
profite un peu en tout, mais il lu i 
Jaudroit au moins Vannée pour la ren
dre capable pour la famille ; ne croi-, 
riés-vous pas que le Seigneur nous 
dédommager oit d'un autre coté de cè 
que nous ferions pour elle encore ces 
quatre mois pour accomplir fon année« 

C’eft auftï en vue de fuppléer à la 
la pauvreté des familles, quelle érigea 
dans & maifon des petites écoles > elle 
içavoit que les befoins de ces fortes dq 
filles étoient encore pins preffans, 8ç 
plus dignes d’attention > auiïi elle leur 
deftina des maîtreflès pleines de dou
ceur &  de tendreiïe pour elles, qui 
leur enfeignoit le catecnifme, lespne- 
res, la maniéré d’entendre la mefîè de 
defe confeiïèr, &  même à lire, afin 
qu’elles euiïènt en tout temps le mo
yen de s’inftruire dans leur maifon, 8c 
de s’avancer dans la vertu par le fe- 
•cours des livres. La Supérieure les 
yifitoit de temps en temps , &  les in*



128 -A ■
re?.iogeoit elle-même î elle encoura- 
geoit par quelques éloges celles qui 
profitoient, &  faiibit des reproches 
a celles qui fe negligeoint > elle les ex- ‘ 
hortoit à aimer toujours le travail, à‘ 
obéir à leurs parens, à éviter les com
pagnies dangereufes , à iè conduire 
toujours avec modeftie &  recueifle- 
ment. ;.1

Mais c’eft à bien former les Novices 
qu’elle s’appliquoir avec le plus de zé
lé, elle eh connoiffoit l’importance , 
&  ne croyoit devoir rien omettre pour 
y réuffir î on la voyoit fouvent occu
pée à leur expliquer avec clarté &  on- 
étion tous les points de la réglé î elle 
en iàiioit fentir le prix &  les avanta
ges? elle entroit dans le détail de tous 
les exercices, & s’inffruifbit de l’exa- 
étitude qu’elles y apportoiént, &  dé 
l ’efprit dont elle les animait, lur tout 
elle étudioit leurs talens particuliers y 
&  les faifoit fervir à leur avancement » 
elle veilloit fur elles, en qui elle re- 
marquoir des qualités particulierespour 
l ’éducation de la jeuneiîè , &  ne negli- 
geoit rien de ce qui pouvoit les rendre 
capables pour en remplir les devoirs.

Elle
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Elle n’avoit pas moins d’attention pour 
la diftriburion des emplois, &  d’autiÎP 
fondions de la mailon j elle ne confi- 
déroit dans fes Sœurs, que les talens 
qu’elles a voient reçus du Ciel, &  ne 
cherchoit qu’à les employer pour la plus 
grande gloire de Dieu ; aulfi fes filles 
étoient ii perfuadées de l’étendue de 
fes lumières & de la pureté de fes in
tentions, qu’elles fe regardoient com 
me placées par la volonté de Dieu, 
loriqu’elles l’étoient par celle de leur 
mere. Elle vouloit que toute là maiion 
fut une école de pieté î c’eft dans cette 
vûe qu’on la voyoit auffi au milieu des 
dômeftiques , leur parlant de Dieu 
avec un zélé ardent, &  leur apprenant 
la. maniéré de le fervir &  de fandifier 
leurs emplois, la méthode de méditer 
fur les fins dernieres, &  de faifir fur 
leurs moindres occupations des fujets 
pour élever leurs efprits, &  leurs 
cœurs à Dieu. :

Il arrivoit aiïèz fouvent que la Pro
vidence conduifoit dans la maifon, des 
filles, des veuves, &  même des fem
mes mariées, qui touchées de la grâ
ce , fouhaitoient avec ardeur d’aifurer

M
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leur falut, ou de travailler à leur per- 
ÇL'ion par le fecours d’une retraite de 
quelques femaines, ou de quelques jours. 
Cette zélée Supérieure leur tendoit les, 
bras, Te réjoniiîbit avec elles de leurs, 
faintes difpofitions, rendoit grâces au 
Seigneur du deiïëin qu’il leur avoir 
infpiré, & n épargnoit rien pour les 
aider à faire une bonne retraite. Mal
gré fes infirmités, elle les vifitoit trois 
ou quatre fois le jour, elle leur par- 
loit le moins demi heure chaque fois 
fur les grandes vérités de la Religion, 
&  fur les obligations de leur état, avec 
cette onction & cette fuavité qui tou
che , remue & perfuade les cœurs : 
auifi fortoient-elles de la maifon toutes 
réformées, & bien réfolues de travail
ler efficacement à leur fàndifîcation î 
c’étoit un zélé infatigable. Dans la 
crainte cjue les travaux continuels qu’el
le faifoit ruinaifent entièrement fa fàn- 
t é , on la pria plufieurs fois de mo
dérer ià ferveur, elle répondit, je vous 
fuis bien obligée de votre charité, le 
S-eigneur fiait ce qui me convient, 

je  lui ai des obligations infimes, je  
veux lui facrifier le peu de temps qu’il
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m’accorde par fa très grande mi fer 
corde. ■ ■

Au Parloir même, elle faifoit des con
quêtes à Jefus-Chriibl’on fçavoit qu’on 
ne pouvoit lui parler qu’à certains jours ; 
& heures de la femaine, & on cher- 
choit ces momens j l’on fe gardok 
bien de l ’entretenir de- nouvelles in-
différentes, ou des affaires du monde : 

, qu’on fçavoit n’être pas de Ton goût : 
ces perfonnes * venoient pour lui de
mander des confeils fàlutaires i & elle : 
fe retiroit très fatisfâite. Chacun étoit ■ 
édifié de fa converfation toute chré- •. 
tienne, & s’eftimoit heureux de l’avoir ' 
faite dépofitaire de iès peines interieu-; 
res. Y h ■

Voici un trait fingulier qui prouve 
bien l’ardeur *de fon zélé; un jour elle ; 
apperçut une Bohemiene, fon état , !  
&  fon genre de vie la toucha ( ces for- ; 
tes de perfonnes croupiffent d’ordinaire : 
dans l’ignorance, & font expofées à 
une vie déréglée.) Elle l’appelle, lui; 
parle de Dieu ,de la Religion, del’En- 
fer , du Paradis, langage qui lui étôit - 
prefque inconnu ; lui fait l’aumône, 1 
lui marque le jour, l’heure pour venir
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la trouvée ; l’inftruit du catechifme, 
nL-efle à un bon Direûeur, qu i, ra
vi de ce que la grâce opérait en cette 
femme, eut la confolation de la met
tre dans la bonne voye î elle continua 
encore de l’encourager &  de l’animer 
à la perfévérance î &  par la crainte qu’el
le ne s’égarât, elle lui procura un lo
gement , &  les moyens de vivre en 
bonne chrétienne.

Mais fon zélé n’ayant point de bor
nes? elle aimoit le prochain, elle au
rait donné fa vie pour faire aimer fon 
Dieu. Sa douleur étoit extrême, quand 
elle apprenoit que le Seigneur étoit 
offenie, & fà joye très-feniïble lorf- 
qu’on lui difoit qu’il étoit connu, ai
mé &  adoré : elle lui offrait fes priè
res , fes larmes, fes aufterités pour le 
falut de tout le monde 5 elle le conju
rait d’éclaircir les infidèles , de rame
ner au fein de l’Eglife, ceux que l’hé- 
reiie ou le fchiftne en avoient féparés, 
de convertir les pécheurs, de foutenir 
les juftes, de donner des dignes minif- 
tresà fon Egliiè. Elle fouhaitoit d’être 
un Saint François Xavier, pour tra
vailler au falut des âmes, & par tout
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elle faifoit une efpe'ce de million ; c’eft 
ainfi que Ton zélé embrafioit tout 
la portoit par tout.

S A  D E V O T  1 0  N ' P O U R  :
la. Sainte Vierge.

Toutes les perfbnnes pieufes le font 
une loi indifpenfable de cette dévotion» 
le refpeét que l’on doit à Jefus-Chrift 
ne permet pas d’être indifferent pour 
fa mere. Mademoifelle d’Etcheverry en 
fut remplie dès fon enfance > elle cé
lébrait les Fêtes de la Sainte Vierge 
avec une dévotion particulière, elle y 
faifoit fa Communion, & aflilloit ré
gulièrement à tous les Offices s elle 
avoit des temps & des prières deftinéês 
à implorer fa protection, afin d’obte
nir les grâces qui lui etoient néceflai- 
res. Elle attribuoit à fon interceffion 
toutes celles qu’elle reçevoit de la di
vine miféricorde î à mefure qu’elle a- 
vançoit en âge, fes fentimens deve- 
noient plus vifs î elle y faifoit tous les 
jours de nouveaux progrès. Dès qu’elle 
refolut de fe confacrer à Dieu , elle fit 
une profeflion publique de- lui être en-

M iij
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jierement dévouée. Elle i’honora com- 
V-_î la Mere de fon Dieu ? / elle difoit 
fôuvent lé Chapelet en repafiânt tous 

; les Myftéres de fa v ie , & tous les jours 
elle recitoit fon petit Office. C etoit là, 
difoit-elle, un petit tribut qu'elle lui 

/ devoit. Monfeigneur de Bellefont, ion 
Evêque, voulût qu'on continuât cette 

; pratique en le pialmodiant tous les 
jours au Choeur.

Mais, c’eft à folemnifer Tes Fêtes, 
t. que fa Religion &  fa pieté paroiiToienc 
. davantage. Elle entroit dans Tefprit de 
tous les Myftéres que l’Eglife nous pro- 
pofe dans ces faints jours. Sa Concep
tion immaculée lui rapelloit avec éton- 

: nement la grâce finguiiere qu'elle a- 
voit alors reçu. Sa Nativité la com- 

. bloit de joye, à la„.yûe du bonheur que 

.Marie venoit procurer au monde, par 
la NaifTance du Melfie. A  fa Préfenta- 

. tion, elle s'unifloit à l’admirable fa- 
crifice que cette jeune Vierge fit à Ton 
Dieu. A fon Annonciation, elle ren- 
doit hommage à là Divine Maternité. 
L ’humilité profonde de la Sainte Vier
ge dans fa Vifitation, la rendoit confu- 
fe. La Fête de Noël étoit pour elle
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un grand jour d’anéantiffement aux 
pieds de Jefus-Chrift fur la crêcfafr 
A  Ton AfTomption, elle s’uniiToit^u 
Chœur des Anges, pour chanter la 
gloire & le triomphe de la Reine 
des Cieux, élévée au deiïiis de toutes 
les créatures. Cette dévotion la porta 
à fe mettre avec toute fa Communau
té fous la puilTante protection de Ma
rié.; Elle lui dédia fa Chapelle, & y fit 
mettre fon tableau au Maître-Autel, 
avec un autre du Sacré Cœur de Jefus 
&  de Sainte Thérèfe, ' pour qui elle 
avoir une vénération iinguliere, &  
dont elle s’étoit propofée d’imiter les 
vertus. J

S A  DEVOTION POUR LE SACRE*
• Cœur de Jefus. ;

Cette Dévotion fi ancienne dans fon 
objet, quoique nouvelle dans fon état 
&  dans fes pratiques, étoit, pourainfi 
dire, la Dévotion favorite de Made- 
moifelle d’Etcheverry ; elle en prit les 
premières idées , dans fon féjour,chez. 
les Religieufes de la Vifitation de Ba
yonne. Tout le monde fcait que les

M iiij
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filles dé Saint François de Sales en font 
¿me profeflion déclarée, que c’eft à 
orné d’elles qu’on eft redevable de fon 
Inftitution. C’eft dans ce facré cœur, 
que Mademoifelle d’Etcheverry puuoit I 
abondamment les lumières pures &  vi- | 
ves qui la dirigeoient dans fa condui- j 
te. C ’étoit le centre d’où aboutiilbit 
toutes fes affeûions ? elle y avoit re
cours dans toutes fes peines, & y trou- 
voit toujours la plus fure confolation. 
On la vue cent fois dans un efpéce de 
raviiïèment, éprife des ineffables at- I 
traits de ce Cœur adorable, qui fàifoit 
fon bonheur dans l’exil de cette vie. 
Pénétrée de réconnoilïànce, elle lui 
oifroit tous les jours le tribut de- fes 
adorations, fe tenoit profternée pen
dant un quart d’heure, &  recitoit en- 
fuite les Litanies du Sacré Cœur de 
Jefus.

Elle étoit dans une affli&ion extrê
me , en le voyant fi peu connu, &  fi 
fouvent outragé. ■- Elle fe rapelloit fa 
bonté infinie Je prodige de fon amour,
&  l’excès de l’ingratitude de fes créa
tures 5 &  lui en fàifoit fouvent de ré
parations publiques. Elle iè pr.éièntoit
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avec larmes &  gemiifemens '  devant 
l'Arche de la nouvelle alliance, & fuj^ 
plioit fon divin époux de faire miim- 
corde aux coupables > &  engageoit tou
tes iès filles à fe joindre à elle, pour 
appaifer la divine juftice, juffement ir
ritée contre tant des prévaricateurs.

C ’eft dans les derniers jours gras, 
qu’elle &  fes filles redoubloient fur tout 
leurs prières , pour les crimes énormes 
dont fon Bien-aimé eft alors fi publi
quement ofFenfé. Là pénétrée de dou
leur, elle paiïoit les jours & les nuits 
avec fa Communauté au pied des Au
tels , redoubloit fes efforts, augmen
tait les mortifications &  fes auftérités 
pour arrêter les effets de la colere de 
Dieu. Elle n’étoit pas moins touchée 
des affronts que fon divin époux rece- 
voit dans la femaine fainte. Elle fera- 
pelloit les humiliations & les fouffran- 
ces de fà Paifion $ elle ne pouvoit com
prendre comment les hommes, pour 
qui il avoit daigné fefoumettre par un 
excès d’amour, ofoient par leurs mé
pris, l’oubli, l’éloignement & le dé
goût , les renouveller dans le Sacre
ment même de ion amour.
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£)üoi ! difoit-elle , Mon Lieuveut 

Jfabiter parmi nous , il  veut être no- 
tfe lumière, notre medécin, notre a- 
m i, #0*7? nourriture &  notre vie ; 
($” // /rnt oublié, inconnu &  feul dans

■ nos Temples ! Jpuelie tnfenfibilité. Mon 
Lieu veut être notre confolaûon de cha-

■ que jour, notre force , &  i f  fer a aban
donné , oùtrâgé, &  profané par ceux- 
mêmes qu'il a tant aimés ! Jjhielle in
gratitude. Rendons lui , /»<?.* cher es 
Sœurs, «w hommages ér nos refpeffs, 
Adorons le , aimons le tendrement

■ tâchons de reparer les affronts qu'il y 
■ fouffre. Ses cherès filles animées parle 
zélé &  l’exemple de leur digne Supé
rieure, paiïoient ce faint temps dans 
les humiliations & les mortifications

j *

particulières qu’elles joignoientà celles 
qu’il a bien voulu ibuf&ir pour les 
hommes, &  les lui offraient enfemble 
pour réparer tant de défordres.

Elle ne negligeoit rien de ce qui 
pouvoir contribuer à honorer Ton cher 
•époux dans l’adorable Sacrement de 
l ’Autel. Tour étoit d’un ordre, &  d’une 
propreté qui annonçoit la demeure du 
Seigneur. Elle célébroit la Fête de ion

!
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Sacré Cœur, avec une pieté exemplai
re: voici comment elle en parle à fim 
.Directeur. Vuni on de [on Sacré CePur 
.dont hier et oit la dévotion , parût fi  
forte, qu’il me fut difficile de mode» 
rer les tranfports que je reffientois à 
l'heure du filence , devant mes Sœurs, 
&  me [entant preffiée de lui témoi
gner mon amour, il me fembloit que 
je  ne pouvais le faire mieux , qu’en 
: né abandonnant h lui fans aucune con
dition. c’étoit fa grande Fêtç&celle de la 

; Communauté , à qui elle avoit inipi- 
ré ce coite particulier. Les Penfion- 
naires en étoient fi édifiées, qu’elles 
embraiibient avec joye cette dévotion, 
&  la portèrent eniiute dans leurs mai« 
fons.

. S O N  A R D E U R  P OU R L A
Communion.

Toutes ces célébrés questions qui 
ont agité les efprits fur la fréquente 
Communion, le trouvent tranchées

f>ar voye de fait: on ne voit guere 
es pécheurs franchir les barrières du 

Sanctuaire > ils fe rendent juftice, ou
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plutôt le péché même les dégoûte d’un | 

liment que tout leur rend iniipide & 
redoutable, parce qu’il fait leur con
damnation. Les âmes pieufes au con- j  
traire ont un defir ardent de s’appro
cher de celui qui fait leur confolation 
&  leur force. Plus elles en goûtent les 
fruits, plus elles s’y préparent avec 
foin > & comme les bonnes diipoiitions 
font naître ces fruits avec abondance: 
le plus ordinaire de ces fruits, eft d’inf

{)irer le refpeét &  l’amour qui en font 
a principale difpoiition. Mademoifelle 

d’Etcheverry avoit toujours fréquenté 
cet adorable Sacrement avec une pieté 
édifiante j mais dans la fuite elle lentit 
une faim plus vive &  plus preiiànte 
pour cette manne celefte dont le goût 
délicieux la raviiîoit. Quelque fainte 
que fut cette ardeur, &  quelque pro
grès qu’elle fit dans la pratique de 
toutes les vertus,  elle fut toujours 
ibumife aux volontés de fon Directeur, 
&  ne s’approchoit de la Sainte Table 
que de fon aveu> il le lui permit deux 
ibis la iemaine même dans le monde, 
&  depuis qu’elle l’eut quitté , elle tra
vail^ avec tant de ferveur à fepurifier,
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à s’humilier, à fe mortifier &  à fe fa- 
crifier, .que Ton Diredeur lui o rd o rf 
na de communier plus fouvent, &  
même tous les jours, laiifant feule
ment un jour chaque femaine pour é- 
prouver fon humilité, &  augmenter 
fon refpeds de forte que toute fa vi.e 
n’a été depuis qu’une continuelle pré
paration à la Sainte Communion, &  
chaque Communion une nouvelle ac
tion de grâce, qu’elle rendoit avec une 
une nouvelle ferveur. Sa plus grande 
peine dans la première année fut de 
n’avoir pas dans fa Chapelle le Sacre
ment de l’amour. Elle ne pouvoit con
tenir fes tranfports, quand on eut per
mis à la Communauté de l’y avoir en 
referve.

Les effets de la vifite du Seigneur 
étoient abondans &  iènfibles en elle.. 
Plus elle s’approchoit de la Sainte Ta
ble , plus elle en avoit du refped, &  
plus elle s’en croyoit indigne ; auffi elle 
en recevoit des grâces &  des faveurs 
très-fingulieres, elle les expoie à fon 
Diredeur. Je me fuis trouvée fort en ; 
■ peine apres la Communion, la penfée 
que j  ai que Jefus-Chrift ejl au dedans
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de moi , me furpaffe; &  je  fens qu'il 

au - delà de ma portée , .  &  il 
me femble que je  ne fuis plus rien, &  
que c’eft mon Sauveur qui ejl tout en. 
moi : Elle ajoute, le temps de l’aftion 
de grâces, c’eft à peu prèscommêau
paravant. Il me femble pourtant que 
je  fens Jefus-Ckrifi plus vivement, &  
que mon ame agit, comme voulant al
ler ou je ne puis me trouver ; &  il me 
femble que peu s'en faut que je ne per- 
de lesfentimens : alors je verfe des lar- 
mes. Je me fouvenois mieux autrefois
de ce que je  ¡entais, &  je  le fçavois 
mieux expliquer ; mais à prejént je  
me t) ouve bien des fois embarraffee à 
la Sainte Table , je  fuis fi touchée de 
T approche de Jefus-Chrifi, &  ma foi 
ejl f i  vive y que je  ne puis retenir mes 
larmes. Ce combat ma caufé de la pei- 
ne9 xŸ je  voùdrois que le Prêtre qui 
donne h communier ne s'uppercut de 
mon de for dre. Je me laiffe aller à mon 
attrait, &  je vous prie de me, dire 
la conduite que je dois tenir là deffus. 
Elle lui écrivoit huit ans avant fa I 
mort. Je ne crois pas vous avoir par- ' 
lé du defir que j'a i de la fréquente
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Communion; defir qui n’efl pas d’une 
façon fenfible h pouvoir. l ’expliquent), 
il  me femble que mon ame a une faim 
pour ce pain celefle, qui n’efl pas or
dinaire. Comme le , corps a befoin de 
nourriture, je  -, fens le même befoin -, 
pour cette nourriture celefe.de mon 
ame. .Q uand je  refle quelques jours 
fans communier, je me trouve plus * 
foible, &  mon defir efl moins v if  y &  
plus mes Communions font fréquentes , 
plus ma foi efl grande. Cependant dans , 
ces jours ou j ’enfuis privée, un foupir fe- • 
cret méfait attendre avec impatience &  • 
tranquillité le jour de recevoir mon 
Sauveur. .;■>■■■ • .. .

Il n’y a que les âmes qui éprouvent 
lçs effets divins de la préfence du Sei
gneur , qui 'font capables de reffentir 
cette faim, & ce defir dont elle étoit v 
fi faifie. Plus il remplit leur defir &  
plus il les augmente $ &  comme elles > 
ne s’en privent qu’après la poileifion, 
elles y en trouvent comme un avant-. 
goût, &  ne délirant vivre qu’en Jefus-v 
Chrift , qu’avec Jefus-Chrift & par Je- ; 
fus-Chrift, qui eft la vie éternelle. *:

Il n’eft pas furprenant que cette faiinj
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&  ce defirfufTent ii vifs en elle , c’é- 
Gk. lé Seigneur même quilles luidon- 
noit, &  qui vouloit reeompenfer la fi
délité de fa fervante &  fe l’attacher par 
les effets merveilleux de Ton divin Sa
crement. Dès quelle eut commencé 
d’en reflentir les effets, c’eft ainfi qu'el- 
l’expofe. Dieu me donne des grandes 
eonfolations par les douceurs qu'il me 
fait fentir. dans la Communion. J'ai 
des momens dans lefquels mon efprit 
efl tellement arrêté &  rempli de Dieu 
qu’il me femble d’approcher de l’extafe , 
je  crois que• je me ferts d'une expref- 
Jion trop forte pour vous faire connou 
tre mon état, ( c’eft quelques années 
après. ) Dans le temps de l'aBion de 
grâces,  apres la fainte Communion ̂  
je  fuis ' ordinairement dans une union 
tranquille , qui fe fait fentir d’um 
maniéré bien fenftble, i l  me femble 
que mon cœur n’eflplus à m oi, que 
Jefus-Chrift prend un empire qui m’ôte 
la liberté de rien dire, au moins pen
dant un quart d’heure î ce qui ne pou- 
voit être que par une union intime, 
qui la faifoit aifparpître à elle même 
pour la faire trouver en quelque ma

niéré
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niere en lui. C ’eft ainfi que l’Apôtre 
exprime cette union : Ce rieft pas 
qui vis , c’eft Jefus-Chrift qui v it en 
moi. Quelle bonté de Dieu pour ië 
communiquer ainfi à fa créature, &  
quel bonheur pour elle de le pofïèder 
d’une maniéré fi ineffable.

Quoiqu’elle fut fi fà vorifée dans les 
communions -, &  que Ton coeur fen- 
tit un.attrait fi fort pour s’y unir à fon 
divin Epoux, néanmoins dès que fon 
Dire&eur les fufpendoit, elle iè fou- 
mettoit avec joye, perfuade'e que l’hu
milité & l’obéiflance étoient alors 
plus agréables à Dieu, elle s’en feroit 
même privée plutôt que d’alterer dans 
la moindre chofe le bon ordre de la 
Communauté > elle étoit indifpoiee, . 
&  obligée les matins dé prendre quel
que remede, & Ion Direéfeur lui a-’ 
voit permis de communier trois fois 
la femaine. Et outre ce quelle lui écrit: ‘ 
Je ferai' bien aife de Jfavoir f i  vous 
comprends la Communion du Diman
che au nombre de trois que vous mè 
fermettes parfemaine, afin de prier 
M . F Aumônier de bénir un feu de . 
meilleure heure nous dire la Aie (files

■ ■ ' ,N
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¡ouf s que vous m indiquer es , je  vois a* 
ec peine que c'efl déranger une Com* 

munauté ; &  fi vous trouvés plus h pro
pos y je ferai le facrifice d'une- Commu
nion qu'aufji peu que vous vous voudrés* 
On ne peut qu’admirer dans tous ces 
traits fon humilité, fon obéïflànce, & 
fon amour pour la régularité.

Mais elle tâchoit de itippléer à ces 
privations par des difpoiitions ii faintes 
Sc fi ferventes, que le Seigneur la favo- 
riibit des grâces & confolatiôns fingu- 
lieresi c’eiî à ion Directeur qu’elle le 
marque: Le temps auquel vous m avés j 
privé de la fréquente Communion ,• ne 
m'a point caufé d'inquiétude, mais j'a i 
rejfenti ce vuide qui me fait foupirer 
apres le bonheur de me nourrir de ce 
pain ce le fie , duquel il me femble que 
■ mon ame avoit befoin d'être foutenupp. 
Et quand je reprefento.is ma peine à 
cet aimable Sauveur, fur tout.au mo
ment de la Communion du Prêtre & 
de mes Sœurs, mon cœur fe fentoit 
quelquefois fiembrafé, que je ver fois 
bien de larmes, étant en quelque fa
çon dédommagée par les douceurs 
qu’elle y répandoit fur U privation,
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tant je me plaignois : j’offre quelque^ 
fois cette peine à ce Dieu même m  
foumillion de fon adorable volonté, 
qui permet que j’en fois éloignée, Ôc 
j’en ai été confolée, &  en même temps 
fi tranfportée d’amour, que j’avoisde 
la peine à excufer les cris de mon ame.

Il n’y a que les perfonnes qui font

Ïiarven'ues à la perfection çjui reffentent 
es douceurs intérieures que le Sau

veur a coutume de répandre dans les 
âmes, auxquelles il daigne s’unir d’une- 
maniéré intime par l’adorable Sacre
ment de fon amour. Il n’y a qu’elles 
qui éprouvent combien fa privation eft 
fenfible : comme il y fait leur vie, 
leur force de leur bonheur dans 
cette région étrangère , il leur femble 
qu’elles font par cette privation com
me une terre aride. Mais le Seigneur, 
qui ne fe cache que pour les tenir , dans 
là dépendance, ’& les faire marcher 
fûrement dans la voye de la vertu, ne 
manque jamais d’arrofer ces cœurs fi
dèles par les influences celeftes qui les 
aiïiirent de fa préfence & de (à protec
tion ; & c’eft ce que Mademoifelle 
d’Etcheverry éprouvoit d’une maniéré
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fi fingjuliere &  fi confiante, r 

T* Après la Communion on la voyoit 
toute abforbée en D ieu, fon vifage 
étoit tout de feu, fon corps immobi
le , fes yeux baignés de larmes, fon air 
tout pénétré de la préfence de fonbien- 
aimé ? elle pouÎToit des foupirs & des 

' fanglots, s’élançoit comme pour s’en 
: voler , &  faifant des efforts fenfibles, 

pour cacher ces merveilleux effets? oh 
auroit dit que quelque foible, quel
que malade quelle fut, les forces lui 
étoient revenues , que fa fanté étoit 

. rétablie, & que quelque peine qu’elle 
fouffrit, que la joye & la paix y avoient 

, fuccedé, & étoient étonnées de la voir 
d’abord embraifer les exercices de la 
Communauté, .& de les remplir avec 
la derniere fidélité , comme li elle eut 
été en parfaite fanté. :, r

S O N  A M O U R  POUR D I E U .

 ̂L ’Amour de Dieu fut le grand prin
cipe qui fit agir Mademoifelle d’Etche- 
verry , qui la dirigea dans toutes fes 
démarches , &  lui fit faire les plus 
grands facrifices, elle s’attacha meme
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à Ton Dieu par l’amour le plus pur, 
car dès qu’elle eut le bonheur de ■ 4e 
connoître, elle fe donna toute à lui 
fans referve, &  fans déiir d’autre re- 
compenfe que de lui plaire, de c’eft 
dans cette vue qu’elle lui fit une offrande 
de fa perfonne, de fes biens &  de les 
elpérances, n’ayant à cœur que fà vo
lonté , &  fon bon plaiiir, c’eft ce qu’elle 
exprime en plufieurs de fes lettres,&  
qu’elle a fait connoître par tout ià 
conduite , je vous fupplie dit-elle à 
fon Directeur, de travailler h me 
rendre agréable à mon D ieu , ah ! don
né s-fno't pour cet effet tout ce que vous 
vous voudrés, je fuis prête à tout ac
complir pour lui plaire y regardés-moi 
comme un holocaufle, qui doit &  veut 
lui être facrifiée fans ufure ,je  fouhait- 
te. d’être morte totalement h moi-mê
me pour ne vivre qu'en lui.

Pour arriver à ctt amour généreux, 
&  parfait, elle fit le vœu de chafteté 
perpétuellepour s’unir à fon divin é- 
poux, le vœu d'obéïfiànce pour n’a
voir d’autre volonté que la tienne, &  
celui de pauvreté pour n’avoir d’au
tre tréior que Jefus & Jefus crucifié à
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qui elle tâcha de fe rendre conforme 
dlas tous les états de fa vie &  jufqu’à 
la mort. • ' . ;

Auffi le Seigneur, ne manquoit pas 
de répandre fur fa fer vante les grâces 
les plus fignalées , voici comme elle 
en parle peu de tems après qu’elle fe 
fut retirée dans la Maifon de Retraite. 
I l me femble que depuis que fu i fait 
les vœ ux, mes confolations [ont plus 
continuelles, l ’union avec Jefus-Ckrifi 
plus fenfible, mon efprit prefque tou* 
jours appliqué à contempler [on Hu
manité , quoique [ouvent avec des obf- 
curciffèmens. Mon efprit dis-je s’y fi
xe d’une maniéré qui ne dépe.nd pas de 
moi : Voilà les fujets ordinaires dé 
mes méditations ; ce qui m’excite par 
des élancemens à lui reprefenter mes 
-miféres en peu de m o t s &  fans les 
prononcer prefque jamais. Il nefe paf 
fe guere de jour, que je  réaye quelques 
petites fouffrances intérieures ou exté
rieures ; ce qui me mit dans l ’obliga
tion de les unir à celles que Jefus-Ckrifi 
à fouffert fur la terre, ce qui ne con
tribue pas peu à l ’union habitue lie que 

fe  fins avec cet aimable Sauveur. Je

s.

1
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commence à fentir vivement la pri
vation de [on adorable Sacrement ; dP 
i l  n’y a que peu de jours qu’à l'adora* 
tion du foir, marquée par la réglé , 
je  ver foi s bien des larmes a la vue de 
de [on Humanité, que faurois fouhaité 
pojfeder dans notre Chapelle, ce vuu  
de m’efl plus fenftble depuis ce temps-lh.

Cet amour lui jendoit la. vie ennu- 
yeufe, la terre méprifable, le defir ar
dent de s'unir pour toujours à Ton 
bien-aimé, lui fàifoit pouffer des fbupirs 
enflammés. Elle fe portoit à Dieu par 
tranfports, que fes filles apperce voient* 
malgré tons les efforts qu’elle faifoiç 
pour les cacher. Eiles’épuifoiten pleurs 
■ ar la vue de la Jerufalem celefte, dont 
elle fentit vivement la privation. Elle 
élevoit fes yeux & fes mains au C ie l, 
en criant dans toute l’ardeur de fon 
coeur : Ah Seigneur, mon ; D ieu , dr 
■ mon tout ! Quand efl-ce que je  vous 
verrai dans votre gloire ? Jufqua 
quand idurera mon exil i Quand e’fl¡- 
ce que je  vous pojfederai , [ans crain
te de vous perdre dans /’attente de ces 
•heureux jours ; les gemijfemens &  les 
4armes feront ma confolation, y a4*ii.
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Seigneur rien en moi qui ne foit à
*ous^ je ne veux rien me referver.
* Elle fouffroit de fe voir foumife aux 
néceiïités de la vie, le befoin de boire, 
de manger, &  de dormir lui paroif- 
ibit un tourment, elle s’en explique 
ainfi. L'Exil de ce monde me par oit 
bien dur, les fuavités que mon Dieu 
me fait fentir ici bâ  ne font qu'un fur- 
croit du dégoût pour, cette valée de 

, larmes ou les mïjeres de mon propre 
corps me font les plus h charge , le 
foin du manger, du fommeil, &  de tous 
les; àffujetijfemens me le rendent fi ab* 
jets, que mon cœur foupire continuel- 
lement apres un Etre dont i l  ne peut 

jouir que par la délivrance de cette 
baffeffe : enfin je  voudrois me rendre 

f i  agréable k ce Dieu que je fens fans 
le comprendre, que je  vous prie de 
me faire détacher de tout ce qui peut, 
tant foit peu partager mon cœur ; fufi 

fent-ils les plus flatteurs objets ̂ foit pour 
lé fang, ou pour la raifon. Je ne, veux 
rien refufer h ce Dieu, qui a fait tant 
pour moi. „

Cet amour étoit bienpur &  bienconi- 
tantj car elleaimoit fon Dieu tendre

ment
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-ment dans la privation même des cdn- 
folations qui lui arrivoient de temp* 
en-temps. Quelque amere que ibit cet
te croix aux âmes qui les ont goûtées ,  
elle les acceptoit avec une réfignation

J>arfàite à fa fainte volonté , quelle 
iiivoit en tout» car elle n’aimoit Dieu 

que pour. Dieti même; elle ufoit des 
confolations pour s’humilier davantage 
s’en jugeant indigne, & elle fe fervoit 
des, amertumes pour s’attacher plus for
tement à fon bien-aimé, dont elle ne 
vouloir jamais fe feparer, aulli appel- 
ïoit-elle ces privations des croix inetw 
fables qui lui procuroient des vrais tré- 
fors. Il ne me refte, difoit-elle à fpn 
éire^eurj que la confolation de poii- 

f voir fournir, & de faire quelque chq- 
fe pour mon Dieu î je vous prie; c|e 
m e, le faire fervir de tontes vos forces 
fans m’épargner en aucune façon,, f je qe 
me lallè pas de vous en iupplier , ne 
me refufés pas cette grâce, puifqu’elle 
m’attirera des’ occafions de te'moignçr 
mon amour à, mon Dieu & à mon Sau
veur. On ne fçauroit mieux exprimer 
les effets que cet amour de Dieu ope- 
roit en elle, que parce qu’elle en dit
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‘¿bmsfa Lettre : Moii efprir fent un Etre 
Erispbüvoir le voit à découvert, & 
riour lequel mon cOeur eft prefque tou- ; 
fours languiflant d’amour ; les foupire 
iqui m’échiapent pour modérer les cris 
Je mon » ame, qui voudroit s’élever, 
ieft le feul foulagemént que je trouve ; 
% trié iernble que mon defir de voir Je- 
ïusiChrift eft encore plus grand qü’au- 
tréfois. Vivre fans voir ce que l’on ai- 
*tne, Sc dont le defir fait fouffrir, eft 
thé fi grande peine , qu’on reiTent 
mieux qifôn ne IçaurOit exprimer;
. L ’amour le plus ardent & le plus pur 

lue va pats plus loin, elle en a été la 
'vi&ime. Cet amour n’étoit pas un a- 
Itàour pàflàger^. mais confiant ; ce rié- 
~tôit pas un amour oifif &  en idée, 
Imâis un amour agiffànt * il rie confif- 
Jtoît pas en des fouhaîts infruâueux ; 
mais ç’ëtoit un amour qui l’a toujours 
portée à tout immoler , a tout fouffrir, 
&  à fe eonfumer pour Ton bien-aimé. 
Cér amour lui rendoit la vie dure , les 
plaifirs dégoûtaris & la mort défitable, 
aufli l’a-t-elle reçue avec des tranfports 
de joye qu’il feroit difficile d’exprimer.

Ce divin amour dont fon cœùr étoàt



de D. Dominique D* Etcheverry. 11$ 
embraie, iè faifoit Ternir aux cœursies
moins, tendres ; elle ¡ne 
de parler , des amabilités de Ton bien« 
aimé , &  paroiiToit alors fon yifage une 
grâce admirable qui infpiroit les plus 
vifs fentimens de Religion à ceux qdl 
j’écoutoient : ce n’étoitpas tout ce que 
fon cœur exprimoit: aimons un Dieu*' 
difoit-elle, qui nous a tant aimés, mais 
aimons-le encore, parce qu’il mérité 
tout notre amour« C’eft fur tout dans 
fa derniere maladie qu'pu vit combien 
ces fentimens étoient profondément 
gravés dans fon coeur. 11 fufEfoit de liâ 
parler de la préfence de Dieu , qu’elle 
ne perdoit jamais-de vue, pour l’avoir 
eniflammée d’une façon à embrafer tous 
les cœurs. Sa maladie s’augmenta ju£ 
qifà lui oter la çonnoiflance, ce qui 
l’empêçhoit quelquefois de recevoir te? 
remedés ôç les autres Tecours nécefïài« 
res; mais alors même on n’avoit qu'à 
lui dire, qu’il, falloit les prendre pouf 
l’amour de Dieu , auiTi-tôt plie obe mbit. 
Enfin cet amour ,^gi-^voit fait.faut 
tant des facrifices., fut le glaive qi# 

T e  para Ton ame de fon corps; on peut 
due qu’elle a été un. parfait holocauite

■ ' ' O i j .......
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¿lu  pur amour de Dieu , comme elle 
l ’avoit fôuhaité, loriqu’elle reçut le 
viatique dans fa derniere maladie. On 
ne. peut rien ajouter à la vivacité des 
fëntimens d’humilité , de confiance, 
de ,refpé& &  d’amour dont elle parût 
pénétrée. Je foupîre depuis long temps , 
'difoit-elle, après l’heureux moment où 
Je vais récevoir mon Dieu pour la der- 
jniere fois dans le Sacrement de ion 
amour pour m’unir inféparablement à 
lui. Soyez ma forcé, mon foutjert & 
mon guide dans le paflage decifif du 
du temps à l’éternité. a ,

S O N  O R A ISO N  E T  S O N  UNION 
' : avec jDieu. ■

i./ (

; L ’Oraifon de Mademoifelle d’Etchè- 
Verry étoit fublime, c’étoit une appli
cation affective, intime & continuelle 
à fon Diegj dont elle ne ceiToit depuis 
près de douze ans d’adorer la Majefté 
îuprême. Cette Graifon confiftoit dans 
une union paifibie & tranquille avec cet 
Etre îuprême, en qui elle étoit comme 
abforbée. C’étoit plutôt une contem
plation ; qu’une • Oraifon de raiibnne*
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lent i Ton efprit s’y plongeoir-, & fon 

:œur s’y perdoit heureuièment, 80  
i’avoit de liberté que pour en goûter 

(les douceurs ineffables & les plaifirs di- 
|vins î elle y avança dans la fuite, &  
y fit des progrès étonnans, qui n’ont 
fini qu’avec fa vie.

Elle fçavoit que dans une matière fi 
|délicatei il étoit aifé de fe tromper, 
jde tomber dans l’illufion > & c’eft par 
I cette crainte qu’elle fupplia fon Direc- 
Iteur de la conduire à Dieu parla voye 
qu’il lui plairoit marquer. Comme c’eft 
|le fujet ordinaire de fes Lettres , je ra. 
porterai quelques extraits de celles qu’el
le lui a écrites en differents temps î il 
fera facile de juger que cet état éroii 
confiant, & que le Seigneur s’eft com
muniqué à elle d’une maniéré fpéciale. 
L’on y verra la fublimité de fon orai- 
fon, fon union intime avec Dieu, fon 
humilité; profonde & ion obéïflànce

Il y, avoit déjà long - temps qu’elle 
travailloit à purifier fon cœur par la 
pratique de toute forte de vertus, à ra
nimer fa foi par une vive application 
aux Myitères de la Religion, elle en

O iij
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Jaififoit les objets avec ardeur. J* ww j  
* d i r a i , Monfieur, l 'h u m ilité  dé
N o tr e  Seign eur m e caufa des grandes 

confolations, j e  trouve
dans fa  D i v i n i t é , /e a
f i n  P ere celefie, m e p a r oit beaucoup 
p lu s  parfaite t &  j e  ne f i a i  f i  j 'e n  ai 
p lu s  d 'a ttra its pour cette M a je fté  fu» 
p r im e . Je m ’adrejje à J e fu s -C h r ifl, pour 

q u 'il  m e m ette dans u n  état agréable 
a u x  y e u x  de f i n  p e r e , dont la  gran 
deur rem p lit te lle m e n t m on am e queU  
que f o i s , que j e  com m ence à  fe n ttr  alors 
Je bonheur dont tonifient les B ien h eu« 
y e u x  dans le  C t e l  par cette préfen te. 

(C ’eft que iàfoi étoit lumineuiè, & fa 
vue des grandeurs &  des beautés divi
nes , ii vives que ion cœur s’y abior- 
boir par les douceurs qu’elle en refïèn* 
toit, & gui la portoient à s’humilier, 
¿c à s’anéantir par les fentimehs de fa 
fniiere. ) R ien  ne m e f a it  m ie u x  con- 
naître m a b a fie  fie  &  m çn  n é a n t , que 

te  f iu v e n ir  ;  j 'a i  é té  bien embarraffée 
p o u r  e x p liq u e r  ce que j e  v ie n s  de dire, 
j e  vou s avoue que je  me trouve^afiez» 
n e u v e  dans ces fortes de m a tière y &  

j e  crains toujours de d ire  tro p■, &  quel*

i



de D .  D o m in iq u e  d 'E tch ev erry . i$$> 
que fo is pas affez, : f i  je  ne m ’ouvre pas  
a fie z , , j ’ai peur que i  a grâce ne fe r e *  
tir e  ;  &  en m e d é c o u v r a n t, je  ne fçiïi  

f i  j e  ne fe n s  pas une fecrete fa tifa êh o n  
de r id é e  que vou s a llez, concevoir^ 
des deffeins que le  S eig n eu r p a r oit a- 

v o ir  f u t  m o i :  v o i là  des penfees d'or
g u e il dont je  fu is  p a îtrie , &  q u i n e  

. ia iffe n t pas d e m 'a ttr iñ e r . .
L’humilité &  la défiance l’aecQin- 

pagnoient prefque toujours, au miljeu 
des faveurs les plus fighalées, dppt Iç 
Seigneur la combloit. M o n , éta t efl 
toujours le  m êm e i je  ne p u is pas fa ir e  
d 'a u tre m éditation  que de m e te n ir  
u n ie  à  D ie u  s j e  ne pu is pas abfolum ent 
produire des a êtes % i l  m e fe m b le  que  
je  le  fe n s  dans m oi d'une m aniere en? 
tore p lu s  c la ire  qu'aupar a v a n t. J e  d is  
ce ci a vec quelque p e in e , &  f i  je  ne m e  
croyois pas obligée de vous rendre com
p te  a v e c  f i m p l i c i t é , je  ferois bien aife  
de m 'en difpenfer. L a  crain te que j ’a i  
de donner dans V tllu fio n , m e caufe en
core des peines. J e  ne fpai f i  c'efl p a r  
u n  effet de la  g râ ce , ou de m on natu
r e l que m e v ie n n e n t ces confalations. 
S i  j 'e n t r e  en doute là -d e ffu s, i l  fe  fa it

O iiii
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un objturcijfement dans mon efprit qui 
efface la douce ja ix  qui me faijit ,* je I 
•vous prie de me pardonner mes répé
titions : jefpere que vous aures un peu 
4'egdrd à mon peu de discernement. \ 

Quoiqu'elle eût tout lieu de croire 
que ces douceurs &  ces confondons 
lui venoient de la bonté dé fon Dieu, 
elle en étoit allarmée 5 elle n’ignoroit 
pas que de ces fentimens d’oraifon, il 
y en a qui font plutôt dans les iens & 
dans l’imagination que dans i’efprit &  
dans le cœur, &  qui font excités par 
des objets fenfibles, dont le Démon 
peut être l’auteur. Cette connoiiîàn- 
ce la lui fàifoit craindre pour les faveurs 
qu’elle éprouvoit dans l’oraifon, & c’eft 
ce qui lui caufoit cet obfcurciiîèmènt 
de cette peine qui alterok la douce

{)aix qu'elle y refïèntoit. Mais c’étoit 
é Seigneur qui s'attachait fa fèrvante par 

cette viciiïitude de peines & de confo
ndons , en la tenant toujours dans une 
humble crainte, qui alloit quelque
fois jufqu’à lui caufer de la trifteffè > Sc 
en lui fàifant goûter les douceurs delà 
pofîèlïion, qui augmentoit la ferveur 
de fon cœur, &  la portoit à s’unir à
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lui pat des nouveaux liens, v , # 

Elle expofe cet état àfon Diredeut^
J e  crois d evoir vous d ire que dans u t  
triftejje q u i n ia cca b le, le  S eig n eu r n e  
la ijfe  pas de me fo u ten ir p a r les con» 

[d a tio n s  q u 'il m e donne en m e fa ifa n t  
rejfen tirfo n  union in tim e d’une m anie- 
re a  m e fa ire  v e r  fe r  des la r m e s, q u i  
a d o u ciren t toute ia m ertu m e que j e  
tro u v e dans mes peines. M e s  efprits  
arrête's par j e  n e fpai q u e lle  douceur , 
ne fo n t pas capables de proférer aucune  
p rie re  v o ca le . D a n s certains temps ,je *  
fu is  [o rtie  de l ’E g life  fa n s  dire m em e  
l ’Office de la  V ie rg e, ne p o u v a n t m e  
refoudre à  interrom pre cette union * 
ou contem plation ;  j e  ne fcai pas trop  
l ’exp liq u er : i l  m e refle cependant 
toujours des peines dont j ’ai eu i h o n 
neur de vou s p a r l e r , quoique j e  les  
porte avec u n  efprit p lu s  g a i &  p lu s, 
tra n q u ille . ;

Elle. étoit encore dans fà maifon,’ 
iorfqu’elle fe vit élevée à une fublime 
oraifon, gui devint de plus en plus par
faite depuis qu’elle eut quitté le mon
de. Elle s’appliqua dès lors avec une 
nouvelle ferveur à purifier fgn cœut
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& Ton efprit de toutes les taches qui 
ttpuvoient lui refter. Elle embraija 
toutes les occafions de s'humilier & de 
fe mortifier, & le Seigneur fe commu
niqua à elle d’une maniéré plus inti
me ? écoutons-la & ne perdons rien de 
fes admirables paroles. « Il y a déjà 
5) long temps que quelque choie atti- 
i» roit mon cœur vers un Etre au-deflùs 
» de la terre, & qui me feifoit envifager 
»> la mort avec impatience, fans ce- 
» pendant diftinguer l'objet en particu- 
i» lier. Un loir en difent l’Office, dont 

la plus grande partie fe dit en m’oc- 
» cupant moins de la prononciation, 
a> que de la grandeur de celui dont 

nous difons les louanges; en confî- 
» dérant cet Etrefuprême, je fentisun 
fcdefîr de voir cette Majefté divine, 
» que le Paradis, de la façon dont on 
*> le dépeint n avoit rien d'attrayant 
» que le feul bonheur de voir ce Dieu 
o» qui fait fins doute la félicité étemel- 
» le. J’ai des ardeurs fi grandes pour 
» le C iel, qu’il me femble que pour les 
» modérer, & perfévererdans ces feints 
» défi rs, rien ne içauroit mefetisfeire, 

que les épreuves auxquelles je vou-
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» drois que vous me miffiés. Jè me 
» défie cependant de ma foibleflè, ¿ c  
» par la crainte fecrete que je fens que 
*» vous me preniés au m ot, je prene 
» les petites occafions journalières à la 
» place des grandes, que je fouhaïre- 
» rois. Je vous expofe mon état pré» 
» fent, auiïï bien que je le puis : c’eft 
î> à votre charité à voir ce que vous 
» devés foire. Pour m oi, il me pa» 

roît que depuis que j’ai fait vœu de 
*>vou£ obéir , j’ai une tranquillité fur 
» la peine qui me reftoit d’être maîtref- 
» fe de moi-même à Jefus-Chrift, dans 
» le dégoût où je me trouve quelque« 

fois du peu de bien que nous pouvons 
*» en foire ici. Le fouvenir de mon joug 
*> me dédommage de ma peine, il fera 
>> peut - être bon de vous dire auffi, 
» qu’aux approches de la Sainte Table 
» je me fens fi fort embrafée, que ne 
3) pouvant retenir mes larmes, & le 
>> combat que j’ai de vouloir & de ne 
» vouloir pas être vues, les tarit fou- 
>> vent > ce qu’ayant dit à notre Con- 
» feffeur, il m’a ordonné de les laifïèr 
» couler, fans me mettre en peine de 
» les cacher, foit à la Communion,fois
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y> ailleurs, ce qui me fera une humilia
t io n  afièz grande, il m’a dit dê  plus 
/d e  le faire par obéiflànce, je tâche- 
aï rai de ne pas y manquer, à moins 
?» que vous n’en jugiés autrement.
. Continuons de l'écouter, « Je ne 
a» fçai guère que vous dire de mon in
aï terieur, il me femble que tout y eft 
a> dans les mêmes difpofitions que je 
a» vous ai marqué autrefois , c’eft-à- 
a» dire, que je fens avec Jefus-Chrift cette 
a» union entière. Je fens de tems enterra 
» un ibupir qui veut aller à cette di- 
a> vinité immenfe, dont la grandeurme 
a» met dans un état à ne pouvoir pas 
a» .m’expliquer, quoique je ne perde ja- 
a» mais l’ufage de laraifon. Je ne fuis 
a» pasmaîtreiïèdemes facultés, comme 
?» de l’entendement, de la mémoire &  
a> de la volonté» îl me femble que ces 
» trois facultés font comme abforbées 
» & perdues, & je ne fçai où : je Cens 
» bien que c’eft en Dieu, puifque je 
» lé fèhs d’une façon à ne pas en douter 
» & même dans mon cœur il fe fait 
» ièntir, comme s’il prenoit pofîèflion, 
a» particulièrement après la Commu
ai nion.
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 ̂ Depuis cinq à iîx ans elle ne fàifoit 
point d’oraiibn en forme, parce qiëé- 
tant douée du don de la contemplation, 
il lui fuffifoit de fe mettre en la préfen- 
cé de Dieu, pour être épriiè de fon 
amour , & pour lui demeurer unie 
fans diftrâétion. « Mon union avec mon 
» Dieu eft toujours grande, & dans 
» toutes mes petites peines, elle fe fait 
»  fentir plus vivement. Il y a un fou- 
» pir qui éleve mon coeur, lui fàifant 
» foûfRir une amertume qui ne peut 
» être adoucie que par un cri que je 
> fuis prefque toujours obligée d etouf- 
s» fer, pour cacher mon état aux yeux 
s> du monde. Je ne fais d’autre médî- 
» tation, que me tenir en la préfence 
» de Dieu , à qui il me femble d’ex- 
» pliquerpar un feul regard toutes mes 
» peines. Mon entendement ne fçau- 
» roit feire des raifonnemens, ni pren- 

; si dre aucune confidération particulie- 
» re. Les MyItères differens que l’Egli- 

• >j iè nous reprefente, ' fe préfentent en 
» gros à mon efprit, & me fait en- 
s» viiàger Jefus-Chrift en fon humani- 
s> té , à laquelle je me tiens attachée,

; » fans faire que peu des raifonnemens,
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p  cela ne m’étant pas: poffible ; &quel- 

quefbis cette Humanité ou préience 
» de la Divinité, fujet de toutes mes 
»» méditations, s’efface fi fort de mon 
» efprit, que ne içachant où m’arrêter , 
» je fouffredés peines qui m’épuifentj 
» mon entendement eft alors incapa- 

"-#» ble de rien envifager, & eft comme 
perdu : Je voudrois alors m’aflèrvir 

p. & refter fans m’occuper à autrecho- 
»> fe qu’à cet abattement de tout mon 
a» corps > je ne voudrois pas même me 
■ P remuer, tant je me fens prife de 
» quelque chofe qui me fait ièntir Vu- 
» nion intime de mon Dieu* Après ce 

grand repos, il me vient envie de 
jetter un cri que je dois étouffer aufti, 

«  pour n’être pas apperçu e par mes 
r» Sœurs qui font en oraifon $ çe dernier 
-» état eft plus rare en mon II y a ce- 

pendant quelques années, que : je me 
-»> trouve de même, je ne fçai pas fi 
♦ a» ma peine a été auffi forte & auiïi con- 
i» tinuelle qu’à préfent, il-m e ièmble 
-a» que non 5 car. je iens quelquefois que 
-*'je ne puis pas refifter. long temps,A 
<* la peine que mon âme' reiTent de 

l’anfence de mon divin époux. J^n
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p un mot mon cœur eft dans ùnefouf- 
>» francequafi (ans intervalle, peut-êt* 
» en dis-je trop, ne fçachant guère dé- 
» couvrir tout ce que je fens dans mon 
» intérieur après la Comunion. Je me 
3» fuis trouvée depuis peu, comme au» 
» trefois, hors d’état défaire aucun ao  
3> te > &  fans pouvoir me fervir de mes 
» facultés, je fens comme une fufpen- 
39 fion de mes fens , &  ce m’eft une 
» grande peine de rapeller alors mes 
3î efprits pour adorer Jefus-Chrift au-, 
» dedans de moi. Ce travail me laiflè 
3> un mal de tête, & comme vuide ie 
3> rie dois pas omettre de vous dire M. 
3> qu’ayant pour coutume d’adorer No- 
»tre-Seigneur devant le Saint Sacre- 
» ment, &  de commencer mes : mé- 
3>ditations pour me'tenir devant fà 
» fainte préfence à l’Eglife la plus pro- 
» chaîne î elle n’a voit point de Taber- 
» nacle pour lors dans la maifon. Mon 
» efprit fi trouve fi gêné, que je fuis 
»obligée de l’en relever pour l’envifa- 
» ger dans moi , c’eft-à-dire ,d ’unefà- 
» çon intelleâuelîe. Je ne fçai ce que 
» je dis, mon entendement eft toû- 
» jours près de Dieu î êc en moi-mê-
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» me ? il me femble que je l'ai devant 
t, moi. Je vous avoue que j'ai bien de 
» la peine de n'avoir pas cet adorable 
» Sacrement dans notre Chapelle, où 
» je i’aurois toujours préfent fans l'al- 

•» 1er chercher fi loin. Quoiqu’il enfoit 
» malgré les abattemens ou je fuis fou- 
»vent réduite par bien d’endroits, je 
»ne refpire que la foufïrance, & il 
» me femble que le vœu ; que j’ai fait 
» pour vous obéir ne me referve pas 
» affez ? s’il vous paroît que je doive 
*> y ajouter quelque chofe, ou que je 
a» ne fuis pas étendue diras mon facri- 
» fice> faites le moi foire d’une façon à 
» n’être pas abfolument à moi-même 
» en la moindre choie : ceque je vous 
» dis ici ne part pas d’une maniéré na- 
» turelle, mon cœur me le diète, com- 
» me étant conduit par un mouvement 

• y> qui ne vient pas de mes : propres for- 
» ces. Vous aurésla bonté de m’éprou- 
» ver avant de me foire referver mon
» joug, lï vous le jugés à propos. Au 
» nom de Dieu, ayés foin de foire a- 
» vancer mon ame dans le chemin de

• » la perfection, foires-moi rendre de
• » plus en plus agréable à mon aimable

Sauveur
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j> Sauveur. Rien ne peut fatisfàire le 
» defir que j’ai de lui témoigner 
» amour j il n’y a que la fouffrance qui 
» me dédommage du bonheur de le 
» pofleder dans fa gloire. Je dois ce- 
» pendant vous dire auffi, Monfieur,
» que je fouhaite de vivre pour travail- 
>» 1er à l’augmentation de ià gloire ,
» qui me parok fi grande, que je fens 
v un grand vuide dans ma vie pour la 
» mériter encore.

Son union étoit fi grande, qye juf* 
ques dans Ion litpendant fes maladies, 
elle paroiiToic toute abibrbée en Dieu 
dans tous les exercices de pieté. 11 fuf- 
fifoit de la voir pour s’animer à la fer
veur ; c’étoit une reflource pour les 
plus tiédes. 11 lui échapoit une infini
té de cris & de foupirs qu’elle ne pou- 
voit arrêter» on en fut d’abord furpris, 
mais à la longue on s’y accoutuma; on 
n’en témoignoit rien , mais on n’en 
étoit pas moins touché. Dès qu’elle 
entenaoit parler de Dieu, fon cœur 
fe panchoit fi fort, qu’en compagnie 
même elle etoit obligée de fe faire vio
lence , pour ne pas répandre de lar
mes dans les converfàtions ordinaires.

' P
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I&le perdoit le plus fouvent ce qu’on 
lui difoit, tant Ton union l’emportoit 
hors d’elle-même. Elle demandoit par
don de Tes diftra&ions, il fe panoit 
fouvent en ellé des chofes. extraordinai
res qui l’obligeoient de s’approcher de 
la muraille ou de la grille pour s’y ap
puyer & s’y ioutenir , comme on le 
reporte de Sainte Thérèfe, & de Saint 
Jean de la Croix. • Elle ne palïoit pas 
de quart d’heure fans renouveller ces 
aôes d’union avec Dieu. Les occafions 
les plus dilfipantes fembloient augmen
ter fon recueillement, & d’abord après 
fans aucun effort, on la voyoit rentrer 
dans fon état, ou plutôt le continuer. 
Elle chargeoit quelqu’une de fes Sœurs 
de l’arrêter, lorfque dans ces occafions 
diiïipantes on la verroit fe répandre un 
peu trop dans lesconverfations. On le 
fàifoit quelquefois allez mal à propos, 
elle s’arrêtoit tout court, & obéïiïbir 
avec une (implicite d’enfànt. Dans tous 
les fermons & toutes les le&ures de 
pieté, cetoit une attention extrême, 
elle n’en perdoit rien, elle avoit une 
facilité, & une fidélité admirable à re
porter félon fe coutume, tout ce que
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elle avoit la ou entendu. _

Delà Ton amour confiant du travail 
èc du filence. Delà la joye qu'elle ref- 
fentoit lorfquelle fouffroit quelque cho- 
fe pour la gloire de Dieu, pour la
quelle rien ne lui paroiiïoit difficile. 
Delà fa reconnoiiTance fans borne pour 
toutes les grâces qu’elle, oulaCommu- 
nauté recevoient de la main de Dieu , 
par quelque canal qu’elles lui vinifent. 
Delà ce profond refpeét pour le culte 
de Dieu & les moindres cérémonies 
de l’Eglife. Cela regarde Dieu c’ejï ajjez,y 
difoit-elle. Ses infirmités & fes mala
dies ne diminuèrent jamais fbn atten
tion & fon exactitude, on craignit les 
fuites d’une fi grande application. Une 
$œur fut chargée de demeurer au-*près 
d’elle pour la diftraire , & lors qu’obli
gée de fortir un moment, cette Sœur 
la prioit de ne pas trop. s’appliquer ; 
je le ferai fi je puis, répondit elle. Son 
Directeur crut devoir y employer fbn 
autorité , & l’obligea même de deman
der fa fanté, fi c’étoit pour fa gloire; 
elle n’avoit ofé le faire d’elle-même. 
Elle defiroit trop d’aller au plutôt à 
Dieu, ce qui autorifà plus d’unè fois
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'fa  pieté par des guérifons extraordi

naires.
Mais voici un extrait qui develope 

bien le degré de fo^ oraifon, & de fon 
tmion. «Pour commencer par mon état 
» préfent : le voici, ii je puis bien l’ex-
* pîiquer. Mon ame fent une union 
>> avecfonDieu que rien nefemble trou- 
» bler, elle foupire en njême temps de 
» vouloir.ittouver quelque chofe qui lui 
» manque, & cette peine eft fi grande 
» quelquefois, qu’au feul Convenir de
* l’Etre de mon Dieu, il rh’échapéun cri 
» ou élancement de cœur fi vif que mes 
» ibeurs s’en apperçoivent 5 j’en ai le 
» plus fouvent pour un petit quart 
» d’heure. Après notre examen du loir ,  
» il n’y a pas long temps, qu’étant au 
» chœur avec la Communauté, & me 
» rapellant la prélènce de Dieu, il fe 
» préfenta à mon efprit fi vivement, 
» qu’il me fembloit que je l’avois devant 
» moi fons pouvoir le voir , & j’au-

rois voulu le prendre avec les bras. 
» Une quantité de larmes que je jet- 

\ » tois en même temps me firent foire 
» un fi grand foùpir que mes Sœurs 
> s’appercurent démon état, & l’effort

■; \
\
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» que je fis pour cacher ma fituation, 
» fut allez violent pour m’ôter la foqp 
» ce de Lire la méditation , que je lis 
» ordinairement tout haut. Ma voix 
» tremblante & interrompue, me cau- 
» fa bien de la confufion. Je fus fur le 
» point de de mander à Dieu de m’ôter 
» ces confolations qui paroifloient au- 
» dehors» mais craignant qu’il m’aban- 
î> donnât à ma foiblefîè, je me retins 
» dans le deifein de demander votre 
» avis, que je veux tâcher de fuivre 
» aveuglement,en faiiànt même unfacri- 
» fice de toutes ces confolations.

Au milieu de tant de confolations 
intérieures, elle ne laiiloir pas d’avoir 
des amertumes, &  des tentations con
tre les vérités de la religion , & mê
me des doutes très involontaires qu’el
le mettoit aufli-tôt à profit par des 
ailes contraires , &  par un defavett 
formel » on admire les. refîorts fecrets 
de la divine Providence, qui met tout 
en œuvre pour purifier &  iàn&ifier 
cette ame fainte. » je ne crois pas a- 
» voir rien de nouveau à vous dire 
» de mes difpofitions intérieures , quoi- 
» que jefouhaite de tems en temsvou^
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î# en rendre compte, j’ai bien delà peine 

. # à  mettre par écrit mes petits fen- 
iî timens, il me femble que c’efi l’en- 
3> droit le plus feniible de l’obéiiTance> 
3, je vai tâcher cependant de m’expliquer 
>> avec autant de (implicite qu’il me 
>> fera poflible j je fouftre toujours par 
» un obfcurciffement qui me fait per- 
3> dre la vûe de mon Dieu, je le fens 
m ii confufement, que ce m’eft un 
3> martire continuel de vouloir trou- 
» ver par l’efprit ce que mon ame fent 
» vivement > la foi me paroît éteinte 
» en moi, &  je doute s’il y a un Dieu; 
3) peine qui me fait fouvent verièr des 
x larmes par le déijr extrême que j’ai 
x d’avoir quelque occafiort de confe£ 
3> fer un Dieu pour lequel je voudrois 
3j trouver des moyens aë defarmer ces 
x doutes qui me viennent : cette pei- 
33 ne il grande n’empêche pas que je 
» n’aye fouvent des ttanfports à VOu- 
33 loir m’unir à cet Etre inconnu, 
» &  qui fé fait fentir fi intimement 
aï quelquefois, que j’ay une confoia- 
33 tion qui he laiiïè à touhaiter rien à 
33 mon ame, par les embrafemens que 
» mon bien aimé me fait goûter in1*



de T>. Dominique â’Etcheverry. 17-5- 
yt terieuremént par une préfence fenfi- 
» ble &  tranquille, ce qui n’eft p li 
« toujours de même, car d’autre fois jê 
» ne puis jetrer qu’un cri par la fouffiran- 
» ce où me jette ledéfîrdepoiTederce- 
» lui que je fens fans le voir > cette 
» peine eft plus forte que je ne fçau- 
« rois l’expliquer & peu s’en faut qu’i l  
» ne paroiffe quelque changement en 
î> moi ’ par les mouvemens de joye, &  
» de peine qui fe paiïènt en moi., Sou- 
« vent je voudrois dire que j’aime, &  
» je ne le puis que par mes larmes,,  
>> &  par un ïbupir : quand j’ai de ces 
» mouvemens ? je me fens épuifée, & 
t> quelquefois par l’effort que je fais 
>> de vouloir dire quelque chofe à mon 
» bien-aimé qui ne me le permet pas ,  
» je m’embrane la tête, la fentant vui- 
» de. Après tous ces fentimefts, il 
3* ne me refte que la confolation de 
» fouffrir, &  de faire quelque chofé 
» pour mon Dieu, que je vous iup- 
» plie de me faire fervir fans m’épar» 
5» gner en aucune façon, je ne me 
» laflè pas de vous en fupplier , ne me 
ai refuies pas cette grâce, puifqu’elle 
» me procurera des occaüons de té;
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y> moigner mon amour à mon Dieti, 

mon Sauveur. Toutes ces faveurs 
»m e fonttrembler par l’abus que j'en 
» fais.

Elle confulta un jour fon Dire&eur, 
fi en demeurant toujours uniç à Jefus- 
Chrift de tout ion cœur. Au milieu 
des douceurs, elle, entendoit la Mefïè, 
&  fi elle faifoit ainG allez bien ion o- 
raifon, c’eft fans doute parce que Dieu 
vouloir que l'état d’oraifon dont il la 
favorifoit, lui fut connu 5 c’étoit par 
ces vues toutes faintes qu'elle .lui en 
donnoit l'idée la plus jufte qui lui étok 
pofïîblc» mais on peut* bien fentir cet 
état fi parfait, &  lès effets merveilleux, 
lorfqu'il daigne s'attacher une créature 
par des liens divins. lVJJais le terme &  
l’expreflion y doivent ceder. Arrêtons- 
nous aux fèntimens d'humilité, de crain
te , de confiance &  d’amour dont elle 
étoit pénétrée, & tâchons de nous en 
édifier. Elle auroit voulu cacher aux 
yeux même de fes cheres filles les dons 
qu’elle recevoir du Ciel 5 mais fes tranf-

Î)orts, lès élancemens, fes foupirs que 
a vûe de fon Bien-aimé lui arrachoit, 

&  les larmes qu'elle lui friibit il fou«
• vent
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vent répandre, découvroient allez ce 
que le Seigneur ppéroit en elle. 11 fift 
fifoit de la vo ir, ou en particulier, ou 
en public, pour connoitre qu’elîe étoit 
occupée de fon Dieu. On voyoit ion 
y ifage s’enflammer au feul nom de Dieu, 
on la trouvée immobile &  comme en 
extafe au Chœur, baignée de fes lar
mes. ‘ Sa peine étoit, lorfqu’elle ap-

{>renoit que quelqu'une de fes filles 
’avoit vue dans cet état 5 elle la prioic 

.avec tendreiïè de n’en point parler * 
ajoutant qu’on en , pouvoit tirer des 
conféquences trop avantageufes pour 
elle : ce n’eft même qu’à fon Directeur,  
par obéïffance, qu’elle communiquoit 
ces diiferens états de fon intérieur, le 
priant fouvent de brûler fes Lettres ; 
on a crû néanmoins devoir lesconfer- 
ver, pour en donner après fa mort • 
des extraits à fes cheres filles, & les 
porter à la perfection par l’exemple 
d’une perfonnè, qui leur trace fi bieij ; 
.dans fes Lettres , la yoye de la petfè<fc 
tion. ;/ wbhn

. /1", \ , **■ ; ■ ■■ \ . * ■
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Depuis près de deux ans, on voyoït 
diminuer ■ les forces : de Mademoifelle 
d ’Etcheverry, par le defir extrême de 
Voir ion Dieu. La douleur de ^en voit 
féparée, lui faifoit vèrièr des torrens 
de larmes, jufqu’à defiecher fôn corps 
6c en foire Un fquelette, qui n’avoit 
que la peau &  les os. Elle connut enfin, 
quelle touchoit à  fon terme, &  le dit 
jpofa à l'attendre avec la tranquillité, 
que donne une vie pleine de fiaélité& 
de bon exemple. Vers la fin du mois 
de Septembre, elle s’appèrçût de quel
ques accès de fièvre, durant la nuit: 
«x on la voyok dépérir de jour! en 
j o u r : fons ie plaindre  ̂ -Üe îVeift qû’a- 

; près dix jours, qu’on l'ofol%ea de fe 
découvrir, - &  de permettre qù’ôn fit 
venir le Médecin : mais par un preiîèn* 
#ment de & mort prochaine/ elle voû
ter auparavant foire le dernier entre
tien. ( G’eft l’ufage de cette Maiftm* 
que la Supérieure , au commence
ment de chaque mois , appelle les 
Sœurs, les unes après les autres, pont

y
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les écouter fur leurs peines, '& leur; 
faire les repréfehtations néceffaires^ . 
C ’eft alors, qu’après leur avoir renou
velle tous fes fentimens de bonté, d’afe 
fedion& de deiir de leur perfection, 
elle les prévint, &  les aflura qu'elle 
n’avoit pas long temps à vivre. „  Bien- 
„  tô t, leur difoit-elle, je ne ferai plus 
„  avec vous , &  par l'autorité « que le  
„  Seigneur m'a donné de vivre toujours 
„dans l’obfervance la plus exaCte de la 
„  Réglé que vous avés embraftee. Elle 
^ ajouta des avis particuliers-, &  tacha 
„  de prévenir tout ce qui pouvoir al- 
„  terer la régularité. . 1
; On fut : obligé le huit dOCtobre dé 

là mettre au tir par ordre du Médecin, 
qui connut que fa. maladie devenok 
très -dangereufe par le nombre &  la 
qualité des accidens qui fe montroient 
à la fois. C ’eft alors que l’amoitr des 
fouffrances qui s'affoiblit d’ordinaire par*> 
par les longues &  pénibles maladies, 
s’augmenta tellement en elle, qui n’é
tant pas fatisfaite de là maladie , de 
fon hémorragie, de fes douleurs aigues, 
de fon eftomac, de fa défaillance , &  
du ; dégoût général pour les choies les
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plus nécelïàires , qu’elle avoit quel- 
«Jltefois demandé4 à Dieu <5c mê
me obtenu. Elle Chercha encore de 
nouveaux moyens de  ̂fatisfaire : Ton 
ardeur. Elle tenoit des jaofturés gênan
tes. Elle neprenoit lés rémedes que par 
obéïifance. Elle ferefiifoit' prefque jous 
les foulagenrienls: Deforfëquon vôyoit 
que la multitude des frrn'aux cedoif au 
aéfir qu’elle iavoit dé foùfïrir ,/& ac
quérir: à fon cœur de nouvelles forces.

, Ses cheres Soeurs fe flatoient néanmoins 
de la conferver par lé moyen des re- 
medes > mais elle leur difdit. Voici que 
l ’Epoux 'vient, / entend fa 'voix qui 
m’appelle, je fuis'’ prête à’aller à fa 
rencontre. On vOyoit alors ià ièrenité 
le répandre fur ion viiage, la joye é- 
dater dans fès yeux , &  la paix de fon 
cœur fe foûtenir aii milieu de tous Tes 
maux 5 comme elle conferVoit toujours 
la raiion, elle ne ceiïoit point de Faire 
des ades de foumiiïion, de reiignation, 
d’offrande &  d’acceptation de la volon
té de Dieu, fur fon érat, &  fur tou
tes fesfuites, elle fupplioit fa divine 
bonté de i frapper par ia main miferi- 
cordieufe, cette vidime qui ne défi*
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roït que lui être immolée, & qui a# 
tendoit avec impatience le coup qui 
en devoit accomplir le facrifice.
; Ce défit d’être délivrée de ce corps 

de mort, & d’être avec fon divin E- 
potix-, étoit fi fort, qu’une Sœur qui 
jGçavoit combien fa converfation étoit 
chere à la Communauté, lui ayant 
demandé la permiffion de faire une 
Communion générale afin d’obtenir 
de Dieu fa gueriibn, oui, lui dit-elle, 
four obtenir de Dieu lit grâce défaire 
une bonne mort, &  comme la même 
Sœur lui redoubloit fa demande par 
les motifs les plus préfïàns, elle lui 
répéta encore la même réponfe 5 
tout fon cœur étoit pris par le feu du 
divin amour. V
• Ses cheres filles ne la perdoient pas 
de vue, & toutes s’empreifoient à la 
fervir, à la foulager,& pas une n’ofoit 
croire qu’elle mourroit de cette mala
die. Le 15. du mois elles fe.rafiure- 
rent dans cette efpérance par la 'permit 
fion que le médecin lui donna de pren
dre quelque chofe , & même le cho
colat , dont fon eftomac fut afïèz fati
guée r Mais le lendemain elles furent
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îgen furprifès &• 'affligées»’ d’apprendre 
qu'il y avoir long jtemps «que * & ’fievre ! 
tendoit à la malignité. Elles redouble-1 
rent alors leurs foins &  leurs attentions, ] 
&  elle ne ¿eflo»’points de leur ¡en té
moigner la réconnoifikice, *«& * de ' les 
prier de la ’recommander fouvent à 
Dieu, oui ,' lin mépondit! une Sœur , 
nous. le fupplions de vous conièrver 
long temps, il fçait le befoin que nous 
avons de votre fecours, pour nous fou- 
tenir dans nos devoirs* nous fçavoro 
qu'il vous aime, il ne voudra pas nous 
Jaiiîèr comme des frlies orphelines 5 à 
peine commençons-nous à porter ion 
joug lous votre conduite : que devien
drons-nous , fi nous venons à vous per
dre: N on,quelque’ailùrée que ioit vo
tre réccmpenfe, il vous laiflera encore 
pour nous formera laperfe&ion.„  Ah! 
,, Ma chere Sœur, répliqua cette'tendre 
,, mere, priés-le, qu’il me faiîe la gra- 
,, ce de faire une bonne mort. Une 
autre lui ayant dit, notre mere vous 
foufïrés beaucoup ; c’eft peu de chefe, 
lui répondit-elle, &  en même temps, 
elle levait fes mainsdc fes yeux au Ciel, 
&  feupiroit après la celefte patrie. ;
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Cependant-ion mal augmenroit,#c 

comme il y avoit- déjà plufieurs jours 
qu'elle défiroit de. fe confeiTer , &  de 
recevoir le faint Viatique j on lui fit 
une feignée au pied , dont elle fe 
trouva toulagée on lui promit d'ac
complir ■ » fes* de'lrrs , apres la fécon
d é  feignée que le. médecin-avoit or
donnée , cette promeife la remplit de 
joyé, fa foi parût plus vive que ja
mais , elle s'hum iliaelle s'anéantît &  
à la vûe de la grâce qu'elle alloit re
cevoir , elle excita foncœur à former 
des ades de la-jcharité la plus pure» &  
de la reconnoifiànce la plus parfaite : 
rnris lorfquon s’y préparoit, elle tom
ba dans le délire ,, la paralifie même 
fe déclara, de forte qu’on ne pouvoit 
rien comprendre de ce qu'elle profé- 
roit, tant fa- langue étoit embarraffée, 
alors on refolut de lui donner l’extrême- 
on&ion : Mais le Seigneur , qu’elle 
avoit fi fidèlement fervi dans le cours 
de fa vie, ne voulut pas qu’elle fut 
privée du Sacrement de ion amour, 
aux approches de la mort. Le Prêtre 
n'arriva pas plutôt * avec les Saintes 
Huiles, qu’on s’apperçût qu’elle eom-
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nwiçoit à articuler les paroles , & 
à donner des! marques d’une connoi£ 
lance fuffifantej elle avertit même la 
Soeur Infirmière qu’on devoit lui don
ner le Saint Viatique : l’on faifit cet in
tervalle pour le lui donner, ôc elle en 
profita, pour renouvelïer les aftes. On 
lui demanda qu’elles étoient Tes difpo- 
fitions : elle répondit ,, Qu’elles étoient 
„b ien  foibles, qu’ellefaifoit volontiers 
,j à Dieu le facrifice de fa vie > .qu’il y 
„avoit long temps qu’elle l’avoit fait , 
,, mais qu elle ignoroit iî elle l’avoir 
„bienfait. „  Ellefuppliamême toute 
1 aiîèmblée dé demander à Dieu par
don &  miféricorde pour elle, &  re
çut fon Sauveur &  fon Dieu avec tous 
les fentimens d’une pieté &  d’une dé
votion qui attendrit toute la Commu
nauté. „  Il y a long temps, difoit-elle, 
„q u e  je foupirois après cet heureux 
n moment, dans lequel: je vais mon 
,, Dieu vous recevoir pour la derniere 
„  fois dans le Sacrement d e N votre 
„  amour. Soyés ma force, je vous en 
„  fupplie, foyés mon foutien &  mon 
„  guide dans l.e paifage du temps à 
„  i’.étçEpiti,
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J Dès ce momept bp la vit-toute recueil- . 

lie, $ç.jentrée en ellç-rpême, comme 
fi elle n’eut pas été au monde, elle pa- 
roiifoit avoir çapellé toutes Tes forces 
dans fon cœar pour y adorer fon Sau- 
veuj ,$’unm 4,, lui pour*' toute l’éter- 
nitev Bientôt elfe, perdit connoiiîànce 5 
elle yçcut encore quqlqpe temps, &  a- 
lorŝ  uiême eue proferoit fans nombre 
des aéies dampur*de Dieu, d’adora
tion , & de réfignation, ce qui étoit 
une marqué affûtée de la fainte habi
tude qu'elle, s’étoit formée. A chaque 
inftant elle levoit, les yeux au Ciel d’un 
air content, & faifoit des lignes de croix 
fur elle-même j Ôc en même temps oti 
voyoit que fon heure s’approchoit. 
On lui donna fextrême-ondion , 1e Prê
tre crut lui pouvoir demander fi elle 
étoit reconnoifïante des grâces que le 
Seigneur lui faifoit, alors elle répon
dit d’un ton qui paroiifoit fortir d’un 
coeur erhbrafé ôc pénétré, oui : en vérité 
ce font les dernieres paroles quelle 
proféra ; & après une agonie de peu 
de durée, elle mourut dans une profon
de paix , vers les dix heures & demi du 
foir du mecredi, z i.  Octobre 1747*
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âgée de Quarante - un an, moins vingt« 
cüq jours y laiiTant pour la confolatiorv 
de fes Sœurs, une mémoire de béné- 
d irions, fon paiïàge fiat allez fubit, 
mais il ne fut pas imprévu, puifqu’elle 
s'y ëtoit préparée par un renoncement 
entier au monde, par la pratique exacte 
de toutes les vertus religieufes 5 &  qu’elle 
regardoit chaque jour de fa vie , com
me celui de fa mort.

C’eft ajnn que Mademoifelle Domini-
que d’Etcheverry finit (à carrière dans la 
maifon d’Hafparrein r dont elle à été 
la motrice, la première Supérieure , 
&  l’exemple de toutes les vertus reii- 
gieufes. L ’on ne doit qu’adorer les 
feeretes difpofltions de la Divine Provi*« 
dence, qui tandis qu’elle prolonge lou- 
vent la vie des grands pécheurs, &ter* 
mine dans un âge floriiiànt, celle d’une 
perfbnne qui lui étoit fi chere, & qui étoit 
capable de le faire fervir. Tons les gens 
de bien s’affligèrent de fa perte. Les 
Pensionnaires ne purent retenir leurs 
larmes j & íes dieres filles la regret
tent &  la regrettèrent long temps. 
La ferme efpérance qu’elle jouit de fon 
D ieu, peut feule elfuyer leurs larmes»
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Elle fut enterrée le lendemain, vers les 
quatre heures du foir, dans la Chapffle 
de cette Maifon, dans un Tombeau fait 
exprès, vers les baluftres du Sanduaire, 
du côté de l’Epître, joignant le mur 
principal du côté du Midi.

F I N.
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