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PRÉFACEo 
:Jl E Pays Bafque efl fitu.é fur les 
frontières de la Frauce & de l' Ef-
pagne, dans les diocèfes de Bayonne, 
de Dax,. d'Oléron ë.- de Pampelune. 
Malgré le commerce avec ces deux 
royaumes, ë· le paffage continuel de 
taute forte de perfonnes, on peut dire 
que la langue le rend prefque inaccef-
jjhle aux étrangers ; il leur efl 
prefque itnpofible del' apprendre; elle 
n'a aucun rapport avec aacune langue 
connue. Ce pays ne peut donc trouver 
de re.f!ource que dans lui-même, pour 
l' inflruè1ion des peuples & l' éduca-
tion de lajeune.flè. Peu de familles 
font en état d'envoyer leurs enfaf?S 
ailleurs. Les perfonnes du faxe , & 
les gens de la ca1npag11e y feroier.e 
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ab(olzunetlt fans facours, fi des Pré .. 
dicateurs, des Maîtres ë· des 1\1.aî-
trejfès du pays, ne fè cliargeoint de 
les injlruire daTZs leur langue. Il 
était donc nécejfaire d'y former un 
corps de Mijfionnaires , qui allât 
de toutes parts annoncer la pa-
role de Dieu; un Sé1ninaire qui 
fonnât les preniières années de eeux 
qui fe deflinent à l'état eccléjiaf-
tique, & enfin une Communauté de 
fiïles, qui à r~xernple des Urfulines , 
des Religieuses de Notre-Dame & de 
bien d'autres, élevât les 1Jerfonnes du · 
faxe. 

Il efl furprénant que des œuvres fi 
nécejjàires eujf~nt été négligées: il y 
a certaine1nent de la piété , de l' ac-
tivité, de l' efprit, des font imens par· 
1ni les Bafques; elles étaient réfer-
11.ées à l' Epifèopat de Monfeigneur de 
Bellejont, niort depuis peu Archev~-

• 



V 

'J.Ue de Paris. C'efi fous les auffiices 
& par la proteètion de cet llluflre 
Prélat, que ces trois établif/è1nens ont 
parù prefque en même - temps. Dieu 
fafcita un Prêtre Bafltue po.ztr en jet-
ter les fan.demens, & les porter à 
toute la perfecïion, dont ils fontfuf-
ceptibles , ainfi par fes foins un nom .. 
bre d' Éccléjiafiiques (e · confacrèrent 
aux Miflions &. au Sénzinaire , & 
plufieurs Demoifèlles fe devouèrent à 
l'inffruètion des Filles. Les Miffion-
naires comm~ncèrent leur Apojlolat 
en l 7 J 2. le Séminaire fut bâ'ti en 
l 7 3 3 ; & les Demoifelles ouvrirent 
leurs cla.Jfes en z738. 

Q_uoique ces trois établiffeme-ns ayen.t 
entr'eux beaucoup de liaifon, {oit par 
l' efprit qui y règne, (oit par l'objet 
qu'on s'y propofe , fait par le pays 
auquel on je conf acre, f oit parce que 
l'un a contribué à Ta naiflance & à 
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l' accroijfement de l'autre. · Cepenàant 
nous n'entreprenons .point de parler 
·ni des M!ffions, ni du Séminaire; nous 
nous bornons à la Communauté des 
Fzlles , & à la -vie de celle qui en 
f ~t la pierre fondamentale.,, & la 
première Supérieure. 

L' efprit de cette Maifon çjl un com-
poft de celui des Urfalines & de celui 
des Religieufes de la P't./itation. On 
a pris dans l'éducation de la jeuneffe ., 
l'objet du zele des unes,, & dans la 
conduite intérieure de la Maifon , les 
règles de Jàgejfe des autres. 'Le Fon .. 
dateur de cette ·Communauté ejl un 
M{/fionnaire, qui toute fa vie a tra-
'Vaillé au falut des ames, fa Coadj u-
trice, la première Supérieure·, a été 
élevée à la Yifitatio:z, & en a vou-
lu prendre l'habit. Chacun d'eux y 
a porté /on efprit & [on gozÎ.t , & par · • un heureux concert, ils y ont 1néizag.e 
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be qu'îl )' a cle hon dans l'un & clans 
l'autre. On y reçoit des Penjionnai-

~ res ; on y fait l'école gratuite1ncnt; 
~ on y reçoit lesperfonnes du faxe pour 
' faire des retraites: c'efl une effaèce de 

,, 

Miffion journalière; on y fiât les Con(. 
titutions de Saint François de Sales i 
on s'y conforme à fes pratiques ; on 
l'J prend pour modèle, on y a feule-
ment ajouté quelques articles utiles 
au Pays. 

1 •9 De recevoir gratuitement & fans 
exiger de dot, .les filles pauvres, pro-

1 pres à l'infiitut ; & véritablenient 
appellées. :i..9 De do1Jner la retraite 
aux perfonnes drl faxe, c'.efl-à-llire, 
de les recevoir .dans la maifàn pour 
)'faire pendant huit ou dix iours, 

~ & rnême plus long-temps les-exercices 
, de la retraite; pendant lefquels la 

Supérieure, ou quelqu'autre.Sœur va 
le.s entr.e.tenir ~ & 1'êur donner -e11 
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partiulier des méditations, d moins 
quequelque Eccléjiafiique nefe cha·r-
ge de le faire, auquel cas même, on 

. cultive dans la maifon ·par des en-
tretiens fpirituels , la fetnence cle la 

·p.:irole que le Minifire a ripandue; 
. ce qui {e fait avec bien du fruit â 
Paris J cher les Filles de Madame 

• 
de Miramion , & en quelques ·autres 

. endroits. 3 .0 de mettre la penfion des 
;.Enfar..s au pl:is· bas prix, & même 
,.Je pernzettre aux familles· d' enVOJ1er 
, à leurs enfa.ns en pain, viand~, lê-
l gunzes, fruits, la nourriture qu'elles 
''j•eulent; ce qui dans un ··rifecïoire., 
fà part, fait à la vérite U(le bigarrure 
'in::o1n1node; 1naiscequi dansun Pays 
:~'1a1.t.vrc foulage injininzent le> parens • 
. 'D.:zns le Sém.inàire de la Reforre.5 orz 
•.·accorde les 1nè1nes facilités .. 4.o Nan 
Jj&ll.letn~nt d'avoir· tout en commun;_" 
1.::.:Ji.:.~iTi.e!daas:le.s't:amm.unâuiés. le~plus 
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.·-fégzilières; mais encore âe vivre, de 
, travailler dans une Jalle commune,, 
·toujoursfousles ye1ix cles Suvérieilrs 

• l 

.& de la, Com:nun~ute) ce •7:i on j'ai-
;, ]oit a~ttreJà ;s dans la p!ûp:z rt des i Monafiè,-e5, & ~:e qui cfi tris,avan-
i .:t.igeux r·our la rig·:darité, niais.ce 
r • 

~ .qui efi .:xtr.fnzr:nze Lt gJ1Zant. 5 .0 

De n\t:ler jarnaJs au j}O.ïloir {àns 
Audirr;ce, com1n:.' dc.ns bien d' :i rares 
,7mâitons, mais niême de 12)1 allt~r i<1-
1nais pou.r les homrne: ·' :/ils ne Jont 

. r . J. 

1.parens, au moLns au Je Co lui. ui'8 ;e, 
:·& de faire obferver eette mf:1ne règle 
, aux Perifionnaires. 6. 0 On y pjàl!'!c-
die l'Office de la Sainte /7ierge., mais 

::on ne le chantejamais. Leur luibit 
n'a rien de nzarqué., elles.ont feule-
ment pris Jl!l voile c_omme à la /7ifl-

.· tation par.l'ordre .de Monfeigneur , 
-de Beaumont ,, q,lors :E:vê.quc . de 
<Bayann.e 1 '.d_epuis Àtchcv~que.Je F.i.f:Il .. 



X 
ne, & aujourd'hui Archevêque de 
Paris. 

Monfeigneur de Bellefont Evêque 
de Bayonne, depuis Archevêque d' Ar-
les, & enfin de Paris, fut toujours 
tf'ès-favorable à cette Maifon; il ésri-
1·it- le 7 Octobre l 7 j8, en ce., ter-
mes, à iWademoifèlle d' Etcheverry. 
Le zèle du fa lut des an1es, rache-
tées par le fang d' \.'ln Dieu , e!l: un 
f entiment digne d'une Héroïne 
Chrétienne; livrez-vous y fans réfer-
ve , & fuivez les attraits de celui 
qui vous l'infpire ; il vous ouvre 
une carrière toute nouvelle. Les 
Fil!es d'une -certaine condition ne 
manquaient pas de maifon où l'on 
s'appliquât à leur donner une édu-
cation convenable .: mais les filles 
de la <:arnpagne n'avaient point 
ce fecours , & Jeurs mères le défi-
f()ient depuis 1-0ng-.temps. La Pro:'. 

t 



1 : "' XJ ] "Vîdence ·vous defline à re111plir ce 
:; vide pour feconder parfaitement 
' -fes delfeins adorables. Ne ·portez 
, 1x1s plns loin vos Nues , le cha1np 
~ qui vous efi offert , ell: affez vafie 1 pour vous occuper toute entière , · 
' 1 & la ·gloire ell: attachée à fa cultu -
) re , affez grande pour .fatisfaire 1' a1n-
~,, .bidon pure1nent chrétienne. Je fuis 
-~-- ravi d'apprendre qu'on continue de 
[1 vous témoigner de l'atnitié •. Affurez .. 
li vous d'être confiamment .ain1ée d11 .. 
G •. Puhli~ ., fi vous Jui êtes confiam-
l 1nent utile. Je fuis toujours avec une 
{ véritable efiime., Mademoifelle, &c. 
·. t J. B. Evêque de Bayonne. 

Ce P relat. transfJré à Ar.les , ne 
· . changea pas de fentiment à l'égard 

de cette nzaifon ; voici comment il 
s'en explique dans fa lettre du. z 4 

. janvier z 744, écrite d'Arles à la 
nzême. Je vous fài bon gré, ma chèr.e 
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fille, de ne point oublier votre gran,z 
père, & d'autant plus que vous avez 
un père digne de toute votre tendre[. 
fe, (il parle de fon Succejfeur.) lu-
gez.par là ,je vous prie, de mon ex-
trême fenfibilité, à tous les vœux que 
vous faites pour moi, à l' occafion de 
la nouvelle année. Je fouhaite de ~out 
mon cœur , qu'elle devienne l'époque _ 
Je l' accroijfement de votre maifon, 
dont les intérêts me font toujours , 

t chers , je ne prends pas moins de part :; 
' à votre fati.sf acëion parti.culière , & ·~ i 

je continue d'être, malgré la diflance :l 
qui nous fépare, avec l'attachement 
le plus tendrè en Notr.e-Seignezu le- ,, 
fus-Chrifi, rna chère fille, votre très- :;, 
hunzhle & très - obéijfànt ferviteur

1 
-· 

t J. B. Archevêque d'Arles. 







L _·.A VIE 
1 

i DE MADAME l DOMINIQUE D'ETCHE'VERRY, 

PRE.WIÈRE SUPÉRIEURE 

BE LA MAISON DE RETRAITE 

D'HASPARREIN. 
""'' ======~~"'-~'~"* ... ==·====i: 

PREMIERE PARTIE. 

MA<lemoifelleDOMINIQUED'ETCHEVERRY 
nàquit le 19 Noven1bre 1706, dans la paroilfe 
d'Urrugne , pays de Labour,, diocèfe de 
Bayonne. Sa famille originaire de Saint Jean 
de Luz , y tenoit un rang difüngué par les 
biens & par l'ancienneté de la maifon, fur tout 
par. une piété héréditaire. Sa mère Marie de· 
Hufco, de la mai{on de Liçaria, dont le père 
av oit été Syndic général de Labour, fecondoit 
par fa vertu le zèle de Jean Etcheverry fon 
époux ; Dieu bénit leur mariai?;e , ils eurent 
un garçon & deux filles; l'aînée fut avanta-
geufement étabiie; la cadete dont nous écri-
vons la vie, fe confacra à Dieu de bonne heure , 
& ra toujours fidéle1nent fervi; rien fle fut 

A 



1 la Vie · 
•eglige pour leur .donner .une édu~~tion nobl~; 
& chretiennc; mais la petite Do1n1n1quc, quor· 
que la plu<; jeu~e, l:~m,por~oi,t fur tou~ les au-
tres un efpnt v1t & penetrant, une pru-
dcnc'e prèman1rée , les plus beaux _f entime!'ls, 
1111 cœur fufceptiblc de toutes les impreffions 
de la g;rùce, titrent dès-lors d'heureux prefageç 
de b. 'haute perfeél:ion oi1 dle devoit un jcur 
p2rven:r. Pour mieux cultiver ces IKu··euîc~ 
difpof1tions; on la mit chez les Religieufes ch 
la Vif1tation de Bayonne; dans une fi bonne 
école , S[ avec de fi bons exemples, elle tit Ls 
plus grands progrès. Son exaétitucle à tout·:s 
les règle.;, fa docilité pour fa maîtrc;fe, fou 
afli<luiré it la prière & au travail , en firent un 
modèle achcvi!, ftu· tout pour les autres Pcn-
f10nnaires; c'cfl: là qu'elle prit l'efprit de Saiut 
François de Sales qui la rendit depuis {i ai-
mable dans le gouvernement de fa Commu· 
nauté, & cc goùt pour l'orôre de la Vifita-
tion qui balança long-temps fa vocation. 

Son pè1 e fut nommé Treforier général de 
l'armée de France, dans b guerre crue M. le 
Duc d'Orle::ns fit à l'Efpagne. Cet~e charge 
honorable & lucrative réveiil?. l'ambition de 
fa famille, la jeune P..:nfionnairc s'en reffont!t; 
on forma éle grands projets {ur {on établilÎ~· 
"ment' la compagnie croit brillante dans la mai-
fon que foi1 père prit à Baycm1e, les meubh:s, 
les habits, les commodir~s de ia vie tout fr 
relfontoit de l'opulence d'un Tn.'.forie; génèr~ 
d' ' fil l ' . ' . armcc , une e ue quatorz:e a qumze ;:r.:.1 
peut-elle tenir contre ce nouvel éclat: elk e& 
fut d'autani: plus vivemcBt éblouie qu'érzn 
fort aimée de fon père, fort bien faite de {; 
pe~fm:me, & ayant beaucoup cl'efprit, elle~ 
gouron encore plus tous les agremens. Sem 
lilable en ce pomt, comme en biei;; d'a\.ltr 



Je. D. Do11ûniqtte d'Etclzeverry. J 
chofcs à Sainte Thérefe, elle felivra à l'efprit 
dtt raonde,. quoique toujours avec une réferve 
& une régularité qui ne lailfoit aucune prife 
à la plus f-!:vère critique; elle aima la parure, 
ellcch-erch<i à plaire , elle goûta des éloges que 
de toutell parts on lui prodiguoit, & ce qui 
n'eft que trop ordinaire aux perfonnes d'un ef. 
prit élevé ; elle connut trop fa fupériorité, & 
fit peu de c;;s des perf onnes en grand nom-
bre fur le{queUes elle fe trouvoit de fi grands 
avantages , la piét.! en fouttrit, & fi les prin-
cipes rec-!ns d'un.! éducation chrétienne n'a-
voient oppofé une digue au torrent, fa vertu 
auroit bientôt fait naufrage. 

Mais Dieu avoit fur elle de grands de/Teins,' 
il ne l'abandonna pas dans un fi preffant befoin, 
des remords f.1.lutaires lui ouvroient les yeux 
de temps en temps, l'expérience jeurnalière 
de la vanit~ du monde lui faifoit regretter 
les douceurs & le calme de la foli~ude, & 
quelques innocentes que fufTenr fcs parties de J~ ~" 
plaifir , elle ne pouvait s'en cl;flïmuler le dan- 1 · 
ger

1
, m.•tisd· cCJ;.n1ne ~lle n

1
e
1 

faii.foiflt qu~ fud!vre la · .. 
vo ontc;: e ion pere, e c e <:ttott e poK· . 
voir allier la religion avec le monde , & f e \\ 
raifuraut fur la pureté de fo1> int;::ncions & la "';;~ 
vertu des perfonnes qu'elle fréquenroit, elle 
croyoit n'avoir rien à craindre; Dil;!u dans fa 
miféricorde h1i réfervoit des coups plus m;tt·-
qll'bs. D";:ibord elle perdit fa mère, & avec 
elle la plus grande partie de fes biens dont fa 
fœur aînée fùt héritière; fon père obligé d'al-
ler à Paris pour quelques affaires, fouffi:it wnc 
diminution confi<lérable dans ià fortune; il fal-
lut beaucoup ré trancher iùr la dépenfe, & ra-
battre des projets d' établilf ement; ces revers bri-
f oient peu à ·peu les liens qui attachaient M.ell~ 
.f.icheverry à la terre, & par bien des reflex: or.~ 

. _.\ ij 
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,4 L1t Pie 
.iufli falutaires qu'inév1table~, ,ta faifoi:nt ren,; 
trer en elle-même, & revemr a fon Dieu; en-
fin la mort cle {on père anéantit toutes fes e/-
pérances, & fut le coup mortel , ou plutot 
le coup de grâce qui acheva de ·la détacher 
de tout; malgré fa f oumiffion aux volor.tés 
de Dieu, il lui fallut bien du te111ps pour fc 
confoler d'une {i grande perte, elle aimoit trop 
tendrement fon père, elle en étoit trop tendre-. 
ment aimée pour ne pas reffentir tout ce que la. 
cloulewr a de plus vif. 

Enfin la piété reprit tons fes droits, elle 
cor.nut ayec regret qu'elle étoit fortie des voies 
<le b providence, & que le chemin, oit l'am-
llition la faifoit 1uarcher, ne pouvoir que la 
conduire au dernier malheur, tout ce qu'elle 
av oit vu û~ bons exemples, tout ce qu'elle 
a voit entendu de fain.tes maximes, tout ce qu'elle 
avoit appris de pratiques de dévotion, chez les 
filles clt: Sainte Marie , revint à propos à fon 
cfi)rit pour lui tracer un plan de vie conforme 
aux r.!gles de l'évangile. Avant que de rien 
changer dans fon extérieur, elle commença par 
~.-~former fcs fentimens, & fes idées, & fe dé-
clarer hautement pour la vertu, fa vie fut plus 
retirée , fes difcours plus mefurés , on la vit 
aflidue aux offices & aux infiruél:ions de la pa-
rot!Te , elle entendoit tous les jours la fainte 
Meffe, elle fréquentoit lei facremens, foigneu~ 
fo d'offrir à Dieu toutes fes aélions , fou-
1~1ife ,à la fœur aînée qu'elle regardoit comme 
fa mere, elle fe prêtoit volontiers au détail 
p~nible dont on la chargeoit, & s'en acquittoit 
av.:!c autant cl'humilit~ que de fidélité, tout bas 
& embarr~ifant qu'il étoit quelquefois. . 

Le mariage de fa f œur ne chanaea rien ni 
dans fes clifpofitions, ni dans fes e:ercices ~lle 
ne lui donna que plus de liberté pour {~ivre 



de .D. Dominique d' E tclzeverty. ~ 
la voix de Dieu dans l'état où il voudroit l'ap-
peler , fa réfolution fut prife dès lors de quitter 
le monde, mais incertaine fur le genre· de vie 
qu'elle devoit embraffer, fe défiant également 
de f on penchant, & de fes lumières, elle îi.t 
à Dieu bien de prières pour demander un guide 
felon fon cœur, dont on peut en sûreté fiüvre 
les confeils, perf uadée que fi on a befoin d'un 
conduél:eur quand on entreprend de voyages 
clans un pays inconnu, il eft bien phts .nécef-
foire dans le chemin du falut où il eft fi aifé de 
s'é~arer, & où l'égaren1ent peut avoir de fi fll-
nettes fiiir.;;s. 

Ce guide delirè avec tant d'ardeur ne fut 
pas long-temps à tro.iver. Les habitans de la 
paroifiè d'U rrugne , oii étoit pour lors l\1aàc~ 
tnoifelle d'Etd1everry, défirèrcnt une miffion 
en 173 2. Nous avons dejà dit que par les foins 
d'un pieux Eccléfiafrique, il s~étoit formé de-
puis peu dans le pays Bafque un corps de 
b11ffionnaires qui y faifo1ent de toutes P'1rts <le 
gr;inds fruits_, c\!toit ce nouvel Apôtre auffi zélé 

'' 1 . ,i. <l • . ' r l D. qu cc a:r"' ans 1es vmes ou i:i ut que u~u 

cldlinoit à jettcr les fondemcns de la maifoft 
èc retraite d'Hd"parrcin, 8;.. à en Pi.ri~er L~ prc-

• ' <' I • ~ • r.' e f I· ' f n11erc :l>npencure; 1a nmhon te ,it avec le 110:-
cès ordit1airc, m;iis pc:-fonne n'en prül!ta plus 
tJUC l\fa.d~moifdle d'Etchcverry , elle êo:oi;~a 
:ivcc la plus granck attention; elle goùra infi-
r:iment le fervent 1\'1i11i'Onl!:lÎre, & crut trouver 
en lui un nouv.eau Raphaël que le Ciel iui pre-
fentoit, con11ne à Tobie pour l;.i conduire sti-
rement dans tontes fes démarches, elle lui ou-
vrit f on cœur, lui donna toute fa conf.an cc, 
& j11fqu'à la mort elle l'a toujours regarde c()m-
mc fon père .{X. fon oracle. C'efl de lui que 
l'on doit entendre tout ce que dans la fuite 
JJ.Dµs aurons occa~on de dire de j'on Direétc1~r; 

Aiij 



6 La Pie 
ce fut fous fa c'Onduite que la réforme s'éten-
dit jufques fur l'extérieur; les fentimcns inté-
rieurs l'y avoicnt préparées, & il lui en co{~ta 
peu de quitter toutes fcs parures , & les habits 
de quclq1ie prix pot1r ne plus porter que des 
étoffes fimples & groffièrcs; elle rel'l.ouvella 
toutes fes réfolutions , & ne f ongea plus '{U'à 
fo fL•)an;r du monde, & fe confacrer entière-

' , o· & r. d' · • 1 m~nt a 1eu, ann y nueux preparer a 
viél:in1e , elle ne négligea rien po1u fuire les 
plus grands progrès dans la perfeélios. 

Parmi divers projets qui rouloient dans fon 
cfprir fur fon état, & qui tour à tCi11" lui fai-. 
foient envifager comme plus agréable à Dieu, 
tant<Ît la contemplation du Carmel , ou l'auf.. 
térité de Sainte Claire , tantôt la charité des 
Hofpitalières, ou la fidelité aux getites cbofes 
des tilles de Saint François de ~ales; c'étoit 
fur tout le zèle pour le falut du prochain qui 
étoit le plus de fon goût, fon pays lui en four-
mifot nn objet intérdfant; la plûpart des filles y 
étoient fans édue<-.tion, & couroient (ans l"elf tt les 
plus grands riiques; elle réfolut cl,'; n"y~fer, 
mais la difficulté étoit d'en déterminer ; es m•::.-
yi.:ns: le hazard lui en fournitlespremi~rc~idées; 
la Yicomrc!fe Durrubic, Dame di!1ingu6e par fa 
n:idÏanc~ & par fa piét-~, lui difoit un jottr. ~ je 
fonhaiterois qu'il y eût une maifon de retraite 
oi1 les perfonnes du fexc puilent pa!Ter quel-
que temp5 à penfer uniquement aux affaires de 
kur. fa!ut: le def!tê~n efl: fo:t bon , r~ponclit 
la p!Cuf..! fille , 111~l!S )C ne VOlS pas l' ex~CUtÎOll 
:li J?rochain~, ~lie éroit ~icn élo!gnee. de peGfrr 
çu elle allo1t etre la p.1crre fondamen:de de 
cette mailon . 
. Cepend~nt toujours attentive au:r: infpira-

t1oi;s de D1e,u, cette ;une docile déjà pleine di! 
pr(lJCts de zele , crut cntrcv9ir fa volonté dans 

• 
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cette rencontre fortuite , f e confirma dans fes 
ll..:ifeins' & pcnfa anx·1noyens de les exécuter, 
elle en parla à {on Directeur & lui 6.t part de 
fcs ddlrs & de {.::s vues; celui-ci avoit formé 
depuis long-temps~ un projet femblllble, il por-
toit m.!me fes vues b;e» plus loin, il vouloit 
que ks filles vertueufes qui compoforoient fa· 
Communauté• en travoiillant à letir fanétification, 
tr:>sailla!fent auffi à celle des autres, qu'elles 
élevaffent la jeuneff e & pulf e:it recevoir les per-
fonnes, qui peur f e garantir de la corruption 
du mo11::le, vicnqroit chercher un afyle dam; 
leur n1aifon : il avoi<t 111ême jetté les yeu;ir 
fur Made1noif elle d'Etcheverry ; fes tale as , 
fes vertus, fon zèle lui faifoit croire qw'elle 
foroit propre à l'exécution de ce delfein, mais 
c·Jmme il A'y voyoit encore aucune apparence, 
il s' ~toit berné à offrir it Dieu fa bonne volonté 
fans en faire part à pcrfonne ; l'ouverture que. 
lui fit fa pénitente réYeilla f~s efpérances, il 
lui découvrit à f on tour le gr2nd projet qu'il 
avcit dljà forint: & clit;éré, & h:-: expliqua 
en d~tail le plan de la Con1111unai:té dont il 
lC·nloit 1? faire Supérieure. 

L•;urs f~1it:111ens fe trouvoicnt parfaitement 
0 c e . l •. , ; ~,·o;,. ~ ~ ~ 1~ ,.,..~t.,,...:.,,... ,.!..., c nrorn1 s, ce tu c;u. ~ " 1;, ... -- r·-----;- - '"" 

l.:ur union, & le terme de leurs penfoes fut 
::nffi le llen qui ks attacha it la mëme œuvre; 
(>n rrit, on c0nfi1lta de conn.:rt, & en réfolnt 
l!e 1:1ettre au p1ntôt la maia à l'œuvre. Quoique 
tous les fonds n~c·~«üres à çet étah:Hr~ment 

fi 1 C.: • . d"~ • 11 IL r.ous manquent; 1 e ~ e1gncur, uo1t-c11c , =!~ 
l' cl . ,, ·1 & 11u~cur e cette cntrepr1i.::, i trouvera nous 
( onrnira !~<: 11.oycns de· la faire rén11ir; nous 

1 1 . - '"'(: 1 ne c 1erc 1ons que ta g,c:~-: ; ·!.par· que. 'J!:C! 
contre-t..:mps que nous ne faurions prévoir, elle 
J!c s'exécute pas·, il n'en f-:ra pas moins glo-
rifié ; tâchons de n'y pas n1ettre obftacle par 

A iv 



g La Vie 
nos infi<l~lites & nos d~fiances. La pieufe fon-
datrice fir dès-lors une ef pèce de Communauté 
cle fa maifon, & un apprentilfage d~ zèle dans 
fa famille. Elle raffembloit f es Domefriques, 
Jeur parloir de Dieu avec bont~ , e11 propor-

11 n.· ' 1 . ' E11 tionnant fcs innrm:uons a eur capac1te. , e. 
ralfembloit encore les jours de fête après l'Of-
fic..: un nombre· cle jeunes filles pour les entre-
tenir de Dieu, & les porter à la verni, eUe 
ga~na tous les cœurs , & D!eu b6niil:·u1t ces 
t:1Tais d'Apofrolat , on en. v1t dans peu des 
tru:rs très-confiderables. 

L\:xécution d'un fi grand deffein n'étoit pas 
<iif<:e, il falloir t!es fon:!s confid.!:rables, & iis 
n'~voient rien; & clans un pays auff1 born~ & 
auffi pauvre, on ne voyoit aucun.:! rcff ou:-ce : 
<l'ailleurs 0\1 fe placer? Plus expof~ & plus dé-
pourvu de tout dans une campagne, & prefque 
inutik dans Bayonne & dans Saint Jean de Lus, 
ies deux principales villes du Diocèfe, où il y 
a plufteurs Communautés d'hommes & de fil-
ks ; convcnoi~-il dl! furcharger k pays p«r <le 
nouv .:lies fondations? Les anciens établiŒemens 
ne fobfü1oient qu'avec peine, un E<rêque agrée-
roit-il celui-ci? On avait befoin de f:.ijets p!e:ns 
dt: vcrt11, de i11érite & d~ zè!c; où les tïonVer, 
comment k-ur faire goîitc• une en:-r::pr'.fo fi clJ-
ficile & fi. p~rilleufe ? Le focret y ltoit abfo-
lumcnt néceffaire , une decouverte ·indifcrere 
& pr.!matur~c anroit fi:fcité mille contradic-
tions, p2ut·ètrc ckcourage les plus ferventes, 
& rc:;;pu tuntes les me{ures, comment fe pro-
m~ttre _d'y reuffir? Le démon, la nature pou-
vo1ent~1ls 1..-•• an4:,uer de ~rav7rfer un d~!f.:in qui 
kur d:claf<lit ouVe!·~~:;~,;m: ta guerre? En effet, 
fa cont1ancè fut mife à bien des épreuves, c' eft 
le fcc:m des œuvres de Dieu. PluG.eurs des 
filles qui s' ~toient attachées à elle l' a?andotl-. 



de D. Dominique d' Etchever~y; ~ 
nènmt : dans la fuite les parens de celles qui 
d(;Jneurèr.ent fidèles ne conf en tirent qu'avec 
peine à leur engagement. L'Evêquc qui les 
protégeoit mourut bientôt après : on chercha 
long-temps un lieu & une maifon 01.1 s' êtahlir, 
le monde en fit bien des l"'ailleries; le démon 
fit naître bien des tentations. Un cœur 1noins 
courageux & moins fervent eî1t été bientôt 
ébranlé. Made1noifelle <l'Etchcverry fut iné-
branlable, ce n'efl: pas qu'elle 1neconnût les 
difficultés : un efprit fupérieur, une prudence 
confommée ne lui permettoient ni de les iné-
connoître ; ni de les diffimuler: plus le terme 
<le l'exécution s'approchoit, plus fon cfprit fe 
trouvoit agité. Voici c01nme elle s'en explique. 
;,_ fon Dire8:eur : Permettez que je vous parle 
avec ma fincérité ordinaire, & que je vous ex-
pofe les penfées qui m'agitent depuis long·temps; 
<1uand je penfe à l'entreprife que nous allons 
faire , je vous avoue que je {uis bien embar-
ralfce : j'ai compté fur des fujets qui auroi•nt 
donné au public une idée avantageufe de l'œu-
vre. Celles qui fe préfentent ne font guère 
capables de la donner, j'ai bien de la peine à 
m'~ngager: pardonnez 1na naïveté qui me fait 
oublier ma batTdTe , nous ne pourrons pas faire 
même grand'chofe, à moins que le Dieu de 
bonté ne veuille faire éclater f.< puiifancc fur 
les petits. Cette réfl.:xion m'arrête, & me fait 
craindre quelque tentation du démon : la chofe 
me femble pourtant aifcz de conféquence pour 
prendre toute for te de précautions. Le bien 
que nous aurons fera des plus 1nodiques. Les 
Demoifelles que j'ai compris devoir être les 
premières n'en ont pas beaucoup; il fcroit à 
fouhaiter qu'avec leur vertu il y en eÎ1t auffi 
d'autres pour fuppléer à ce qui leur 1nanque. 
Pour nctre travail fur lequel vcus comptez , 

Av 
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i1 pourroit bien n'être P.as d'un ~rand, fecours. 
Bien de pauvres g~ns ~m vou<lro1ent s oc~upc,_.
pol1r gagner leur vte n en trouvent pas toujours 
rn;dgr~ les mouvemens qu'ils fe donnent. Com-
mcr~r pourront donc faire des filles el\fennées, 
hors d" etat cl' agir par ellçs-mèmes; cependant 
j'en patfer?.i p:i.rtout cc que vous m'ordonnerez. 

C'dl: ::!nfi qnc rennemi de tout bien faifoit 
ks derniers effort, pour arrêter le cours d'une 
{i fa:nte entrepriic, & fe forvoit des vues de 
la prudence lmmûnc pqm· tr;;verfer celles de 
la providence. I.::. pienf e :fille ne néglige:i rien 
de fon d\t.!; pour ménager le faccès d'un d.:f-
fein qu'elle croyait venir de Dieu, elle muit:-
plioit frs prières, fos charit~s, fes communions, 
elle engageait tout\o:s les perf;')nncs picufes de 
fa connciJTance à .s'unir à elle peur obt<!n!r 
cette grâce, elle confoltoit pot!r éYiter les rn-
fcs de l'amour propre, & les il\uficns du d~
mon , & elle fe laitîoir conduire par h voie 
de fon Dircél:eur, perfuadée que Dieu lui par-
loir par fa bouche. · . 

D~eu qui pror.:geoit une œuvre dont il éto\t 
l'auteur, fo chargea de lever t0us les ohf:a-
cles : il lui pr.!:paroit clepuis lo~g-remps püpr 
compagne plufi::urs pcrfonncs d'une pi~t~ fin-
gulièr..: , elle leur d~couvrit (on projet , & 
lem: fit fi bien f..:ntir !_es avantages q~ü en rcYi-:!n-
clro:ent pour la gloire de Dieu , kur fr.m9:ifi-
carion & celle du prochain, au'elles entr~r;;m 
avec jo'c dans toutes frs vues' elle demanda 
k f.:cr :t, jufqn'.à ce qu'il phîr au lvlaître de 
tou.s les temps cie marqu<'r le moment de rex~
cunon , & le f;;cret fut in''iolablement gardé. 
pcn,dant plu? de quatre ans. Le nouvel É~êque 
:•gn::~ le projet, & le favorifa, & tout le n1on dd 
yapplauc:it en tin: ces rétardemens furent 1nê111e 
j)Otrr elle intinimcnt utilœs, elle fit les plus 
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r;r;in<l' progrès darrs la vertu , on peut voir 
;Jans fes lettres de ~uclie 1nanière p:ilfant du 
frrupule à la libert~ des €nfan~ de. Dieu, clc 
c..:rte liberté aux careffes: le célefl:e époux ra. 
kva à une fublime contemplat~on, on y admi-
rera fa fimplicité dans les d.:r;iils qu'elle fait; 
fa prudence dans les réflexions qu'elle propofo: 
l'lnunilit~ profoP1de avec hi.quelle elle envifage 
& frs vertus & fes défauts : la générofité chré-
tie11ne qui hü fait d~vorer toutes les difficultés. 
L'ob.'.:i!T;mce aveugle qui la fouiner abfolument 
c'.ans les moindres chofes •mx volont;'.!& de fon 
l)ireél:eur ; l'amour de la croix , le zèle de!i 
;unes , l' efprit de pénitence qui lui lui étoil: 
comme naturel; il n'efr peut-être p<ts moins 
;ip·.:able qn'édifi:i.nt, d'y voir le <l..!v~loppement 
c!e tous ces tréfors par l'opération divine; c'eft 
une ef pèce de traité de fpiritualité, déb:irraf:fé 
de la f,;chereffe des préceptes , & diél:é par 
J'exp;':rience & le fontiment où le cœur feul 
a tenu la plume. 

M. de la Vieux-Ville étoit alors Evêaue de - . 
Bayonne, ce Prélat, q11e fon zèle , f."l charité 
{~ans un . épifcopat aff ez court, rendirent cher 
à tout {on cliocèfc, dit été un Protetteur dé-
daré de la M'.1ifon de Retraite; il avoit d~jà _ 
marqu~ un-e confiance & une efl:ime fingulière 
pour fon Fondateur, en <ippre>uvant & en fa-
vorifant deux autres 011vrages C1"' la même 
main : l'.'.:tabliïtement .des 1\-liffions, & celnT- du 
S~minaire cle Larreforre; c'.étoit cl'a]leurs un 
Évèc;u~ plein de bonne volonté & de goût pour 
ks œuvres ;ipofioliqucs; on lui <lt"?!t un double 
Catéclii(me Baf que & François, fi n.\celfaires 
dans f ,n Diocèfe ; il avoit fait connoîtrre & 
fait faire les retraites ccc16ftaüiqucs, & f~cu~ 
lièrcs pratiques de pi'.~té , {i utiles, mais né-
gligées, ou plutôt pre:fque ig1~orécs ~hez les 
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Bafrn1~s, & que fon SucceiTellr im1ncdiat rc~ 

• ,~ , ' f; 
110ui:ella peu tt'annecs aprcs en 1740, 'avec 
bc::,:ccvp de fruit; on pouvoit tout attendre 
de b fogdie du gouvernement de M. de la 

~ r. r ' l' • "\Ï~è1x-Villc, 11 une mort prematnree ne em 
cn;eYr.! <'t fon troupeau, lorfqu'on s'y atten<loit 
le moins, cette perte eût été irréparable fi M. 
<le Bdlefonts ne fût venu pour le remplacer; 
il fallut long-temps l'attendre, le Siége demeura 
plus <l'un an vacant, Mademoifelle d'Etche-
v~rry mit à profit cet interv;alle pour .fe pré-
parer à mieux remplir le deliein de D1eu par 
<le ferventes prières, & par une vertlJ plus 
épurée & plus affermie que jamais. 

M. Gigau<l deBellefonts, Evêque de Bayon-
ne, depuis Archevêque d'Arles, & enfin mort 
Archevêque de Paris, étoit un de ces hommes 
rares, capable de remplir les plus graniles pla-
ces & de faire réuffir les plus grands deffeins; 
l.me phyficnomic noble prévenoit en fa fa-
n.!ur , un cfprit délicat & pénétrant le fa:-
foit admirer; un cœur genereux & ccmp2tii-
fant le fa:foit airr,er de tous ceux qui fe don-
noi:::nt le loifir de le connoître; il conforfo!r 
en mut beaucoup de dignit·~ & de d :cencf-
& malgré un abord peut~être un peu froicl & 
trop réfcr·,ré , il entroit avec bonté dans les 
moindres detai1s, fans donner dans la fadeur 
des compliMens & la frivolié des careif es ; il 
t:w:r attentif à toutes les bienféanccs·, & r•~n
<loit exaél:ement juftice au rang & au merite 
de. toi;t le :non<lc; difficile à écouter, plus <lif-
fü:1le a croire, & inc:mable de divulcruer k 
ma\ <le pcrfunnc' ii ign~roit abfolumen~' la mc-
~ifar.c~; il _fr prêtoit d~ bonne grâce, ou plu~(,r 
11 fc hvroit avec zèle au bien, il en fit un ia1· 
2nc11fe en peu <l'arn::it!es dans 1>e diocèfe. où 
fa_ ~i'.:moire fera à jamais en vénération; ~eux 
'J'.i• 1 01tt vu de près font moins fnrpris de {~ 
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rapide élévation au Siège de la C;ipitale, qu'ils 
ne le font du peu de jufûce qucqnclqueperfonne 
u1al infrruite lui a rendues; c' efi à cc grand Prélat 
qu'il étoitréfervéde confommer l'ouvrage de la 
Maifon de Retraite; on lui en pr6fcnta le plan, 
on lui en doooa les règles~ en lui en fit connoî-
tre les fujers, il y donna l'approbation la plus am-
ple,& exhorta à prendre inceffiunmeuttoutesks 
mef ures néceffaires pour l' execution ' elles 
étoient déjà prifes autant que la pauvretc réelle 
& celle dont on devoir faire profeffion avoicnt 
pu le permettre. Le 1 5 Jllillet 173 8. toutes 1 es 
Demoifelles def.inées à l'établiiÎement s\~rant 
réunies à Bayonne , elles fe préf enrèr~nt à 
M. de Bellefonts pour fe confacrer à Dieu 
entre 'fes mains, & recevoir fa bénédiél:ion & 
fes ordres; c'dt là que renonçant à leur f.,. 
mille; aux efpérances de la fortune , aux fa-
vc11rs du nwndc, aux douceurs de la vie & 
de la liberté, elles firent le facrificc d'elles-
HJêmes en f e dévoua12t à l'inflruéüon de la jeu. 
neif.;! & aux exercices de la vie relie-ieufe , L• 

dans un p::>ys inconnu, oii elles n'avoient peur 
toute rc!Tource que l'appui de la providence; 
ce facrifice <ll'1t coûter à de jeunes perf onnes 
ordinairement faibles cl<U1s la vertu, à qui dans 
le printemps de leurs jours le monde offre ce 
qu'il--a de plus eng;ii:;eant, & dont les paffions 
nai!fantcs & vives n'eavifagent guère fans fré-
nlir cette ef pèce de mort anticipée; mais tout 
e!l facile quand on aime Dieu fincérement. 

Cette démarche fut faite de leur part de la 
manière la plus généreuf e , & accueillie du 
Prélat ·avec la plus granèe bonté ; il examina 
{oigne11fement leur vocation, leurs dif pofitions, 
leurs talens , & f11t édifié de leurs fentim~ns , 
fe confirma clans l'dti1ne qu'il en avoir déjà· 
~onçn~ les exhorta à la perfévérance, & leur 
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c!cnn;; fo L~n·:c~iétion: l\1ademo1fdle <ll'.~che
Yerry fut clwific f'{ reconnue peur Supcneure 
par les forrragcs un;;n~mcs de l'Evêq~ , du 
Fondareur & de fes compagnes; de. la elle~ 
fe rcr.clircnt à Hafp.:rrein dans· la ma1f on qui 
l ' . ' Il' ' cur ctc1t c:enm ~e. 

H: fparrein cfi une petite ·ville riche, m~r
cl1~:;r\: & fort pcupl.'~e, c1ans le centre, du cl1?-
c~t: de: Eayonr:c, & par co:1f~quent a pon::e 

B - l' c1c rcus lc:s enfans C:u pays ai que, gue on 
'ordra y faire élever; c'cfi là qu'on leur ;ivoit 

' " ·r " ·- ·1e pe-:•~ cl1a~ p· ~p<:r..: une mai. on . c ctoJL u. ". t: • , -

ueufe oü elles n'av~ient que le pur n~ccffaire 
pour [e loaer, fans cour ni jardin ; & fans 
prefque au~une vue, elle étoit fmée dans u~ 
c:uartier recul~, & clans un enfoncerr.ci'?t qui 
1 ! ' b · { • r ·r " · ;t c ~ro oit prc é;uc a ics Yonms : c eto1t l:ne 

. . r d . ' 11 rr• , \Ta•e m;uon e rc:ra1te ou c es panerent p .us 
cle trois ans, privées de tout·~ fatisfaS-ion l:u-
Jl1;1ine, jufqu'à ce qu'on leur eût bâti un loge· 
ment plu~ commode; rien n'etoit plus conforme 
~ le1~r défir , parce que dhachees de toutes les 
chofes de 1:< terre, elles ne vouloient s'occuper 
que de Dio:. . 

Ce fut f\1. Diharce Claciet, l'un des habitans 
d'H<!fiJ~rn i 1 des ph:s diil:ingm:s & des plus ri· 
cires, & en mC:me-r<mps des plus pieux & des 
1:l11s cl:ariro:.bks, qui leur fournit en attel'ldant 
cc premier afyle, & {e chargea généreulçment 
de kur en procurer un autre: à fes frais, plus 
gr;-.nd & plus convcn<lile à une Communauté 
qu'on cfpfroii cltvoir être un jour fort nom· 
bn:ufe, & il fe félicit~ d'avoir part à une bonne 
œuvre c;ont il fentoit tcut le prix en recevant 
ch~z lui la fervente colonie ae; époufes du 
Sc:1gneur qui quittoicnt tout pour travailler à 
fa gloire, & c!e marquer ainfi Îa reconnoiffance 
à la bont~ du Seigneur qui l'avoit co1nhlé de 
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biens, par le faint ufage qu'il en faifoit pour 
a{forcr fon falut & celui de bien d'autres. 

Le jour de leur arrivée à Hafi;iarrein fut 
un jour remarquable pour toute la ville ' 
elles y furent reçues par les habitans avec 
toutes les marques le5 plus fenfibks d'une 
joie univerfelle, chacun s' emprelfoit à l'envi 
pnur leur témoigner L< re-connoilfa.nce du 
zèle qui les. y amenoit. lVl. Diharce & toute 
[., famille fe difi:inguèrent dans cette occdion 
& dans bien d'autres par de nouveaux bienfaits·, 
il ajouta au logement qui leur avoit fourni des 
fecours confidérables pour leur nourriture & 
leur entretiein. M. fon frère, Prêtre célébre 
dans les Miffions par un zèle infatigable , fe 
chargea de fervir & de confeifer gratuitement 
la Communauté en qualité cl' Aumônier; cette 
famille fut toujours un exemple de vertu pour 
to11'te la ville. M. Hiriard, Curé de la p;::rci!re, 
reçut ces l)amcs avec une hont6 ftngulière qni 
ne s'efi: jamais démcnrie: charmé du bien qu'el-
les alloient faire, il voulut parta;:;er les travaux 
<ln Confeffe11r Aumôl'i.~r, & fuppléer à fes 
fonétions en fon abfcnce, & il leur fit pr~f;;>nt 
cl'un fort joli ciboire oi1 elles p.arclent le Saint 
Sacrement, comme un gage de fon attachement 
à la 1naifon. 

Les Demoifolles :ni nombre de .quatre qui 
commèncèrcnt cet é•ablilfement avec Made-
n1oifelle d'Etcheverry, étoient, 1.si Mademoi-
felle Lal:m<le Berriots, de la noble maifon de 
Berriots, cette jeune perf on ne aufii recomman-
dable par fa piété que par fa nait'Iànce, acquit 
en très-peu de temps une haute perfeél:ion fous 
la. conduite d'une Sup:':rieure ellc-1nême fi par-
faite, ce fut le premier fruit que le Seigneur 
cueillit clans ce jardin d~licieux plant6 par lui~ 
même. & arrofé de fa grâce, elle inourut pleine· 
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de mérite deux ans après , le ~ 1 avril 17 40 ; 
lai{fant à fa Communauté les plus grands exem-
ples <le fa fomniffion à la volonté de Dieu , 
elle for enterrée à \a Paroiffe. M. le Curé fe 
fit un devoir de religion & de charité de rece-
voir ; vec honneur fes prbtieuf es reliques , & 
clc les grader comme un gage affuré de la pr~
r,~éron de Dieu fur fa paroiffe. z.0 1\1ademo1-
f.~llc Jeanne Cazaubon, héritière des maifons 
<lu _Cugaretta de Saintpé, & de Cazaubon Dar-
bonne , elle a été nommée Supérieure après 
la mort de Mademoifelle d'Etcheverry. 3.0 

Mademoifelle 1\-1arie de Lamothe, de la maifoll 
de Lahet de Sare, très-difiinguée dans le pays• 
qui a donne un Evêque au Diocèfe d<! Bayonne· 
4.0 M<idemoifelle 1\1arie-Françoife d'Olhabi<le, 
fille du Syndic général du pays de Labeur , 
native de la paroiffe Dainhou. 

Ces cinq D€moifelles unies par les liens cle 
l'amitié & <le la charité, embrafTèrent avec la 
plus grande ferveur la règle qui leur fut don-
née, & la pratiqu~rent avec la plus ponfruelle 
fid-!lité : elles n'a voient qu'une volonté, & ne 
fai{oicnt qu'un cœur & une ame. Un travail 
continuel & de fréquentes méditations fur les 
vérirés de la religion rempliff oient tous leurs 
momens. Une mortification générale de toutes 
lr.:s p;iffions & de tous les fens, en fit autant 
de viilimes qui vivoient en Dieu avec Jefus-
Chrifi dans l'exercice de la vie intérieure elles 

. 1 ' rmvnrent eur penfionnat, & fe livrent à l'inf-
truêtion de la jeuneife qui vint bientôt avec 
emprelfement à une fi bonne école· elles ne 
~hangèn::nt dans leur extérieur que la coulent 
de ~eur ~1abit 9u'~lles prirent noir pour faire 
fenur qu elles eto1ent n1ortes au monde & ne 
voul~i~nt.vivre que pour celui qui avoi; vécu, 
!& qw etolt mon pour les fauver; cette pie_~e 



Je_ D. DoTTlÏnique II' E tcheverry. r7 
troupe groffit bientôt par l'entrée de plufil:!urs 
;;.urres filles. · 

Cerre première maif on fut comme le ber-
ceau , le noviciat de la Communauté. La ferveur 
y fut fi grande, qu'on eût be{ain de la modérer. 
Si je fecondois le défir de nos Sœurs, écrivait 
alors la Supérieure, je les exercerois beaucoup 
plus que je ne fois, elles font Ji · exaéles aux 
1floindres ohfervances , que j'ai de la peine à 
trouver l' oc•afion de fatisfoire leur ti:le, la mo-
dération ej] bien néceffaire; mais rien n'égalait 
la piété, la charité, le recueillement, la mor-
'fification & toutes les vertus de la Supérieure, 
ellç aToit plus hefain que perfanne d'être ar-
rêtée, rienn'égal<iit fa joie de fe voir débarraff.ée 
du inonde , dans l'afyle affuré de la retraite , 
elle n'auroit pas changé avec le Palais des 
Rois fa petite & fombre demeure; c'eft là que 
fe livrant à tous les exercices de la vie inté-
rieure, elle goûtoit à longs traits. les douceurs 
ineffables de l'orauon , & fe raiTafioit de la 
manne délicieufe qui ne tombe abondamment 
que dans le défer~ 

Maden1aifelle d'Etcheverry joignait à une 
piété rare un mérite & des talens fi.nguliers; 
c'efl: alors que com1nencèrent à fe développer 
la prudence, la difcrétion , les. lu1nières , la 
douceur, la fermeté, & toutes les qualités né-
cdTaires au gouverne1nent qu'elle potîédoit 
dans un éminent dégré, fa réputation fe ré-
pandit bientôt _de tous côtés, chacun s'empref. 
f oit de la connoître, de la v01r & del' entretenir, 
on en revcnoit plein d'eflime, & d'une. forte 
d'admiration, mais f urtout pénétré <les plus vifs 
fenti.inens de r~ligion, que fa converfation tou-
jours édifiantê ·ne manquait f as d'infpirer , on 
bénilfoit le Seigneur du trefor dont il avoiç 
fait préfent au ,pays Bafque, 
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· Cependwt malgré tou:es _les !ndu_ftri.~s qu'o11 
peut imaginer pour multiplier les lits t•CS Pen-
fionnaires qui venoient de toutes parts, la mai-
fon fe trouvoit tous les jours plus petite, on tra-
vailloit avec toute l'ardeur poffible à en bâtir 
1me autre pl?s commo~e, elle fe .tr.~:mv;i. prête 
le jo\ir de la Magdelame le 22 1u1Uct 17411, 
la Communauté s'y tranfporta folcnnellement: 
le peuple y courut en foule , il contemploit 
avec une forte d'avidité ces perfonnes nouvel-
lement confacrées à Dieu , & avec édi6cation , 
la modefljc, la charité, la mortification, peintes 
fur leurs vif ages, en entrant d~ns la nouvelle 
habitation, elles dirent 3Vec le-Prophète;.» C' dl 
" ici le lieu cle n1on repos, j'y demeurerai juf-
" qu'à la mort, parce que je l'ai clioifi pour 
,. ma demeure éternelle : elles ne firent que 
" deux ans après un chàngement à leurs ha-
bits, en prenant un voile fcmblahle à celui des 
Rcligieufes de la Vifitatioa, comme elles le fou-
haitoient depuis long-temps, avec l'agrémeat 
du Prébt qu'elles ortinrent elil 17~3· . 

A mcfure qnc la Comnni.n:mté '&. le nombre 
l:o:-s Penlicnr..aires c:tu~ffc,it, Made111oifelle !!'Et~ 
ch~v.:rrx d~ r!us en _plus élevée fi1r le cha11-
clel1c1·, 1e fa:fo1t admirer par les dons du Ciel 
<l<wt Di,~u l'avoit clouée peur l'exécution de 
cc c\:ffein, & c1u'clle fit valoir avec fi.déEté 
pour pi ,e:loirc _; dlc fit d;;ns la pcrf.:élion C:es 
progr1.·s etom;;ms, f;:s p:i.role5 foutenues de fes 
e~emplcs produifoient des df;;ts merveilkux, 
fur tous ceux à qui elle parloit: les mdndres 
,/". ' ' L' LfH;ms cto!ci:t tot•s c11:u1facs l)ClJ de temps 2près 

''l . ' ' r qll l S ~Y01ent et.; 10\\S a Conc!u'.tc , e{, {e ren• 
cJanr am1ahl~ P"r. fa douceur & f1 politdfo; 
c.n. la. v0y,oa touiours avec plai!ir; on ne la 
c;rntt01t qu avec IC<Yret. 

Il f.:roir cI;flldl; de faire un portrait exaçt 
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tcutes fes vertus; fa foi étoit vive, f on 

10ur pour les 1nortifications & les fouffrances 
oit infatiable , f on humilité profonde , foa 
éiifance entière, fa pauvreté extrême , f on 
le ardent' fa tendre!I'e pour fes filles conf. 
te, fa charité par.faite , fhn oraifon fublim&, 

n union avec Dieu continuelle, fa réfignation 
Ces volontés inaltérables , fon exaétitude à 
~ devoir inviolable , fa faim pour la fainte 
mmunion, & les fnüts qu'elle en retiroit 

oient admirables; fa dévotion au Sacré Cœ1:1r 
Jeftts & de Marie, tendre & folide; & à 

xemple de fon divin Maître, elle commença 
gir aYant que d'enfeigner: nous allons eft• 
r dans ce detail édifiant. Comme la vie d'une 

1périeure de Communauté n'ell point chargée 
'vénemens, & n'efi qu'un tiffu d'atlions de 
hé toujours les mêmes , nous ne pouvons 
e difl:ribuer felon les différentes ef pèces de 
rtu, les traits que nous avons recueillis fur 
vie de Mad.e1noifelle d'Etcheverry : nous 

ofiterons pour la 1nieux peindre des lettres 
1'dle a écrit à fcn Direéteur, dont nous em.· 
unterons fouventles termes, ce ne fut qu'avec 
ine qu'elle fe r.!:folut à tracer fur le papier 
tableau de fon cœur, & ce détail des opé-

ti<ins. Ele la grâce; mais fon humilité fut obli-
' e de céder à l'obéiif."lnce, & no1~s fommes 
ch:,'abll!s aux ordres r,'.:;t~rés de ce pieux Ec .. 
diaftiqne , <lu pr.':tieux .monument qui nous 
fie de fes héroïques f{'ntimcns; on trouvera 
ures ces lettrt;s à la lin de cette vie. 

S.AFOJ. 

Une éducation chrétienne , un e(prit péné· 
.nr, une n1l:moire excllente avoit fait faire 
J\1ademoifelle d'Etcheverry de très-grandi 



• 
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progrès dans la connoiffanc~ de la r~lig~ôl'l , .u 
efprit folide &, Rr~fond lu1

1 
~n .av~1t fait fa1.ft 

vivement les ventes, elle s eto1t faite des prm 
cipes fublimes qui mettoient fa foi à l'épreuv1 
de tout :·}a foi , difoit-elle , efl: le fondeme111 
de toute juilice; c'eft le premier pas qu'il faut 
faire pour aller à Dieu, fo.ns elle on ne fa~ 
roit lui plaire ni avoir de vraies vertus. Supe 
rieure à la raif on , elle doit la tenir en fcrv' 
tude fous le joug de Jefus-Chrifr; c'efl: à· eu 
à diriger nos pas, régler nos jugemens, redref. 
fer nos raif onnetnens, reétifier nos volontes 
elle doit être fans partage fur tout ce que Dieu 
a révélé à fon Eglife; Dieu eft la fouverailic 
,., • • .,. 1 Tente, qui ne peut nt tromper n1 etre trompe; 

l'Églife qui. dl: fon organe mérite la plus par 
faite foumiffion, c'efl: le feul parti qui refre' 
prendre aux fidèles, quand elle a parlé. Pleine 
de ce grand principe, cette fage Supérieure 
fut toujours infiniment éloignée de toutes les 
nouveaut~s, qui, de fon temps, dans fon dio-
cèfe avoir fait de fi grands ravages, elle ne 
fonffrit jamais qu'elles euffent la moindre en-
tree dans fa mai(on: l'Eglife des premiers fi~ 
des, \:: celle de nos jours, l'Eg1ife afîembli: 
& l'Egli!e clifperfoe, c'cil: touiours la m~me 
êpou{e.dc Notre-Seigneur, contr'e qui 1es portes 
de l'enfer ne fauroientprévaloir; {es promeifes 
font infailliûlcs poiir tous ies jours jufqu'à la lin 
des fiècles, il efi impo1Ttble qu'en aucun temps 
elle :ipprouvc l't:rreur ol.1 condamne la v~rité: 
Je Corps épifcopal uni à fon Chef en eil: le dt· 
poli taire, & le Juge: c' efr mon oracle, il me 
fuffit, je ne fai plus que croire & obéir. Jamais 
les perfonncs fufpeéks n'ci1rent chez elles au· 
cu~e en~rc.e; les livres fufpeél:s n'en furent pas 
i~oms f.!verement exclus, on avoit beau les 
r~pandre avec profufion, pi la beauté de leqr . ' . . . 
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le , ni la douceur d'une piété apparente , ne 

urent leur ouvrir un af yle que fon zèle rendit 
acceffible, elle n'en fouffroit même aucun qui 
eut été vu & approuvé par f on Direél:eur, 

le hafard lui en ayant préfenté quelqu'un 
inconnu, elle le renvoya auffitôt, la Pcrfec-
n de Rodrigues, les Vies de Saint Ignace, 
Saint François de Sales, de Sainte Thérefe, 
Saint J can-de-Dieu , de Saint Vincent de 

au le, &quelques autres de ce caraél:ère, étoient 
s feuls qui compofoient fa bibliothéque; elle 

vouloir pas mê1ne de ces livres frivoles qui 
fervent qu'à amufer l'efjJrit, & à fatisfaire 
curiofité ; il ne nous faut , <lifoit-elle , à fes 
les , que des livres qui nourriffent la piété , 
imilient notre orgueil, & allument la charité. 
Sa foi parut des fes pre111ières années, dès 
'elle eut bien connu que Dieu étoit l'auteur 
tout , elle lui 6t le facrifice entier de fa 

ifon & de fa volonté. La grâce qui avoit 
paa<lu dans f on efprit cet heureux germe, 
i fit dès-lors pratiquer les maximes de I'évan-
k; elle s'y attacha fi fortement, que malgré 
s occafions féduifantes que le monde lui pré-
moit, & au milieu même des légers nuages 
e la forn1ne de fon père fit élever quelque-

mps , jan1.ais elle ne s'en départit. Cette toi 
t le principe des remords qui la rappellèrent 
la perfeél:ion d' oh elle comn1ençoit des' écar-
r .. Auffi dès qu'elle eut pris fon parti, elle 

fouffrit aucun délai, elle ne f e permit au- . 
tne alternative , f e trouvant trop heureufe que 
ieu lui 6t connoître fa volonté, elle lui en 
ndit de continuelles aél:ions de grâce. Confufe 
ivoir perdu ta.nt de temps , elle ne défira ;.-
ne voulut fuivre tout le reile de fà vie que 

i lumières de la foi. 
Cette foi fi éclairée &. fi fenne, n'étoit pas 

.. 
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moins agi/Tante. Si j'en~~nds ,P;arler de lave 
on de~ pr.éceptes de 1 ev~ngile , en un mo 
de tout cc qui regarde Dieu , & nous unit 
lui , je 1ne Cens , dif oit-elle , ~ attendrie, q 
je retiens mes lan:1es a"'.:e~ p_e1ne; & corn 
la I?r~frnce. d~ D1~u 1 lui eto1t p:e[que co . 

. nuelk , & lurtout ce1le de fon d1v111 Sauve 
dans l'Euchariil:ic. Elle ajoutoit, je me fons 
touch~~ par l'approche de J efus-Chrifl:, & 
foi eH fi vive que je ne puis ine contenir; 
d'a&es d'adoration, que d'humiliations, 
cl' e:fwfions de cœur , à la vue des ·grand~· 
infinies de Dieu , & des anéantiife1nens de 
Fr .!S. 

Sa foy produifoit cet efprit de relig'.on 
-. L muntroir dans tous k:s hommages qu' 

pouvoit rendre à Di;;u ; fon ardeur dans 
prière , f on recueillement devant le S 
Sacrement & pendant la melTe, tout annon. 
de la manière la plus frnfible les femim 
dont elle étoit pén~tr~e. Tout efr grand, dil 
eile, à fes chères filles, d~ns le culte que n 
devons rendre à .notre D1cu, nous <lev 
l'adorer en efprit & en vérité ; il faut 
notre intérieur & notre ext-'.:rieur rendent 
moigna~e à fa tcute puiff ance , & que 
nous faffion~ un devoir de le confeifer de c 
& bouche. Tout ce qui efr prefcrit, & 
le fonds & pour la manière, pour la po 
doit être exatl:ement obfervé par tout, & 
cialement lorfqu'il eft quefl:ion de chanter 
louanges, ne nous acquittons pas de ce d 
avec dégo1ît, niais avec plaiûr. Louou! 
S:igneur avec alégreif c , nous ne fa1 · 
faire affez pour glorifier notre Dieu· elle 
ploya les riches habits qu'elle avoi; tire. 
gypte pour orner \'Arche de la nouvelle 
liance, auffi rien n' étoit plws propre q 



ds ]), Do1ninique d'Etcheverry. 11 
Chappelle ; c'étoit là une preuve bien fenfihte 
de la grandeur de fa foy, elle gemiffoit fi:.:: 
l'ignorance de tant de Paycns qui ne le con· 
noitroit pas , fur l'obfl:ination de tant d'l!é-
ritiques qui refufent !de le fervir , fur l'in-
gratitu<le de tar.t de Chrétiens qui le desho-
non·nt. Quoi ! s' écrioit-elle, dans les trani[iorts 
de f on zèle, Dieu dl: inconnu, mt:prif-!, ou-
tragé par f..::s propr-::s cr ~atures,. par {ès enfans, 
que ne puis - je les tirer dé leur ignorance, de 
leur frupidit± & de l..;ur irreligion ! 

Rien ne b rejouiffoit t.tnt c;ue d'apprendre 
les progrès de la religion dans les pays infidè-
les, elle eut voulu p<'-rtager les travaux d'un 
faint François Xavil!r & des a.utres hommes 
apofroliqu~s, qui avoie'.1r étendu l'Empire dt1 
Sauveur. Quad on lui . difoit qu'il alloit fe 
faire quelque 1niffioi1, elle coniuroit fes chères 

· filles de prier avec elle, que le Ciel y repandit 
fes plus grandes grâces. Aprenoit - elle que 
les fruits y avoient ét.! abondans , elle en re-

. mcrcioit le Seigneur; elle avoit fur tout 1me 
joye fin&nlière .quand en donnoit la retraite 
aux Eccleûalliques, comme il en fitt donné 
plufieurs en 1740, par 1\'1. l'Abb~ de Latour, 
dans les trois diocèfes de B;iyonne , d'Acqs & 
d'Oléron ; c'efr alors qu'elle redoubloit fos 
prières & f es mortificadons pour l'heurewx 
fuccès decetn fainte œuvre, perfuadée que rier:i 
ne contribue plus à la· fatisfaétion des peuples 
que la fainteté des Miniil:res. 

Cette foi étoit ençpre la régie de f es aél:ions, 
elle parloir de Dieu avec une vivacité , une 
force, une abondance, qu'on ne fe laffoit pas 
d'ad1nirer; elle ·n'auroit jamais tari fur fes divi-
ner perfeétions, c'efl: ce qui lui donnoit i;ette 
f.1.cilité tare de parler fur le champ tous les 
jours; quelquefois les heures eloltières à fcs 
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:filles ·d'une mamere 11 touc11ante, qu 011 ne 
l'ente~doit jamais fans être embrafé d'a1nour. 

Elle eut cependant plus d!une fois des ten-
tentations très-vives contre la foi , _Dieu les 
permettoit pour l'éprouver & la fortifier, elle 
en fut toujours viétorieufe, & par 1a nüféri-
corde de Dieu elle n'en fut que plus ferme; 
toujours au d~ffi1s <l'elle-mêm~. ne viv;ant que 
de la foi; tou7ours i'emblable a ellc-1neme, & 
n'agiifant que par la foi, & {e regardant comm.e 
étrangère, exilée fur la terre. . 

SA lvfORTIFICATION. 

La première impreffion qu'une foi vive fait 
clans un cœur, c'eil de lui infj>irer la hai1,1e de 
toi-même & l'amour d'une vie crucifiée , 
conforme à celle de Jefus-Chrifl:. Le renver-
fcmcnt général que le péché a caufé, fait fentir 
la néceffité de la mortification comme l'unique 
moyen de rentreï dans l'ordre, en afftijettiffimr 
la chairàl'eîprit, &l'efprità Dieu, pourvain- ' 
cre les repugnanccs de la natnre, rien n' efl: '.i 
plus utile que le fouvenir continuel des fouf-
frances de Jefus-Chrifi. 

Perfuadée de cette vérité , Mademoifelle 
d'Etcheverry fe déclara à elle-même une guerre 
implacable qui ne finit qu'à fa mort ; elle avoit 
fi bien réuffi à fo vaincre, qu'elle ne feritoit 
prefque plus de ~remier mouvement; lors mê· 
1~~ qu'elle parlo!t av_ec quelque vivacité, ce 
n eto~t que pa! r:flcxion : 1i:anquer à un poin~ 
de regle, fat1sfa1re quelqu un pe fes fens lm 
et!t paru un monfire, elle étoit parvenue à n'es 
faire pref~ue plus d'ufage que pour la·néceffité. 

Des quelle commença à fe donner à Dieu, 
f~ ~ie ne fut p~us qu'une mortification & une 
pemtence contmuelle ; d'abord elle retrancha 

tOUt 
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tout le fuperflu, & f e réduifit au pur nécdTaire, 
elle châtia fon corps par les veilles, les jeûnes, 
les ;miléritL:s , pour crucifier cette chair de pl:• 
ché avec fes convoitifes, vaincre cet ennemi 
domeilique qui fe révolte aifé1i1ent contre l'ef-
prit pour peu qu'on lui donne de.relache; cet-
te fainte cruauté qui en fit une hoil:ie pure ~ 
fainte, agréable aux yeux de Dieu, fi.1t le prin-
cipe c!e toutes les faveurs dont elle fut co1n-
.hlée dans la fuite, dès lors elle fo fit un plan 
de vi.:: qui embraffoit tous les momens du jour, 
& les conf.1.croit à la p·~nitence. 

Elle fe levoit régulièrenK!it à cinq heures; 
la prièr<: du matin éto;t fui\·i;:: d'une heure de 
1nédit:ttion qll' dle arrofoit de fos larmes, & la 
méditation du travail qu'dlc ne qnittoit que 
pour aller à la Me!T"e. A peine à midi pouvoit-
elle s'arracher à l'Églife pour prendre un l!;ger 
repas, uniquement propre it fourenir frs for-
ces, & nullement à fatisfaire f on goût ; la ré-
creation modefl:e qui le fiiivoit tto;t a!faifon-
née de quelques hifioires édifiante~, ou <le pieux 
entretiens. Une leanre de piét~ fanaifioit fes 
après-dînées, ie travail occupait tout le reile 
du temps, elle l'aimoit autant qu'elle abhorroit 
fouvcrainement l'oifi.veté. Une heure de 1nédi-
tation précédait fon foupcr, elle y nourrilToit 
l'ame avant de foulager fon corps, elle fe coti-
choit vers les dix heures, après un quart d'heu-
re d'adoration du Saint Sacrement, & de pré-· 
paration à la mort, dont le f 01nmeil lui retra~ 
çoit la plus vive image. 

Ainfi fe paffoient fes journées, chaque fe..: 
mai ne a voit f es exercices propres, elle y pre~ 
nait la difcip\"ine, & faifoit tin jeûne outre ceux 
d'obligation. Son Direél:eur loin de devoir l'ex-
citer aux mortifications , fut obligé de les fixer 
à cette règle , elle le pria plus d'une ~is de f ~ 
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Jelâcher un peu fur ce point, ~e lui permettre 
de prendre la difcipline & de 1eûner plus fou. 
vent, de porter un~ cei_nture de fer, ou de ~rin, 
au moins en certams JOUrs ; & com1ne il ne 
croyoit pas lui devoir accorder cette permif.. 
:fion par la c,ai1'te de ruii~er fa fant~; ~ou~ fa-
1'e{, lui dit:elle, les 01:trages que J az_ fait~ .i 
mon Dim, ;e vous fup plie de me les faire rep.i-, , . rer auta;lt que vous Jugerez. a propos, en ne rn e· 
pargnant pas, ma J.uzté efl encore aj{êz. bonn~ 
pour foutwir la _difcipline que je prends u_ne fo~s 
dur.wt un P::ter & un Ave, accordez.-moz la gr.i-
ce de la prmdre plus fou1:ent & plus long-temps; 
& fur la difficulté qu'il lui en faifoit, je vous 
J~ma11de d'être plus indulgent. Si les Saillls 
.avaient écouté tout.:s les petites inc"ommodùés, il 
n'y en auroit eu aucun qui n' eftt épargné fa:t 
corps. Je me porte affe{ bien, Dieu merci, a 
'fllelques maux de tête près. Quelques mois avant 
elle lui avait écrit pour lui demander la per-
miffion de porter la ceinture , ou au moins ~ 

;~ 
quelqu'a•tre chofe un jour de la fe1naine, le 1··~ priant & li! conjurant de ne la pas tant épar- ·.:~ 
gner. J,/e voici, lui écrit elle, dan! un temps : a 
où il.fanble que la vie molle que je mène 1t'efl p.is " 
de .f1fo11; ( c'etoit au Carême qu'elle jeûnoir 
:ri'goureufomcnt.) Permetter·moi de reprendre Ls 
difcipline que 1•ous m'avez. défendue en l'augrnen· 
t;·rzt un pcu: Si VOllS troui·c{ a propos tfUC je 
po~tc une ~es ceùz~ztres. que :-ous m',n,ez vues . .!tt . 

moms le r mdrcdz Samt' JC '\'OTIS en far ai bien .:~ 
oblig.!e. Elk etoit atteinte d'un grand mai de .: 
tète; c'cfi 1i1n mal, difoir-e!le à fon Direél:eur, .· 
affcz. genfaal, & je l'ai lé<Térement. Si J. e m'é· 1 · 

• t ., • , 0 
to1s comentcc, J anrois ecrit après YOtre lettre ,( 
r~çuc? pour avoir la clifpcnfe. A ces traits qui .·i 
n aclm!l'era pas f011 courage & f on a1nour pour ~ ,. 
les mortifications? ~ : ·~ 

.. 
' ·.; 



de D. Dominique d'Etcheverry-. '-7 
La retraite faif oit fa plus grande conf olation 

tians le temp5 inê1ne qu'elle étoit dans le mon-
de , elle n'en fortoit que quand la néceffit~, la 
charit~ ou la bi~nveillance l'y obligeoit, elle 
évitoit toute curiofité, 1nêtne les !'"us inno-
centes , & retenoit la liberté de fe5 yeux ii.lr 
les objets les p1us permis; elle fnyoit ies en-
tretiens & les converfations inutiles , toutes 
celles oi1 on ne parloir pas des chofes faintes 
lui paroiff oit ennuyeufes, juf qu'à lui caufer une 
t'"ill:effe qu'elle aYoit peine à diffimuler, com-

' 1ne elle le marqua à f on Direél:eur. Lorique la 
convt:rfation ro11tloit fur qudque chofe d'en-
nuyeux ou de d,'.,fagréabl~, en voyoit toute 
f on att~:1tlon f e réveille~· pour écouter avec 
complaifmce; au contraire, fi l'entretio;:n av<:1!t 
quelque ch of·~ cl'an,ufant, elle le laiiToit aller 
fans atte:irion, quoiqu'elle confe.-Y.it un air 

. riant qui f\!mblo't y prendre part ; on la bai:.· 
noir quelquefois fur cette petite tromperie' on 
lui <lemandoit fi elle avoit entendu ce qu'on 
venoit de dire, !_a bonne foi ne lui permettant 
pas de mentir, fon efi)rit lui fourniifoit. quel-
que agreable repliquc pour cacher fa diftrac-
tion; mais toujours on lui voyoit remplir tou-
tes les bienféances avec une politefi"e & une at-
tention, qui lui attiroit l'dl:ime & le refpeél: de 
tout J,e inonde, & jamais elle Il;! déclaignoit de 
f e mettre à la portée des perf onnes du plus ha> 
ètage, lorfqn' elle pouvoir leur être utile. 
. Mais qt~elles ne furent pas iès 111ortificarions 
qr.rand elle fut entrée dans la retraite aprè·; la-
quelle elle avoit fi long-temps foupiré? Elle fe 
regarda comme une viél:ime confacr~e à Dieu, 

· qui ne, devoit vivre & mourir que fur la croix. 
Quoique la règle fut auil:ère & qu'elle la gar-
clàt avec la plus parfaite exaél:itucle, elk avoii: 
nneadr~«e inépuifable pour y ajouter de nou· 

B ij . 
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vel!es aufl:èrités' tantôt de jeûnes' tantôt cr~ 
veilles, aujourd'hui des humiliation~, u_ne au-
trefois de pofiures gênantes; on cra1gmt pour 
fa fanté, & fon Sup:riet1r fe crut oblipé de 
charger deux Sœurs d'y ve~ll~r de pre,s, ~ 
id'empècher qu'elle ne fo portat a de~ ex.ce~ qu1 
pulTent lui nuire. Comme elle .fe defio~t ae L"l 
Yivacité naturelle, il n' eft pomt de v10lence 
qu'elle ne fc fo[t faite pour la vaincre, & ré-
primer jufqu'au plus Ieger mou;ement d~ fo~1 
cceur; elle remporta fur ~lle-mcme une v1él:ot-
re. fi complette, qu'elle devint maîtrelfe abfo-
lve de toutes fes paffions, & un parfait exem-
ple de douceur. Les violences que je me fois, 
c' dl à fon Direél:eur qu'elle écrit, pour com-
battre 111011 orgueil, fource de mes vivacités, 
me rendent la vie pcnible, quoique je ne vou-
lulfe pas la perdre fans participer plus long-
ti!mps à la croix de Jefus-Chriil:, elle en eut d..:s 
()Ccafi.ons a!Tcz fréquentes par l'inégalité des hu-
meurs, des foibleffcs & des infirmités de fes 
filles, & encore plus par des contradiél:ions ex- · 
trèmcs, c'étoic:nt les croix qui l'éprouvoientie 
plus-; mai~ loin de s'en rebuter, elles !es fup-
portoir avec une patience qui les faifoit admi-
rer de ceux mème qui les lui caufoient, & qui 
n.1: fOuvoient s'empêcher d'être touchés des 
llianières obligeantes qu'elle avoit à leur égard. 

C'étoit une attention continuelle à renoncer 
à tous les pbifirs, it s'abfl:enir de tout ce qui ~ 
flatte le goùr & l':ipp~tit, & à rechercher avec ·· 
~1~e pieufe ~dre:Tc tout ce qui pouvoit les mor-
tr~e~: _ce q~1'~1Ie trOl~voit de moins ragoûtant 
f.11fo1t fcs dehces ; & 1ufques dam; les meilleu-
rc:s tables ot1 elle s' efl: fouvent trouvée dans le 
monde, elle favoit en faire naître 1' occafio11. 
Lu_i forvoit-on quelque chofe de gâté & de dé-
Jl;Outant, cc qui e!\: arrivé > ou par la pauvret~ 

.,. 
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'1e la maifon, ou par l'inattention des domefii-
ques, elle le prenoit auffi-tôt avec une forte 
cr avidité' à moins qu'elle ne s'apperçut qu'on 
en fervoit à d'a11tres, la charité l'emportant 
alors fur la mortification , elle le faifoit deJfcr-
YÎr, & rhumilité d'ailleurs y trouvoit fo11 
compte , en cachant par-là les n1ortifications 
qu'elle exerçoit !es autres fois. Si on lui préfel}" 
toit quelque chofe cle bon, ce n'étoit point pour 
elle, elle l'envoyoit tour à tour aux autres fans 
aucune prédileB:ion, ou s'il y a voit quelque 
préf~rence, c'était pour celles dont elle avoit 
1noins lieu d'ên·e contente. 

Une vie fi pénitente & fi mortifiée altéra· 
Eicntcît fa fanté , mais rien ne fut capable de 
diminuer fcs ntottifications, c'étoit pour elle 
une tr~<;-grandc croix d'être ob.Egée de les fuf-
pendrc & d'interrompre le train de l<t Commu-
naut~, obligée de ~<inler la ch;imbre, & de 
prendre quelque: foulagement d~ns fes mala-
dies, elle difoit contid.::mment avec fimplicit~, 
que je fnis à pbiDdre, je n'ai rien à f ouffi:ir. Ses 
infin1~ir(s devinrent prcfqu.;: continuelles; mais 
quoir.pi'clle eût tcl!jcurs gran<l foin que rien ne 
inanqu~t ;iux antr -:s malades, elle ne fe plai-
gnoit j:im:!is de quelque manière 'Iu'on la fer-

• , J ,, • r 'f' ,·it ''Hl <;n 0n · ;:. t'°7'!L1t, on ;;voit pre1quc a ie 
rhiii1~r:'! cl:: l\:;(f,:ès CÎ.t,;5 pn:c;iurions & des 1né-
nae:emer.s qu'elle fiwcoit fes Sœurs de prendre 

~ . 
1 l 1.. . ' d" ' . 'l pn11r es i1.t1s '~~g(:r(!S ;:iC<) 11"l1110 it~s, 1n;-i1s.e1 e 

en uf.'.lit <'.lltrcm:::nt pour dlc-mêm·~; elle gé-
mHfcit & fc phignoit ;-,m•'.:r.::ment des moind;·es 
fculagemens qu'o:1 la forçait de recevoir, & 
des attentions qu'on 1ui 1r.;irquoit, on voycit 
;lors fon vifage changé, & à la place cle cette 
{ér ~·niré qui y paroifioit dans fes fouffrances , 
!uccédoit une trifiefTc qui faifoit connoitre la 
peine qu'elle en avoit. 
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3o La Pie . t . 
Bien loin de fe foulager, 01\ Ta 'Vôyo,t Ga~~ 

fos maladies & dans fa co~valefcence f c t~n1r 
èroite dans une pofiure gt:nante, fans qu ôl'l 

pût jamais l'obliger à s'appuye~ i~n m_on:ent. 
-Tel fut Saint ~fortin qui refufa a ies D1fc1ples 
le léaer foulagement qu'ils vouloient lui procu-
rer ,0en le changeant de :fituation; ~n l'a vue 
fopporter la fièvre les trois & quatre J01ir,s fa~s 
fr pbindre, fi ce crachement de fang ne l avo1t 
trahie: jamais ni dans fon air, ni dans fa m;:_-
nière d'agir, on n'eî1t pu connoître fon n1al; 
& lors même qu'il fembloit l'aller funoqucr ~ 
elle étoit auffi tranquille, auffi contente, que 
ft elle eût polfédé la plus parfait~ fanté. Quel-
''JUC foible qu'elle fût, & ·après avoir pris des 
remèdes & fouffert des faignées, elle ne f e te-
noit pas n1oins à genoux d:i.ns toute la médita-
tion; elle s'effotçoit <l'y aller, jufques-là qu'on 
l'a vue monter & defcendre comme en rem-
pant, fe traînant fur les mains Cx fur les ge-
noux ; clic tomba même une fois, & fe fit 
bcauco11p de mal fans fe plainù.re, ni faire rien 
connoître, jamais elle ne fot ailitée que forcée 
pat l'excès du mal, & après en avoir fouffert 
:i?cndant plufieurs jours les vives :itteintes cl~ns 
fon lit; au mil!cu de fes plus gr~nds maux, {on 
vifa.:;c é:toit to11jours le même, auffi riant que 
fi elle n'eût rien fo111fert, & il n'eft pas dou-
tem;_ qi1e fcs rigueurs n'aient abrégé fcs jours. 

Dès que fes inc0111rnodités lui donnaient 
quelque rel;t:he, & que fon Direél:cur lui eût 
accordé la permiflion de fuivre la Com1nunau-
tc , ~l!c, le fupplioit _de la laiJfer reprendre fes 
:iuiL:ntes. F aues-moz la grâce, lui difoit-clle, 
de me pe:·m.ettrc de fiire quelque chofe pour ho-_ 
n.orer & zn:uer les Joujfrances de mon bien-aimé, 
,;a.7s ces 1ours de l:i. Paffion. Il fallut enfin ~es 
ordres pour i'oi:iligcr, dan~ fa maladie , de 
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de D. Dominique J'Etchever'ry. 3 1 
~'abftenir de ces faintes rigueurs, mais elle ne 
rnanquoit pas des 1noyens pour y fuµpléer; 
elle fe refufoit route forte cl'aifes & de com-
modités ; elle forçoit fon corps épuifé à tenir 
de pofturc::s gênantes, fans fe permettre, quel-
que infiancc qu'on lui fit, c\e s'appuyer, lorf-
qu'on étoir oblige de la defcendr e dans une 
chaifo; elle ne fe plaignoit jamais ni de l'atner-
tumc des remèdes, ni du dég~ût infipide du 
houilion, ni des douleurs cle fa maladie: au 
cont:-aire elle fi! plaignoit des excès d'atte1uion 
:for fa p:.:rfünne, & des foins qu'on fe <lonnoit 
pour diminuer fes maux. Comme Ces chères fil-
les r<':nétrées ,Je tcndr .:ff;; lui difoient' notre 
m.:re ·vo:ts ./oz:/ft-er._ b.:aucoup , elle leur répt>ndit, 
c'o:jl peu de cl;ofa, le bon lJicu ne me permet p.is 
de port.:r fa Croix, il con'.wù m.1 foibl~/fè, & il 
me mé:zage; aulti dans le plus fort de f..:s m:tla~ 
clics on n'appcrccvoit rien dans fon ;iir ni cl:ms 
fes paroles qui pût marquer la moinJ;-e inquié~ 
t:ude, & quoique les don leurs fn!Tent très-vi~ 
ves , on la voyoit avec un ·vifoge riant & con-
t~nt, comme fi elle efit été èlans les plus gran-
des <lélic<:s, ce qui faifoit l'étonnement de tou-
te la Communauté. 

SON A1\JOUR DES SOUFFRANCES. 

L'amour cks fouffranccs e{l:- une fuite <le 
' 1' efprit de mortification , l'un 111ène à 1'a11tre 

le crucifiement ·volon~aire de nous - nu':me , 
nous fait d\:iircr d'imiter J efns-Chrifi fouffrant 
& 111ourant pour nous; & fait regarder la croix 
comme la véritable fageffo & la preuve 'de 
l'amour de la creat\lTC pour Dieu' & la plus 
grande faveur dont Dil?u honore fes plus 
intimes amis. Cet amour des fouffi·ances fur la 
vertu fingulière de Madc111oifelle d'Etcheverry, 

ll iv · · 
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) 1 . la Vie . . , , 
elle les· défiroit ardemment, & pma1s elle ne-
toit plus fatisfaite que quand elle en étoit ac-
cablée, elle y trouvoit l,cs. plus abm~d~ntes 
confolations, affronts, mepns, contrad1éhons, 
dé"oûrs amertumes, tout fondoir fur elle ; 

:c>' '11 'l c'était dans ces occ;ifions qu e e marquoir e 
plus de contentement; voici conu!le eII: s' ~~
plique à fon Dir.cél:~ur: Il ~fi. vrai que ;c .fms 
jènjible à de.r pe~ztcs con~radzflwns, aux_quel~es 
je fuis q11elq11~fo1s exp:Jfee , cela me dou f11re 
connoi:re combien je frûs peu capable des grandes. 
Il me fcmble cependant que je fe11s J,,ns ces mlmes 
contradiélions un plai.fir fecret qui me les fait dé-
fi· cr plus fortnpent. La croix de Jcjits-C!:rijl, 
difoit-clle à fon Dircél:eur, a des attraits qui 
me f,z font déjira avec ardeur, je fens que rie!f 
ne me fauroit unir plus intimement à mon !~(il! 
ljlle cette voie. Faites,; au nom de Dieu, f<z;tcs 
ltrze viéfon.e de cei' Etre jùpréme , d'une p.tuvre 
pécher~({e, à qui il daigr.e donner les fentimens. 
Le Seigne::r me fait la g;.,Îc: Je• port.:r les croix 
11>·ec une co1fol.11ion irfinic , rr.a~r:.:é leur am.er-
tz;mc, f.,. je lui rends grâces en les accc111a:1t gaie-
m,·1zt. C'dl :iidi que la vue des fouf-l'ranc{'s 
S<.. J';:;;wur de J cfos:Chrifl hii faifoient recevcir 
<le fa main tout ce qui lui arr~vvit de plus fâ-
che1n. 

C'~toit avec une efpèce <l'avidité & d'éco-
nomie q,,• elle mcttoit à profit toutes les oc-
cafipns d·~ f<•nf.rir, il lui échappoit alors mille 
traits qui faifoient éclater fa joie. Dieu vous 
tr.zit,· ,7;,'./ .• p,;1-c.· r;11'il »ozts ,iime, lui cli(oit-on, 
ou. qt!rlqucfcis elle .!·éponc!oit avèc tranfi.1ort, 
pncz do.'1c a1.ffi que; .mue ,z meon tour mon bien 
aimé. D:ms le temps même de fon délire dans 
{..:s ,,.iolcnt-::s mahdies, il fuffifoit, pour h;i faire 
prendre les reme<lcs les plus amers, d·.:: lui dire, 
prenc{-!r: pour le bon [)i.u; Un jour dans fa m•-

.:. 
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· ):ié1ie ayant pon!fé vers le Ciel un foupir ::ir-

dent, elle dit d'un ton & d'un vifage_en1braf~, 
demandez. pour moi au Seigneur beaucoup d'amour 
pour les fouffrances. Quoi, lui répondit-on, 1:ous-
fo11;ffrez infiniment, fr vous dc.',7ande:;;_ de fouffrir _ 
encore. Oui, repliqua-t-elle a.vec vivacir~, je 
voudrois faire fr fou.ffrir q}tel~·ru chojè de plus 
pour Dieu, mais je crains que tous c.:s d.jirs ne 
jo;ent que de 1•clléitù. Elle mettoit tout dans le 
fein du Pere Éternèl, (lU~dans le facré Cœur 
de Jc(us; tachmt de fc tenir unie à Dieu pat' 
des élévations de cœur , elle femhloit ne 1)1us 
tenir à la terre, toujonrs foumifo à la volonté 
.de Dieu pour la vie & pour la mort; c'efl: là 
« qu' dle enfoignoir & qu'elle pratiquoit 1a 
première , <11Turant que la véritable vertu ne 
paroiifoit jamais tant que dans les maladies & 
les fouffrances. 

Cet amour de 1a Croix n'a pas été paffagcr 
·-Cn elle , il a été confiant & n'a fait que croître 
jufqu'au dernier moment de fa vie; c~efl elle-
n1ê_me qui le marque à f on Direétcur. Qucl-
-ques ami:res que fc:icnt mes fouffranc::s,, je n: 
voudrais pas ùre fans elles, tant j-e trow1:e de: l.z 
joie à la Cro;x de Jejùs-Chrifl mon -hfrn-airni .,' 
& c'~(l précifément ce 'flle le r;r.1i1d Apotre -v.ou-
loit foire. e11tc11dre, lorfqu'il difoir de lzti-m~me ~· 
j'ai une _;o;e f11ra1'ondante .datls mes trihu!.'Ztior.,ç; 
elle aj0ute clans la même 1cttre ' mafp;,.i ramer-
tume que je troz111e aux ·Croix, elles m 'uniffe11r.ft 
fort à J.-fi:s-Chr~(l qrte je ne 1•0!1droi.:: pas &.~~ 
fans elles , f.» fCUI' que/que ref.-ichc .-Jl!C /cr, ,di 
je ne n:frire que les oc; a fion~· ile f0!1f]rù·., mon 
.cœur ne po;,,,•,mt fa f.u:sj:zirt? que par rctr;: rc_f.-
femUance .â celle .de .mon Dieu & de 1non Sari-
·1,1er:r; ,1idet-moi dot!C pt7r .charité à j'l'rter '-'" 
Croix ile mon j_);èJL_, r11 n•ùout:mi r.zs iis '!'~at·~
U& & le,; s111ur mm;e:s ·!f.'Û «71 ~iâiaypu; r -(Zan$ 1~ 
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ir.qNiéwdcs, fouvc."!;z-vous, /!fonfeur; 1t!e je ":7 
fui! (1crifiù (.;:1s r~(crve, 6: qu il ne t œnt qu .i 
1•ous de rendre l' !:oloc.111(/t de plus en plus a~ré.1" 
b!e J (i-s ycu·.:. ;\'lais ~oici quelque chofo ~e." 
plus aclmirabk, & qm J~rouv<: le gr:ii:d. pr:~ 
qu'elle donr.o:t ~ux _fouffrance:s que D.eu lm 
envoyo:t; on.na fait que copier fa lettre. La 
poff.Jjlon de mon DieN me paro.ît ~ien .éloï:;i,éc, 
je ne .. i·o; drois pcurt.mt pas e~. JG!il.r, ;ufqu a ce 
q1:c f a~{fe Jo14{crt a.utant q_u d ~u-~ pl.ura pour 
mérÎt:r ce bonheur; 1( parottra dp:czfe de porter 
plus loin l' ,zmour J,:s foujfrances : c~r, dit-elle, 
t:juelques rudes que 1.e trouve le~ Cro1.'t:, elle! nu 
iieviennent cluzqz:.e ;our plus amiables, & zl n:e 
jèmhle que je ne voudrois pas vivre fans en avoir, 
Le fouvenir d'un Dieu, farti du fein de fan 
pl:re, pour cmbr,~ffer les Jimffeances & les pei-
ne j de ce mu;:de, m\ft d'un fecours inejhma-
Ue, & je ne crains que mes infidélités pour en 
perdre kr doucmrs. Elle ajoute dans une autre 
lettre. le ne Jaurois recevoir de plus fr.mde 
confolation que celle de n'être pas épargné: par 
'VOUS , f,. fi qucfqz:e chofe peut ,1doucir mc'S peÎ• 
nes, il me Jèmble que les pwi.Ïtions que vous 
trouvC'<Z à propos pour me rendre agré.ztfe J 
J~(us-Cliri(/, me foro11t t<JUjours dédomma~er de 
/,1 dif:'!cufté que j'.y rej{.:ntois ; ainji ,z.iUT..:;, 
Mor.ji,·ur, en p~re qui ch.1tie .ivcc tendrcffe. Elle 
s'êxprimoit ainfi à l' occafion de quelques hu-
miliations qu'il lui permit, pour fatisfairc la 
foif inL1iable qu'elle avoir pour les fouf-
frances. 

Tour.:s ces exprcffions n'étoient que le lan-
ga~: . cle fon cœur, dont les fentimens pa-
ro~tto1ent dans to•ite fa conduite. Que n'au-
ro1t-elle pas fait, fi elle n'eût craint de ten-
ter Dieu ? l\1ais les occafions de fouifrir ne 
lui n1anquèrent pas; la Provideuçe, lui en fit 
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n:iître fans nombre du côré du monde , du 
c<':1té du démon , du côté des pérfonnes mê-
mes aui lui étoient unies; elle acceptoit tout 
àe grand cœur, fon pl;lifir & Lï joie étoient 
alors inex-primables ; illufions , peines cl't..:f-
prit , trouble <le confcience , abattement de 
cœur , tout {crvoit à lui fitire fentir fa mi-
are , & à l'unir à Jefus-Chrifl:_ La critique 
du monde fur la réfonne de fa vie, fur fas 
t!dîeins, fur l'incertitude des évéhemcns , fur 
la difficult.: de l'exécution, t;;nt de fois pré-
{cnt~es à fon eîprit , lui faifoient connoître 
que les œuvres de Dieu fe faifoient dans les 
contradi&;ons. Que n'eut-wlle pas à fouffrir 
de la dilf:rcnce des tempéramens , des l1u-
meurs & des inclinations au'il falloir tous les 
jours éprouver & redreffe~? De la groffiére-
té des rkmefiiques' & de plufi.eurs penfioll .. 
naires fans éducation, fur lefquelles il fal!ut 
veilkr? Des injures & des cmportt:mens des 
gens de dehors qu'il fallut fouifrir? Des pei. 
nes, des emha1-i-as, des .frrupules de fes chè-
res filles qu'il {alloit écouter, confoler, af· 
fermir, infiruirc , animer dans la voie de la pex;-
.fcêtion; c'ei1 à quoi elle s'appliquoit avec une 
attentiop & un zèle à qui rien n't'.:chappoit: on 
auroit dit qu!! fon cœur , pour fe faire tbut il 

· tous, prenoit aut:i.nt de formes que les circonf-
tanc'es le ckmandoicnt. Douceur, tcndrdfe ~ 
compaffion , fermet.!, hmni1~té , rien ne hü 
coûtoit, quand il s'agiffoit de leur bien fpiri· 
tuel. 

Elle portoit {ur tout la charité fi loin, que 
lorfqu'ellc avoir q1:clque lieu d'être offenfée 
par l'indifcr~tion de quelriue Sœur; elk étoit 
la première à la rechercher. à l'embraffer & 
à lui faire mêœe quelque r ré'ér;;nce ' à lui 
marquer fa tendre amitié; ji1fqucs là qu'elles 
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~6 la Vie 
f.: clif oicnt entr' elles , i\ foffit de mortifier no:: 
t1·e chère mèïe pour e11 être plus tendrement 
;1i•:-i,'C's. Une de fos filles s'avif.< fans réflexion 
cl·: lui r':rc en pleine Commuriauté qu'elle tài-
~ .. :t ;;u{li des· fautes , que toute mère qu'elle 
é-:eit, cl1c n'étoir pas morte à elle-même, elle 
n'en fut pas du tout ~mue, & répondit avec 
.f.1 dcuc-eur ordinaire, que cette fille lui difoit 
rks v '.:rités en badi11ant , & que c' étoit un 
tdfor dont elle vouloir profiter. 

Les occ:dions même les plus dures à la na-
n:re ne Lrvoient qu'h faire éclater chvantage 
fon ardevr pour les fouffranccs. Entre bien 
cLmtrcs , il lui ;;rriva d'être infultée par une 
pe:-io;rne d(: dehors; après un pareil traitement, 
on for hier. fll'·pris de la voir auffi gaie & auffi 
contente que fi ell-:: avoit été comblée d'hon-
n~ur: ce ne fnt Fas tout, fo!t que cette perfonne 
eut étc toüchéc de fa retenue, ou qu'elle vou-
lut l'cprouvcr, clic lui envoy~ quelqu'ouvrage 
à faire ; la fainte fille for fi charmée d'avoir 
· cen.; occ·1fion pour lui marquer fon eil:ime 
pan:•:uJ:~re , qu'elle fit d'abord ccffer tout 
;nu~.: tr:ivail, pour fatisfaire au plutôt le cléiir 
rpi'cilc ;n-oit <le l'obliger. 

F!Je reçut auffi une lettre anonyme, c'étoit 
' I' r I' C 1· ' 11 • 'l . ' ;i occ;;.1011 c un ava 1er qu c ,e .avo1t e o;~m: 
1ks P;irloir~; les termes les phcs injuri,:1;~ & · 
les plus oflcnfaas n'y étoient pas ~uann1~s, il 

~ • ~ • 1 ... J 
1;"auro1t peut-etre pas tt;'.: difficile d'en d:con-
·vrk Limeur, & de lui faire fontir la confu-
:fion qu';I m~ritoir. I\1ais ravie d'avo:r fait fon 
·dev?ir, eDe. marqua à fon DireEl:c11r qu'elle 
.avoir i-cffcnn m~e vive joie d'avoir reçu cet 
.-i'.f~on'. pour Notïc Sci;~n·~ur, qu'elle le rl!mcr· 
cw1.t llc <:e qu'il la rendo;t di:-nc ck 1nrriciD,:r . ,.,ff .:J l 

:n :~·;., H!Jl r;:1;ces ; eu elle r.::garclo:t ·ces 0c-
ccmons ;omrnc. i.k:s foycu..-s fignal.'.:cs ; qui L:t· 
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t~choient plus én·oitement à lui , & qui la 
rcndoie!1t plus conforme à fa vie fouffrante, 
dont eUe faifoit tctite fa glo!re. 

Dieu voulut auf;i qu'elle éprouvât des pei-
nes d'une autre efp~ce , dont il la dé<lomma-
geoit par les grâces fignal.ées qu'elle en rece-
voir, qui en augmentoient le défir; voici comme 
elle les cxpofe à {on Direêteur. Je 11ous dirai 
Jc11lanent que je fiûs quelquefois plus forte, mou 
ame voulant J'ntir de qucfque clwfe qu'elle Jerlf, 
6' dont elfe ne fel!t fl'VOir ft1 jonj{.mce , telfe 
qu'elle d/fre. La divinité de mon Dieu, dont je 
jàis quelqu< chofa, cjl .e. fujet de mon martyre 
que j'aime tendrement , & le préfère à tout ce 
']U'il y a de plus cher ,ut mond<",; /,z crainte que 
j'ai de cette même peine par mes it'fidé!ités, ejl 
1me occ.1jion de fûre demander au Dfru de bonté 
les g11îces néce.ff.iires pour accomplir /es adora-
bles ·r:olontù, jufqzt'aux derniers momcns de ma 
i 1ie. Cependant elle ajoutoit qu'elle foufFroit 
beaucoup de fe voir éloignée du bonheur de 
poiféder Dieu , & qu'il falloit avoir éprouvé 
cet ~- 0 t pour fcntir tout·e l'amertume de cette 
<lou."ur; & comme dans fa dernière maladie 
1me des fi1les l'entretenant de fes croix, elle 
lui <lit, n'en parlez pes du moins durant ma 
•;rie, car .on perd beaucoup en les racontant. 

S 0 iV H U A1 1 L I T É. 

. l\1ademoifelle d'Etcheverry avoir été avan-
-::ageufemeat part'1g~e des <lons cle la nature, 
1m efprit vif, aif~, p2n::trant, une imagination 
agréalJe , f6condc , une mémoire hcureufe, 
'\me naittar.ce diiliEgu·?e, une efiime générale 
·clevoit inGniment flatter l'amour propre; mais 
loin de s'approprier ;mcun <lè ces avantages, 
llcrfuad6ç que toi1t vcnoit de Dieu, -elle eii 

. . 
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r.::con:n;t l'autei:r , lui en rendit g1o~re, & lui 
en t'.:moicna fa reconnoiŒ·wce: tous ces biens 
ne firent c11'~11g;menter fes fcntimens; à mefure 
q :· s fe cEveioppoient en elle, la gràce qui 
!'-':cl.!; cit, apr~s lui avoir fait fentir les ravages 
<la p ', he & l'étendue <le la mifr~re humaine 
lui G comprendre que l'hmnilit~ é~_oit le fon· 
cl-~m,..•·t cle t<'utes les vertus, & qu 11 fallo;t fe 
rcnd~e petit comme cles en fans pour entrer clans 
Je Tf'yaume des Cieux; elle étoit er~core dans le 
monèlc, lorfqu'elle s'exprimoit ainfi: Tous mes 
l-011 r r'~(irs s' lr:anouj]ènt quelquefois.fi fort qu'il n'y 
11 que foibhffe, orgueil & découragement en moi, 
ce que je remarque en moi efl un fonds d'orgueil 
qui me fait craindre de perdre le mérite du peu 
de bien que je.fai'. 

Perfonne ne fut jugé plus capable qu' el.le de 
r-;ouvenl'tr la Communaut~ naiffante, mai' fes 
fentimens en étoient bien éloign~s , elle auroit 
voulu paffer toute fa vie dans l'obfcurité d'une 
conrlitil'n privée, fachant combien il cfr clan· 
r,crcux de fe montrer. L'amour propre & la 
'"aine gl0ire la faifoient frémir; elle craignoit de 
tout perdre, & de fe perdre elle-même ep {onant 
chi dtrnier rang où elle s'étoit placée. Elle trem· 
I:lr <T~nd on lui parle de la Supériorité; cent fois 
e11e fr rctta aux genoux de fou Direéleur pour le 
prier de l'en difpenfer, & même de l'en <lépofer; 
cc nt fois elle lwi a écr:t peur lui dr::mander 
cet~e grâce? cent fois elle pria frs Sœurs d'ob-
tenir de lm c;ue ouekue autre fut mife à fa 
plac~. Je vous ,~((ure, dit-elle à fcn Direél:eur, 
que JC me /ms incapahle d'exercer les autres, à la 
·vue des fo~hf ~ffes 1ont je fuis chargée; ce n' efl pas 
par lumilue que ;e vous le marque , f.• je "Y'(IUI 

affure encore z:n coup que je me Jens Ji imparfaite, 
'Jl'': tout me reproche mes irrégularités ; c'efl ce 
IJUl me donne Jouvent envie de me cacher aux yeux 
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Ju monde, &> de ne 1r.1v,7;lfer que pour moi dans 
quelque coin fecrct : la cra;nte que l'or[!ueil ne 
s'unr,1re ée moi c,..·cite ces dJ(trs. ('.'elt auffi ce 
aui lui fo:{oit fi feuvent ir.:i"rqti·;r à f<•n Dire-:-

,, t·~ur: Toit/es mes aff!ons (ont fi cor•om~u.:s. 011e 
'.~ je r.rai1:s (ji!C hiaz loù! di:dcr.!e!!lr .1gr.f,zh!e .l fi:(us-
·~~ Cl1r~(l, je 1:e (é1 <;lie lr.û d.!l'Liire p,1r le mé!ange 
_ l•J ·.'tl qui fe trct!'l'e cl1ms mes TT•ci!!cures a.<tons. 
''~ L'on ne pu;t s'empêc!·er (le donner l'id·~e 

\) qu'elle avoit cl'cllc-n:~me, c'efl: elle-même qui 
Ja décrit. Je me trouve fi remplie de l'amour 

),· pr::i;:::, que toutes mes aaio'lS me p:iroifTc-nt 
. , inreuc::es, & pour vous en conv~i~ncr:! , les ;ic-
,·lj tions particuli~res m'en font , 1'v1onficur , une 

·l prruve ccntinuelle, je n'en vois pas une petite ·i exception. 
;;IJ M,z Saur },T. ~(l capable de toi/tes les ckzrr,es 
;,f. ile la lvfa~(on beaucoup mieux que moi, difoir-
\~ t:lle ailln1rs, je crains d'arrêter p.1r mes Îi!fidé-
~ lités le cours du hénédif!fc-ns que Dieu répzr.drvir 
~ fitr cette ~fpifon, & rùarder le progrès fpirit:td 
·>~ de mes encres Sœur.r. ,·:tl' 

'1,) Ne pouvant obtenir f, d~miffion ~ elle fe 
~:~1 déplaçoit clu Chœur & fe mettoit :rn-dcffims 
~ cles dernières de la Communauté , fo po1 toit 
:I,'.'', aux fonél:ions les plus halfes. On l'a vue tra-

vailler à la cuifine, à balayer les appartemens, 
à faire to11r-à-tour l'infirmerie, la Portière & 
la 'Maîtreffe des Penfio11naires, tenir les petite<; i écoles, & remplir tousfes e;111plois avec une joie 

·~ & une exaél:irude que tout le monde admiroit. 
:~ Elle ne pouvoit entendre le moindre éloge 
~ de fa perfonne fans rou~ir, & paroître inter-
~ dite, tant elle étoit frapp-ée de ce fubtil poi(on, 

qui corron1pt p•·efque t011tes 11os bonnes œu-
vres. Quand elle {e trouvoit clans la néceffite 
de faire quelque correétion, elle fe croyoit la 
plus coupable, & ne la faifoit qu'avec une do~ 
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ceur & 1:ne humilité tout-à-fait chrétienne. Urt 
jour elle convint, avec une autre de fes Sœurs, 
cle travailler cle concert à fa perfcél:ion ; & 
c1,mme nous ne [aurions y p.1nienir, difoit-elle, 
<pi' az 1:ous corrigeant de nos défauts, aye{ Li cha-
rité d< n.e reprmdre des uziens qui font fans d(utc 
inrwmlr •. b!es , & je vous avertirai des . vôtr.:s; 
ainji ll('US y gagnerons toutes les deux, & mci 
r'11s que vous. Son humilité n'en ètoit pas en-
core fatisfaite , & elle fe plaignoit améremera 
~ cette Sœur de ce qu'elle ne lui repr.!:fentoit 
pas fes d 'f.mts; il f.mt, lui dit-elle avec lar-
mes , qu'ils foient bien grands, puifque vous 
n' ofez pas me les découvrir; & comme celle-
-ci ne pouvoir trouver dans fa plainte qu'un fujet 
<l'lmmiliaticn pour elle-même. Cette Supérieure 
!upplioit les autres Samrs avec inflance <le·Iui 
rendre ce <l(;voir cle charité. 

Jam ais elle ne par1oit avantageufement d'elle· 
méme ni de fa maifon, ou au plutôt elle n'en 
parloitpas du tout; mais avec une adreffe inex.. 
primable elle ; détournoit t-Outes les converfa-
ticns où il pouvoit y avoir quelque chofe cle 
f1vorablc, & les faifoit tomber fur la pauvreté 
<le c;uelr:n~s-uns clcs fiens, fur fes défauts, fur 
1cur ce qui pouYoit fervir à l'humilier. 

Lorfque fon fJircll:eur voulut lui faire rcn-
<lrc co1Ppte de fon intlrieur, elle exigea qu'il 
lu: frroit permis <le déta~lier li; inal comme le 
bien, pour en être comme le contre-poifon. 
Ce ne for que par obéilfance qu'elle put fe 
réfoudre à parler du bien, & cc n'ltoit jamais 
l111~ une extrême t"épugnance qu'elle en parloir, 
'tf ll]O\lTS prlte i1 rarder Jà- dcffus 1111 profèmd 
filcnce; quelques foins qu'elic eut de cacher 
fcs clifpofirions, il en écl appcit toujours c;ue1~ 
c;ee cl:cfe; elle prcnoit alors le pan; cl' en faire 
~nfidence, .& d'.cn d~•anc!cr le {cçret; il dl 
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trop dangereux , difoit-elle , de laitTer rien pa-
roîtrc ;mx yeux des hommes, on en perd or-
dinairement le mérite. Dans tous les exercices 
lnunilians que la Communauté efr dans l'ufage 
de pratiquer; c'efi elle qui s'abai{îoit le plus, 
elle n'avoit l'autorité que pour s'ar:..éantir da-
vantage , & élever les all'tres; elle:: rect;voit 
avec une bonté inaltérable celle qui l'avoit le 
plus offenfée , elle étoit la première à les pré-
venir. Une Pcnfionnaire s'étant oubliéé, ju.f-
qu'à lui dire des paroles défobligeantc::s, la n1ère 
alla d'abord après la trouver , pour l'affurer 
qu'elle avoittoujours les 1nêmes bontés pour elle. 

On ne peut 1nieux expliquer l'idée qu'elle 
av oit d' elle-1nême, qu'en e1nployant {es pro-
pres paroles. le me trouve, difoit-elle, fi rem-
plie de l'amour propre, que toutes mes aElions 
m'en paroiffent infc8ées, & pour vous en con· 
vair.cre, les aElions particulières m'en font une 
prtll'r;e convaincante , je ne '1-'0Îs pas ~ne petite 
contradiElion qu'il ne me faille quelque-tQ11ps pour 
l'accepter avec la tranquillité que me d~mandcroit 
une entière foumiffion aux difpofitions de la di-
,,:ne Providence ; la difficulté que j'ai à m'acco1t-
tu~ur ~ux c/prit~ d~ffb:ens ~ m,e metjouver.t ~an~ des 
ag1tatwns que; az peme a etùuffer en moz-meme,, 
quoiqu'il n'y paro~ffe peut-Etre pas grand choje 
~11 dehors. Si j'examine quelque procédé , ifUe 
JC crois être mauvais à mon égard, iJ me faut 

· des heures entières pour ravoir le calme dans 
mon eœur; & les petites faillies de viv.icité m'é-
ch.1ppent aujfi Jouve!lt, t;• mon air vif'efl prcf-
IJUe toujours le même. Un fac;·et orgueil, malgré 
les faiblcjfes qui di:-vroient l'amortir, eft enracù:é 
d•ms mon cœur; & je ne laiffè pas de donner au 
rr.oins un demi confentemcnt aux louanges, ou à 
/J l-vnl!e opù:ion qu'il me p.zroît q!!'on a d.e. moi: 
t.· .!a;;s le récit mi:'me que je 1•vus en fais, je me 
c/;crc/;e plutut que Dieu, par l.i J.1tisfac?1vn que 
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je troU'fie 11 vous falT'e un aveu, fjlll na, JC penfi, 
pour principe encore que l'amour prt1pre: i'oil,i 
e11 peu de mots mon portrait dans le mal que je 
con11ois en nz<;i. C'eit encore elle qui continua.: 
De plus, mes meilleures aélions me par"iffent 
corrompues par de vues- humaines & baffes , où 
l'amour propre a toujours part. Les ddfipations 
8e mon cjj'rit qui me rempliffent de um.f11flon y 
prennent foi.vent plaifr, 6' y fentent un pcnçlz.znt 
,i m'y en1raîner, comme aux déjirs de manger 6' 
de ccr;ve1/eï .ivec les gens d'cfprit; les pcrfonnes 
ail fa~.: diffùent y prennent .fouvcnt le plus de 
part, c' ~fl parce que j'ai plus d'occajion de les 
voir, quoique d'ailleurs mes penfées ne [oient pas 
mauvaifes, Ji ce n'cjl qu'elles entretiennent mon 
or~eil, où cependant dans mes examens , je ne 
puis ~ère décorwrir u11 cor.fentement de ce que 
je viens de vous expliquer, ce qui me fait encore 
craindre mon aveuglement. C'ejl dans fa plus 
grande perfeEion qu'elle parloit ainfi. · 

Cette vue prefque continuelle de fcs mifères 
dollt elle étoit pénctrée, produifoit une fainte 
haine poi.;r elle-même; elle fe rcgardoitindigne 
d'aucune faveur ; elle croyoit mériter toute 
forte de mépris ; elle étoit la première à Ce 
rn·éprifer elle-même; elle aimoit lcshumiiiations 
& s'y pla1foit; elle n' oublioit rien pour morti· 
fier fcs fens, fon efprit & fon cœur; elle prie, 
elle follicite; elle prefi"e fon Direél:eur de ne 
la pas épargner, d'en faire une vifüme parfaite; 
elle l'affure de fa reconnoiiTance ponr la grice 
qu'il aura bien voulu lui accorder. 

Cette Immilitb fi profonde & fi confiante 

f:i.rut encore davantage dans les vertus dont 
)icu l'orna pour les deiîcins C{l!';l avoit fur 

e!lc; elle vouloit que fa mod.'rar:ou ne fut 
que découragement, que fa prudence fut pr:~è 
peur i;ulifcr.:rion, que fa fenneté pa11àt poi.w 
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racité, [on zèle pour ;mimofité, fa charité 
ur complaifance' fa douceur rour hrcheté .. 
n humilite même pour foiblelf e; & tandi~ 
1'clle polfedoit toutes ces vertus dans un haut 
gré de perfeél:ion, & qu'elle en faifoit Uft 

f;gc {i falutaire, elle croyoit qu'on devoir ie 
rendre à elle-même de tous les défauts & re-
crs qui arrivoient à la Maifon, elle n'en étoit 
as 111oms pen~trée de reconnoi{fance pour les 
ontés dont Dieu la combloit , qui lui étoit 
.11jours prl:f ente. Gette reconnoifïance même 
couvroit d'une nouvelle confufion à la vue 

e fes moindres fautes, & lui fai:fant d'autant_ 
Jus fentir le befoin continuel de la _grâce, 
i;xcitoit à la demander fans cs:ff e avc<; une 
ouvelle.ferveur. 

S 0 N 0 B É 1 S S A N C E. 

Le plus grand défir de Mademoifelle d'Et; 
heverry a eté de connoître la volonté de fes 
uperieurs , afin de fe confonni;:r à celle de 
ieu, qu'elle croyoit dev.<?ir fe manifefl:er pal' 

eur organe. Elle obéitfoit aveuglément, non-
eulement à leurs ordres, mais à leurs moin-
res intentions , aux dépens de fa volonté 
ropre, & de fes plus chers intérêts. llne fou-
nillion fi parfaite lui attira du Ciel des faveurs 
& des benédiél:ions fingulièrcs, qu'elle recon-
nut par le progrès qu'elle faifoit dans le go lit 
c la prière, l'amour des mortifications , le 

rn~pris du monde & l'attachement au fervice 
<l~ Dieu; c' efi fa lettre qui le 1narque ainfi. 
J',zi cru, Monfieur , que je de11ois vous filire 
"art du grand déjir que j'ai de devenir faintc: le 
,:zd Jouvenir me fait verfar des larmes qui pro-

n,:went d'une douceur intérieure, qui 11e me /•l-
l111t pils naturelle.; Dieu me remplit de Ji ~randes 

'-

' 
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confv/,1tions, que j'1zi de la reine .1 g.1rde: le}. 
lence. S'il 't'OUS far.Me, M01ji.eur, q;;e je d(li 

faire tout Ct"CÏ, je vous prie de me le mander; i 
11c t'OUS en parlcr.û plus , j.: vous prie de tn'èr. 
feig11er ur.e façon de me découvrir comme l'on doi 
à 1me perjonnc à qui l'on t•eut Ji: foumettre enr:i 
rcment le ne firis pas entrée dans un détail d, 
111es méditations; ce que j'ai eu l'honneur de vvui 
dire verbalcma•t , t•ous a dû faire comprendre c 
']Ile je pourrois 1•ous en dire; Ji vous Jouh.1i11 
'iur je le f.zffe r.ar écrit, je fiâs prête à tious o/,dir 

Mademoifel\e <l'Etcheverry étoit encore che 
elle, & s'avançoit à grands pas dans la voie d 
la perfeélion, elle crut qu'un <les inoyens les 
fhis efficaces fOUr y arriver, étoit d'attache 
f.1 volonté à celle de Jefus-Chrifl: dans la per 
fonne de fon Direél:eur; voici fes propres pa· 
Toks: Il y a environ un mois qu'il m'ejl t•enu un 
ééjr de me donner Jans réjèrve à Jejur-Chrij!, 
& .il me fcmhle que pour cela je dois ;aire vœ11 de 
~·011s obéir en tout te que je pourrois , & me di-
faire par ce mo_ym entièrement de mvi-même: i! 
me p.1roit que de ne lui.faire que des vœux de re· 
li pion, ce n' efl pa.r dffez., ô· que le /acr~fi::c doi! 

. étre plus ~rand. J'ai fait quclque.r Communions 
p1:1ir rrii:r Ct'f aim.1blc S.zuveur de m' Oter CC!lt 
idée~ fi elfe>'• nait de mon imagi11ation chimérique, 
()Il de quelqu'murc motif qui ne 11ient pas de 
lui ; le dcjir eJI 1011jo1:rs vif, ainfi j'ai pris le 
parti de faire l.l-d~[Tus to::r ce qui t.·01t.r p.1roi'tr4 
le plus ,l prupos. Peur-on porter le 1·èncnc,;me!lt 
à _fa volant·~, & l'amour de l'obJ.iit"lnCè ph;s 
lom ? En cf: cr~ dour.e ans avant fa mort, elle 
exécuta fon d~fir, & 6.t vœu de lui obéir en 
tout..-:s cfwfes. 

Il en dangereux, lorfqu'on efi placé au-ddTus 
clcs a!lt~cs, r:u'on ne ;,:~tltc un peu trop \'in· 
d ~ - ' . & 1· d l' b ' . ,. . i..:p;.naa.1ce, ' que amour e o ~!l.~ncc 11 l!O 
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uifre; mais Madt:mo!C:lfc d'E;:c-'.1cverry, qui 
ronvoit de li grands av;:;.ntag·.!s claas fa fou--: 
;10011, chercha à faire de nouY'::>ux pro·l,r~s. 
uoicme Sup~rieure, elle ne voulut jamais te 
ndu\re. ni conduire les autrt>s que p.;r ob~ f-
nœ. C'dl: par les ordres & les avis de fo,1 
ireékur qu'elle formait toutes C:s entr,vr;J:s, 
1'dk "ouvernoit fe;; chères fi!L~s, q;;' dle zué· 

,, . ' Il '1 . l ~ 1Toit leurs pcmcs , qn e e r .. ~ .• ~VO!t i:ur cuu· 
.~c, qu'clie fout·onoit leurs foihlcffcs, qu'dl ! 
J'rnuvoit leurs efprirs, & qu'elle faifoit (;rvir 
urs talens. C' dl: encore dans f.Jn oh:~i :r~nc .! 
ue fa vertu éclata le plus; c'ell: alors qu'ell-! 
ouYoit b tranquillité clans les traverf.:s , l .t 
ouccu1 dans les mcrtifications , le courage 
Jns les oppolitions, la facilité dans les cxécu• 
ons, & même une fainte joie cla•1<; chaqu.! 
ettrc, pour faire connoîtn: combien f on ob~ii: 
nce abfolue lui éroit à cœur. 
Dans k temps de fes mal:iclies, elle prenoit 
us les n::"mèdes qu'on lui prefcrivoit, quel~ 
ucfois co;;rre fon inclination; ce qui a fouvl!nt 
u:;mtnt~ fon mal. Je me troiffQÏs heureu_fè, cli-
1ir-elle, de mourir m.zrtyre de l'obfj[.wce. Elle 
h.',itfoit de même, fur le ch~mp, 811X moin· 
r.:s rcpr~fontations de f.::s inf~rienres; l'ex'.·J:; 
~ frs auil:érit~s & de fes travai.Ix, ayant fait 
aimlre pour fa vie, le ~up~rieur chargea qud-

ue Sœur du foin de fa fo.nt~ ; ces traits font 
·~quens dans la vie des Saints. 011 en trouve 
rns Saint Bernard, Saint François, Saint Louis 
: Gonzague; à leur exemple, elle oh:!iffoit 
frs forveillant~s cl;ins les moi,1d1·es ch9f;:s, 
t moi•1drç li.!ne de leun int·:nt:on'i. L'une 
dksfütfi coritufe de cette cl '.:p·~nrla:tce, qu'elle 
._m;,nda <l'être déchargé<:: rl.: c;,: foi 11. Je n'o-
is dept!Îi ce temps-là, dlf oit cette Sçe~r, le. 



6 la Pit 4 d ., . ' 1 . 1 ver les yeux quan J avo1s a 111 parer, ta 
j'étois frappee de cc !?rand exemple. 

Dans toutes les affaires, elle fe coatentG 
cle faire humblement fes repréfentations à fr 
Sup~ricur, & cr:iignoit toujours qu'on y e 
égard; lm jotir qu'il s'agiffoit de recevoir ~lë 
fiile , ]e ferai dif pcf::e à recevoir celles q• 
vous trouverez bonnt:s, & à refufer les a: 
tres, & j'y trouverai nne tranquillité que me 
choix ne fauroit me procurer; dans la fuite: 
vous fupplie d'agir en tout avec une autori' 
efltière: je r:c fuis jam·:J.is fi contente que qu;m 
·vous me p::rlcz d\111 ton c!éciiif, & je ne che 
chc d'autre confo1arion que ùc faire votre y 
kmt.• aux d~pcns de k mienne que vous n'exe 
cez guère; ayez-y , je vous fupplie , égard 
~ comme fon Direé1:eur croyoit devoir uf 
des pri~res pour quelque foulagement qui l 
étoit nécetT.1ire dans l'état. de défaillance r 
elle fe trouvoit, & oi.1 elle négligeoit fa fant 
voici fa docilité: Si vous n'approuvez. pas 
conduite, je vous fupplie de ne pas me dem.rnd 
la chofes par prieres, mais faulement me dJfzg.1 
vos i•olontés, je tâclrer.zi de les fuivre. mieux q 
je n'ai fait jufqu',i préjènt, fi vous vozÛe'{ aw 
/,z ch11rité Je me continuer vos bontés, f.ms ù 
IJ.llcffes je [crois bien il plaindre, je vous fupfi 
de me p.zrler: '1VCC une '1Utorité qui m'ôte tau 
prétention fur moi-même; elle lui ai•oit déj/1 ù, 
uz. ces termes: Je vous fupplie de nouveau d( 
point me dan.uzder mon fentimcnt fur tout ce 'i 
-vous croirez. être le plus 42griahle à J. C. co, 
1ll•!nder -mui f41ns peine , me défondant même l 
repliqucs, car elle voulait qu'il rompit (es volo 
tés r.n tout. · • 

C' cH par cc défir fi ardent de captiver 
volont~ propre, & de s'en dépouiller totil 
ment, qu'elle fit le rigoureux & héroïque v 
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d;'ohéir aveuglé111ent à fon Direéteur, favenr 
qu'elle avoit fouvent & ardemment défirée,, 
& qui lui avoit été long-temps cliff~.rée, & pàr 
\à elle triompha de mille tentations du 1nali11 
c(prit, & fe init àl'abri d'une infinité de perplcxi-
té.s, depuis ce mon1ent elle jouit d'une paix ad-
mirable & ne mit pas de borne à fon obéifiancc. 
p,zrlez., clifoit-elle , commandez., ordonnez. J.uzs 
me confulter ni m'épargnèr en rietz, j'ohéir.û. tou-
jours avec la grâce de Dieu. 0:1 lui ordonna 

. de garder le lit dans le temps qu'elle ne feroit 
pas malade, elle ebéit; on lui prefcrivit un 
n!gime de vie plus doux, & nne conduite par-
ticulière, lorfqu' elle croyoit pouvoir & devoir 
fuivre les exercices de la Commun:mté. Elle 
s'y fournit, & on lui marque de communier, 
malgré fes peines & fes perf uafions de profa-
nation & de facrilège; elle communie, on lui 
retranche les Communions , & on la r.'.::1•.i!t 
à deux par femaine. Quelque ardeur q11 'eiie 
eut pour s'en appr.ocher plus Couvent, quelque 
hefoin qu'elle fentit de cette divine nourriture, 
quelques falutaires que lui parulfent les fruits 
qu'elle en retiroit, elle s'y rend aveuglément; 
bien plus, où lui ordonne d'obéir à une de fes 
ftlles, & la voilà Couple à toutes les volontés 
de fou inférieure: enfin par la crainte que fa. 
volonté ne fut pas encore aiîez liée, elle fait 
vœu de garder toute la règle , vœu auquel 
elle n' étoit ni obligée ni exhortée. N' dl:-ce pas 
porter l'obéiifance & l'abnégation de foi-même 
à leur dernier période. · 

f!I 

Sf /DÉLITÉ A OBSERVER LA REGLE. 

Quoique MademoifoUe d'Etcheverry fut af-
für~e du zèle de f es compagnes, pour inener 
i:nfcmble uiie vie uniforme & régulière, elle 
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jugea nè~nm?m~.' .rar \avis de fon Di;eaeur ! 
qu'il èto1t ncceliaire d adopter un~ regle qm 
:fixf1t en d.'.:tail toutes kurs occ11pat10ns, & les 

. 1 . 1 • 1 & d". m:r en ctat l c s a·:;rncer (~"ns 1a vertu ·~tre 

utilés au puhlic. De ns ~t:_rrc :''.ue dl~s choJlrent 
les Conflin:tion,; de Sa:nt 1' rnrvo:s de Sales, 
d p•· "''"·!' l '"·! ont 1 cm;nuH: u1c:f::: LX ,: ta•cat cc ni.ncr t:S 
::mes <l<ms ;a voï'.: du folur le leur fr if oient re-

. 1 ' l 1 1 t. . A. r. ear.Jcr con1111c l~ 1110( e ci~ p:11s 1>é1r ait. 11111 
~.l [· 1· .; .. > l... . •. c·r ......... : . s & i' c;.•.:s '- 1:..r-... 1i..1 r~~ ... 11u.th.01l , 1e 
• '· 11 , •. 1' n tirent 11!1 c,cvo.r < ·: ·:.s ic: ·.•rc e p:us exa .. i:·~· 
ment qu'il leur f..:roit p< Œ.li\..~, & l'on n'y a 
ai· out~ q1:': q•1clc11cs i .::dcnKns particuliers, ' 1 ' '.( , . conformes a ,,·ur ct<:t. 1~vant ':!U on eut 1·:'15 

c':s rè~kmcns for le p~-p:er, l'Ef;nit d.: l)i. u 
Je-; avo:r .'.:cri-ts clans le cœur dl! l\iadem< if.::\!e 
<l'Etch.?verry, & les avoit fair ol:·forvsr par la 
force & la douceur de fcs inf;iirarion~. Auffi 
dès qu'elk fut Sup~rieurc , fon exemple fut 
la plus forte loi; comme elle étoit la première 
à prari0ur:r la règle, on la vit bienttit fkurir 
dans t<'ute la nnifon, il fuffifoit de la voir, 

,. i' • • ' l' . l 1 ' pour 1e 1entir porte a ex:curer; es p us zc·. 
1~e~ f:tvoient qu'elles en éroient bien .:Ioignées, 
& routes animées de fvn exempl.e, tàcf10ii::nt 
de la fuivre. 

Elle s'étoit form·'.e une 1?:randè idée de l'ob~ 
forvance de tous les poi;.:;~s de la règle , & 
quoi<lue chacun des anicks qu'elle contient 
ne foit pas d'une 1.?;rande conf~qnence , elle 
étoit perfua<l;':c qu'il importoit beaucoup d'y 
.!trc fid~lcs; ainfi elle ne n~gli~''oit , ni ne 
vouloit pas qu'on n'..gligcât k moindre artir.le; 
elle avoit coutume dc clin~ à fos cl1èrcs filles: 
11ous ,de-r.•ons e_(limer les amres inflituts plr.que 
les notres, mais nous devons aimer le nôtre p.zr· 
tL.ffus to/lfes les autres ; 11e nous imcZf!:Ïnons. pas 
flte la ftdri!ité d111zs tes petites cltofes fait de pert 

de 
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fJr rr:1.féq11ena, non c' ~{l p.zr l'ohj~rvation ex.1.Ele 
;,. /NIS les points que nous pouvons pan'enir ,i 
11ut:·t' pr:rfaElion: nous pourrions peut- ètre fans 
ticl1d omettre quelques - uns de nos règlcmens s 
m.zis il faut convenir <jUC cette omijfion ne faztroit 
rf.zire J celui art ftrvi.:e duquel nous nous fammes 
c:ng.igées , c' ~(l la feule nécejfité qui p<ut nous 
'(n d~(pc11Jêr, & 1Ûors même nous devons nous en 
l1umifier. Elle n'oublia rien pour infpirer à. {es 
fœurs l'amour des moin<lr~s règles; je donnerais 
mou ;:mg pour cela , di[ oit-dl:! , les plus pctit~s 
ch~fes peuvent r,ivir le cœur de Die!L, 6' Lt pllls 
petite négligence re1tt donner l'entrée au rdac!re-
mmt, & c'ejl ordinairelnent ces or;1{/[zons qui oc~ . 
c4ionnent les fécherejfes dans i'-0r:1ijon; elle fai- · 
fuit tout craindre pour celles qui en feroient 
la caufe, comme elle pari.oit aif.!ment & bien, 
eUe ne nianquoit pas de faire exaél:eiuent dans 
ks chapitres l'explication de la règle d'une ma-
nière détaillée , familière & à port.:e de tout 
le monde. 

Il falloit donc pratiquer la pauvreté, l'humi-
lit~, la mortification & les autres vertus rcli-
gieufes dans l'efprit de la règle avec une entière 
exaétitude; chaque Sœur devoitêtre ponél:uelle 
pour le temps, pour l'ordre & pour la fonaion, 
loin de méprifer, ou de rebuter certains fervices 
liumil::ms, c'étGient ceux qu'on devoit les plus 
fonh~itet'; il fallait furtout avoir une vigilance · 
continuelle fur foi-mê1ne, fur fes paroles, fur 
fes aél:ions & fur toute fa conduite; auffi cette 
infatigable mère ne s'oublioit en rien, & fe 

. trouvoit partout, elle voyoit tout, elle régloit 
1 tout, elle animait tout; & néanmoins elle n'o-

mcttoir a11c1111 des exercices de la Maifon, la 
cloche lui fervoit de prétexte, eHc fe foumct-
tr;it comme la dernière au pretnier figmil, & 
m;ilg-ré f es infirmités nabituelles ' on la voyoit 

C· 
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la première la plus régulière en tout. Quelle mo-
defiic à l'Églife, quel filence au dortoir, quelle 
retenue clam; la récréation , quelle prudence att 
Chapitre, quel recueillement au Chœur ,_quelle 
fruualit.; au Réfeaoire ! On l'a vue fouvent, qi:el-
<jU~ foible qu'elle fut, à tous les e~ercices, s'ap-
puyer fur fes mains pour monter les de-
grès, & faire <les chûtes par la fo;blelTe de fes 
jambes, tant elle avoit de la peine à s'enexemp-
rcr. Son zèle pour l'obfervance l'emportoit fur 
tout ; voici comme elle parle à fon Direét~ur: 
le crois d.uzs la Jùicùité qu'.1vec un peu de: p.z-
tiazce, mon ~(lomac Je fortifiera peu a peu, & 
je. penfe qu'il ferait mieux de n'y point _f.zire ,u-
teruion; il y a bien des gens qui vivent fans une 
gr1zndc f.mté, & ne la~{fent pas de vaquer ,1 tow; 
fi vous le trouvez a propos, je prendrai ce p.1rti. 

Ses chères filles ne manquoient pas de la 
prier de fe ménager, elle leur r~pondit, une 
perfonne ccnfacréc à Dieu dcit vivre & mourir 
dans la pratique de frs devoirs. Ce ne fut que 
par ob.'.-iiTance à fon l\1édccin qu'elle fc dif-
. penfa. dans fes maladi::s des exercices les plus 
pénibles & les plus mortifian.-:; car elle a tou-
jours perCvéré jufqu'au dernier foupir <bns 
l' exaél:e obfervance du règlement, autant q.ue 
ion état le lui a pu permettre ; & comme die 
ne pouvoit pas alors fuivre le train ordinaire 
de la I\1aifon, elle le fuivoit d'efprit & de 
cœur. Elle pratiquoit dans fon lit la mortifi-
cation , elle y prioit confiamment, elle s'y of-
froit prcfque à clrnque moment ;t fon bien-
aimé en facrilice, & n'ou!.ilioit rien pour fc 
difpofer il lui faire l'immolation de toutfon être. 

S A P A U V R E T É. 
Après avoir fait le facrifice du plaifir par la 

morti.ficatio41 de la volonté, pa1 l' obt~iTancë , il 
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en di'it coûter peu à Maclemoifelle œEtche_. 
verry pour renoncer aux biens de la fortune. 
Elle ne fo borna pas à d0tacher fon cœur des. 
richeffes dont elle craignoit extrêmement le 
<langer; elle e1nbrafîa même la pauvreté réelle9 
& la pratiqua dans toute fa perfeél:ion ; elle 
fcnt:t toute la force de ces paroles de l'Êvan-
gile : Si vous 'Voulez.. être parfait, vendez.. tous 
vos biens, & d~(lribuez.-en !e prix aux p.11tvres 6-
(Hive::._-moi. Elle fe les appliqua, & les f uivit 
i1 la lettre. Dès-lors les biens <le la terre ne lui 
parurent plus qu'un po:ds embarraffant, dont 
elle voniut fe délivrer. Elle e!l:ima, elle chérit 
la fainte pauvreté plus que tous les tréfors du 
monde , elle renonça aux établiffemens avan-. 
tageux que tout f.:mbloit lui promettre, & s'en 
ferm;i toutes les avenues, en prenant le parti 
du Cloître; elle ne s'y r~'.ferva même qu'une. 
dot bien inodique, qu'cHe crut devoir accep· 
ter, pour ne pas tenter la Providence; encore 
même ne la recevoit-elle que pour en faire un 
faint ufage, & l'employer aux befoins de fa 
Communauté. 

Cet amour extrême pour la p:mvreté paroif. 
foit dans toute fa perfonne & tout cc qui lui 
appartl!noit, fa chambre , fcs meubles, fes ha-
b;ts, fon linge, fon lit, tout étoit borné au 
pur nécelfaire & dans la plus grande fimplicité. 
Elie défiroit de ne rien porter qui n'eût déjà 
forvi à quelqu'une de {es filles. ll falloit lui 
faire une forte de violence pour lui faire pren-
dre quelque chofe de neuf, ou <l'un peu pro· 
prc; & quoiqu'elle le reçut com:ne une charité 
de la n1ain du Seigneur, il lui étoit à cha: g~, 
& il ne terioit pas à elle qu'il ne. rut difrrilmé 
aux autres. C'eîr ainfi qu'elle pratiquait conf-
tamment la pauvret~ , dans le temps 1nême 
qu'elle n'y étoit obligée par aucun v œu; 1nais c ij 
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quelque réelle que fut cette pauvreté, eUe nc., 
remplilroit point l'étendue & la vivacité de fon 
imour. La propriété de fes biens, la liberté 
d'en ufer & de pofféder autre chofe que Dieu 
avec Dieu , l'alarmoit & la gênoit infiniment, 
elle ne ce1Ioit depuis long-temps de prier fon 
Direéteur avec infrance de l'en délivrer, en 
lui permettant de faire un vœu qui la dépouil-
lât entièrement, pour fe lier plus étroitement 
à fon bien-aimé, qui différa long-temps de fe 
rendre à fon empreffement; & dès qu'elle 
eut obtenu cette grâce fi vivement follicitée, 
elle ajouta le vœu de pauvreté à ceux d'o-
héiffance & de chaileté perpétuelle qu'elle 
avoit déjà faits. . 

Dès ce moment fon cœur {e dilata; plus elle 
1nultiplioit fes facrés liens , plus elle acquéroit 
~e liberté intérieure. Ce dépouillement parfaic 
iiue fon amour lui fit embralrer, la mit dans 
une n·anquillité parfaite; elle n'avoit rien, & 
jamais elle ne fut fi contente , elle ufoit des 
d1ofes les pl\\s nécefi"aires, comme n'en ufant 
pas , & toujours fans attache. Sa dHicateffe 
fur ce point alloit fi loin , que la crainte de 
blelfer cette aimable vertu la rédui(oit jufqu'à 
ne vouloir ufer des chofes les plus fimples, 
qu'autant que la néceffit.! l'y forçoit; & à fe 
refufer ·même cc qu'on jugeoit lui être néce{-
faire. De peur d'y trouver la moindre fatisfac-
tion, elle rccevoit les alimens, les vèt-:mens, 
les ft:rvices, les remèdes comme une aumône 
faite aux pauvres; les n1oins ragoîitans étoil!nt 
ceux qu'elli: chc.ifi.ffoit par préft:rence. Il parut 
bien que ce facrince avoir plû ~ Dieu, rien ne 
lui manqua , elle éprouva la vérité de cette 
prom~1Îe. Ceux qui quitterOllt tdut pour l'amour 
de moi, r&C("f.'r<mt le cenmple dans cette 1'Ù. Il 
eft étonmmt comment avec Ùn revenu médio-
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cre elle a pu fuffire à l'entretien de fa Com-
munauté , aux ornemens d'une Chapelle, oit 
quoique fimple , tout dl: d'un fort bon goût; 
& enfin aux r~paraticns nécelf.'lires clans une-
Maifon confidéfable. Comn1e elle étoit éprifeo 
des charmes de cette vcrn1, qu'elle regardoit 
comme la fource des bén6diétions dont Dieu 
combloit fa Comnumaut~ , elle ne ceffoit de 
faire remarquer à fes chères .filles le foin pa• 
ternel de la. divine Providence, pour les en-
gager à.s'y confier abfolmuent par le dépouil~ 
ment entier des chofes temporelles. Les vrais 
pauvres, difoit-elle, f9nt la plus chère portion 
du Sauveur, Dieu f e déclare leur proteél:eur 
·& leur père : le bon ordre régnera dans cette 
lrlaifon , la difcipline s'y obfervera, la piété s'y 
f~utiendra autant que Tefprit de pauvreté y 
fuh!iftera. Les grandes richeff es ont porté le re-
lâche1nent dans bien de Monafièrcs; & ce mal-
heure11x le tien & le mien a été la ruin~ des 
Communautés ks plus régulières , & de plu-
fieurs Ordres religieux. 

Elle s'étendoit volontiers fur cette matière 
importante. L'~/prit de fN>priété, difoit-cllc, 
eft une pejle pour les plus faints ét,zbliffemens • 
9ui ne peuvent fuhjijle.r qu'.iutant qu'on s'en iloi--
gne. Ayant de quoi nous 1wurrir & vétir, [oyons 
contentes, le rejie ftroit plutôt un far,ieau qu'un. 
foulagement par les embarras & les fo!licitudes 
qui l'accompagnent; les be/oins réels font plus 
boml.s qu'on ne pe11fa ordinairement, & pourquoi 
crahzdre tFen être pri1:és? Notre Père célej1e fait 
((qu'il nous faut, bti qui nourrit les oifeaux du 
Ciel, & ljUÏ orne fi rich~ment les lys des champs• 
1ourvoira abondamment a notre fubfijiance. Cher-
~hons premièrement & uniquement le royaume des· 
Cieux & la vraie jujlice qui y conduit, & le 
refle nous fera Jo.nné par JitrcrolÎ : elfe en foifoit 

J• c iij 
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'J ~ • l . t:. l , . l . . -encore connoztre e prix u- e merztc. es vrau 
pauvres, di{oit-elle , font les bien-aimés de Jefus-
Chrijl; é• ejl pour ltur annoncer l'Évangile q:te 
Jon pêre l'a envoyé fur la terri, c' ejl à eu:: les 
premiers qu'il a promis le royaume d~s Cu;:x, 
ce font leurs maifons & leurs compagnies qu Il a 
le plus fréquenté, c' eft à leur fujet qu'il fi1it les 
plus p;rands mirades, & fait édater fa bonté & 
Jà p;iffance; c' ejl de ceux-là qu'il a choifi pour 
[es dijèiples, & a.f!ocié J J.1 mijfitJrl; & c' ejl 1% 
ctux qui les ont aimé , & qui leur ont fizit du 
J,ien, qu'il accorde la gloire éternelle; c'cfl même 
la vertu chérie de Jefu.s-Clzrifi qui a voulu naître 
pauvre, dans un lieu & 1tn état très-pauvre, vivr~ 
& mourir pauvre & nud; & c' ejl par cette reffem-
·hlance que nous nous rendrons dignes époufas de 
te divin époux; c'cfl elle qui nous r,ipprochera 
plus près de lui, & qui nous rcndr.i libres pour 
L' .!.:outer & le fuivre. Je vous recommande, mes 
chères filles, cette fainte pauvret;. 

Ces falutaires leçons, jeintes aux exemples, 
tirent de ti fortes impreffions fur l'efprit & le 
cœur de toutes fes nl1es' qu'on voyoit en elles 
une fainte èmularion pour la pr;itique de cette 
''ertu. Elles n'avoicnt rien à die~, chambres, 
meubles , habits , tout annon.;-oit dans cette 
1\iaifon rdlime \Jarfai,,c de la faintc pauYreté, 

·jointe à \lne propreté fa!iîtc & ·unie, qui en 
r~levoit ~e pri~·- To~t' étôit l'emi.; à la Supé-
rieure qm en d1tpofo:t fur le champ, elle ne 
ii'en fervoit que pour les befoiMs; & co1pme 
lllle véritable mère elle avoit une attention û 
confiante il pourvoir à tout, qu'elle s'àppercevo: t 
fouvent des bcfoins de fos .filk~, plutôt qu'elles 
mên~es,; i~ais elle vou~oit que tout ce qui dt:v0it 
ferv:1r a 1 au~el f~t .tres-propre, fans pourtant 
y fa1re des depenfes exceflives. Toutes fos filks 
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fcconl'.c:o::H<: Ù:s vues, & l'événement a par-
faitcn.; "~ r6pondu à fcs cl..:!irs. 

SA PURETÉ. 

(.~~i')iquc Mademoifclle d'Etch·~verry eut 
d'a:Jord golité le monde, comme il dl ordi-
naire aux pcrf onnes de fon âge & cl~ fa naif-
fancc; jamais elle ne donna prifc à la plus lc-
g~re cenfure; jamais c;lle ne s'eloigna des loix 
les plus ex<..A:es de la modefiie: mais dès qu'elle 

-eut embraifé le parti de la piété, elle f entit 
plus que jamais le prix de la purcr::, elle l'aima 
paffionnément, & donna pour la conferver dans 
une forte de pieux excès ; dès-lors elle ne n~
gligea rien pour l'acqm~rir & la confervcr dans 
~oute fa perfeéfon, perfuadée que c'ei1 un don 
de Dieu , & qu'il en coÎlte beaucoup pour 
l'obtenir, elle la demanda avec ferveur, & mit 
en œuv~·e tous les moyens qu'elle y crut les 
plus propres: humilité profonde, mortification 
confiante, je{mes, aufl:-!rit~s, rien ne fut ou-
blié. I:1llruite de ce qu'avoient fait les S:unt'i, 
elle n'omit aucune des précautions que la fa-
geff.: leur a fuggéré. · 

Dès-lors elle ne pouvoir rien {ouii·ir qui fnt 
capable d'en ternir l' éc!:it; elle étoit très-mo. 
<lcf!e dans fes habits, ret:-nue d;.ins fos pa.rofes, 
rn:~furée dans fes d6march~s. Jamais on ne la 
YÎt parmi ks hommes ·qu'a;;ec cet air de re• 
ferve qui en impofe , & cc recueillement qui 
met à cc1:vert. Le plus libertin n'ofoit s'oü-
blier en fa préfonce , & {~ JM!rmettre quelque 
parole peu décente. Elle fit paèle avec;.fes yeux, 
pour ne les fixer jamais fur des perfonnes d'un 
diff~rent fexe , & lorfqne la néceffité ou la 
hit:nf6ance l'obligeoit à en voir' elle y étoit u peu attentive , qu'à peine une autrefois pou-

C iv 
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voit-elle les conaoître; elle. les ''ovoit fans }&; 
voir, fes yeux étoient alors mocleflement baif. 
fés, & le plus fouvent fermés; jam:iis frs le-
vres ne 5''ouvrirent pour dire la moindre pa-
role qui pût donner la plus légère atteinte il 
cette vertu angélique ; elle ne fouffroit qu'avec 
peine qu'on parlât devant elle du 1nariage; 
elle n'ignoroit pas les affauts que le démon & 
la chair livrent à cette vertu délicate, & le 
danger continuel 0[1 nous fommes d'y fuccom-
ber; elle réduifit fi bien ion corps en fervi-
tude, par fes humiliations & f es mortifications, 
qu'elle ne reiîentît prefque plus les révoltes 
qui ont fait gémir les plus grands Saints, & 
EJUÏ ne furent pour elle qu'une n1atière de 
triomphe. 

On peut juser combien fa circonfpeaion & 
fa ril!jueur augmentèrent 11uand elle fut à la tête 
de fa Communauté; elle fit établir pour règle, 
qu'on n'iroit jamais au Parloir pour quelque 
homme ql-le ce fut, fut-il même uri Religieux 
ou un Prêtre, à moins qu'il ne fut proche pa-
rent, ou chargé d'examiner quelque Penûon-
naire , ON veau pour les affaires <le la Com-
munauté; & qu'alors même on auroit le voile 
hailTé , & une Sœur écoutantc; elle fiit fa pre · 
mière foumifc à cette loi gênante. & n'en a 
difpenf.! perfonne. Il dl ordinaire dans le 1non· 
de , & même dans les Comnnin;:utés, de faire 
des careifes aux en fans, foit par amitié, (oit 
pour gagner leur confiance ; cette petite li-
berté qui femble fans conféquence , lui parut 
dangereufo; elle s'en ah1lint ab(olurnent, & 
voulut que toutes fes filles, & même les Pen-
ûonnaires, f e confonnaiîent exaéleme.Rt à cette 
règle; comm_e auffi de ne jamais aller au par-
loir fans auditrice, même pour parler à fos plus 
proches parens, ce qui fut toujours exécut~. 
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n fa1loit auffi que les Penfionnaires fuirent ha-
bili.!:es dans la modefrie & la dècence chré-
tienne, qu'elles évitaffent toutes les le&ures 
des livres profanes , capables de corrompre 
leur cœ•r; qu'elles fe gardaffent bien d'en-
tretenir_, par lettres ou autrement, auc,un cot._. 
merce au dehors, & que dans la n\aifon même 
elles s'abftinffent des moiadres paroles indé· 
centes , car eJle étoit de la dernière rigueur 
fur cette matière. 

Cette fainte févérité lui pana faire la fiheté 
des jeunes filles , & le repos des familles qui 
les lui confioient; po•r peu qH'elle vit qu'on 
s'eR écartoit, elle prenoit les mefures les plus 
efficaces pour prévenir le mal. Il falloir tou~ 
fe conforn1er à la règle, ou fortir de la maifon~ 
Elle donma effeaivement congé à une DeaJoi-
feille des meilleures familles du pays, parce 
qu'elle reçut deux vifites d'un jeune homme; 
elle eut beau repréfenter les loix de la bien-
f~ance & l'ufa~e de toutes les autres Com-
munautés, la Supérieure fut inflexible, & la 
Pemoifelle fut obligée de f e rendre à la raif Oll:t 
& de ·renoncer à ces vifites. 

SA CHARITÉ POUR SES FILLES.'. 

· L'am0ur du prochain etl: i!lféparable de l'a.; 
mour de Dieu, l'une ell: la me{ure de l'autre; 
la charité eft la pléninule & la perfèétioR de 
la loi. Juge0ns de l'amour de Mademoife!Je 
d'Etcheverry pour fes filles par celui qu'elle 
a eu pour Dieu , puifqu'elle les a toujours ai· 
mees en lui & pour lui' & qu'elle n'a rien 
oublié pour les rendre agréable à fes yeu:'; 
elles l~ portoit toutes dans fon cœur, & Ja~ 
mai!> mère n1eut phn d"amour pour fes enfans. 
qne c~tte cligne tnèrii: en a eu pcué ~s filles~ 
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elle avoit une attention extrême pour leur 
,procurer les fccours corporels: taR<lis qu'~lle 
s'oublioit elle-même dans fes propres befoms, 
elle alloit au-devant de tont ce qui pouvait 
four faire pla',!Îr; elle éloignoit tout ce qui an-
roit pû leur faire de la peine; dans leurs moin-
dres incommodids, elle avoit un f oi.n particu-
lier de leur procurer tons les focours. 1\1éde-
cin, remèdes, alimens, douceurs, rien n'étoit 
épargné ; non contente d<! les recommander 
aux infirmières , elle - même quoique fouvent 
plus malade alloit les vifiter, les conf oler & 
les exhorter av(:c une affiduité & une bonté 
qui g;i~noit tous les cœurs. 

J\.1ais c\'.:toient leurs hefoins fpirituels qui 
occupoient l<~ plus cette digne mère char~ée 
de leur co12duite; elle ne négligeoit rien pour 
les porter à faire cle nouveaux progrt!s dans la 
vertu, quoique de diflcrent ~ays, de différentes 
humeurs, de cfüférens pr·!jugés, & la plûpart 
toutes neuves; elle fut fi bien les unir par les 
liens de la charité, qu'on étoit édifié de la par-
faite concorde qui n:gnoit entre elles, & l'on 
anroit <lit que toutes n'étaient unies qne par 
un mème cœur & un même efprit, & cha-
cune !e voyait chérie par la mère, qui avoit 
le rare talent de ne témoigner aucune préfé-
rence marquée' ce qui lui attiroit une connimce 
gén<'.:rale ; elle fupportoit leurs défauts avec 
,:it;eace ; elle faifi!Toit habilement les momens 
favorables pour les leur faire connoitr~ & les en 
corriger. Sa manière de conduire n'avoit rien 
d'aullère ni de rebutant; elle favoir que de 
préfenter la vertu avec un dehors femé d'é-
pines , c'efl: la défi~ure11 & lui ft~r:ner l'en-
trée des CŒ\1rs , & qu'une Sup~ri~ure doit 
plJ.JtcÎt fe faire aimer que craindre. Ce n'était 
lJêlS uae iuaîtreffe impérieufe, niais une mère 



1 
·' 

r 
~ 
~ 

1 
i 
1 
1 

de D. Dominique d' Etcluverry. rt) 
tendre qui encourageoit les timides, foutenoit 
les ioibles, animoit 1es fortes, & fe faifoit toute 
à tous pour les gagner toutes; fur tout fes Jt;i, 
mièrcs fupérieures, fa piété fingulière & l'exelh' 
pie vivant de toutes les vertus religieufes qu'on 
vcyoit en elle, les lui attachoit tellement, que 
chacune la refpe~oit & l'aimoit tendrement, 
& recouroit à elle dans toutes fes peines, alfu.· 
rée d'être toujours bien reçue, & d'en recevoir 
de grands avantages. 

Souvent même elle lifoit fur leur vifage la 
peine qui les agitoit, & la tentation qni les 
fatiguoit; & c'efr alors qu'elle faifoit valoir 

· le grand don qu'elle avoit pour les confoler 
& les fortifier. Crovez.-moi, ma chère Sa:ur, di-
foit-clle, il faut p.zffer par tfe petites croix pour 
11rriver au.(ommet di: la perfa«lion; il faut monter 
au Calvaire par des chemins .(anés d'épines, & 
y rcfler av:!c J,jùs-Chr~(l crl!_cifié. Les amertumes 
font f.zlutaires, .t:fles fervent à purifier votre cœur, 
f,. n;us rendre fcmb!tzble à 11otre divin époux. 
L.:~ffez.-vous conduire p.1r cet aimable Sauve.ur, 
(,• vous trcu1·errz. le vrai repos: c' ~(l le démon , 
qui j.z!ou:ic des J.zcrifzces que vous 1:enez de foin·, 
en renonç1111f au monde, à fes vanités, & à vous-
même, 11oudroit troubler votre paix. Allez.-vous 
jetter amoureu.fèment entre les br,1S du· Sauveur, 
tenez-vous avec Af11g:fel,zine .1 fcs J.zcrés pieds, & 
il /aura 1:01ts rendre viEloriezfo de tous vos en11e..., 
mis ; votre confi.ince en ]ijùs-C!zrifl fera votre 
fi'traé. 

Falloit-il ralïurer celles qui étoient tentees 
de decourage1nent, elle ail oit à lèur fecours avec 
un vifa?;e plein de douceur & d'alïurance , 
& leurdi!oit, courage; ma chèrcSœur, le S:m-
veur a vaincu le monde pour nous , il nous 
<iimc tendrcn1ert, aimons-le :rnffi ardemment. 
Ne vous laiiT~z pas abattre & arrêter par ces 
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petites difficult!s, il lui en a bien p{us coû?é 
pour nous aimer; croyez-moi, avec un peu de 
fer met~ & de confiance ' on terraff e r ennemi; 

. il groffit les objets pour nous épouvanter, mé-
prifons fes malignes fuggeHions, le Dieu des 
armées viendra à notre fecours, & tous nos 
ennemis feront diffipés , fur cout ne perdez pas 
le temps à raifonner avec le tentateur: notre 
première mère fut dupe de fa curiofité. Re-
Jettez bien loin de vous tout ce qui ne vous 
attache pas à votre divin époux. 

Elle n'avoit aucune peine à porter fes chères 
· filles à l'exaae obfervance de la régle, parce 
. '{U'elle même étoit la première à la ûlivre; leur 

zèle la rempli!Toit de confolation, & rien n' étoit 
capable d'affoiblir le flen ; s'il arrivoit à quel-
qu'un de s'oublier en quelque chofe, ou. de 
tomber en quelque petite faute. Rien ne m'é-
tonne , difoit-elle , de la faËhleffe humaine; mais 
ce que je ne puis comprendre, c' ejl qu'on veuille 
G- qu'on pu~ffè afpircr à la perfeEliorz , &> ne pas 
ttou.ffer ces petites humeurs. Si elle s'appercevoit 
de qllelques manquemc ns contr'elle, & que la 
coupable en étoit confufe; cette tendr~ mère 
couroit à elle, lara!furoit & luio11vroit fon cœur 
plein de tendrelfe, & lui fuifoit fentir que non-
fculement elle avoit oublié le m<.':rite de la Croix, 
mais encore qu'elle en dcvoit fair~ fon unique 
bonheur. C'efl elle qui fe trouvoit humiliée,, 
& la coupable exaltée, tant elle étoit animèe 
<le l'efj>rit de charité; on ne la vit jamais émue, 
ni fachée contre qui que c~ fut, ni prefqu;j( 
111ais agir par .a:norité .' parce qu' ~n refi>ec•>·.' 
en elle la qualitc de mere; auffi, loin de devoï1'. 
leur reprocher des contraventions à la rè<>le, '., 
elle étoit Couvent obligée de modérer l'ardeur 1. · 
de (es ch~res tilles qui ne croyoient jamais faire . · 
;iircz pour Die•l, .tandis que leur m~rc faifQit · -
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tant pour fa· gloire, & pour leur perfeéHon. 

l\tti!t fa tendrelfe i11duftrieuk & éclairée fe 
mlinrroit principalem.:nt à l'égard de celles qui 
étaient tourmentées par des frrupules. L'on 
fent aifez qu'il faut bien de la patience & de 
la charité pour traiter ces fortes de malades qui 
{e tourmentent de rien, & qui fatiguent fi fou-
vent le1:r Médecin. Leurs réponf es, leurs ob-
jeéletions, leurs raifonnemens fort embarraifés, 
~peu fuivis, n'inquiettoient jamais cette digne 
mère; on auroit été trois , quatre fois lui faire 
les même quellions dans moins d'un quart d'hei_1-
re, elles les écoutoit avec la même douceur , 
il fembloit même qu'elle voy,oit ce qui fe paf-
foit dans leur intérieur, il fuffifoit de commen-
cer à lui déclarer le fdnd, le motif ou la caufe 
de leurs embarras, qu'elles mêmes ne pouvoient 
fouvent démêler airez clairement ; leur fage 
mère leur en faifoit une peinture toute naturelle, 
l'accompagnant d'ua air gracieux & paifible : 
N'ejl-ce pas, ma chère Sœur, et qui. vous gêne? 
La malade-lui répondoit avec la fatisfa&ion 
qui annonçoit fa prompte guérifon : Oui, notre 
mère. Eh hi en, eontinuoit-elle, voici ce qu'il y a 
à faire. C'eft alors qu'elle proportionnoit les 
avis & les remèdes convenables à la narure & 
aux effets de la maladie; fur tout elle leur di-
foit: Donnez. plus à la miféricordc de Dieu qu',i, 
'1os propres for<;es • faites-lui un facrifice de ces 
croix intérieures, & vous en ferez délivrées; [oyez 
affurées que quelques amères qu'elles /oient, le 
Jjn Dieu vous les rendra fa!utaires ; il vous 

. , .• e heaucoup, prûfqu'il permet 'fUe vous ayez 
'part au caliee de fdn cher Fils , la paix Je no~ 

·1 ., ames. Souvent mê1ne fans qu'on lui fit aucune 
ouverture de 1' embarras intérieur dont on étoit 
agité, & qu'on n'ofoit pas déclarer; elle fa~
f1ifoit qui:lque moment favorable pour aiforu;: 
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quelque leélure ou {ujet à l'état de h perfonne, 
& qui n'éto:t pas alors n1oins {uiprife de fe 
voir découverte 'lue {oulagée clans fes peines 
& fcs perplexités: enfin quelles que fuffent r~~ 
peines, elle fe les appn2prioit & les re1Tentoit 
en mère, elle s'humilioit avec elles, elle CO!'l· 
patii!t·it avec elles, elle s'uniifoit à elles, & 
très-fouvent le trouble & Je découragement 
celf nt, la paix & la tranquillité les fuivoient. 

Elle regardoit fur tout l'obfervance exaél:e 
El.e la règle, comme le moyen le plus efficace 
pour fe mettre dans une fainte & parfaite tran-
quillité ; auffi ne trouvoit-elle rien de petit 
dans fon exécution. Elle avertiff oit fes Sœurs 
qµe les plus petites n~gligences étoient capa-
bles de donner ouverture au relâchement, & 
qu'il y auroit tout à craindre pour celle qui 
en feroit la caufe. Manquer à un point de la 
règle, fatisfairc fcs yeux, (on goût, lui auroit 
paru un mo1dhe; clans le Chapitre elle s'éten-
c!oit beaucoup fur ks devoirs généraux & par-
ticuliers; fes explications étoient accompagnées 
de réflexions & d'applications très-jufles , & 
on en étoit fi èdifié & éclairé, qu'on les écou· 
toit toujours; avec un nouveau plaifir. 

SA D 0 U CE UR. 

La douceur coûta cher à Mademoifelle d'E1· 
cheverry, un naturel ardent, un efprit vif, 
un génie fupérieur y mirent de grands obfla-
des; il lui falloit moins de temps pour preH<lre 
parti dans les affaires épineufes, qu'à d'autres 
pour y entrer. Les longueurs , les lenteurs, 
l'indolence, les redites, les inutilités lui ètoicnt 
~11fupponables; ces épreuves étoicnt pourtant 
Journalières depuis même_ qu'elle eut formé 
le deffein de fe çonfacrer à Dieu, & qu'elle 
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eut entrepris <l'infl:ruire les pauvres de la pa-
roitt~; leur ignorance, leur groffiéreté, tout fe 
faifoir fentir à un cœur tout de fou; n1ais plus 
elle trouvoit d'oppoiition en elle-même à cette 
vertu, plus elle travailla fur fon àivin modèle 
à l'acqu<'.:rir. Elle étudia la vie , les paroles, 
les aélions de celui qui dit de lui-même , ap-
pr•:nez de moi que je .fuis doux & hu1nble de 
cœur; elle s'en fit des leçons qu'elle a prati-

' quées conflamment dans tous les divers états 
de fa vie; elle admiroit la patience de ce grand 
maître à f upporter la groffiéreté de fes difci-
ples , fa douceur' à les inftruire , fa bonté à 
recevoir les pécheurs & à leur pardonner: elle 
combattoit tous les mouvemens irréguliers de 
Con naturel; elle corrigea l'ardeur de fon tem-
pérament par la mortification , la vivacité de 
fon efprit par le recueillement , & les .répu-
gnances de fon cœur par la charité. Ce n'étoit 
plus cette humeur qui s'aigriiToit fi aifément , 
cette delicateffe qui fe choquoit fi légéren1ent, 
cette impatience qui fe révoltoit fi prompte-
ment; elle fit tant de retours fur elle-même, 
& remporta tant de viéloires qu'elle parviat 
enfin à ce haut degré de perfeaion , où mai-
tre/Te de tout~s fes pa:ffit>ns, elle difpofa à fon 
gré de 'tous f es mouvemens. 

Elle eut encore à combattre les alfauts du 
monde; elle s'éto1t hautement d6c'.arèe pour 
la piété, elle en avoit même pris les dehors 
par la réforme entière de fes habits & de fa 
conduite. Il n'en fallut pas davantage pour la 
livrer à la cenfure; o:ia l'examinoit maligne-
ment; on fouilloit dans fon cœur pour y chet· 
ther des motii6 peu chrétiens, de fes démarches 
·qu'on favoit rendre plaufible~: on la tournoit 
en ridicule~ & on donnoit les plus malignes 
interprétations à ce -qui devoit lui faire le J"lu'5. 
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. d'honneur.· C'étoit quelquefois des parentes; 
des amis, d'anciennes connoiifances; l'on fcm 
combien il efr difficile de fe contenir dans ce1 
occafions, on fe perfuade :aifément que l'hon-
neur y efl intèrelfé , la verité b leffée , le pro-
chain tromp·~, & qu'il faut faire connoître fan 

·innocence. Elle n'avoit que la douceur & le 
ftlence à oppofor; elle recevoit, elle écoutoit, 
elle frrvoit avec la même charité f es plus grands 
adverfaires; {es manières polies & engageantes 
leur faifoient voir & admirer la paix de fon 
cœur, & fouvent malgré eux ils fe trouvoient 
forcés à céder au charme de fa douceur, & 
à rendre jufiice à la vérité. 

C'efi cette douceur inaltérable qu'on admira 
en elle, fttr tout depuis <{u'elle fe retira dans 
la maifon de retraite jufqu au dernier moment 

. de fa vie; elle étoit d'une tranquillité que rien 
ne pouvoir altérer; on ne rcmarquoit en elle 
aucune de ces émotions qui échappent ~ la 
vigilance la J>lus ex;u..9:e , & lorfqu' elle fentoit 
dans certainé rencontre des premier~ rnouve-
mcns, elle les réprimoit fur le champ, & l'on 
ne s'appercevoit d'aucun changement en elle, 
elle n'avoit prefque pas de premier mouvement 
vers la fin de fa vte, & lorsmêmç qu'elle parloit 
11n peu vivement, c'étoitvolontairement & par 
réflexion. Placée pour veiller à tout, expofée à 
mille dégoûts & à mille contradié}ions , elle 
les recevoit avec une tranquillité admirable, 
quoiqu'elle fouffiit des grandes peines intérieu-
res, & fouvent des vives douleurs dans fon 

. corps : le calme & la férénité éclatoieflt for 

. fon v:ifage & dans toutes fes paroles, en forte 
qu'elle devint une copie vivante de Saint Frai> 
çois de Sales, qu'elle regardait comme fon père, 
& dont elle obfervoit les confütut'.o;ts ave~ 
la plus grande exaé'titude. · 
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Quoiqu'elle fut appercevoir les dons de Dieu 

naturels & f urnaturels avec beaucoup de dif-
ccrnement, cependant elle étoit perfuadée qu'il 

' n'y avoit perfonne qui n'eut beaucoup plus 
de vertu qu'elle; elle s'étoit habituée à detour-
ner fes yeux des défauts d'autrui, ne les arrê-
tant qu'à fes bonnes qualités, à moins que le 
devoir de fa charge ne l'obligeât à les repren-
dre; mais ce fut toujours avec cette douceur, 
& ce vifage graeieux, qu'elle ne perdoit ja-
mais , ayant toujours beaucoup d'égard à la 
foibleiTe humaine, excufant autant qu'il lui étoit 
poffible ~ & corrigeant avec bonté; elle recom-

' mandoit beaucoup cette vertu qui lui étoitde-
venue comme naturelle. Je n'ai, difoit-elle 
quelquefois , aucunt peine à bien j11ger du pro-
chain. Elle étoit extrêmement reconnoiiTante 
des moindres fervices qu'on lui rcndoit, ou 
même qu'on avoit intention de lui rendre, 
quanrl même on l'auroit indifcrettement incom-
modée. Toutes les contradiB:io11s & les perfé-
cutions, loin de la rebuter fembloient faire 
fes délices. ' · · 

Une fervante de la 1\-fail'on , faifie de frayeur 
toutes les nuits~ pou!Toit de hauts cris qui éveil-
loient tout le.1nonde; la mère avoir la charité 
d'aller pa1Îe11 toutes les nuits auprès d'elle pour. 
la rafTurer: on s'en apperçut enfin, quoiqu'elle 
eut recommandé à la fille de n'en rien dire. 
Le Supérieur informé , lui défendit de l'aller 
trouver , elle obéit; mais fa charité interpré-
tant la défeafe , elle crut pouvoir permettre à 
la fille de venir la trouver, & de pafTer la 
nuit avec elle. Il y en avoir une autre, à qui 
des vapeurs faifant faire de pareilles folies, la 
mère poufTa la complaifance jufqu'à fe coucher 
au milieu .de ces deux filles, ainfi toute la nuit, 
prefi'ée & tounnentée de toutes les deux, ell~ 



La Vie 
ne pouvoit pref que pas dormir; quand on lui 
en p3rJoit, elle avoüDit qu'à la V•'. rit,; c:r:~ 
firu;;rion (~oit bien incomrr.olle, ma:s fJU<: le 
ti~îir (l\! l~~~;.lrc à Di.et1, & de fl~t1lager t·cs p~1u
vn.:s tiilt:s, ll!i faifoit trouver de la joi•: dans 
cet cmb<irras. 

C ' bl. ir ( -· . d l et e.tt1 ~11e1nent cL;rtr~t c grJr;\.iL'.~ rr:r.t~·;:. 

diél:ions , on v1:noit fouvcr:t au Padoir t· ~i>:: 
fort mal la fonciatr;ce, il vint cntr'~,1:trts ·:me 
perfonne qui la traita rie la mani~re la (ciS 
dé{obligcante , mais elle y conferva toute fa 
douceur, & en revint pleine de joie. '\ · ous ve-
nez de bien {ouffrir , lui dit·on , les œuv • .:s 
de Dieu, reprit-elle, en ·riant, fe font dans 
les contradiél:ions, c'efl à .eréfent que je crois 
que notre établiffement eft fon ouvrage. La 
perfonne qui l'avoit maltraitée envoyoit quel· 
quefois dans la maifon des ouvrages à faire, 
la mère faifoit tout qHitter, afin qu'ils fulfertt 

. fa;ts au ph1tôt & au mieux; & jamais elle ne 
parloit de <.:ette perfonne que très-avantageu· 
fement. . · 

Elle avoir infiniment à cœur d'entretenir l'u-
nion dans la Communauté , de prévenir & 
d'.;~!kr réparer fnr le ch:împ tout ce qui pou-
voit la rompre , elle eut la confolation de l'y 
voir conHamment régner; & jamais perfonn•~ 
ne m~rita mieux qu'elle le glorieux titre <le 
pacifique. 

$A FERMETÉ. 

La fermeté d'une Supérieure clans une Com· 
munauté eft comme le nerf de la régularité , 
& pour peu qu'on le relâche, toute l'hanncnil! 
coun rifque d'être dérangée. Mademoifelle d'Et· 
~J;evc~r);' en étoit fi perfuadée, qu'elle a tou-
JOitrs ete fol· me · & confiante pour garder 11 
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~le & la faire garder dans la dërnière exac-
~dc'; elle vouloit fur tout que fes filles l'ap-
itfent bien, & qu'elles l' ex~cutaifont à la lettre, 
ns écouter les vains prétextes & les adou-
tfomens que l'amour propre leur pouvoir inf. 
irer; elle leur faifoit connoître que leur falut, 
·celui des perfonnes qui leur étoi~nt confi~es, 
~pendoit de cette fid~lité: ainft elle ne s'ac-
ordoit jamais de clifpenfe que lorfque la né-
d1iré ou le bien de la Communauté l'exi-
coient. Rien ne peut la faire 1nollir ni l'engager 
condefcendre au moindre relâchement. 
Elle vouloit que les pcrfonnes de dehors; 

ui viendroient chez elle , fe conformaifent 
ux règlemens de la Maifon , & q:u' •n prit 
xemple fur une de fcs parentes , que le déûr 
e faire une retraite y avoit conduite; elle y 
ut reçue avec tous les é~ards convenables ; 
l'imitation de la pienf e mere , fes chères tilles 

ui rcnd!rent toute forte de fervices; elle "en 
ut {i touchée ' & du bon Ol·dre qui régnoit 
ans la maifon, qu'elle fe félicitoit d'y être 

vem.ie , & ne ceffoit d"en faire l'éloge; elle 
ecrivoit de tous côtés qu'elle étoit édifiée cJe 
tout ce qu'elle y voyoit & entendoit, que 
l'union des coeurs, la charité & la religion qui 
s'y obfervoient, la comhloient t!.e joie; qu'elle 
avoit paiTé fa jeunèiTe dans p\ufienrs Commu-
namés religieufes, mais qu'elle trouvoit dans 
celle-ci quelque chofc qui la tquchoit davan-
tage. Cette parente défi ra de f uivre la Com-
munauté .dans fes récréations; les filles , par 
confidératicn de fo11 âge & de fa parente , 6.- .·· 
rem tous leurs efforts pour obli~er la mère à 
lui donner çette .fatisfuaion~ mais elle fe tint 
ferme & ne voulut jamais y c'onfentir, & cela 
parce qu'elle étoit fa parente, & qu'elle ne 
voyoit p<'.S des ·raifons particlùières qui clulfent 

., 
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l'y porter i '& qui l'y auroient même porr' 
fi une rigueur exceffive eût dû nuire à la Co 

• muri;:;.ute. 
Ct:tte même parente crut devoir rendre.cl 

ou trois vifites aux principales Dames du li 
de qui elle en avoit reçu piufieurs ; l'ima• 
qu'elle avoit vu ailleurs, l'autorifoit à dcm3 
der la permiffion qu'elle croyoit même lui è 
dt1e par t-On âge & f.ï qualité de parente de: 
Supérieure, quoique cela fut oppofé au règl 
ment de la maifon : elle en parla à la Suill 
rieure , qui en fut embarraffée. Accorder cc 

. permiffion , c'étoit contrevenir au règlement 
la refufer, c'étoit au moins offenfer fa parent• 
Dans ce cas fingulier , elle crut pouvoir uf 
de quelque condefcendance; mais elle fit fom'. 
fa répugnance û fortement. & rlécl.ara fi haut 
ment qu'elle n'entendoit point que cette co 
dcfccn<lance tirât à conféquence, que la Dam 
ne pei1t s empêchel' de lui dire' qu'on n'avoitpoi 
ailleurs tant de délicatdfe, que cette conclu: 
êtoit ridicule, outrée & :fans exemple. Non 
rëpliqua cette digne Supérieure; je n<·fuis p.u 
ridicule, mais td!e qzte Je d1Jis é1re, é.,, je 1'e/JJ 

hien que l'on [ache q11e nos portes ne doivent s'ou· 
vrir que p.zr grande nécej/ité; & s'adreff.mt a.fis 
chères filles, pour moi, m:5 Sœurs, je 11au bien· 
tôt mourir; mais je -i,·ous recommande d'être far· 
mes & inébranlables fur ce point. Cette Dame, 
fur une réponfe fi pleine <le zèle ,_ ne pem 
d'abord retenir fa vivacité naturelle, mais 11~ 
moment après elle fiit remplie d'admiration, 
& pria même la Supérieure de ne rien faire à 
fa confidération ·qui peut tirer à conft:quence 
pgur la (uit-e. . · · 

Elle étoi.t fi a~tachée à fa règle, que l'ap· 
parence meme d un plus grand zèle ne put' 
Jamais la porter à, s'én éc3rter. Une fille très· 
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rcitiée conçut le deffein de f e retirer chez 
en qualité de Sœur laie; plufieurs p.:rfon:nes 
conficlération s'_employoient pour la faire 
evoir ; mais la Supérieure demeura ferme , 
pour être reçue, elle exigea que la Sœur 
,onformât au train de la Maifon: fon jeûne 
tinuel , fes veilles, fes mortifications, di-

t-elle, m'édifient & me confondent en même-
ps; nous ne nous fentons pas affcz de force· 

ur l'imiter , notre vie ne fauroit être fi auf-
e, il convient qu'elle fe conforme à notre 
ni ère de vivre, fa.ns quoi eHe ne pourra pas 
e aclmife au nombre de mes Sœurs; elle ne 
n d!:parcit pas , & la fille fut renvoyée, 
cl que piété & quelque 111érite qu'elle eut 
illeuri, 
li n'étoit pas furprenant qu'elle eut cette 
rr:eté inébranlable, aprés les rudes épreuves 
'elle avoit auparavant foutenues avec u11 
urage héroïque, & dont elle étoit toujours 
rtie viétorieu{e, quoiqu'on en ;;it dit déjà 
dque chofe : on ne p:!ut s'empêcher de 
nner quelque étendue ;,_ un fujet qui fait fi 

en connoître la fermeté de fon ef prit & de 
n cœur. 
Dès qÙ'on forma le projet de la maifon de 
traite, le dé1non, ennemi implacable de tout 
en, tâcha de le faire avorter; il employ;l la 
fe & la fi.1reur pour le renverfer, il voyoit 
'une l\1aifon deflinée à élever les jeunes 
les dans la vertu, & à fan8:ifier les perfonnes 
i fexe, all<filui déclarer une guerre ouverte, 

, detruire fa tyfannie; il n'omit rien pour eR 
rrêter le cours : c'efi Mademoifelle d'Ercbe-
:erry qni en fait le portrait à fon Direél:eur , 
·oici fes paroles. Cette entreprife efi de la der-
; ';-e témérité ; . quoi fans fonds , fans bien , 
ms appui, fond• une Maifon religieufe dan9, 
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·,m pays où manqüe même le néce{füire ! M· 
quelle préfomption de vouloir fe mettre à· 
tête d'une Communaut~, en être la rïerre fr. 
c!am"°ntale, la condu&nce & la rnere: qtti 
cette abondance de lumières , cette prudenc 
t:onfommée , cette fageife éprouvée pour ' 
ri<>er les perfonnes d'un fexe fi délicat & 
fr~gile. N'efl:-ce pas tenter Dieu que de fe 1 

vrèr ainfi , & de fe jetrer tête baitrée dans G 

poile environné de mille dangers, & entour 
de tentations! Ne conviendroit-il pas mi:i:: 
de fe confacrer à Diei.1 dans une Maifon di1 
fondée , p~ur y vivre en particulier & da' 
la d;;p~ndance, ou au moins de prendre tro~ 
ou quatre anciennes Religieufes, confonun: 
·dans l'exercice de la vertu , pour fe form, 
fous leurs yeux à la piété. Depuisquand de 
vient-on maître fans avoir été difciplc, & peu: 
OI'! apprendre aux mitres le chemin de la p(! 
fe&ion, qu'on ne ccnnoît pas encore d'aille1m 
quancl même quelque perfanne feroit atîc 
picufe P"ur donner le fonds nécelfaire pour c, 
édifice (ce qui n 'efi pas apparent) ? Les mur21 
les font-elles vivre, comment s y ma:!)tenir 
donnera-t-on de quoi fe nourrir, fe vètir, ( 
meubler; quand même chacune des compagn~ 
prétendues auroit ~ooo liv. ou leur rente ( c 
qui efi fort douteux)? Qu'efi-ce 100 liv. P' 
an pour une fille délicatement nourrie dans i 
maifon? Le travail manuel fur lequel on compt 
tant, eil-il bien alfuré , & fer:.i-t-:.sœ payé exac 
temcnt ? Nefl:-cc pas là b;'itir f- fonckmec: 
& fi.1r du fable ? Aura-t-on l'?.!!rément des h· 
hitans,, obtiendra-t-on ~ifrme!1t l'approbat:o 
du Prelat, abfolument necelrairc? Quelh: appi 
rence, qu'il voudra agreei- ce projet? Ne fo: 
il pas les inte11tions du Prince, qui ne confe 
pas facilement à l'éreétion des nouvelles Coa 
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mun:mrés religieufcs? Co1nment faire pour avoir 
les lettres-patentes, fans lefquelles la :rvtaifon 
ne fauroit ni acquérir ni fubfifrer? Ne voit-on 
pas que ce plan cloche de tous côtés , & fi 
l'on fe met en devoir de le f uivre, ces filles 
{eront forcées <le l'abandonner honteufement? 
Ain fi les voilà devenues la riff:e du pnhlic, cou~ 
v~rces de confufion, & obligées de f e cacher 
pour n'être pas montrées .. 

Un cœur 1noins grand que le fien, auroit 
peut-être fuceombé fous la muhitude & le poids 
de ces difficultés; 1nais il s'agiJToit du fcrvice de 
Dieu, & du prochain , & elle fc mit au-cleJîus 
par fa fermeté & fa. confiance, qui la rendirent 
viaorieufe: car elle ajoute tout de fuite, qu'é-
tant entre les mains du Dieu cks armées, de 
qui elle connoît que vient fon dcfïcin ;·elle refie 
tranquille, attendant du Seigneur avec patience 
l'exécutien d'un projet dont il efi l'auteur, per-
fuadée qu'il efr aJîez puiilant pour lever toutes 
les difficultés. 

Mais plus l'ouvrage s'avançoit, plus la fureur 
du démon s'aug1nentoit. Que ne fit-il pas pour 
<lérourner ou décourager f es chères filles ? 
Quels reJîorts ne fir-il pas jouer pour rendre 
cc projet inutile? Ses chères filles en étoient 
alarmées, mais cette digne Supérieure, d'une 
confiance au-<leJîus <le fon fcxe , les encoura-
geoit, & les animoit par fos paroles & fon 
exemple. Tantôt elle leur difoit, les bonnes 
œuvres ne peuvent réuffir fans peine ; c'dl: 
dans les contradiél:ions qu'elles s'affermiJîent & 
fo perfrélionnent. Les plus faintes fondations 
ont paJTé par de pareilles épreuves ; il faut 
lailTer parler & agir, & attendre tout de Dieu. 

· Tantlit elle ajoutoit, c'efi à préfent que je con· 
nois mieux que jamâis que 1,otre cleJîein vient 
de Dieu, p1ùf <Iu'il pennet qu'il foit traverfé, 
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il n'en arrivera que ce qu'il pl:tît à Dieu. Que 
nous importe que fa volonté s'accompliffe d'une 
f.<çon ou d'une autre ; cette tempete ne du-
rera pas, bien~êit le caline lui ~uccedera. ~oyons 
toujours fomn1fos aux ordres de fa providence, 
3~ tout ira bien. 

Sa tèrmeté fut éprortvée par la mort de Ma· 
demo!fdle de Bcrriots, une de fes premières 
co;;;p:n~nt:s; elle ne peut lui refufer fes larmes, l 
c?.r ~ll~ n\':t.iit pas inf-:nfihle. Dans la fuite elle 
s'~i1!!11_!1it:fr: rk C<.:t';.,; fenfi?ilité; &. tO~ljours fo~· 
inde ;; b vo 1.o<;r-:: (1.: Dteu; elle ba1fa la main 
qui lui pcrici, mi fi n;Jr: coup. Sa fermeté ne 
panir ;;:1- ;;1c,;,1." J;ms fa pr.::mière maladie, qui 
tut i! LI;'l12_:·r~:ufo, su'on cr~ignît pour fa vie; 
fos ch~i«.::'' ·filks croi;;nt inconfolables de la voir 
dan:; k d:•'.'lger; die n' ·~n paroiffoit pas touchée, 
;m• cnn traire "il;: att.:ndoit la !110rt avec conf-
tanc" • (>'. .:.::tte gai et{: que donnent les honnes 
œuYr<:~ pl,~i!1,'S , fuites en Dieu & pour Dieu. 
Je me rrouve, difoit-elk, dans une parfaite in· 
dill-.::r«:n.::.: pour la maladie ou pour la fanté, 
pour la vie ou pour b. mort; JC me -foumets 
de ben cœur à tout ce qui plaira à Dieu faire 
de mc•i. Cerre fermeté parut enfin avec le plus 
d'éclat Jans fa dcrnièr...: maladie; loin d'appré· 
hender la mort, clk l'attendoit, la d~firoit, la 
conjuroit d'abrér,er «>n exil, & de. t'unir pour 
toute l'éternité it celui à qui elle avoit tâché 
de s'unir pendant les jours de foa pélérinage. 

$ON ESPRIT DE GOUVERNEMENT. 

C'étoit fon grand principe, elle l'a dit mille 
fois, que pour réuffir dans le gouverne1nent, 
il falloit pref que toujours agir & parler avec 
douceur, rarement avec r1gueur , & en impo-
fant des peines. Elle avoit une adn.:tfe ûngulière "1 

pow: 
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i pour s'accommoder aux perfonnes, aux temps 
1. & aux circonfl:ances ; & à ne rieia faire & dire 

qu'à propos; auffi rien n'étoit perdu, elle a voit 
l toujours quelque nouvelle indufl:rie pour atti- . 
}.. rer tout à la perfeél:ion, la faciliter & la faire 
~ pratiquer ; elle levoit toutes les difficultés , 

:i.·.'. calmait tous les troubles , encourageoit à la 
. vertu avec une onél:ion & une grâce ûngu-

Jière. Sa pénétration étoit admirable; elle me 
connoît à fonds, difoit chaque Sœur, elle me 

~ devine, elle nl' éclaircit èomme le plus éclairé 
Direél:eur; ce qui donnoit à tontes une parfaite 
confiance. Une Sœur qui fouftroit de grandes 
peines intérieures, n'ofoit les découvrir à per-
fonne, s'ima~inant qu'il n'y avoir qu'elle au 

• monde '(UÏ put être dans cet état; la m~re s'en 
1 apperçut & la pénétra, .~ pr~n:mt pour pré-
Î texte de lui faire lire des letrrcs f pirituelks 
~ d'un« perfonne affligée, elle en fit li bien le 
.. · choix, que la Sœur fe trouva parfàit~ment j l dans ce qu'on lui faifoit lire ; ce hafard appa-
J rent lui ouvrit le cœur , & la fonlagca. Une i autre fois' ayant compris qu'elle avoir unr pa-
:; reille iAquietude , elle lui parb la première 
~ avec amitié, & lui donna des avis fi fa~es, 
11 que toutes fes peines difparurent, & quelle 
,j eut depuis la coRfiance & l'ouverture la plus 
·i parfaite. 
l Quand quelqu'uae s'humilioit devant elle, 1 elle l'embraLfoit, la relevoit au plutôt, re:n-
! plie de joie de fon retour , & de zèle. pour 

i fa perfeél:ion ' elle la renvoyoit pleine ae fcr-
1 veur & de co11folatio11; jamais elle ne confer-
l voit de rancun~; quand quelqu'une s'échap-
1 poit par hafard , l'air de joie qui fe répandoit 
l for fon vifage, les nouveaux té1noignages d'a-

mitié dont elle combloit la coupable, la failoit 
admirer. Cette conduite fut fi confianunent 

D 
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f outenue ~ qu'on dif oit unanimement , que le 
vrai moyen d'être favorifè de la. mère, c'étoit 
de lui donner occafion de fouffnr. Elle profi-
toit fi bien de ce qu'on lui difoit de défopli-
geant , qu'elle av oit trouvé le moyen de faire 
croire que c'étoit lui faire plaifir & lui rendre 
!:rvice. 

Elle a voit un don fingulier de f e raire aimer 
'de tout le monde & de lui plaire , de pacifier 
les plus aigri!i , de calmer les plus emportés. 
Elle favoit toujours fouffrir & céder; elle n'exi· 
~eoit jamais que le nécetîaire, fe contentoit 
ie ce qu'on lui donnoit ; elle engageoit fur 
tour par fon exemple, & gagnoit par fes en· 
t ·etiens. lls etoient i"i doux' fi animés' fi pleins 
d' onaion ' que les cœurs les plus durs ne pou-
v Jient lui rHifier. Elle n'avoit garde de fe 
i' ;ndre importune à force de parler, d'avertir, 1 

d: reprendre; elle attendoit qu'on connut, 
<J_u'on fentit fes defauts, qu'on s'en plaignit 
même , & alors fe mettant de la partie : Ma 
chère S œur, difoit-elle, je vous affure que je dois 
auffi bien que vous travailler à me corriger de et 
défaut; prene:c avec moi pour pratique que qualld 

• • 3 • • • • • 

1e manquer.z1 vous m avertir.:\, ;e 11ous avertirai 1 '. 
de même ft vous manque\. Il étoit rare qu'elle ' " 
lle corrigeât ainfi. 

Chez e\le point de difriné\:ion , de riche ou 
«le pauvre , de favarit ou d'ignorant, toujours 
égale attention à prévenir tous les bef oins , 
égale tenclreŒe dans l'affiiél:ion. Tous n•s cœurs 
lui font OU'flerts, difoit-on générakment, nous 
fommes plus empreffees à nous faire connoître à 
elle qu'à nous connoùre nous-mêmes. S'il y avoit 
fJuelque preférence à faire, fa condef cendance, 
fa charité, fon amiti.! paroitîoient encore plus 
marquées à l'égard des plus foibles & des moins 
f avori{ées de la nature pour l' ef prit ou pour le 
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.l c@rps. Elle ne perdoit ja1nais l'occafion d'inf-
:~ pirer aux autres les mêmes fentin1ens pour elles. 
;i Les événemens les plus fâcheux n1altéroientt 
l point f on égalité ; toujours mêine condefcen-
'.\ dance à écouter les 6lles les plus importunes, 
!Î ne leur témoignant jamais du dégoût, au con-
J traire plus de plaiûr & d'affeélion. Son affabi-
-~ lité & fa franchife donnoient cle la confiance. , 
s_1_
1 

Elle laitToit une entière liberté dans les conver-
fations, laiiTant tomber une infinité cle petires 

1 -chofes qui n'étoient que l'effet de lïnadver-
1 
~ 1 
j ., 
•• 4 

to.:nce. 
Elle fupportoit tous les défauts avec une 

charité inépuifable; & quoiqu"elle repréfentât 
à propos la peine que lui cauf oient tant de foi-
blelf es, c'étoit toujours avec une douceur & 
une patience ·qui les charmoit toutes. Rien ne 
m'étonne, difoit-elle, de la foibleffe hum.zinc, 

i m.iis ce que je ne puis comprendre, c' ejl qu'on 
;~ ruiffe afpirer à la perfeElion' & ne pas étouffer 
~ fos petites humeurs. Son exemple était le grand 
·.·i.· relfort de fon gouvernement. Elle étoit fi at-

tentive fur elle-mê1ne, & fi f oigneufe de faire 
bien toutes chofes, que c'étoit une règle vi-

~ vante. Il fuffif oit clc la voir pour connoître 
auffi-tôt ce qu'il y avoit à faire, & la manière 
de le faire. L'un de fes plus grands foins étoit 
encore de prier beaucoup pour la maifon, & 
de reprèfenter à Dieu tous les bef oins fpirituels 
& temporels de fes 6lles ~ auxquelles elle pro• 
curoit par là beaucoup de grâces. 

' 
:\ 
' 

1 

S 0 N ZÈLE. 

Comme un des principaux motifs de l'inftitut 
de la Maifon de retraite étoit l'éducation de la 
jeuneiTe , c'étoit auffi un des grands objets 
de Mademoifelle d'Etchcverry. C'e!l !Vl. de 

D ij 
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Bèllefont qui nous l'apprend: Le z.èle du falut 
Jes ames , écrit ce grand Prélat à Mademoi-
{elle d'Etcheverry, rachetées par le fang d'un 
Dieu, efl un fentiment digne d'une héroïne Chré-
tienne ; livrez.-vous y fans mefure, & fuivez. les 
attraits de celui qui vous l'infpire. Il vous ouvre 
une carrii:1e toute "nouvelle. Les filles d'une cer-
taine condition ne mallquoient pas de Maifon ou 
l'on s'appliquât à ltur donner une éducation con-
venable; mais les filles de la campagne n'avoie11t 
pas ce facours, & leurs mères le déjiroient depniJ 
long-temps. La providence VQUS dejline à remplir 
ce vide pour feconder parfaitem~nt fes dejfeins 
adorables. Ne portez. pas plus lozn vos vues. Le 
champ qui vous efl offert efl affez. vafle pour vous 
occuper touu entière , & la gloire attachée à fa 
culture affez. grande pour fatisfaire l'ambition pu-
rement chrétienne. Je fuis ravi d'apprendre qu.' on 
continue de vous témoigner de l'amitié. Affurez-
11ous d'être conflamment aimée du public, fi vous 
lui êtes utile. 

Dès que Mademoifelle d'Etcheverry e{Jt 
·connu la volonté du Prélat, elle fe ralrura for 
celle de fon Dieu , & fe donna toute entiè:-1! 
à ce grand ouvrage: dès-lors elle compta pour 
rien toutes les difficultés, & comme elle av<ù 
en elle-même une éducation très-chrétiennl!, 
& qu'elle. étoit remplie de rares qualités pour 
cet emploi, elle en fit un ufage avantageux au 
public; elle regarcloit les Penfionnaires qu'on 
lui confioit comme un objet important de fon 
z.èle. C' cfl, <lifoit-elle, un précieux déptJt do11t je 
dois rendre compte, & c' efl à moi à le conferver [oi-
gncufame11t, Go à le rendre avec profit; leurs p.1-
rens fa répofent fur moi de leur éduc,uion chré-
·ti;fne_ , je dois répondre à leur confiance. Ell,e 
n eto1t pas contente de leur donner des ma1-
trelres vertueufcs & c-cpables, elle alloit très· 
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de D. Dominique d'Etcheverry. ?1 
f ouvent elle-même les encourager; elle veilloit 
fur tout fur leur modefiie, fur leurs paroles, 
fur leur travail & fur toutes leurs aéllons , & 
ne manquoit jamais de témoi1p1er fa fatisfac-
tion à celles qui répondoient a fes attentions. 
Toutes fes filles l'aimoient, & étoient ravies 
de la voir; & l'on voyoit par une ~eureufe 
expérience que fes vifites leur étoient toujours 
avantageufes. Elle s'appliquoit à connoître leur 
naturel & leur tempérainent, & n'oublioit rien 
pour les porter au bien. Elle tâchoit de dé-
couvrir leurs imperfetüons & leurs défauts, 
& ne manqnoit point de fe fervir ·des moyens 
propres pour les côrriger. Elle étudioit fur tout 
kur p;dlion dom!nante, & n'o1netroit ni foin 
ni attention pour la d~raciner. Elle voulait qu'on 
g;irdât les règles de la bienfl'.:ance & de la po-
E.e:Tc chrét~rnne, & qu'on i.:vitât toutes les 
fa:nili;;ri:ès & les liaifons part!culières, qu'on 
fo r·~gardàt dans la niaifùn comme des enfuns 
d..: la m.:.mc famille. Elle lt:ur infpiroit fur tout 
la haine du péch~, k d.':goi'ir pour les plaifirs 
ù1 monde , le m~pris dt:s vanités du fièc:e , 
r.·~1o!l'ilèment lks diverti!Temens "féculiers' & .... 
l'horreur d.::s parures mondaine5, elle leur par-
loit fouv,nt du pï·ix d'une . ame rachetée du 
fang de Jcf.:s-Chrifi; & ddlinée à jouir t-rer-
11.::!lement de f,,n Dieu. Ces v;,':rités inculqué-es 
cl.ms leur eforit , fa if oient de fi fortes impref-
!ions fur ce; cœurs tendres que 1' on voyt>it 
m(;me lvng-temps après leur retour chez leurs 
parens, combien cette d~gne 1nère Supérieure 
:.voit le rare talent de former la jeuneffe à la 

. ' ' p1(;te. 
Elle avoi.t un foin particulier pour les Pen-

lionnaires 1nalades, & leurs parens pouvoient 
s'affurer qu'elle avoit toutes les attentions d'u-
ne vraie mère. Comme ks jeunes pcrf onnes 

Diij 
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éloignées de leur famille {ont f ufceptibles de 
crainte , & moins affermies dans 111 vertu, eile 
faiu.lf oit tous les moyens propres pour les tran-
quillifer 11 & n'omettoit aucun de ceux qui 
pouvoicnt leur procurer leur guérifon. 

Elle eût défi ré d'ouvrir fa maif on à tous les 
befoiNS f pirituels, & de pourvoir à toutes leurs 
néceffités. A peine a voit elle de quoi fuffire à > .· 
la Communauté , & voici comment elle écrit 
à fon Direll:eur , au fiijet d'une Penf10r..-
naire dont les parens n'avoient pas aiTez de 
moyens pour fournir à fa dép.enfe d: l'année. 
Mademoifelle N. profite un peu en tout , mais 
il lui faudroit au moins l' 11nnée pour la rendrt 
capable pour fa famille. Ne croiriet-vous p:zs 
tpte le Seigneur nous déâommageroit d'un autre 
&Ôté de ce que nous forions pour elle encore ces 
iUatre mois pour accomplir fon année. 

''f 
' Ceft auffi en vue de fuppléer à la pauvreté 

des familles, qu'elle éri~ea dans fa m<iif~n des ~ ~ 
petites écoles. Elle favoit que le& befoins de \ 
c&es f

1
orteds.de filld~s étoi~nt enco;e p1

11
us

1
preilidan; ,~ 

p us :gnes attention; au111 e e eur e1- .t 
tina des maîtrelfcs pleines de douceur & de ,' '. 
rendretfe pour elles, qui leur enfoignoient le ca· l ' 
t~chifine, les prières, la manière d'entendre 
la mefl'e & de (e confefl'er, & m~ine à lire , 
afin qu'elles eufl'erit en tout temps le moyen 
de s'infiruire dans leur maifon, & de s'avancer 
dans la vertu par le fecours des livres. La Su· 
périeure les viliroit de temps en temps, & les 
interrggeoit elle-même ; elle enconrageoit pat 
quelques éloges celles qui profitoient, & fai· 
fait des reproches à celles qui fe négligeoient; 
elle les exhortoit à aimer t1Jujours le travail, 
à obéir à leurs parèrts, à éviter les compa~nies 
dangereufes , à f e c6>nduire toujours avec mo• 
. d~e & recueillement. 
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Je D. Dominique d'Etcheverry; 79 
Mais c'eft à bien former les Novices qu'elle 

s'appliquoit avec le plus de zèle, elle en con-
noHfoit l'importance, & ne croyoit devoir rien 
omettre pour y réuffir; on la voyoit fouvent 
occupée à leur expliquer avec dan~ & onc-
tion tous les points de la règle; elle en f.ûfoit 
fentir le prix & les avantages ; elle entroit 
dans le détail de tous les exercices, & s'infuni· 
foit de l'exaél:itude qu'elles y apportoient, & 
de l'efprit dont elle les animoit, fur tO\lt elle 
étudioit leurs talens particuliers, & les faifoit 
fervir à leur avancement;•lle Teilloit fur celles~ 
en qui elle remarquoit des qualités particu-
lières pour l'éducation de la jeundfe, & ne 
négligeoit rien de ce qui ponv.oit les rendre 
capables d'en remplir les devoirs. Elle n'a-
voir pas moins d':tttention pour la difuibutioR 
d~s emp' o:s, & des autres fonaionsde la maifon; 
elle ne confid~roit dans fes Sœurs que les ta-
lens qu'elles é!.voienc reçus <lu Ciel, & ne cher-
choit qu'à les employer pour la plus grand~ 
gloire de Dieu; aufii fes filles étoient fi per-
fuadées de l'étendue de fes lumières & de la 
pureté de fes intentions, qu'elles fo tegardoient 
comme placées par la volonté de Dieu, Iorf-
qu'clles l'étoicnt par celle de leur mère. Ell..: 
vouloir que toute fa maifon fut une école de 
piété. C'efl dans cette vue qu'on la voyoit 
;iuai au milieu des clomdl:iques, leur parlant 
de Dieu avec un zèle ar<le!lt, & leur appre~ 
naar la manière de le fervir & de (ani9:ifier 
leurs emplois , la méthode de méditer fur les an. detllières' & de faifir fur leurs moindres 
ocqipatio•s des l'ujets pour élever leurs ef prits 
~ lcpn cœ~rs à Dieu. 

n arriTOÎt <llT.;~ Couvent que la Providence 
condui{oit dans la maifon, des filles, -des veu-
ves , & m;mc des femmes mariées , qui toll.-: 

D i-v: 



80 La Yie 
chées de la grâce, f owhairoient avec ardeur 
d'affurer leur falut, ou de traYailler à leur per-
feétion par le focours d'une retraite de quel-
ques femaines ou de quelques jours. Cette zé-
lée Supérieure leur tend oit les bras, f e réjoui[. 
{oit avec elles de leurs faintes difp6fitions, 
rendoit grâces au Seigneur du delfein qu'il leur 
ayoit infpiré, & n'épargnoit rien pour les aider 
à faire une bonne retraite. Malgré fes iafirmités 
elle les vifitoit trois ou quatre fois le jour, 
elle leur parloit le moins demi heure chaque 
fcis fur les grandes vérités de la religion, & 
fur !.es obl'igations de leur etat, avec cette onc-
tion & cette fuavité qui touche, ren1ue & per-
fu:ide les cœiirs. A uffi fonoient - elles de la 
maifon toutes réformées ·, & bien réfolues de 
travailler effic:icemcnt à lct1rfanétification; c'é· 
teit un :ièl:: infatigable. Dao.s la crainte que les 
tra'l;aux ccntinuels qu'elle;: faifoit ne ruinafîent 
entiC:remcnt fa fanté , on b pria pluGeurs fois 
de mocl~n:r fa fc1v,·ur, dl:; répondit, je ~·ous 
fuis bien ob!ir;ù de "'"itrc cf:,;;-ité, le Seigneur /git 
cc qui rr:c c:ini1h-11t; j,· lui ai des obligations in-
fir.ics; je vwx fui .f1c1~ficr le peu de umps q1t'il 
m' .iccord' par fz trè.c-w•4r;a',· miféricorde. 

Au P:irloir m?.me elle faifo!t des conquêtes 
à Jdi1s-Chrifi: l'on favoit qu'on ne pouvoit 
lai parler qu'à ('ertair.s j:)1:rs & heures de la 
fem;üne. & on chcn:hoit c~s momens. L'on fe 
gardo;r bi,:n de l'entret.:-nir de nouvelles indif-
f..;;cnte!', n~i d~~ afL~r~s du monde qu'on favoit 
n t:tre p:s de fon gent: ces perfonnes venoient 
pour lui d.~1r::m.d:::r cks confeils falutaires; & 
elles fr r(!~iroient tr~s-fat' sfaites. Chacun éto;t 
édifié cl.: fa convc~·fation toute chrétienne & 
s'efiimoit }wun~nx, ~e l'avoir faite dépofit~ire 
cle fes pe1 les mtt'neures. 

Void un irait ftngiilier qui prouve bien l'ar·. 
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de D. Dominique d'Etcheverry. '8r 
d:::ur de fon zl!le. Un jour elle apperçut une 
Bohémienne ; fon état & fon genre de vie la 
toucha ( ces fortes de perionnes 'croupiifent 
d'ordinaire dans l'ignorance, & font expofées 
à une vie déréglée). Elle l'appelle, lui parle 
de Di eu, de la religion, de l'enfer, du paradis, 
langage q\li lui étoit prefque inconnnu, lui fait 
l';wml:ne , lui marque le jour, l'heure pour 
venir la trouver; l'inilruit du cat~chifine, l'a-
dïettè à un ton Direaeur, qui ravi de ce que 
la g··~:::c op'.:·oit en cette femme, eut la confo-
Lrion de la n•ettre dans la bonne voie. Elle 
continua encore de l'encourager & de l'animer 
ir la perfévérance; & par la crainte qu'elle ne 
s'·~garàt, elle lui proi;ura un 1011;ement & les 
moyens de vivre en bonne chrétienne. 

Mais fon zèle n'avoir point de bornes, elle 
aimoit le prochaia , elle auroit do_nné fa vie 
pour faire a:1ner fon Dieu. Sa douleur étoit 
extrême, quand elle apprenoit que le Seigneur 
tti>Ït oift:nf.!, & fa joie très-fenfible lorfqu' ca 
lui difoit qu'il étoit connu , aimé & adoré. Elie 
lui offroit f es prières , fes larmes , fes aufté-
rit·~s pour le falut de tout le monde; elle le 
conjuroit <l'éclaire.· les infidèles, de rame:Jer 
au fein de l'Églife ceux que l'héréfr.e ou le 
frhifme en avoient f~parés, de convenir les 
p~cheurs, de foutenir les jufics, de donner des 
dignes l\1iniilrcs à fon Églife., Elle fouhaitoit 
<l'être un Saint François Xavier, pour travaill~r 
;rn falut des aines, & par tout elle· faifoit une 
cfpèce de miffion. C'efi ainfi que fon zèle ei.11-
bralfoit tout, & la po_rtoit par tout. 

SA DivoTION POUR LA SAINTE VIERGE. 

Toutes les perfonncs pieufes fc font une 1oi 
in<liffenfablc de C\:tte dévotion. Le r~fpcél que 
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l'on doit à Jefus-Chrifl: ne permet pas d'être 
indifférent pour fa mère. Marlemoifelle d'Et-
cheverry en n1t remplie dès fon enfance; elle 
cél~toit les Fêtes de la Sainte Vierge avec 
une dévotion particulière , elle y f.iifoit fa 
communion , & affifioit régulièrement, à tous 
les O:ffic.-:s; elle avoit des temps & des prières 
defiin·'.:es à implorer fa proreaion, afin d'ob-
teair les grâces qui lui étoient néceffaires. Elle 
attribuoit à fon interceffion toutes celles qu'elle 
recevoir de b diviae mifêricorde. A mefure 
qu'elle av<nçoit en âge, fes fentimens devc-
noient plus vifs; elle y faifoit tous les jours 
de nouve;mx progrès. Dès qu'elle réfolut de 
.fe confacrer

1 
à Dieu , ~lle fit udn'e pr?feffion \ . 

publique de ui être· entierement evouee. Elie L 
l'honora comme la l'~ère de f on Dieu ; elle i. 
clifoit Couvent le Chapelet en repaifaat tou~ , 
les myfières tle fa vie, & tous les jours die 
rêcitoit fon petit Office. C'étoit là, difoit-elle, 
1111 petit tribut qu'elle lut devoir. r~fonfeigneur 
de Bellefont, fon i:vêque, voulut·qu'on cor.-

. rinui'tt cette pratique en le pfalmodiant to1~s les 
jours au Chœur. · 

Mais c'efl à folennifér fes Fêtes que fa re-
ligion & fa piété paroiffoient davantage. Elle 
entroit dans l'efprit de tous lei; myltères que 1 .~ 
l'Églife nous propofe dans ces faints jours. Sa i i 
Conception immaculée lui rappelloit avec éton- ; 
nement la grâce fingulière qu'elle avoit alors i~ 
reçue. Sa Narivit6 la combloit de joie, à la 

1
j 

vue du bonheur que Marie venoit procurer ·: 
au monde, par la nailfance du Meflie. A fa ' ! 
Ptéfentation, elle s'uniifoit à l'admirable facri-
fice que cette jeune Vierge fit à fon Dieu. A 
fon Annonciation , elle rendoit ho1nmage â la 
Divine Maternité. Lhumilité profonde de la 
Sainte Vierge dans fa Vifrtation-; la rendoit 
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al D. Dominique d'Etcheve"Y· ~J 
confi.1fe. La Fête de Noël étoit pour elle un 
grand jour d'anéantHfement aux pieds de Jefus• 
Chrift fur la crèche. A fon Aa"omption , elle 
s'unitToit aux Choeurs des Anges, pour chanter 
la gloire & le trio1nphe de la Reine des Cieux, 
élevée au-deirus de toutes les créamres. Cette 
dévotion la porta à f e mettre avec toute fa 
Communauté fous la puifl"arue proteaion de 
Marie. Elle lui dédia fa Chapelle , & y fit 
mettre fon tableau au maître-autel, ;ivec un 
autre du Sacré Cœur de Jefus & de Sainte 
Théref e , pour qui elle avoit uae vénération 
ftngulière , & dont elle s'étoit propofée d'hni-. 
ter les vertui . 

SA DÉYOTION POUR LE SACRÉ C<EUR 
, de Jefus. 

Cette dévotion fi ancienne dans f on objet; 
quoique nouvelle dans f on état & dans fes 
pratiques , étoit pour ainfi dire , la dévotion 
favorite de Mademoif ene d'Etcheverry ; elle 
en prit les premières idées dans fon féjour. 
chez les Religieufes de la Vifitation de Bayonne.1 
Tout le monde fait que les filles de Saint Fran-
çois de Sales en font une profdlion déclarée, 
qne c'efi à une d'elles qu'on efr redevable de 
fon lnfiitution. C'efl: dans ce facré cœur, que 
Mademoifdle d'Etcheverry puifoit abondam-· 
ment les lumières pures & vives qui la diri~ 
r,eoient dans fa conduite. C'étoit le centre 
d'o\1 aboutiifoient toures fes affeétions; elle y 
a voit recours dans toutes fes peines, & y trou-
voit toujours la plus !ure confolation. On la 
vue cent fois dans une efpèce de raviifemenr, 
éprife des ineffables attraits de ce Cœur adora-
ble, qui fa if oit f on bonheur dans l'exil d e cette 
vie. Pénétrée de n:connoiffance, elle lui offroit 
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tous les jours le trJ·ut de fes adorations, {e 
·tenoit prof.ern-'.:c r-e 1dant un quart d'heure, & 
réc!toit enfuite les Litaniès du Sacré Cœur de 
J t:C1s. 

Elle étoit dan~ une affiiétion extrême en le 
iroyant fi peu con:1u & fi fouvent outragé , 
elle fe rappelloit fa bonté infinie, le prodige 
de fon amour & l'excès de l'ingratitude de fes 
créatures ; & lui en faifoit f cuvent des répara-
tions publiques. Elle fe préfentoit avec larmes 
& g~milfcmens d.::vant l'Arche de la nouvelle 
alliance, & fupplioit fon divin époux de faire 
mifàicorde aux coupables; & engageoit toutes 
fo::s filles :i fe joindre à elle, pour appaifer la 
divine jufiice, jufiement irritée contre tant de . . prevancateurs. -

C'eft dans les derniers jours gras , qu'elle ~ 
& fes filles n:·d<mbloient fur tout leu_rs prières, l 
pour les crimes énormes dont fon Bien-aimé r 
dl: alors fi publiquement offenfé. Là , péné~ 
trée de <loukur , elle palfoit les 7ours & les \ 
nuits avec fa Communauté au pied des autels, 
rcdouhloit fes efforts, augmentoit fes mortifi-
cations & fes aufi~rités pour arrêter les effets 
cle la colère dè Dieu. Elle n'étoit pas moins 
uiuchée des affronts que fon divin époux rece-
voir dans la femaine fainte. Elle fe rappelloit les 
humiii;)tions & les fouffrances. de f.'l paffion; 
elle ne pouvoir comprendre commendes hom-
m·;s pour qui il avoit daigné fe foumettre par un 
cxçè~ d'amour, of oient par leurs mépris, l'oubli, 
l'éloignement & le dégoût, les renouveller dans 
le facn:ment même de fon amour. 

Quoi! <lifoit-elle, mon Dieu veut habiter p.irmi 
nous ; il veut être notre lumière, notre médecin , 
notre .zmi , notre nourriture & notre vie · & il 
f·r.z oublié • Înco11mt & feu! d.zns nos Te:nples ! 
.Quelle infanjibi!itJ ! J.,fon Dieu veut üre notre 
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di: D. Do;ni12iq11e d' Ftcheverry. Si; 
con/o!.i:ion de ck.11pte jour, notre. fore<·, & il 
fcr.i .1!:.mdO.Tl!iil, outragé & proj.'.zné par ceu."-
. ' •·t . ' Q l' . . d ' R . mem.: qli z a tant 1.umcs. ue •c wgratlfu i:. en-
dons foi, mes c.'1/:rcs Sœurs, nos hommages & nos 
rcjj•efls; A do ro1;s- /,; , aimons -le t.:ndremlnt , & . 
ti::hons de rép.zrer les affronts qu'il y fo1~ffre. Ses 
ch~res filles, animées par le zèle & l'exemple de 
leur cligne Supérieure, paffoient ces faints temps 
dans les humiliations & les mortifications parti-
culières qu' dles joignoient à celles qu'il a bien 
voulu fouffrir pour les hommes, & les lui of-
froie-1t enfemble pour rèparer tant de dt'.:fordres. 

Elle ne négligeoit rien de ce qui pouvoit 
contribuer à honorer f on cher époux dans ra-
dor:ible Sacrement de 1' Autel. Tout ~toit d'un 
ordre & d'une propreté qui annonçoit la de-
meure du Seigneur. Elle célébroit la Fêt'e de 
fon Sacré Cœur !lvec une piété exemplaire. 
Voici commeat elle en parle à fon Direaeur, 
L'union à fan SacrJ Cœur, dont hier était la 
dévotion, parut Ji forte, qu'il me fut d~ffecile de 
modirer les tranfports que je reffentois J l'heure 
du jilencc deva1Zt mes Sa:urs, & me/entant prej[de 
~c lui témoigner mon amour, ii me .fcmb!oit q1te 
JC 1ie pouvais le f.ûrc mieux q1t'en m'abandonnant 
a Lui fans aucune condition. C'étoit fa grande 
Fête, & celle de la Communauté, à qui elle 
avoit infpiré ce culte particulier. Les Penfion-
11.aires en étoient {i édifiées, qu'elles embraf-
foient aYec joie cette dévotion, & la portèrenr: 
enfuite dans leurs maifons. 

SON ARDEUR POUR LA COl11.MUNJON. 

Toutes ces célébres quefiions qui ont agité 
les efprits fur la frequente Communion, fe trou-
vent tranchees par voie de fàit. On ne voit 
guère les pécheurs franchir les barrières du 
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fantluaire ; ils fe rendent juflice , on p!utôt 
Je péché même les dégoûte d'un aliment que 
tout leur rend infipide & redoutable , parce 
GU'il fait leur cond; mnation. Les ames pi~ufes 
<U contraire ont un défir ardent de s':•pproc11er 
de cd.;: qui fuit leur confolation & leur force. 
Plus elles en goûtent les fruits, plus elles s'y 
rr.éparent avec foin; & comme les bonnes dif-
pofitions font naître ces fruits avec a!-,ondance: 
le plus ordinaire de ces fruits , e.fi cl'infpin:r 
le refpeél & l'amour qui en font la principale 

· difi~ofition. Mademoifclle d'Etcheverry avoit 
toujours fréquenté cet adorable Sacrement avec 

. une p!eté édifiante; mais dans la fuite el)e femit 
une faim plus vive & plus preffante pour cette 
manne céldte dont le goût délicieux la ravilfoit. 
Quelque fainte que fut cette ardeur, & quel-
que progrès qu'elle fit dans la pratique de 
toutes ks venus, elle fut toujours foumife aux 
volontés de fon Direéteur, & ne s'approchoit 
de la Sainte Table que de fon aveu. Il le lui 

. permit deux fois la {emaine même dans le 
monde, & depuis qu'elle l'eut quitté, elle tra· 
vailla avec tant de ferveur à fe purifier, à 
s'humilier, à fe mortifier & à fe facrifier, que 
fon Direél:eur lui ordonna de com1nunier plu$ 
fouvent, & même tous les jours, laiffant feu. 
lement un jour chaque femaine pour éprouver 
{on humilité , & augmenter fon ref petî ; de 
forte que toute fa vie n'a été depuis qu'une 
continuelle préparation à la Sainte Communion, 
& chaque Communion une nouvelle aétion de 
grâces, qu'elle rendoit avec une nouvelle fer· 
veur. Sa plus grnnde peine dans la première 
année fut de n'avoir pas dans fu Chapelle le 
Sacrement de l'amour. Elle ne pouvait conte-
nir fes tranfports , quand on eî1t permis à lil 
Communauté de l'y avoir en réferve! 
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Je D. Dominique âEtc!teverry. 87 
Les e1Îets de la viftte du Seigneur étoient 

abondans & fenfibles en elle. Plus die s'ap-
prochoit de la SaÏ11te T;;b1c, plus elle en avoit 
du refpeér, & plus e!le s'en croyait indigne; 
auffi elle en recevoit des gr:.î.ces & des faveur5 
tr~s-fingulières ; elle les expofe à fon o:rec-
teur : Je me fuis trou1•ée fort en peir:e aprJs Li 
Communion; la penfée que j'ai que J,:Jùs-Chrift 
efl au r!t:Jans de mci, me furp~{/ë; & je _(èns 
qu'il efr au.cdel.l de m,i porté.:, & il me J~mble 
que je ne fui-s fÙJ.S ricr., & que c'e(l man Smn:cur 
'fUÏ ~fi tout en moi. Elle ajouté le te1nps de 
l'attion de grâces, c'efi à peu près co1nme a11-
'paravant~ Il me famble p(J1trtan1 que je (ens Jefos-
Chri(l plus vivement, & q.-.e mon ame àgit, comme 
voulant aller où je ne pu:s me trouver; & il mc. 
femble que peu s'en faut que je ne perde le fan-
timent, alors je 11erfe des larmes. Je me Jouvenoi> 
mieux autrefois de ce que je Jentois , ~je le Ja-
vois mieux c.-.:pliquer; m.zis à p1·éfent je me trouve 
bien des fois embarrafft!e à !11 Sainte Table, je 
fuis touchée de t arproche de Jcfùs-Chr~{l, & ma 
foi cfl Ji vi'f.•e, que je ne puis retenir mes larmes. 
Ce com/;,zt m'a cazifé de la peine, & je voudrais 
que le Prêtre qui donne ,i CClmmunier ne s'apperçut 
pas de mon difordre. ]one l.iiffe aller J mon ,;_ttraÎI, 
& je.. vous prie de me dire la conduite que 1e dois 
tenir là-de.ffùs. Elle lui écrivoit huit ans avant 
fa mort: Je ne crois pas vous avoir parlé du. 
déjir que j'ai de la fréquente Csmmunion ; difzr 
qui n'efl ptts d'une façon fanfible à pouvoir l'e::-
pliquer : il me famble 'flle mon ame a une fazm 
f.OUr ce pain célefle, qui n'efl pas ordinaire. Comme 
le cor1s a befoin de nourriture , je fans Le même 
befoin pour cette nourriture cél~fle de mon ame. 
Q1tand je refle quelques jours fans communier, 
je me trouve plus faible:, & mon déjir ejl moins 
vif; & p_lus mes. Communions font fréquentes., 
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n:us ma (vi ejl p;rande. Cependant d.i'ls ces ivurs T . V J 

oit j'en juis p.-.'vù, un Joupirjèc;ct mi .. fùi: ,1!f<n. 
dre al'ec impatience & tr.mquillit,J 1..: Jc>1:.- c': rc-
c.:vuir ;1:otz ·sauveur. 

I , 1 ., 1 1' ln y a que ,es ames qm eprouvenr u.:s L••ets 
divins de la préfrnce du Seigneur , qui {{,~t 
capabks de reüèntir cette faim , &· cc cléti:· (:ni~t 
elle était fi faifie. Plus il remplir kurt- d.::L ~ & 
plus il les augmente; & comme elics ne s\.n 
privent qu'ap~ès fa poffelf10n, eEes "f en t1 nu· 
vent co11.1ne un avanr-gotît, & n::: d~{i:·;;1i. v;vre 
qu'en Jefus-Chrifi, q1;'avec J efus-Chrifl & par 
J efus-Chrifl: qui eft la vie éternelle. 

Il n'efi pas furprenant que cette faim & 
ce <lHir fulfent fi vifs en elle; c'~toit le S.;i-
gneur même qui les lui doflncit, & qui vou-
loir r6compenf.:r la fidélité de fa fervantc, & 
fe l'attacher par les effets mervi.:illeux <le fon 
divin Sacrement. Dès qu'elle cî1t commencé 
d'en rcffcntir les effets, c'eft ainfi qu'dle J'ex-
pofe : Dieu me donne de grandes con[olarions 
par les douceurs qu'il me fait ferztir d,zns la Ccmz-
n:union. J'ai des momens dans ltfquels mon efprit 
ejl tellement arrêté & rempli de Dieu qu ïl me fam-
hte d'approcher de l'ext.zfe ,je crois que je me fars 
d'une exprejfion trop forte pour vous faire connoi-
tre mon ùat, ( c'eft quelques années après). 
Dans le temps de l'aélion de grâces, aprl:s la .fainte 
Communion, je fuis ordinairement dans une union 
tranquille, qui fe fait fentir d'une manière bitn 
fenfible. Il me femble que mon cœur n'ejl plus à 
moi, & que Jefus-Chrijl prend un empire qui m' Ôte 
la liberté de rien dire• au moins pendant un quart 
d'heure ; ce qui ne pouvoit être que par une 
une union intime , qui la faifoît trottver en 
quelque manière en lui. C'dt ainfi que !'Apôtre 
exprime cette union: Ce n'eft pas moi qui i·is, 
;'cfl lefzu':'Chrijl qui vit en. moi, Quelle bonté 
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en Dieu pour fe com1nuniquer ainfi à fa créa• 
ture , & quel bonheur pour elle de le poifédcr 
d'une manière fi ineffable. 

Quoiqu'elle fut fi favorifée daas les Com-
munions , & que f on cœur f cntit un attrait fi 
fort pour s'y unir à fon divin époux , néan-
moins dès que fon Direaeur les fufpendolt , 
elle fe foumettoit avec joie, perfuadée que 
l'humilité & 1' obéiifance étoient alors plus agré;i.-
bles à Dieu. Elle s'en feroit même privée plu-
tôt que d'altérer dans la moiRdre chofe le bon 
ordre de la Cora1nunaure. Elle étoit indif pofée 
& obligée les matins de prendre quelque re-
mède , & fon Dircaeur lui avoir permis de 
communier trois fois la fomaine. Et outre ce 
qu'elle lui écrit: Je ferai bien aife de [avoir Ji 
1•ous comprenez. la Communion du dimanche au 
nombre des trois que vous me permettez. par Je:. 
mai ne; a}in de prier k!. l' Aumônier de v~nir llTJ 
peu de meilleure heure nous dire la meffe les jours 
que vous m'indiquerez., je vois avec p:ine quec'ejl 

. déranger ZlJLe Communauté; 6• fi vous trouvez. 
rlus à propos, je forai le (:icr~fice de ne commu-
nier qu',w.{fi peu que vous ;voudrez. ÜJJ. ne peut 
qu'admirer dans tous ces traits {on humilitc , 
fon obéiffance & {on amour po.ur la régularité. 

I\lais elle tâçhoit de fuppleer à ces priva-
tions par des di1pofir:ons fi faintes & fi fer• 
ventes, que le Seigueur h favorlfoir de grâces 
& de confolarions fi,1g11lières; c1eft à fon Direc-
teur qu'elle le marque: Le temps auquel vous 
m'avez. privée Je Li fiéqucnte Communion ne TR 'a 
poi11t caufé d'in,;uewd.:, m.;is j'.û nJ{t:nti ce vide 
qui me f.zit foupirer après le borzhcur dr:. me nourrir 
de cc pain céüfle , duquel il me fambfr que m~n 
.ime a1•oit befoin d't:tre joutenue. Et quand 1e 
repréfentois ma peine à cet aimabte Sauveur, 
fur tout au moment d~ la communi~n dll Prêtre 

.. 
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& de mes Sœurs, mon cœur f e f entoit que:. 
quefois fi embrafe, qne je verf ois bien des lar. 
mes , étant en quelque fa_çon dédommagée p;;r 
les douceurs qu'elle y rèpandoit fur la priva. 
tion, dont je me plaignois: j'offre quelquef9is 
cetrte peine à ce Dieu même , en foumiffion 
à {en adorable volonté , qui pern1et que j'en 
fois éloignée, & j'en ai été confolée, & en-
même-temps fi tranfportée d'amour, que j'a-
vois de la peine à excufer les aris de mon ame, 

Il n'y a que les perf onnes qui font parvenues 
à la perfeétion qui rdfentent les douceurs in-
térieures que le Sauveur a coutume de répandre 
dans les ames, , auxquelles il daiune s'unir 
d'une manière intime par l'adorable §acremtnt 
de f on amour. Il n'y a qu'elles qui éprouvent 
combien fa privation cil f en!ible : comme il y 
fait leur vie, leur force & leur bonheur dans 
cette région étrangère ; il leur femblc qu'elles 
{ont par cette privation comme une terre 
aride. Mais le Seigneur, qui ne fe cache que 
pour les tenir dans la dependance , & les faire 
marcher fûrement dans la voie de la vertu, 
ne manque jamais d'arrofer ces cœurs fidèles 
par les influences celeftes qui les aff'urent de 
fa prefence & de fa proteétion; & c'eft ce que 
Mademoifelle d'Etcheverry éprouvoit d'une 
roanière fi ftngulière & fi confiante. 

Après la communion on la voyoir toute ab· 
for bée en Dieu ; fon vifage étoit tour de fru, 
{on corps immobile, fes yeux baignés de lar-
mes, fon air tout pénétré de la préfence de fon 
bien-aimé. Elle poulf oit des foupirs & des fan· 
glots, s'élançoit c<'mme pour s'envoler, & 
faifant des efforts fcnfibles pour cacher ces mer-
veilleux effets, on aurait clit que quelque foi· 
lile, q~1elque malade qu'elle fut, les forces lui 
étoient reve11ues, que fa f iililte étoit rétablie , 
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& que quelque peine qu'elle fouffrit , la. 
joie & la paix y avoient fuccédé , on étoit 
cconné de la voir d'abord embralfer les exer· 
cices de la Communauté, & les re1nplir avec 
la dernière fidélité , conune fi elle eut été ea 
parfaite fanté. 

SON AMOUR POUR DIEU. 

L'amour de Dieu fut le grand printipe qui 
fit agir Mademoif elle d'Etcheverry, qui la di-
rigea dans toutes fes dé1narches, & lui fit faire 
les plus grands facrifices. Elle s'attacha même 
à {on Dieu par l'amour le plus pur; car dès 
qu'elle eut le bonheur de le connoître, elle 
fe donna tout~ à lui fans réf erve-, & fans défirel'. 
d'autre récompenfe que de lui plaire, & c'dl 
dans cette vue qu'eUe lui fit une offrande de fa 
perfonne, de f es biens & de f es efpérances , 
n'aya~t à cœur 'Ju.e fa volonté & {on bon plai-
fir; c eft ce qJJ elle exprime en plufieurs de 
fes lettres, & qd elle a fait connoître ~ar toute 
{a conduite : Je 11ous fupplie , dit-eUe à fon 
Direaeur, de travailler J me rendre agréable à 
mon Dieu : a.h ! ordonne:c.·moi po1tr cet effet tout 
ce 'lue 11ous 11oudret; je fuis prhe à tout accom-
plir pour lui plaire; regardet.-moi comme un h,. 
lo~ufl~ .. FfUÎ d41iJ, 6' veut lui é~rt fq.c_rifi~ f 1111-s.· 
Fijèrve. Je fouhaite d'être lllQrte_ totalément à moi~ 
même pour ne vivre IJU .. en lui • 

Pour arriver à cet amour généreux, & par-
fait, elle fi.t le vœu de challeté perpetuelle • 
pour s'unir à· fon divin époux, le vœu d' obéif-
fanc~ pour n'avoir d'autre volonté que la fien-
ne, & celui de pauvreté pour n'avoir d'autre 
tr.:for que J efus & J ef us crucifié à qui elle tâcba 
<le fo rendre confonne dans tous les états de 
fa vie & juf~u'à fa mort. 
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Auffi le Seigneur ne manquoit pas de rc. 

p~ndre f~1r. l1 fervante les grâc~s les plus fi,;n:i-
lees. V 01c1 comme elle en parle p{;U de ttmps 
après qu'elle fe fut retirée dans la maifon de 
retraite. Il me femble que d.:puis qu< j'.ii f.zit lrs 
"Vœux, mes conjàl.itions font plu:; contim1<'!1"5, 
l'union avec lejus-Chrijl plus fer.Jîble, mon tjpit 
1rèsque toujours appliqué à contempler fon bim.i-
nité, quoique Jouvent avec des obfcurcijjèmens. 1 

Mon ~(prit dis-je s'y fixe dune manière q1û ne 
dépend pas de moi: T/oilà les fujets ordi!i.1.:rcs J, 
mes méditations; ce qui m'excite par des élance-
mens à lui repréjènter mes miféres en peu de .'l:ots, 
6' fans les prononcer prcfque jamais. Il ne.fic l'·~Ût 
guère de jour que je n' 11:ye 4uelques petites juif 

[rances intérieures oo extérieures; ce qui mt r.",·t 
dans I' obligation de les unir Il celles que I/us-
Cl1rz(l a foujft'l t jur la terre, ce qui ne Cir. t:-ii·::e 
p1zs peu J l'w:io1: h.1bitùelle que je fà1s an-c ci:t 
aim.d,.'c S.wv.:;:r. Je co":m:·r.::e â fcntir 1:it-.1r.,·:;t 
/,z privmion dc·fon ador,zblt: Sacrement; e,, i:' ;n'y 
11 qr:~ pi::: de jours qu'à l' adora•!vr. du foir, m.1r· 
quit: par- l.'l rJgle, j' v~~(oi.r b3az des larmes ,; l.i 
i·uc de fan h::mani1,:, que j'aurais /ouhaité P''.!Té-
der d.ms notre Ch.1pcl!e; cc i·i.lt: m'•fi r!us jm-
Jibf,. depuis cc temps-!J. 

Cet amour lui rendoit la vie ennuyeï1fé, la 
terre R1ép1·iLl:k. Le dd:r ardent de s'im:r peur 
toujours à fon bien-aime, lui faifoit pcitffrr des 
feupirs enBammés. Elle fo porto1t à D,eu p1r 
traFlfports, que fes iilles appcrcevoient, malgré 
rous les efforts qu'elle faifoit pour _le:> cac!:cr. 
Elle s'épuii~Jit en pleurs ;l la vue d.e la J tn:fa-
lcm céldle, donc elle fe11toit vivemeat l;i pri-
vation. Elle é!evoit fes yeux & fes mains au 
Ciel, en criant da1~s toute l'ardeur de fun cœur: 
.. Ah Seip1eu.~tr-on Dieu., 6' mon tout! Qu.;1;d •'/-ce 
que ;c vcus -.·•rr.oi dans 11.•tre gloire ? ]1tj~11'ii 
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! c::.:nd durera mon exil? Quand efl-ce que jevoits 
! F•'ff~derai, fans crainte de vous padre dans l'at-

.; 1,.;te de ces heureux jours; les gemiffemens t;. le.s 
.: /.z'mu feront ma confolation; y a-t-il Seign~ur 
·: rien en moi qui ne.fait .i vous , je ne veux rien. 
j me ré{~n·a ? 
" Elie fouffroit de fe voir foumife aux néce{-

fites de la vie, le befoin de boire, de mano-er, 
& de dormir lui ~aroifToit un tourment, ~lle 
s'èn explique ainfi. L'exil de ce monde me parait 
bien dur, les fuavités que mon Dieu me fait fan tir 
ici bas ne font qu'un fùrcroît de dégout pour cette 
v.ilée de larmes où les misères de mon propre corps 
me font lu plus a charge, le foin du Tllrmger, dit 

; (omnzcil, & . de tous_ les aJ!ujet{ffemcns me le 
'.• rendent Ji ab;ets , ,que mon cœur foupire continuel-

leTna!t apres un Etre dont il ne peut jouir que par 
' /:.Z délivrance de eette baffe.ffe : enfin je voudrais 

'

J me rendre fi agréable à ce Dieu q!!e je .fèns .f.zns 
1 le comprendre, que je vous prie de me fzire déta-

cher de tout ce qui peut , tant fait peu part,zger 
l j mon cœur.; fu_ffent-ils les plus flatteurs objets, 

[oit pour le fang, ou pour la raifon. Je ne veux 

., 
rien refufcr J ce Dieu, qui a fût tant pour moi. 

Cet amour étoit bien pur & bien confiant; 
, car elle aimoit fon Dieu tendrement dans la 

privation même des confolations qui lui arri-
vait de temps en temps. Quelque amère que 
fait cette croix aux am es qui les ont gol'1tées, 
elle les acceptoit avec une réfignation parfait!! 
à fa fainte volonté, qu'elle fuivoit en tout; 
car elle n'aimoit Dieu que pour Dieu 1nême; 
elle ufoit des confolations pour s'hu1nilier da-
vantage, s'en jugeant indi~ne, & elle fe fer· 
vo!t des amermmes pour s attacher plus forte· 
ment à fon bien-aimé , dont elle ne vouloit 

'jamais fe féparer. Auffi appelloit-elle ces pri-
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vations des ctoix ineffables qui lui procuroien 
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de vrais tréfors. Il ne me refte, di{oit-elle i 
fon Direél:eur, que la confolation de pouvoir 
fouffi-ir, & de faire quelque chofe pour mon 
Dieu; je vous prie de me le faire fervir de 
tontes vos forces fans 1n'épargner en_ aucune 
façon; je ne me latre pas de vous en fupplier. 
ne me refufez pas cette grâce, puifqu'elle m'at· 
tirera des occafions de témoigner mon amour 
à mon Dieu & à mon Sauveur. On ne fauroit 
mieux exprimer les effets· que cet amour de 
Dieu opéroit en elle, que par ce qu'elle en dit 
dans fa lettre : Mon efptit fent un trre fans 
pouvoir le voir à découvert, & pour lequel 
mon cœur efl prcfque tou1ours languilfant d'a-
monr; les foupirs qui m'échappent pour mo-
dérer les cris de mon ame, oui voudroit s'éle-
ver, efi le feul foulagement que je trouve. Il 
me femble que mon défir de voir Jefus·Chrift 
cil encore plus grand qu'autrefois. Vivre fans 
voir ce que l'on aime , & dont le .dt':lir fait 
fouffrir, ell: une fi grande peine qu'on ne fau-
roit exprimer. 

L'amour le plus ardent ·& le plus pur ne va 
pas plus loin, elle en a été la viétime. Cet 
amour n'étoit pas un amour palfager, mais 
confiant; ce n'étoit pas un amour oifif & en 
idée, mais un amour agiffimt. II ne confüloit 
pas en des fouhaits infru&eux ; ~mais c'étoit 
un amour qui l'a toujours pi;rtée à tout im· 
moler, à tout fouffrir, & à (· confuincr pour 
fop bien-aimé. Cet amour lui rendoit la vie 
dure, les f laifirs dégoûtans & la 1nort défi.ra-
ble, auffi l a-t-elle reçue avec des tranfpors de 
joie qu'il feroit difficile d'exprimer. 

Ce divin amour dont f-0n cœur étoit em_. 
brafè, fe faif oit fentir aux cœurs les moins ten· 
dres ; elle ne pouvoit fe laff er de parler des 
!lmabilités de {on bien·aùné , & il paroüf giç 
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;i\ors fur fon vifage une grâce admirable qui 
infpiroit les plus vifs fentimens de religion ?t 
ceux qui l'écoutoient: ce n'éroit pas tout ce 
que fon cœur exprimoit. Ain1ons un Dieu , 
difoit-elle, qui nous a tant aimés; mais aimons-le 
encore, parce qu'il merite tout notre a1nour. 
Ceft fur tout dans fa dernière maladie qu'on 
vit combien ces fentimens étoient profonde-
m~nt gravés dans f on cœur. Il fuffif oit de lui 
parler de la préfence de Dieu, qu'elle ne per-
doit jamait de vue , pour la voir enflammée 
d'une façon à embrafor tous les cœurs. Sa ma-
ladie s'augmenta jufqu'à lui ôter la connoiffance, 
ce qui l'empêchoit quelquefois de recevoir les 
remedes & les autres fecours n.!ceifaires; mais 
alors même on n'avoit qu'à lui dire qu'il failoit 
les prendre pour l'amour de Dieu , ayfli-tôt 
elle obéilfoit. Enfin cet amour qui lui avoit fait 
faite tant de facrifices , fut le glaive qui fé-
para f on ame de f on corps; on peut dire qu'elle 
a ét~ un parfait hqlocanfl:e du pur amour Ile 
Dieu, comme elle l'avoitfouhaité, lorfqu'elle re· 
çut le viatique dans fa dernière maladie. On ne 
peut rien ajouter à la vivacité d;.'S fontimens 
d'humilité, de confiance, <le refpea & d'amour 
dont eUe parût pénetrée: je fou pire depuis 
long-temps, difoit-elle , après l'heureux mo-
ment où je vais recevoir mon Dieu pour la 
dt:rnière fois dans le Sacrement de fon amour 
pour m~unir infeparrblement :i_ lui. Soyez ma 
force, mon fou tien & mon guide dans le paf•. 
fage decifif du temps à l'éternité. 

SON ÔRA.JSON ET SON UNION AP'ZC DIEU.' 

L'Oraifon de Mademoifelle d'Etche·/erry 
~toit fublime, c'étoitune application ar,cétive, 
11uime & condl'luelle à fon Dieu, don.: elle ne' 
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ceffoit detiuis près de douze ans tl'adorer la 
Majeilé fuprême, Cette Oraif on confifioit d:ins 
une union paifible & tranquille avec cet ttre 
fuprême, en qui elle étoit comme abforb~e. 
C'éroit plutôt une contemplation qu'une Orai-
fon de raifonnement; fon efprit s'y plongeait, 
& fon cœur s'y perdoit heureufement, & n'a. 
voit de liberté que pour en g$Ûter l~s douct:urs 
ineffables & les plaifirs divins; el!<! ;· avança 
dans la fuite, & y fit des progrès etonnans, 
qui n'ont fini qu'avec fa vie. 

Elle favoit que dans une matière fi délicate, 
il étoit aifé de fe tromper, de tomber dans 
i'illufion; & c'efl: par cette crainte qu'elle fup-
plia (on Direél:eur de la conduire à Dieu par 
la voie qu'il lui plairait marquer. Comme c'eit 
le fujet ordinaire de fcs lettres, je rapporterai 
quelques extraits de celles qu'elle lui a ècrites 
en clifférens temps; il fera facile de juger que 
cet etat étoit confiant, & que le Seigneur s'efr 
communiqué à elle d'une manière fpéciale. L'on 
y verra la fublimtté de fon oraifon, fon union 
intime avec Dieu, fon humilité profonde & 
fon obéiŒmce parfaite. 

Il y avoir déjà long-temps qu'elle travailloit 
à purifier fon cœur par la pratique de tou~ 
forte de vertus, à ranimer fa foi par une vive 
application aux myll:ères de la religion, elre 
en faifilfoitles objets avec ardeur. Je vous dirai, 
~1onlieur, que l'lwmiliré de Notre Seig11eur me 
caufa de gra11des co11Jolatio11s, mais celle que je 
trou11e da11s fa Di11i11ité, tfUÎ le re11d égal à jôn 
Père dlefte , me paraît ·beaucoup plus p.i~faite , 
& je ne fais fi j' e11 ai plus d'attraits pour cette 
Majejlé Jùprême. Je m'adr~ffe à fe(us-Chrijl pour 
~u'il me mette dans un état agré,zble aux yeux 
de /on père, dont la grandeur remplit tellement 
If/Ion ame, que je commence à fenl)r alors le bon· 

heur 
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htUr dont jouiffent les bienheureux dans le Ciel 
p.ir utte prij~11ce. ( C'efl: que fa foi étoit lumi· 
neufe, & la vue des grandeurs & des beautés 
divines fi vive que f on cœur s'y ahforboit 
par les douceurs qu'elle e~ reffentoit, & qui 
)a portoient à ~'hu~ni_lier & ~ s'anéantir .par. les 
(entimens de ta m1sere. ) Ru:n ne me fou mieux 
connaitre m.1 b.:Jf..ffe & mon néant que ce fouvenir; 
j'.zi ùé bi~n e1~1b.irr.iffee pour expliquer ce que je 
t•iens de dzre; ;e ·vous avoue que je me trouve affe\. 
nww d.m s ces fortes de matières, & je crains tou-
jours de dire trop, & quelquefois p.zs affez.. : fi 
je ne m'oui·re pas affez., j'ai peur que la grâce 
ne fa retire ; & en me dkouvr.1nt, je ne fais fi je 
ne fans pas une facrete fatis(.zElion de l'idée que 
vous allez. concevoir des d.jfeins que le Seigneur 
p.zroit .1voir jiir moi : voilà des penftes d'orgueil 
dont je .fuis p.zitrie , & qui ne laiffent pas de 
m'.u:rijler. 

L'humilité & la défiance l'accompagnoiei1t 
preiqne toujours au milieu des faveurs les plus 
fi~nalèe~ dont le Seigneur la combloit. Mon ét.it 
e(l toujours le mfme; je TZe puis pas faire d'autre 
méditation que de me tenir unie à Dieu; je ne 
puis pas abjàlument produire des aéles; il me fam· 
ble que je le fans d.zns moi d'une maniere encore 
plus claire qu'auparavant. Je dis ceci avec quelque 
pein~, & fi je ne me croyais pas obligée de vous 
rendre compte avec jimplicité , je farois bien aifa 
de m'en difpenfer. La crainu que j'ai de donner 
dans l'illufio:z me caufe des peines; je ne Jais ji 
c'ejl par un ~(fot de la grâce ou de mon naturel 
que me viennent ces confolations. Si j'entre en 
doute lJ-deffus, il fe fait un obfcurciffement d.zns 
n:on efprit qui efface l.z douce paix qui me faifit ; 
JC vous prie de me pardonner mes répétitions: j'ef 

' d'. d ' pere que vous a.•:ïe{ un peu egar a mon peu 
1 de difccrnemer.t. 

E 
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Q . ' 11 l" d . uo1qu e e eut tout ien e croire que cc1 
doucem·s & ces confolations lui venoienr d·~ ia 
bonté de fon Dieu, elle en étoit alarmée ; c!l.: 
n'ignoroit pas que de ces fentimens rl'oraifon 
il y en a qui font plutôt dans les fcns & clan; 
l'imagination qu~ ~ans l' efprit &_dans le cœur, 
& qui font excites par des objets fenfiblcs 
dont le démon peut ètre I'<!uteur. Cette con'. 
noiffance la lui faifo1t craindre pour les faveurs 
f!U'elle éprouvoit dans l'oraifon, & c'efi ce qui 
lui caufoit cet obfcurcilrement & cette peinè 
qui altéroit la douce paix qu'elle y reffentoir. 
Mais c'étoit le Sei~nem; qui s'attachoit fa for-
vante par cette viciffitude de peines & de confo. 
lations, en la tenant toujours dans une humble 
crainte, qui alloit quelquefois jufqu'à lui caui~r 
de la trifl:e!f e, & en lui Jàifant go liter les dou· 
ceurs de fa poff effion, qui augmentoit la ferveur 
de fon cœur , & la portoit à s'unir à lui par 
de nouveaux liens. 

Elle expofe cet état à fon Direél:eur: le crois 
'Jevoir vous dire que dans la triflcffe qui m'.zcc.1-
ble, le Seigneur ne laiffe pas de me foutcnir p.1r 1 

les co11folatiof!s qu'il me donne en me fzifant r.f 
fentir fan union intime d'une manière à me fai~1 
verfer des larmes, qui adouc~ffent touh! l'amer-
tume que je trouve dans nus pr:Îlles. Mes efprits, 
11rrêtés par je ne fais quel!e douceur, ne font p.;s 
capables. de proflrer aucune prière voc.ilc. D.11Is 
certains temps, je fuis [ortie de l'Églijè fms dir1 
même !'Office de /,z Vierge, ne pouvant me réjvu· 
dre à inurrompre cette UllÎO!l ou contemplation; 
je ne fais pas trop /'expliquer: il me rejfr cepc:i· 
dant toujours des peines dont j'ai Cil l'honneur J1 

vous parler, quoique je les porte a11cc un efprit 
plus gai & plus tranquille. 

Elle étoit enccre dans fa maifon lorfqu'dk 
fe vit élevée ;l une fubli.tRe oraifon, qui <l~· 
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\"int de plus en plus parfaire depuis qu'elle 
eut quiné le monde. Elle s'appl:qua dès-lors 
avec uc: nouvelle ferveur à purifier fon cœur 
& fon efpïit de toutes les taches qui pouvoient 
lui rdter. Elle embra{fa toutes les occafions 
d~ s·humilier & de fo mortifier, & le Seigneur 
fr communiqua à elle d'une manière plus in• 
timc; écoutons-la, & ne perdons rien de fes 
admirables paroles. " Il y a déjà long-temps 

· ,, que quelque chofe attiroit mon cœur vers 
,, un Êtrei au-àelf us de la terre , & me fai-

, " foit envitager la mon avec impatience, fans 
• l1 cependant difiinguer l'objet en partic11lier. 

li Un foir en difant l'office, dont la plus grande 
li partie fe dit en m'occupant moins de Ia pro-

·. li nonciation, que de la grandeur de celui dont 
' l1 ~ous difons les louanges; en con!id~rant cet 
· 11 Etn~ fuprême, je fentis un défir de voir cette 

n Majdlé divine, que le Paradis, de la façon 
. n dont on Je dépeint, n'avoir rien d'attrayant 
· ll que le frul bonheur de voir ce Dieu qui 

n fait fans doute la fëlicité éternelle. J'ai des 
· n :irdeurs fi grandes pour le Ciel, qu'il me fem-

n bic que pour les modérer & perfévérer dans 
'' ces faints défirs , rien ne fauroit me f.ïtisfaire 

·· n que les épreuves auxqucllés je voudrois que 
• il vous me miffiez. Je me défié cependant de 
• ir ma foihlelfe, & par la crainte fecrete que je 

., l• f<'t:•.i que vous me preniez au mot, je prends 
·. " les petites occafions journalières à la place 
·. 'l des grandes que je fouhaiterois. Je vous ex-

'l pofe mon état préfent auffi bien que je le 
"puis; c'efi à votre charité à voir ce qllt: vous 

~ ll devez faire. Pour moi, il me paroît que de· 
~ "puis que j'ai fait vœu de vous cb~ir, j'ai une 
' >l tranquillité fur la peine qui nle refloit d'ètre 
\ " mairreffe de moi-même à J efus-Chrift, dans 

·: "le dégoût où je me trouve quelquefois d11 . 
E ij 
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,, peu de bien que nous pouvons en faire ic:. 
,, Le fouvenir de mon joug me dédommaoc 
,, de ma peine. Il fera peur-être bon d" YP~s 
,, dire aufli qu'aux approches de la Sainte Ta. 
,, ble je me fens fi fort embrafee, que ne pou. 
,, vant retenir mes larmes, & le combat que 
,, j'ai de vouloir & de ne vouloir pas être vue, 
,, les tarit f ouvent; ce qu'ayant dit à notre Con-
" feffeur, il m'a ordonné de les laiiTer couler, 
,, fans me 1nettre en peine de les cacher , loir 
11 à la Communion; foit ailleurs; ce qui me fera 
,, une humili:ttion aff'ez grande. Il m'a dit de 
,, plus de le faire par o~éiifa~ce, je tâcherai ,de 
,, ne pas y manquer , a moins que vous n en 
jugiez autrement. ' 

Continuons de l'écouter. " Je ne fais guère 
,, que vous dire de mon intérieur , il me frm. 
,, ble que tout y eil dans les mêmes difpo!itio1:s 
,, que je vous ai marqué autrefois, c'efi-à-<lire 
,, que je îens avec J efus-Chriil cette union en-
" rière. Je fens de temps en temps un foupir 
,, qui veut aller à cette Divinité immenfe, dom 
:" la grandeur me met dans un état à ne pou-
" voir pas n1'expliquer, q:-loique je ne perd~ 
" jamais l'ufage de la raifon. Je ne fuis pa1 
" maîtrefTe de mes facultés, comme de l'en· 
,, rendement, de la mémoire & de la volonce; 
" il me femble que ces trois facultés font comme 
" abforbées & perdues, & je ne fais 0!1; i~ 
~' fens bien que c' eil en Dieu, pu if que je le fr:: 1 

" d'une façon à ne pa~ en douter; cl rnèm( 
" dans mon cœur il fe fait fentir comme s'il en 
" prenoit poffeflion , particulièrement après Il 
" Communion. · 

Depuis cinq à fix ans elle ne fa if oit poin: 
d'oraifon en forme,; parce qu'étant clouée d~ 
don de la contemplation , il lui fuffifoit de 1: 
mettre en la préfence de D.ieii, pour être ~pril: 

--" 
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de fon amour, & pour lui demeurer unie fans 
diftraél:ion;· " Mon union avec mon Dieu efl: 
,, toujours grandei, & dans toutes mes petites 
,, peines elle fe fait fentir plus vivement. Il y 
,, a un foupir qui éleve mon cœur, lui faifant 
1: foutfrir une amertume qui ne peut être adou-
" cie que par un cri que je fuis prefque tou-
,, jours obligée d'étouflèr, pour cacher mon 
,, érat aux yeux du monde. Je ne fais d'autre 
" méditation que me tenir en la préfence de 
,, Dieu , à qui il me femble expliquer par un 
,, foui regard toutes mes peines. Mon enten-
,, demcnt ne fau1-oit faire ·des raifonnemens; 
n ni prendre aucune confidération particulière. 
"Les myflères clifférens que fÉglife nous re-
" préfente, fe préfenten! en gros à mon efprit, 
" & me font envîfager Jefus-Chrifl: en ion hu-
" manité, à laquelle je me tiens attachée, fans 
,, faire que peu de raifon·nemens, cela ne m'é-

;· " tant pas poffible ; & qUelquefois cette huma• 
'' " nité ou pr~fence de la Divinité , fujet de tou-
t~ " tes mes méditations , s'efface fi fori de mon 
1, 11 ~fjJrir, que ne fachant où m'arr~ter, je fouf-
:.' ,, fre des peines· qui ni' épuifent ;' ,mon enten-
i "dement efl: alors incapable •d{i:ien envifager, 
l ,, & il eflcomme perdu. Je voudrois alorsm'af-

,, " feoir & · refrer ·fans m' o'ccùper à ;iutre chofe 
: " qu'à ctt abattement <l-J· tO:ùt mon corps; je 

'1 ,, ne voudrois pas mèrtie · ·me remuer , tant je 
,, me fens prif e de quelqùe · chofe qui me fait 

Î " fenrir l'union intime de mon Dieu. Après ce 1 "grand repos , il me vient envie de jctter un 
;J " cri que je dois étouff.:r auffi, pour n'être pas 

,, apperçue par nies Sceurs qui font en oraifon; 
"ce dernier état efl: plus rare ·en moi. Il y a 
,, cependant quelques années que je me trouve 
"de même; 1e ne fais pas fi ma peine a éœ 

; " auffi forte & auffi continuelle qu'à préfest ~ 
E ·u·1· j 
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,, il me (emble que Ron ; car je fens quelque-
~' fois que je ne puis pas réfifrer loi1g-temps à 
,, la peine que mon ame relfent de l'abfence 
,, de mon divin époux. En un mot mon cœur 
,, efl: C:..-ins une f ouffrance quaû faas intervalle 
., p~ut-êtr: en dis-je troP. , ne fachant guèr~ 
,, decouvnr tout ce que Je fens dans mon in· 
,, térieu;" après la Communion. Je me fuis trou-
,, vée depuis peu , comme autrefois, hors d'état 
,, de faire aucun aél:e, & fans pouvoir me fervir 
,, de mes facultés. Je fens comme une fufoenfion 
,1 de mes fens, & ce m'eft une grand~ peine 
,, de rappeler alors mes efprits pour adorer Je· 
;,1 fus-Chrifl: au-dedans de moi. Ce travail me 
:>1 lailTe un mal de tête, & comme vide. Je ne 
" dois pas omettre de vous dire , Monfieur, 
:n qu'ayant pour coutume d'adorer Notre Sei-
" gneur dans le Saint Sacrement, & de corn-
" mence'r mes méditations pour me tenir de-

. '' vant fa fainte préfence à l'Églife la plus pro-
" chaine, (elle n'avoit point de tabernacle pour 
>' lors dans la maifon,) mon efprit s'y trouve 
"fi gêné, que je û1is obligée de l'en relever 
"pour l'envifager dans moi; c'efi-à-dire d'une 
,, façon intelleétuelle. Je ne fais cc que je dis, 
,, mon entendement efl toujours près de Dieu; 
,, & en moi-même il me iemble que je l'ai de-
,, vant moi. Je vous avoue que j'ai bien de la 
" peine de n'avoir pas cet adorable S<1crement 
,, dans notre Chapelle, où je l'aurois toujours 
,, préfent fans l'aller chercher fi loin. Quoiqu'il 
,, en (oit, malgré les abattemens où je fuis fou· 
,, vent réduite par bien des endroits, je ne ref-
" pire que la fouffrance; & il me femble que 
,, le vœu que j'ai fait de vous opéir ne rne 
,, rcfTerre pas aff ez. S'il vous paroît que je doive 
" y ajouter quelque chofe , ou que je ne fuis 
" pas t!tendue dans inon facrince, faites-le moi 
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·,, faire d"une façon à n'être pas abfolument à 
,, nlfli-méme en la moindre chofe. Ce que je 

.• ,, vcus dis ici ne part pas d'une manière natu-
. ,, rcl!c, mon cœur 1ne le diél:e , com1ne étant 
· ,, conduit par un mouve1nent qui ne vient pas 
· ,, de mts propres forces. Vous aurez la bonté 
,, de m'éprouver avant de me faire refferrer 

; ,, mon joug, fi vous le jugez à propos. Au nom 
. ,, de Dieu , ayez foin de faire avancer mon 
; "ame dans le chemin de la perfeél:ion; faites· 

·, ,, moi rendre de plus en plus agréable à mon 
• "aimable Sauveur. Rien ne peut fatisfaire le 
· " déiir que j'ai de lui témoigner mon amour; 

,, il n'y a que la fouffrance qui me dédommage 
· "du bonheur de le pofféder dans fa gloire. Ye 

'' dois cependant vous dire autii , Monfi..eur, 
. '' que je fouhaite de vivre pour travailler à 
: " l'augmentation de fa gloire , qui me paroît fi 

,, grande, que je fens·un grand vide dans ma 
i .• » vie pour la mériter encore. 

Son union étoit fi grande, que juf ques dans• 
fon lit pendànt fes maladies , elle paroiffoit 
toute abforbée en Dieu dans tous les exercices 
de piété. Il fi1ffifoit de la voir pour s'animer 
à la ferveur ; c' étoit une reffource pour les 
plus tiédes. Il lui échappoit une infinite de cris 
& de foupirs qu'elle ne pouvoit arrêter; on 

' en fut d'abord furpris , mais à la longue on s'y 
:icc0muma; on n'en témoignoit rien, mais on 
n'en étoit pas moins touché. Dès qu'elle en-

' tenùoit parler de Dien, (on cœur s'épanchoit 
fi fort, qu'en compagnie même elle étoit obli-
g~e de fe faire violence, pour ne pas répandre 
ùe larmes dans les converfarions ordinaires. 
Elle clemandoit pardon de fes diflraétions , il 
fo pall.oit fouvent en elle des chofes extraor-
din~in:~s qui l'obligeoient de s'approcher de la 
muraille ou de la grille peur s'y appuyer &. 

Eiv 
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s'y foutenir, comme on le rapporte de Sainte 
Thérefc & de Saint J can de la Crc·ix. Elle ne 
paffoit pas de qu<:rt d'J;eure (~ns renouvellcr 
ces aéles d'union avec Dieu. Les occafions les 
plus cEffipantes fembioient augmenter fon re-
cueille1nent, & d'abord après fru1s aucun effort 
on J.a voyoit rentrer dans fon état, ou plutôt . 
le continuer. Elle chargeoit quelqu'une de fcs 
Sœurs de l'arrêter, lorf que dans ces occafions 
d;ffipantes on la verroit fe répandre un peu 
trop dans les converfations. On le faifoit quel-
quefois affez mal à propos, elle s'arrêtoit tout 
court, & obéiffoit avec une fimplicité d'enfant. 
Dans tous les fermons & toutes les leéhires 
de piété, c'étoit une attention extrême, elle 
n'en perdoit rien, elle avoit une facilité & une 
li.délité admirable à rapporter felon fa coutume 
tout ce qu'elle avoit lu ou entendu. 

Delà fon amour confiant clu travail & du 
filence. Delà la joie qu'elle rdfentoit lorfqu'ellc 
f<mffroit quelque chofe pour la gloire de Dieu, 
pour laquelle rien ne lui paroiffoit difficile. 
Delà fa rcconnoiffance fans borne pour tou-
tes les grâces qu'elle ou la Communauté re-
cevoient de la main de Dieu par quelque canal 
qu'elles lui vinffent. Delà ce profond refpeél 
pour le culte de Dieu & les inoindres · cé-
rémonies de l'Églife. Cela regarde Dieu, c'efl 
11.ffe{ , difoit - elle. Ses infirmités & fes ma-
ladies ne diminuèrent jamais fon attention 
& {on exaélitude; on craignit les fuites d'u-
ne fi grande application. Une Sœur fut char-
gée de demeurer auprès d'elle pour la difiraire, 
& lorfqu'obligée de fortir un 1noment, cette 
Sœur la prioit de ne pas trop s'appliquer. Je 
le faai Ji je puis, répondit-elle. Son· Direéleur 
crut devoir y employer fon antorité, & l'obli-
gea même de demander fa fanté, fi c'étoir pour 
fa gloire; elle n'avoitofé le faire d' clk·mêxne. Elle 



de D. Dominique d~Etcheverry, 105 
<l.;firoit trop d'aller au plutôt à Dieu , qui 
aurorifa plus d'une fois fa piété par des guéri• 
ions extraordinaires. 

J\'bis voici un extrait qui dévéloppe bien le 
t!~grc de fon oraifon & de fon union. " Pour 
,, commencer par mon état préfent: le voici, 
"{i je puis bien l'expliquer. Mon ame fent une 
,, union aveç fon Dieu que rien ne femhle trou-
" bkr, elle fou pire en même-temps de vouloir 
,, trouver quelque chofe qui lui manque ; & 
" cette peine eil fi grande , qu'au feul fouve-
,, nir cl-:: l'Être de n1on Dieu, il m'échappe un 
"cri ou élancement de cœ~1r fi vif que mes 
,, Sœurs s'en apperçoivent;j'en ai le plus fou-
,, vent pour un petit quart d'heure. Après notre 
nexamen du foir, il n'y a pas long-temps, 
n qu'étant au Chœur avec la Communauté, & 
11 me rappelant la préfonce de Dieu, il f e pré-
" fenta à mon ef prit fi vivement, qu'il me fem-
,, bloit que je l'avois devant moi fans pouvoir 
,, le voir, & j'aurois voûlu le prendre avec les 
,, bras. Une quantité de larmes que je jetoi5 
,, en même-temps, me firent faire un fi grand 
" foupir que mes Sœurs s'apperçurent de mon 
"état; &, l'effort que je fis pour cacher ma 
"Gtuation fut afTez violent pour m'ôter la force 
,, de lire la méditation que je lis ordinairement 
,, tout haut. Ma voix tremblante & interrom-
,, pue me caufa bien de la confuûon. Je fus fur 
" le point de demander à Dieu de m'ôter ces 
" con{olations qui paroiif oient au-dehors; mais 
" _craignant qu'il m'abando~nât à ma foihlefÎe, 
111e me retins dans le delf em de dem.:-ader vo· 
,, tre avis, que je veux tâcher de fuivre aveu-
,, glément, en faifant même un facrifice.de toutes 
" ces confolations. 

Au milieu de tant de confolations intérieures; 
elle ne laHfoit pas d'avoir des amertumes 8' 

, E~ 
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des tentations contre les vérités de la relioion 
& même des doutes très-involontaires qt~el\~ 
me'.toit auffi-tôt à profit par des aétes contraires 
& par un défaveu formel. On admire les ref.. 
forts fecrets de la divine Providence , qui met 
tout en œuvre pour purifier & fanétifier cette 
ame fainte. cc Je ne crois pas a voit rien de nou-
" veau à vous dire de mes dif pofitions inté-
" rieures, quoique jç fouhai~; _de.tems en temps 
" vous en rendre compte, J a1 bien de la peine 
,, à mettre par écrit mes petits fentimens; il 
,, me femble que c'efr l'endroit le plus fenfiblc 
,, de l'obéiffancc. Je vais tâcher cependant de 
;. in' expliquer avec autant de fimplicité qu'il 
,, me fora poffible. Jè foulfre toujours par un 
" obfcurcilfement qui. me fait perdre la vue de 
,, mon Dieu; je le fens fi confufément, que 
,, que ce m'e.11: un martyre continuel de vouloir 
»trouver par l'efprit ce que mon ame fcnt vive-
" ment. La foi me paroît éteinte en moi, & je 
,, doute s'il y a un Dieu ; peine qui me fait 
,, fouvent verfer des larmes p:'tr le défir extrême 
,, que j'ai ~·avoir quelque occafion de confeffer 
,, Ull Dieu pour lequel je voudrois trouver des 
,, moyens de défavoner ces doutes qui me vicn-
" nent. Cette peine fi grande n'empêche pas 
,, que je n'aie fouvent des tranfports à vouloir 
,, m'unir à cet Être inconnu , & qui fe fait 
,, fe;:ntir fi ÏJ;1timement quelquefois , que j'ai une 
,, confolation qui ne laiffe !1 fouhaiter rien à 
,, mon :ime' p~r les embrafemens que mon 
,, Bien-aimé me fait goî1ter intérieuremerit par 
,, une préfence fenfible & tranquille; ce qui 
~. n,efr pas toujours de même, car d'autrefois 
'' je ne puis jeter qu\111 cri par la fouffr:ince 
'·' ~i'.1 .me jette le. d~fir de po{fécler celui que 
,, 7e fens fans le voir. Cette peine efr plus forte 
;t que je oe faurois l'expliquer, & peu s'en faut 



I 

de D. Dominique d' E tcheverry. I 07 
qu'il ne paroiffe quelque changement en moi 

'.'. par les mouvemens de joie & de peine qui 
,, fr pattent en moi. Souvent je voudrois dire 
,, que j'aime , & je ne le puis que par mes 
,, larmes & par un foupir : quand j'ai de ces 
,, mouvemens, je me fens épuifée, & quelque-
,, fois par l'effort que je fais de vouloir dire 
,, quelque chofe à mon Bien·aimé qui ne me 
,, le permet pas, je m'embaraffe la tête, la fen-
" tant vide. Après tous ces fentimens, il ne 
,, me refre que la confolation de fouffrir & de 
,, faire quelque chofe pour mon Dieu, que je 
,, vous fupplie de me faire fervir fans m'épar-
" gner en aucune façon. Je ne me ~alre pas 
,, d·: vous en ft1pplier, ne me refufez pas cette 
,, gdce, puifqu'clle me procurera des occa-
" fions de témoigner mon amour à mon Dieu 
,, & mon Sauveur. Toutes ces faveurs me font 
,, trembler par l'abus que j'en fais. 

Elle confulta un jour fon Direél:eur, fi en 
clemeurant toujours unie à Jefus-Chrifi de tout 
fon cœur au milieu des douceurs elle enten-
<loit la meffe, & fi elle faifoit ainû alrcz bien 
fon oraifon. C'efr fans doute parce que Dieu 
vouloit que;: l'état d'oraifon dont il la favori-
foit, lui fut connu; c'étoit par ces vues toutes 
faintes qu'elle lui en donnoit l'idée la plus 
juJl:e qui lui étoit poffible ; mais on peut bien 
fentir cet état fi parfait & fes effets merveil-
leux , lorf qu'il daigne s'attad1er une créature 
par des liens divins. Mais le terme & l'expref-
fion y doivent céder. Arrêtons nous aux fen-
timens d humilité , de crainte, de confiance & 
-1' d 11 ' . ' . • & • h u amour ont e e etott pen ~tree,; tac ons 
de nous en édifier. Elle aurrit voulu cacher ai1x 
yeux même de fes chères filles les dons qu'elle 
reccvoit du Ciel; mais {es tranfports, fes élan-
cçmens , fes foupirs que la vue de f~n Bien 

· Ev1 
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aimé lui arrachoit , & les larmes qu'elle lui fai. 
{oit fi fouvent répandre, clécouvroier.t affez ce 
que le Seigneur opéroir en elle. Il fi1ffifoit de 
la voir, ou en particulier , ou en public pour 
connoître qu'elle éroit occupée de fon Dieu. 
On voyoit fon vifage s'enflammer au feul nom 
tle Dieu ; on. l'a trouvée immob:Je & comme 
en extafeau Chœur, baignée de fcs larmes. Sa 
peine étoit, lorf qu'elle apprenoit que çudqu'une 
de fes filles l'avoit vue dans cet ét~.t; elle la 
prioit avec tendreffe de n'en point parler, ajou-
tant qu'on en pouvoir tirer des conféqueaces 
trop avantageufes pour elle. Ce n'dl même 
qu'à fon Direéleur par obéitfance qu'elle com-
muniquoit ces différens états de f on intérieur, 
le priant fouvent de brûler fcs lettres. On a 
·cru néanmoins devoir les conferver, pour en 
donner après !a mort des extraits à f<:s chères 
·talcs, & les porter à la perfeéton p:tr l'exem-
ple d'une perfonne qui leur trace fi bien dans 
fes lettres la voie de la perfcaion. · 

S.A MORT. 

Depuis près de deux ans on voyoit dimi-
nuer les forces de Mademoifolle d'Etcheverry, 
par le défir extrême de voir fpn Die\l_. La dou-
leur de s'en voir féparée lui fuifoit verfer des 
torrens de larmes jufqu'à deffécher f on corps 
& en faire un f que lette, qui n'avoir qiie la peau 
& les os. Elle connut enfin qu'elle touchoit à 
{on terme, & .fe difpo(a à l'attendre avec la 
tranqul'ilité que donne µne vie pleine de 6dé-
litè & de bons exemples. Vers la fin du mois 
de feptembre elle s'apHerçut rle qu~lque accès 
d·! fièvre durant la nuit, & on la voyoit dé-
périr de jour en jour fans fe plaindre. Ce n'eft 
'jU'après dix jours qu'qn fobligei de fe décou~ 

.~ t 

'· . 
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vrir, & de permettre qu'on fit venir le Méde-
cin; mais par un prefÎentimcnt de fa mort pr~ 
chaine, elle voulut auparavant faire le den1ier 
entretien. ( C'eft l'ufage de cette 1\1aifon, que 
la Supérieure , au con1mencement de chaque 
mois, appelle les Sœurs les unes après les au-
tres, pour les écouter fur leurs peines, & leur 
faire les repréfentations néce0::'1ires.) C'efi alors, 
qu'après leur avoir renouvellé tous fes· ftinti-
rnens de bonté, d'affeaion & de défir de leur 
p::rfeél:ion, elle les prévint & les a!fura qu'elle 
n'avoir pas long- temps à vivre. " Bientôt , 
,, leur difoit-elle, je ne ferai plus avec vous, 
,, & par l'autorité que le Seigneur m'a donn!e, 
,, je vous ordonne de vivre toujours dans l'ob-
"fcrvance la plus exaae de la règle que vous 
,, avez embra!fée ,,. Elle ajoi!ta des avis par-
ticuliers , & tâcha de prévenir tout ce qui 
pouvoit altérer la régularité. 

On fut obligé le 8 d'oélobre de la mettre au 
lit par ordre du M~decin , qui connut que fa 
maladie devenoit très-dangereufe par le nom-
bre & la qualité des accidens qui fe montraient 
à la fois. C'efl: alors que l'amour des fouffran-
ces, qui s'affoiblit d'ordinaire par les longues 
& pénibles maladies, s'augmenta tellement en 
elle, que n'étant pas fatisfaite de fa maladie, 
de fon hémorragie , de f es douleurs ai9ues , 
de la défaillance de f on ellomac, & du degoût 
général pour- les chof es les plus néce!faires 
qu'elle avoit quelquefois demandé à Dieu, & 
même obtenu, elle chercha encore de nouveaux 
moyens de f atisfaire f on ardeur ; elle tenoit 
des pollures gênantes; elle ne prenait les re· 
mèdes que J>ar obéifl'ance; elle (e refufoit pref. 
que tous les roulagemens' de forte qu'on vo,oit 
que la multimde des maux cédoit au défir qu elle 
!!Voit de f outrrii: & acquérll: à f on co:ur d~ 
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1101t1velles forces. Ses chères Sœurs fr flattoient 
néanmoins de la conferver . par le moyen 
des remèdes ; mais elle leur difoit: Voici que 
l'époux virnt, j'entends fa voix qui m'appelle, 
je fuis prfte d'aller à fa rencontre. On voyoit 
alors la férénité fe répandre fur fon vifage, la 
joie écbter dans tes yeux, & la paix de fou 
cœur fe fcutenir au 1nilieu de tous fes maux; 
comme elle confervoit toujours la raifon, elle 
ne ceffoit point de fa"1re des aaes de foumiffion, 
de réfignation, d'offrande & d'acceptation de 
la volonté de Dieu , fur fon état & fur toutes 
fes fuires; elle fupplioit fa divine bonté de 
frapper, par fa main miféricordieufe, cette vic-
time qui ne défiroit que lui être immolée, & 
qui attendoit avec impatience le coup qui en 
devoit accomplir le facrifice. 

Ce défir d'être délivrle de ce corys de mort, 
& <l'être avec f•n divin Époux etoit fi fort, 
qu'une Sœur· qui favoit combien fa conferva~ 
tion étoit chère à la Col\llmunauté, lui ayant 
demandé la permiffion de faire une Commu-' 
nion générale, afin d'obtenir de Dieu fa gué-
rifon , oui, lui dit-elle, pour obtenir de Dieu 
la grâce de faire une bonne mort: & comme la 
même Sœur lui redoubloit fa demande par les 
motifo les plus prefTans, elle lui répéta encore 
la même réponfe , tant f on cœur êtoit pris par 
le feu du divin amour. 

Sçs chères filles ne la perdaient pas de vue, 
& toutes s'emprelfoient à la fervir, à la fou· 
lager, & pas une n'ofoit croi,;e qu'elle mour-
roit de cette maladie. Le 1 ~ du mois elles fe 
ralfurèrent dans cette ef pérance par la permif· 
fion que le Médecin lui donna de prendre 
quelque chofe, & même le chocolat, dont f on 
eftomac fut affez fatiguée. Mais le lendemain 
~es. furent bi~n f urprifes &. affiigée:> d'appren~ 
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clre qu'il y avoit long-temps que fa fièvre ten-
doir à la malignité. Elles redoublèrent alors 
leurs foins & leurs attentions, & elle ne cef-
foit point de leur en témoigner fa reconnoif-
fance , & de ks prier de la recommander 
Couvent à Dieu. Ouï, lui répondit une Sœnr, 
!lous le fupplions de vous conferver long-
tèmps , il fait le befoin que nous avons de 
votre fecours, pour nous foutenir dans nos 
devoirs ; nous favons qu'il vous aime , il ne 
voudra pas nous la:ffer comme des filles orphé-
lincs ; à peine commençons-nous à porter fon 
joug fr.us votre conduite : que deviendrons-
nous, fi nous venons à vous perdre? Non, 
quelque alTurée que foit votre récornpenfe , 
il vous laiiïcra encore pour nous former à la 
pcrfeél:ion. ,, Ah! ma chère Sœur , répliqua 
,, cette tendre mère, priez-le qu'il me falfe la 
,, gr:'ice de faire une bonne mort. U lèe autre lui 
ayant dit, notre mère vous fouffrez beaucoup; 
c'~(l peu de cho.(e, lui répondit - elle ; & en 
même-temps elle levoit fes mains & fes yeux 
au Ciel, & fcupiroit après la célefl:e patrie. 

Cependant fon mal ·augmentoit, & comme 
il y avoit déjà plufieurs jours qu'elle défiroit 
<le fe confelfer & de recevoir le faint Viatique, 
on lui fit une faignée au pied, dont elle fe 
trouva foulagée , & on lui promit d'accomplir 
fes déJi.rs après la f econcle faignée que le Mé-
decin a.voit ordonnée. Cette promdf e la rem~ 
plit de joie; fa foi parut plus vive que jamais, 
elle s'humilia, elle s'anéantit, & à la vue de 
la grâce qu'elle alloit recevoir, elle excita fon 
cœur à former des aéles de la charité la plus 
pure, & de la reconnoilfance la plus parfaite. 
Mais lorfqu' on s'y préparoit elle to111ba dans 
le délire; la paralyfie même fe déclara , de 
(orte qu'on ne pQuvoit rien comprendre de ce 



I 11 La Pie 
qu'elle proféroit, tant fa langue étoit embar-
rafl"éc; ;dors on réfolut cle lui donner l'Ex~r~;ne
Ontlion. Ma!s le Seigneur qu'elle avoir fi fid~
Jement forvi dans le cours de fa vie, ne v0u-
lut pas qu'elle fut privée du Sacrement c!e fon 
:imour aux approches de la mort. Le Prüre 
n'arriya pas plutôt avec les Saintes Huiles, 
qu'on s'apperçt1t qu'elle commençoit à articuler 
dts paro!,.s, & à donner des marques d'une 
ccnnno'ffo.nce fuffifante ~ elle avertit même la 
Sœur Infirmière qu'on devoit lui donner le Saint 
Viatique: l'on faifit cet intervalle peur le hâ 
donner, & elle en profita pour renouvellcr fes 
aéles. On lui demanda quelles étoient fes di(po-
firions: elle répondit " qu'elles étoient bien 
,, foibles , qu'elle fai{oit volontiers à Dieu Je 
,, facrifice de fa· vie ; qu'il y avoit long-temps 
,, qu'elle l'avoir fait, mais qu'elle ignoroit fi 
,, elle l'avoir bien fait. ,, Elle fupplia même 
toute l'affemblée de demander à Dieu pardon 
& miféricorde pour elle , & reçut fon Sauveur 
& fon Dieu avec tous les f entimens d'une yiété 
& d'une devorion qui attendrir toute la Com-

-mummté. ,, Il y a long-temps, difoit-elle, que 
,, je foupirois après cet heureux moment, dans 
,, lequel je vais, mon Dieu, vous recevoir pour 
,, la dernière fois dans le Sacrement de votre 
,, amour. Soyez ma force, je vous en f upplie; 
,, foyez mon f outien & mon guide dans le paf. 
,, fage du temps à l'éternité. · 

Dès ce moment on la vit toute recueillie & 
rentrée en elle-même, comme fi elle n' elit pM 
été au monde ~ elle paroHfoit avoir rappellé 
toutes f es f es forces dans fon cœur pour y ado· 
rer f on Sauveur, & s'unir à lui pour toute l' éter· 
nité. Bientt>t elle perdit connoüTance; elle vécut 
encore quelque temps, & alors même elle pro• 
féroit fans nombre des aaes d'amour de Dieu, 
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il' adoration & de réfignation; ce qui étoit une 
marque affurée de la fainte habitude qu'elle 
s'~toit formée. A chaque in.fiant elle levoit les 
v~ux au Ciel d'un air content, & faif oit des 
fi•nes de croix fur ·eIIe-mê1ne; & en même-
tc:~nps on voyoit que fon heure s'approchoi.r. 
On lui donna l'Extrême-Onaion, le Prêtre crut 
lui pouvoir demander fi elle étoit reconnoif-
fance des grâces que le Seigneur lui fa if oit; 
alors elle répondit d'un ton qui pa.roi!foit fortir 
d'un cœur embrafé & pénétré: ouï , en vérité. 
Ce font les dernière!! paroles qu'elle proféra, 
& après une agonie de peu de durée, elle mou-
rut dans une profonde paix, vers les dix heures 
& demie du foir , du mercredi 22 oélobre 
1747, âgée de quarante-un an moins vingt-cinq 
jours; laifi'ant. pour la conf olation de fes Sœurs 
une mémoire de bénédiaions. Son paifage fur 
aJTez fubit; mais il ne fut pas imprévu, puif.. 
qu'.elle s'y étoit préparée par un renoncement 
entier au monde, par la pratique exaéle de tou-
tes les vertus religieufes, & qu'elle regardoit 
chaque jour de fa vie comme celui de fa mort. 

C'efiainfi que Mademoifelle Dominique d'E11r 
cheverry finit fa carrière dans la Maif on d'Haf-
parrein • dont elle a été la motrice, la pre-
miére Supérieure & l'exemple de toutes les 
vertus rcli~ienfes. L'on ne doit qu'adorer les 
fccretes dif pofttions de la divine Providence, 
qui tandis qu'elle prolonge fouvent la vie des 
grands pécheurs , termine clans un ·âpe flo-
ritfant celle d'une pcrf on ne qui lui etoir fi 
chère, & qui étoit capable de le faire f ervir. 
Tous les gens cle bien s'affligèrent de fa perte. 
Les Penfionnaires ne purent retenir leurs lar-
mes, & fes chères filles la regrettèrent & la re-
gretteront long-temps. La ferme efpérance 
qu'elle jouit de fon Dieu , put feule cffuyer 
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leurs larmes. Elle fut enterrée le lendemain 
vers les quatre heures du f oir, dans la Cha-
pelle de cette Maifon , dans un tombeau fait 
ex11rès , vers les balufires du Sanéh1aire du 
côté de l'Épître, joignant le mur principal du 
~ôté du Mi.di. 

F 1 N. 
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LA VIE 
DE DEMOISELLE 

JEAN N; E C A Z A B 0 N, 
SECONDE S UP.ÉRIEURE 

DE LA MAISON DE RETRAITE 

D'H ASP ARRE.IN. 
N Ous avons déja parlé de Mademoifelle 
CA z AB o N, l'une des premières ·compagnes 
de Mademoifelle d'Etcheverry, à qui elle fuc-
céda dans le gouvernement de la Mai{on de 
Retraite d'Haf parrein. Elle avoir partagé fes 
travaux, imité fes vertus, fontenu fon ouvrage, 
& contribué à fes fuccès. Toujo11rs comme elle 
fidèle à la grâce , courageufe dans les diffi-
culrcs' inébranlable clans les revers ' exaae à 

~ tous fes devoirs , zélée pour maintenir 'la ré-
gularité, acceptant fans choix, remplilfant avec 
fruit tous les emplois, Uiférieure fans volonté, 
Superieure fans acception de perfonne, afpirant 
fans cdfe à la perfeétion ; telles étoient ces 
deux grandes amrs faites l'un~ pour l'alttre, 
quoique d'un caraél:ère différent. La feconde ne 
furvécut crue trois à quatre ans à fon amie; elle 
mourut e~core jeune après une longue & dou· 
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loureu{e maladie, foutenue avec une patience 
inaltérable, & une foumiffion parfaite à fa l'o-
loonté de Dieu. Ceux qui lont connue ne doutent 
pas qu'elle n'ait confcrvé la grâce du Baptème, 
& ne foit parvenue à une éminente fainteté. 

Quoique bien des traits que nous admirons 
dans la fainte Fondatrice Jui foient communs 
avec fa digne coadjutrice, fa vie a eu bcauco•.;p 
moins d'éclat. Une Religieufe particulière, en· 
f evelie dans le Cloitre dont la vie obfcure, fim· 
pie, unie, toujours la même, qui n' dl occupi:e 
«JUe de l'affaire <lu falut, n'offre guère de ces ac-
tions frappantes, de ces prodiges de grâce qui 
étonnent dans les premiers fiècles; elle en offre 
.moins que la vie d'une Fondatrice que. Dieu 
plaça fur le chandelier pour éclairer toute la 
maifon. Mademoifelle Cazabon moins ouverte 
& moins engage;mte que Mademoifeile d'Et-
cheverry, éc,rivoit & parloir p.eu; elle étoit 
moins goûtée, auffi nous en rdle-t-il peu de 
chofe. Nous ne pouvons que jeter quelque fleur 
fur fon tombeau; mais ce peu fuffit pour donner 
une haute idée clu tré{or. de grâce dont Dieu 
fenrichit, & qu'elle cachoit avec foin. Une· 
venu qui n'a jamais fouffert d'éclipfe , & qui 
faifoit fans celfe de nouveaux progrès mérite 
toute notre vénération. 

Jeanne Caz.a/.on, d'une famille di!linguée dal'ls 
le pays Bcfque, naquit à Cihoi·le le 16 janvier 
1713. Des arrangernens de famille lui firent 
paiTer fes premières années dans la maiÎ<m de 
fa grand'mère maternelle qui l'a;moit be:mcci:p. 
Son enfance fut remarquable par une raifon & 
une piété prématurée qu'on trouve r::rcrno:t. 
Dès· J'âge de fix ans on vit avec étonnement 
fe développer en elle les plus belles qu:?lirés: 
une jufieffe d'efprit, une folidité de raiîonne-
Jn.ent, une tcndrc1f e de dévotion , une dif cré-
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rion & une réferve fort au-detîus cle l'enfance. 
On lui propofoit des quefiions cmbarralT.i.ntes; 
on lui faifoit rendre compte <le ce qu'elle a voit 
vu & ent::ndu, & des réponfes qu'elle avoir 
fù~s ; & tout le monde aJmiroit la précifion 
de f',;:s pent~es , la pureté & l'énergie de fes 
expreliions' le naturel <le fon aaion & de fes 
"eites. Elle fit cl.es progrès rapides dans la lec· 
~ire & dans l'écriture , la connoiffance de la 
Religion, les règles des mœurs & <le la poli-
retîe. Elle avoir un adreffe fiugulière pour les 
ouvrages propres à f on foxe , mais aucun goût 
pour les jeux & les puérilités. 

De fi grands avantages allarmèrent fa pieufe 
famille. On craignit les complaifances fecretes 
qu'elle pouvoit avoir d'elle-même, & les fuites 
ordinaires <le l'amour propre. On craignit que 
le goî1t du monde, où elle pouvoit fi aifément 
briller, ne fe gliffàt dans fon cœur avec tous 
fos vices; qu'elle ne s'y livrât quelque jour, 
& que fa vertu n'y fit naufrage. Les foins re-
doublèrent pour fon éducation & la vigilance 
fur fa conduire; on lui fit pratiquer des exer-
cices de piété, affifl:er à tous les offices divins, 
aux inftruS:ions de la paroiffe, dont la longueur 
ne l' ennuyoit jamais. On la }nit à fept ans entre 
les mains d'un Confeffeur habile & zélé. Les 
alarmes furent bientôt calmées. Le fuccès patfa 
les efpérances & mème les défirs, lorfque dans 
la fuite le deffein de quitter le monde dérangea 
tous les projets d'établiffoment qu'avoir formé 
fa famille. Elle goî1toit avec tranf port, & pra-
riquoit avec joie tout ce qui l'amenoit à Dieu. 
Elle reçut la Confirmation à dix ans'· elle fit 
la première Communion à douze; elle fut an 
comble dç fa joie, elle s'y prépara d:7lle-même 
par une confdlion générale, des prie~es extra-
ordinaires & des jeûnes qu'il fa1lut lui permet-. 
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tre. Ces deux Sacremens produifirent les plus 
grands effets. Elle <leyint plus recueillie & plus 
modefte , & fe d;;:pomlla de tout ce qui 
pouvoit avoir l'air <le parure & èle mondanit~ 
pour ne s'habiller q~e de la manière_ la plus fiin-
ple. On ne pouv01t prefque la faire fortir de 
fa ma if on & l'arracher à la retraite ou la pri~rc, 
& la lcétnre rempliiToit fon temps. Les jours 
de Fêtes & de Dimanche on ne la voyoit qu'à 
l'Églife. Rien n 'égaloit fon refpeét & f on amour 
pour l'adorable Sacrement de l'autel; fon cœur 
s'y épanchoit avec la plus grande affeél:ion, elle 
y étoit comblée de grâ~e; fon Confelfeur qui 
l'admiroit, lui permit de communier tous les 
huit jours, les Fêtes chomées & cellos <le la 
Sainte Vierge , pour laquelle elle eut toujours 
une dévotion particulière. Ainfi paffa-telle fa 
vie jufqu'à ce qu'elle fe confacra à Dieu dan5 
la maifon d'Hafparrein. 

Sa famille qui avoit d'abord craint pour Glle 
l'efprit du monde, fe plaignit alors de l'excès 
de la ferveur. On voulut l'établir, il fe pr~
fenta plufieurs partis avantageux; elle refofa 
tout, & déclara qn' elle vouloit fe renfermer 
dans un Cloître. Elle avoit fait vœu de chaf· 
tet·'.: dans le temps de fa première Communion, 
& fa conduite ne permet pas de douter qu'elle 
n'ait inviolablement confervt': cette vertu juf· 
qu'à la mort. On peut dire d'elle comme de 
Judith: il n'y eut Jamais d'ombrage fur la pu· 
reté de fes mœurs, elle avoit un éloignement 
infini pourle monde, & une horreur invincirle 
pour teut ce qui pouvoit porter qu~lque at· 
teinte, ou fai1 e courir quelque rifque à ce pré· 
cieux tréfor. L'approche des hommes la faifoit 
frémir: les plus hardis, les plus libertins ref-
peaoient ia modeilie & fa réferve, & jam:iis 
n'ont ofé prendre avec elle a1tcune licence; 
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elle ne vouloit que Dieu j>OUr époux. Je me 
croirais, tlifoit-elle, au-dc.Uil.s des plus grandes 
Pri11c~Uès, Ji je pouvois lui confacrer pour tou-
jours mon corps &> mon cœur. Elle fit vœu d'en-
rr~r en religion, & s'y prépara par beaucoup 
d~ prières, de pénitences & de confeffions ex-
traordinaires avec l'avis de fon Direéteur, qui 
après de grandes épreuves ne put refuf er 
fon confentement à la ferveur de fes défirs. 
Jamais on ne put ébranler (, réfolution ; elle 
ne répondoit qu'en verfant des larmes anx pro-! po!l.tions de mariage. Son inclination fut d'a-
bord pour les Carmélites , comme l'Ordre le 

Il

l plus retiré & le plus aufl:ère. Mais la Provi-
dence lui préparoit une autre retraire , dont 
elle n'avoit aucune idée, & où elle ne devoir 

1 
entrer qu'après bien des délais & des combats. 

! La compagnie des Miffionnaires dont nous 
! avons parlé, formée par M. d'Aguerre pour 

donner des miffions & des retraites dans le pays 
Bafque, vint la faire à Ciboule&. dans le.s pa-
roilfes voifines. Mademoifelle Cazabon en fuivit 
;iffi<lument les exercices , & en i·ùt exrr~me-

. ment touchée. Elle crut voir dan.; le Chef de 
la miffion le guide que D :.eu lui defl:inoit clans 
la vie fpiritnelle; die s'ouvrit à lui fur fa vo-
cation. M. d'Aguerre qui avoir fondé à la 
Refforre un Séminaire pour le jeune Clergé 
Bafque, penfoit alors à former un pareil éta-
blitTcmenr ponr l'éducation des perfonnes du 
fexe. l\1adcmoifelle Cazabon lui parut un fujet 
très-propre pour fa Communauté, il crut qu'elle 
lui étoit envoyée de Dieu pour fecond';!r fon 
<lefrein · il ne le lui découvrit pas d'abord, mais 
l'éprou~a quelque temps, & travailla à appla. 
nir les obfl:acles qu'il prévoyoit bien qu'on lui 
fcroit naitre. Il l'exhorta à 1nultiplier fes prières 
& f es bonnes œuvres, poitr obtenir de Die li 

f 
( 
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la grâce de connoitre & d'accomplir fa volont~. 
~lademoifelle d'Etcheverry en avoit d~jà formè 
le deff ein , & plufie!1rs autres filles avoicnt fa;t 
èe p~reilles ouve:rures; ~ieu ~rép;:iroit air.h 
les pierres de ce pieux ed1fice. Cet alfembia~: 
cle c1rconfiances confirma le Fon dateur dan1 
fon proje:r, & lui fit voir dans ces filles une 
Communauté préparée , qu'il ne falloit plus 
qu'établir. L'ouvrage fut long-temps à éclorre 
on le traverfa de bien des manières ; plufienr~ 
de ces filles changèrent de fentiment. Enfin 
l\1adernoifdle Cazabon fc joignit à Ivfack:wii-
fclle cl'Etcheverry, & la Communauté fut eu-
hlie en t 73 8. 

Cependant la famille de l\fac!emoi{elle (;;. 
zabon qui la chéri!foit, inconfolablc cle h per-
dre, mit tout en œuvre pour la faire changer. 
On lui reprochoit fa cniauté & fon ingratirnde 
d'abandonner fon père- & fa mère , & une 
~rand'mère avancée en âge, & accablée d'in-
firmités, qui l'aimoit fi tendrement, & à qui 
elle étoit fi redevable. On l'accufoit de téme· 
rité de s'engager.dans un état, dont la foiblclfe 
de fa fanté qui commençoit à fe déranger, ne 
pouvoir foutenir la rigueur. On lui promettoit 
toutes les facilités à mener la vie la plus rctirce 
& la plus pieufo qu'elle voudroit, dans une mai-
fon oit elle avoir toujours été, & oit elle feroit 
plus que jamais la maître!Te. On lui faifoit fenrir 
les biens infinis qu'elle y pourroit faire _par fa 
fagelfe ' fes difcours & fes exemples. vuand 
on fut qu'elle vouloir fe confacrer à l'établif· 
femenr d'Hafparrein, les efforts redoublèrent, 
on eut préfCré un Couvent. La pauvreté de 
cette maifon nai!fante, l'incom1nodité du loge· 
ment, les foins pénibles & continuels de l'inf. 
truS:ion des enfans , le travail des mains n~
ceff aire pour vivre, le petit nombre des Sujet~ 

qui 
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~ui (e préfu:ntoit pour remplir tant de divers 
emploi', l\1;certitu~e du fu~cès, le rifque de 
voir tout s evanou1r , rendo1en~ ces opppoii-

1 tions très -plaufibles. La faged~ fembloit les 
diékr. 

Il eft difficile de réufl:er à tant d'ennemis , 
& de tenir contre . de fi violentes attaques. Soi; 
cœur naturellement tendre & fcn!ible en fi.1t 
,.ivement touché, mais la grâce fut viél:orieufe, 
& les obftacles multipliés ne fervire1~t qu'à 
faire éclater fa pui{fance. On croit me j:zire peur., 
1hfoit-elle, en me menaçant de me rifjèr une 
J~t, fms laquelle je ne puis être R.:!igL:1je. Alais 
rn.z rifolution étoit prijè de me faire Sœllr converfe; 
pc11. s'az fallut que je n'aie pris l.z fuitr:, déguUëe, 
pour m' aller mettre domcflique d,:ns qut:lque Cou-
vent où j'.mrois pu parvenir à me faire rr:cevoir; 
& lors même qu'on s'adoucit, & qu'on m'offrit de 
me doter pour me plac.:r ailleurs. J'ai perjijl.i dan$ 
le dejfein d'être Sœur CoTiver/e, état plus ob/cur,. 
p!11s fournis> plus r:zortifi/ où le .f.zlut eft plus a/-
jÏ.ri & plus facile; j' aurois cédti ma dot a quelque 
r.i11vre fille qui ferviroit Dieu mieux que moi. 
Les -0bfracles qu\;prouvoit d'un côté fa vo-
cation, & de l'autre l'œuvre qu'elle entreprc~ 
no:t, en fufpendirent l'exécution pendant ph:• 
fieurs années. Ses liens ne purent enfin être 
brif~s qu'à vingt-cinq ans. Que le temps parut 
long à un cœur plein de zèle, qui cl~s l'âge 
tl\! quinze ans avoit fait vœu de fe donner à 
Dieu,& ne foupiroit qu'après la retraite. Quand 
tOllt fut arrêt..!, clic ne put contenir fa joie , 
\<m d~part fut un triomphe. En. quittant la mai-
Ion paternelle , oi1 elle avoir en abondance 
toutes les commodités de la vie, pour s\:nfe-
vdir d;ms une Communauté nai{fan.tc oi1 tour 

Il manquoit, eUe s'écria, je fors d'une rr~{on poL.· 
' wll.:.r en Paradis, je TZC Cr1Jyoi.s p.is pou1·oir me 
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fau1rer Ja11.r le monde, j' efpere t?ut en le quitt.znt. 

Reçue dans la Communaute , elle y fut un 
·<les Sujets les plus 11tiles , comme elle en éroit 
un des plus diftingués. Compagne & amie parti-
culière de M:i.dcmoifelle d'Etcheverry , pour 
qui elle avoit la plus profonde vénération, 
elle lui fut d'un grand fecours dans toutes l<!s 
affaires. Dans la confiruél:ion & l'arrange-
n1ent de la Ma if on , la compofi.tion des règk-
1nens, la conduite '1e la Communauté, le choix 
cles Sujets, la difiribution des emplois. Ce fot 
une fcconde Fondatrice, elle avo1t beaucoup 
de pénétration & de lmni~re, faiG.IToit facile-
1nent les affaires , démêloit les caraél:ères & 
les ·~.ues de ceux avec qui elle avoit à traiter. 
Courageufe & féconde en reffources, rien ne 
l'ernbarraf.foit; d'autant plus ferme & décide~ 
que quelque nuage qu'y répandit fon humi-
lité, elle ne pouvoit s'empêcl·1er de fcmir fa 
f upt:riorité; au fait de tout, adroite & propre 
à tout. Dans le monde le ddTein d'être Reli· 
gieufe , & de fc rendre utile , lui avoir fait 
mettre la main à tout; point de genre de tra-
vail dont f on z.!le ne lui ait fait faire une forte 
<l'apprentif'l.~ge; pendant le temps qu'elle fut 
Penfionnaire à la ViG.tation , les mêmes vues 
lui firent étudier avec foin les confiitutions, 
1'cfprit, la manière de Y-ivre des Religieufcs, 
Dieu la préparoit à gouvernc:r une Cornmunaur~ 
formée dans le même efprit. 

Extrême nt vive, agifïante & laborieufe elle 
ne pcrdoit pas un moincnt. Il f-zut rép.1rer, di· 
foit-c\le, le temps que je pcrdr au lit; elle aug-
1'l1e11toit fon trava-11, & en redoubloit la vivacite 
quand elle prévoyoit quelque événement qui 
pottrroit l'en détourner. Le travail efi un des 
points le plus recommandé dans fa règle, il 
doi.c r:nir lieu de pénitç·nce, & remplaçer le~ 
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wlt~ritks des autres religions qu'on ne peut 
p:ts im~ter; il é~oign~ des occafions cl_u péché, 
il efl: lurtout rn.:ceffa1re dans une I\la1fon pau-
vre, clans un nonvel établiff:mcnt où il faut 
travailler pour gagner fa vie , fingulièreme1n à 
lhfparrein ot1 l'inft:ruaion gratuite oblige à faire 
bien des charités. Mettons, difoit-clk. tous 
Ls momens à profit, pour être en état d'aider 
ks pauvres, & de n:mplir notre vocation. Des 
vncs fi nobles la rendaient très-économe cen-
tre lon inclination , & attentive à conferver 
les biens de la Maifon. On ~uroit ton de foup-

d ., . cl " ' • çonner e 1 avance ans une ame t1evee qut 
méprifoit & avoir quirt.:: l..:s richeifes, & dont 
la charité f..:ule cI:rigeoit les d~marches. 

On la fit paffer par toutes les charges, elle 
les remplit toutes avec fuccès, & quand elle 
fuccéda à la Fondatrice, elle dirigea toutes fcs 
Sœurs avec cette fid:'.:lité & cette fagelfe que 
donne une longue & heureufe expérience. Bien 
lo[n de fo glorifier de Ces talens, de fes vertus, 
d~ fes forvic,~s, elle les cachoit avec foin, avec 
ks plus bas fcntim:ns <l 'e'.lc-même ; elle fe 
croyoit remplie d'imperfeaions & de péchés. 
Il étoit difli(;ile de ne pas la croire , tant fo1t 
éloquence naturelle favoit perfuader tont ce 
qu'elle vouloir; l'étendue même de fes lu-
mières la rendoit plus profondement humble. 
Plus on connoît Dieu, plus on fe connoît foi-
mi:me, & plus on frnt que Dieu efi tout, & 
que l'homme n' efr rien; qu'on a tout reçu de lui,. 
qu'on lui doit tout rendre, qu'on ne peut fe 
rien attribuer ni chercher en tout que fa glp.ire. 
L'humilité eft: la connoilfance & l'av..:u de la 
~.erité; l'orgi1eil n'efi qu'aveuglemcnt, erreur 
œ menfonge. 

D'un autre côté fcs avantages furent pour 
dle une tentation délicate; fon humilité lui 
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coûta les plus grands combats; elle étoit n~.tu
rellement grave & férieufe, écrivoit & parloit 
peu, avec précifton & une forte de laconifme · 
elle avoit l'air grand, & éto.it habituée au to1; 
de commandement dans une famille oi1 tom 
s'emprelToit à lui plaire. Tout cela étoit pris 
pour de la hauteur, '1.e la fécherdfe, de la duret~, 
quand on ne la connoilToit pas ; elle en g~-
1nifToit & ne négligeoit rien pour s'abaiffer, 1~ 
familiarifer, faire à tout le monde l'accueil le 
p1us prevenant, écarter toute idée de mépris 
qu'une pénétration & une folidité d'efprit, une 
fermeté, une hardielf e peu commune pou voit 
ou lui infpirer ou faire foupçonner .en elle. 
Elle en étoit affligée à l'excès, elle n'ofoit 
quelquefois ouvrir la bouche, fe croyant in· 
digne & incapable de parler, quoique perfonne 
ne le fit mieux ni plus facilement qu'elle. Elie 
ne rempliifoit qu'en tremblant les fonélion; 
de fes charges, quoiqu'elle s'en acquittât par-
faiten1ent; elle fit les plus vives infiances pour 
°lf.' êrre pas chargée , & enfui te pour fe fair~ 
clécharger de la Supériorit(;. le défole tout le 
monde p.ir m.z hauteur , dif oit-elle, je devrois 
itre foulée aux pieds , je Jitis cou.p.ible de toutes 
les fautes qui Je commettent dans la 11-laifon; 
aulf1 cherchoit-elle tous les :noyens de s'hu· 
milier. Les trav<mx les plus bas, les plus pro· 
to•1<les abjcél:ions, les mépris, les moqueries 
étoient l'objet de fes dt:firs, & fa if oient fts 
délices. Je fuis bien .ûjè qtt' 011 me méprifa & qu'vn 
fe moque de moi; qu'importe, pourvu que je n'of 
fenjè point Dieu , je 11e dijire point l' ejliine des 
lwmmcs. 

E1k fut long-temps éprotnr.!e par des fcru· 
pules & des peines intérieüres; fon extrême 
lmmilit~ lui tàifoit croire qu'elle ne faifoit au· 
L.un bien, qu'elle étoit aveualée & abondonn~' 0 . 
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de Dieu , & quo1qu elle 1nenat la vie la plus 
r~gulitre , elle craignoit à tout moment c!·e 
co:nmcnrc quelque péché, furtout dans la com-
nrnn:on dont elle s'éloigneit par fcrupule, 
quoiqn'ellè en eut le plus ardent défir .. Dieu 
lui accordoir quelquefois des confolations, mais 
ce n'àoit que des éclairs qui palfoient vite. 
Toutes mes peines, difoient-elle, ne feroient riell, 
f je ne craignois qu'elles f11ffi:1zt Jltivies de l.z 
d.umuztion éternelle. Quoi! perdre mon Dieu, & 
l( padre pour toujours! J'en frémis, je ne puis 
retenir mes larmes. Il fallut toute fa confiance 
& fon obéitîance pour fon Direét~ur, pour ne 
r~s tomber dans le d-!:fefpoir. Quand il vcnoit 
qnelqne Confeffeur extr;iordinaire qui ne la 
connoilToit pas, on a.voit la pr..'!c;cution de le 
prévenir; s'il l'a.voit crue fur fa parole ' il rau-
roit prife pour la plus grande p·~cherd[e , & 
l'auroit encore plus embarralTée. Ces orages fe 
c!iffipèrent enfin, elle reprit fa tr;inc;uilliré or-
dinaire , & la conferva jufqu'à la fin de fes 
jours. Pieine de confiance en Dieu , elle en 
obtenoit bien des gràces; & l'on n;;: cloute point 
dans la 1\tbifon qu'on ne lui foit rcd<.!Table de 
ph1fieurs fccours inatt:::nt)ns dont la lJontt'.: <li-
. d · l ' r S . .,., ' vme ai)!;na a n::compen1•~r. .oyo:zs p •. e,es a 

Dieu, difoit-elle, Diclt fera pour 11ous. Sa con-
fiance filiale fcmbloit fe ranimer dan!> fe<; fautes 
& ckns fos peines; l'aveu <lc frs mis~res r:::-
kvnit à D:eu, & l'uniffoit i1 lui plus t':troite-
ment, elle contoit encore plus fur {.:s mif~ri· 
cordes. 

La longue maladie de T\latkmoi(dle d'Erchc-
verry mit dans un grand jour les talens & les 
v~nus de Mademoifélle Cazabon; elle fe trouva 
chargée <lu gouvernement de la Communauté, 
& du foin particulier de la malade; on ne pour-
roit les remertre .en des 1nai.ns plus fùres & 
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plus fidèles. M. le Supérieur ordon·~a ;t la m;i. 
lade d'obéir en ce point à b Sœur lnfirmi~re. 
Voici cc qu'écrivoit fa-defilis cette amie zélée· 
il ne fera pas moins connoîtrc fon efprit & 
fon !lyle que fon cœu>r & fa piété. Vous m'"· 
-vez chargée du foin de la fanté de notre Mere, & 
'VOUS avez voulu qu'elle m'obéit. Ledéfir de fa con. 
fervation m'a aveuglée, je ne fis pas réflexion en 
acceptant cette charge à un fi grand renverfament 
& au peu dont je fiûs capable; je vous, avou: 
l'excès de la confiifion où me tient fan humilité, 
ji penfe fou1'ent s'il n'y auroit point d'autre moyen 
de m' apprend1•e à obéir à une Suplrieure pleine de 
-vertus & de prudence , que de la 1·oir foumift 
d'une manière capable de co11fa11dre les plus or-
r,ueilleux. Et a qui ? Je fais bien ce que je VGU-

drois dire, mais il m'efl impoffible de m'expliquer: 
permettez.. du moins que je vous pr~fèi1te une petite 
requête en fiive·;· de cette chère ajf.zmée. Ne vo11-
driez.-vo11s pas wi accorder le bonheur de la fainte 
Communion? A la vérité, f01i liumi.lité & fa fou-
miffion attirent notre o:d:r.i;·,aio11, mais fa priva-
t.'011; exci:e gr.:rzdenzc11t r.otre Cv!!!p.:Jlion ; pcut-
étre y a-t-il du ridicule en moi de penfer que je 
puiffe lui obtenir c::tte grâce, mais ce (eroit 11ne 
marque d'1111e extrbne bJlit.f en 1:cr:s de la lui ac· 
corder à la requùe d'une telle mddi,uricc. Enfin 
Ji les efferts que je fais pour· 1•ous obéir, pou-
voient mériter qudque rdcumpen(e , ce ferait bien 
celle-Li. Tout ce que vous ju,:reret. à propos viendra 
toujours d'un bon pJT"(, & fera reçu avec une 
faumiffion rcfpcEluc.ufe; j'ajouterai que ce qui re-
tarde le rétablijfoment de fes farces , c' ejl la pri-
vation de la fainte Communion. Le jour ljU'elle 
la reçoit , elle efl beaucoup mieux : nous en con-
cluons, que la priver de cet avantage, c' ej1 nuire 
à fa far:té, parce que le feu de fes dijir s la conj}1me. 

Malgré tous fes foins, les prières de la Coin• 
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munauté & les vœux de tout le inonde, Dien 
;mpella i\1.,demoifeile d'Etcheverry pour la ré-
,;);npenfer de frs vertus. Elle ne fe borna pas 
à v;::fer des larmes fur la perte d'une amie fi 
,]1~re & fi digne de l'ètre, à lui faire rendre 
ks daniers devoirs avec tout l'éclat qui étoit 
Jù à une faintet~ fi éminente, auquel toute la 
v;!!~ d'Ha(oarrein concourut avec emprcffc-
ment. Eile \•ouhu encore faire écrire fon hi1:: 
toirc, pour en répandre la bonne odeur, & 
ea perpétuer le fouvenir; elle ramaffa toutes 
fcs lettres, & pour ne pas fo défaifir de l' ori-
ginal qu'elle regarcloit comme des reliques , 
elle les tranfcrivit de fa main; elle recueillit 
encore tous les mémoires qu\:lle put trouver 
<le fes aélions, qu'elle nous envoya, fur Ief-
quels nous avons compofé fa vie. Il t:î0it jufl:e 
dans cette feconde éditio:1 d'y joindre ce que 
r:cus avons pu découvrir d'elle-même. Heureux 
fi et1 les donnant au public nous profitons des 
exemples de l'une & de l'autre. 

Après la mort de i\1ademoifelle cl'Etcheverry, 
tous les yeux fe tournèrent vers Mademoifollc 
CŒabon, qu'on regardoit comme la feconde · 
Fondatric.:c. La Communauté l'élut Supéri~ure 
d'une voix unanime; elle feüle s'y oppofa, & 
en fut inconfolable, elle ne ni:gligea rien pour 
faire cha!1ger l'~leétion; la Cmnmunauté fe re-
fofa confl:amment à fes d~urs, & ce fut en elle 
1:11 :!<?.:~· ht:roïcmc d'obéiifance <l'accepter, mal-
gré les plus fo;·tcs répugrn1nccs, un fardeau qui 
h;i p:iroi!Toit accab1ant, & que fon humilité lui 
fo.Jo:t trouver fi dangereux & fi redoutable. 
Cette Supériorité ne dura que trois ans , on 
l'auroit avec p1aHir continuée toute fa vie, mais 
clk ne voulut pas même être confirmée pour 
aiitre trois ans fclon l'ufage des Conununautés; 
il fallut abfolu1nent en nonuner une autre après 

Fiv 



\ 

. '1 lS La Pie 
fon triennat; elle furvécut peu à fa dépofition 
quelques mois après elle termina fa carri~re' 
& comme elle l'avoir toujours fouhaité en~ 
la termina dans la dépendance. ' 

Son humilité parut croître avec fa <lignite. 
Douce, affable , familière, petite avec les pe-
tites, toute à tous pour les gagner tous, on la 
vit plus que jamais attentive à réprimer les 
faillies de vivacité & les fentimens de hauteur, 
l'air de froidetlr & de ft'.:chere!fe qu'elle s'était 
tant de fois reprochés cotnme des crimes; quoi· 
.que ce ne fuifent que des effets naturels de fon 
tempérament, & dont elle s'éroit fi bien corri-
gée, qu'elle feule s'en appercevoit. Si je pou· 
-vois me dire que j' étois votre Supérieure, je ne 
pourrais , dif oit-elle, me foujfrir moi-même; mais 
je me dis fans ceffe que je fuis votre fervante, 
chargée de pourvoir à vos bcfoins, & de vous 
rendre toutes fortes de fcrvices. Elle en étoit fi 
confufe qu'elle en parloit beaucoup moins, 
ne difant que ks chofes néceiTaires , foit dans 
les ordres qu'il falloir donner , foit dans les 
conf~renccs publiques qu'il falloir tenir ; & 
quand , felon l'ufage de la Ma if on, on alloit 
en particulier lui rendre compte , elle n'ofoit 
prefque ouvrir la bouche. Pous en Ja1'C{ plus 
.que moi , difoit-elle, je ·vous regarde comme m.i 
mère. Cet excès d'humilité peut être un c!Haur, 
mais l'excès d'humilité eO: un beau défaut bien 
rare. 

Le premier exe::rcice de f on autorité fut la 
nomination des Officières ; elle y eut la plus 
grande fatisfaétion. Voici comme elle en parle 
au Supérieur: La docilité de mes sŒ.urs m' afrap· 
pée ; chacune a accepté [on emploi avec aut.wt 
de fatisfaElion que fi elle en eut fait le choix àjon 
gré. le connoiffois les répugnances qu'avait /,i 
pllÎpart pcmr ce qui leur itoit defliné; j'ai. -vou/.Jl 
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/;s .u!JitCÎr en leur faif.mt fentir la néccjfité de no'S 
,:•r.1::!!CT1ienS. J'ai été édijiifc de leurs fantÎments, 

· /ies ~11t da11andé d'être employées ,i tout ce dont 
;,. fts croirais capables. Ces heurcufes difpojitions 
1; . .,1s doute .font le fruit de la proteélion de TIO-

·r:< chere Mère défunte attprès de Dieu. Nous 
r.ous repréfcntons continuellement ce modèle de 
1,•1!!<s les vertus; tous les cœurs paraiffent em-
/r,r(ù dtt déjir de l'imiter, & les déjirs fa ~'éri
fmt p.1r la pratique. Elle dit à fon Direaeur 
1bns une autre lettre : Vous me ditt:s, pour me 
c :n(ofrr, que Ifts-Chr~(l m'a donné cettr: ch.zrge; 
c: /ont bien plutvt mes péché.f qui me/' ont attirée: 
/1 11cfmteur m'accable. Le tri/le fouvellir que je 
dois P·~ffer ma vie fans cette A1~re qui me p.iroiffoit 
}Î nécejfaire, me fait verfar bien des larmes, & 
Lz dure nécej]ité d'être dans .fa place me tient d.ms 
l.1 plus grande trijle.ffe. Ah ! Afonjieur, il n'a 
,!!pendu que de vous de détourner de moi ce fléau • 
.Te/erois bien emharra.f!ée de vous dire que je vous 
r.mfonne, ma peine ne vous touche guère. Quelle 
r.'c~ pas mon inquiétude! Un rien me met hors 
de moi-même, & les pauvres Sœurs comment pour-
ro.~:·elles porter le joug d'une telle Supé:'icztre? Ah! 
Ahnjieur, fi ma perte ~fi arrêtée, que je .fois toute 
.0ule.'f.ms être la caufa de la perte de tant d'autres; 
j cfp(rc que vous ne me r~fufarez. pas votre facours 
pour expier mes péchés, & vos prières pour m'ob-
tenir de Dieu le pardon de la tyra11nie que j'exerce 
fur [es époufes. 

La foible{fe de fa fauté faifoit tout craindre 
pour fa vie. Un tempérament délicat, d~i in-
finnités habituelles, une éducation molle, une 
vie pa!Tée dans toutes les commodités & l'a-
bondance d'une Maifon riche dont elle étoit 
l'.i~ole, tout paroiff oit incompatible avec le~ ~ol
licm1<les fans celfe rcnaiffantes de la Supeno-
l'Ît~ dans une Maifon à peine établie, dont l~ 
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l"r" 'L rr: . • 1 ,.. arra;rcs emnarraH::mtes ex!zco1er.t ces 101115 ~r-

fidu5 & P'~·nibles. Son courage furmonta tout, 
fa fa;.>;ciTe mit ordre à tout; elle a voit un tl-
lent ·!ingulier pour les affaires temporelles. 
Dans le -peu <le temps que dura fa Sup~r;()rit~ 
elle paya les dctt·~s, meuhla la M:üfon, elle fit 
des réparat:on5 & des au~m-:-ntations conlidc-
rables , & biffa to~:t en hon érn ; mais pour 
élle-m~111e c'•:toit un;:- p;mvr'èté étonnante. La 
pratique de cetc vertu lui coùta p!us qu'à une 
autre, elle étoit née, c!1e avoit vécu dans l';i-
bondançc ; il s'{:toit off~rt à elle des part:s 
avanta~cux, un riche hérit:''!'~ lui étoit promis, 
elle avcit tles frntimens ·~i._·vl:s des manières 
nobles, elle '1tiitn tout av~c joie, s'enfrvclit 
dan'.i une f•~1'fon très-p:mvre, & y vécut plus 
pn1vrcm;:nt '{He les autres. Les meubles, les 
11abirs L:s plus uf:s, l·~s aiimens les plus grof-
fiers avoient toujours la préférence; rien n'é-
toit à fa difj)dition , elle <lemandoit dans les 
moindres cbofcs la perrniffio:: de h Supérieur~. 
Pendant tout le temps de fa S1!p~r;orité, elle 
porta toujour5 la m..'.:me robe qu'elle ponoit 
c:u;nravant. Cette rcbe étoit fi lJf<:e qu'on la 
pria p!uficurs fois d'en changer. ]'en changerois 
par obJ{(i:mce, d;fo;t-elle, fi j' dwis inflrieure; 
111,iis comr:u je ne faûs pas ju(qu'.i quel point l.z 
l.1 pau"l-'retJ cxire qu'on ;l(e fas habits, je n'en 
d:.1:1rcr,û fC1Ïnt t,md,:s 111c je pourrllÎ !.t porter. 

Elle maintint l' ol)forvatio11 cks rè~les & des 
11Cicrcs ~t\f;--c ll!lC ft.:rrnet~ {11variable.~Rie11 à fc:s 
yeux n'.~to;t pnit ou indifférent; fon zèle & 
fa vi~ilance t'-toi.?nt encore plus marquees pour 
les r. 1!of..:r. faintes. Les facremens, la mctfo, 
l\:fficc clivi;1, les cér·~monies de l'Églife. Elle 
étoit inexorahl;;: à punir les faut.::s qui fe com-
mettoient contre le rèfpcél; qui leur dl dù; 
& quani.l 011 s' ~tonnoit de voir f on z~le fc d~: 
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1 t" cl 1·b ' d" \'do?Jocr avec tant u;;: eu, c 1 ertc, eten~ 

eue '[;1r tous les objets de la régularité. Nous 
;<•mmcs , difoit~ellc , comm.e des fold.zts ; ceu~ 
q:1i comb.1ttc11t rour les Rozs de f,: :erre, foumrs 
~;.y u•..lri:s d.:s Ojficiers, o~(ervent l.i p!tts exafle 
.:'i(cip/i;;e, brüv.:,~~ tou~ .Les d.!izgers, expo[ent leur 
l':<, cJmb.;ttc1;t 1ufqu .i la mort, charges de tr.1-
i"z;·:: pi!nib!es, men,znt une vie dure , m.mqua11t 
(;;;~·ent du néce.[[aire. Le Roi du Cie! & dé la 
·rare ne mérite pas moins d'être fen·i ,zu prix de 
tout jufq:i'mt dernier foupir. Il efi d!fficilc de 
c;ouver autant de droiture d'intention' & moins 
de rcfpeél: humain. Le défir <le plaire à Die1! 
choit l'unique motif qui la fit agir; mais comme 
elle avoit beaucoup de lumière & de difcerne~· 
ment dans l't:fprit, quelque chofe de mâle dans 
le caraél:ère, de l'élévation & du courage dan> 
les fcntimens, elle ccnnoi!foit mieux ce qu'orr 
doit à Dieu & aux hommes, & le remplilfoit 
avec plus d'C'.xaétitude. Cependant plc?ne de 
charité pour fcs Sœurs, elle compatitfoit à leurs 
peines, le5 foulageoit dans leurs mz.ux, pr.!ve-
noit leur befoin, fe prêtt>it à leur défir, leur 
parloir avec affabilité, avoir pour elles les fcn-
timens & les aff,;étions de la mère la plus te:a.· 
dre; auffi en étoit-elle tendrement aimee. 

La vertu la plus marqu~e , & qui fembloit 
caraél:hifer l\'Iaclen1oifelk Cazahon, -c' étoit la 
mortification & l'amour des foufl:ran::es. Sa vie 
fut une croix & un martyre continuel. C'e(!, 
difoit-d!e, le bon plaijir de. Dùu q1:c jc/oujfre, 
ce doit être le mien de fou_ffrir. Jamais Flus gaie 
que quar:d elle fouffroit davanta~e, fcs Sœurs 
Re s'y mepr'.:noient pas; fes douleurs /01.f .zug~ 
rr.mtùs, tl,foit-on car elle a pltls de r;.m:te. Elle 
" . ' 1 "{ s '~toit accoutumée• de bo:~ne 1eurc ?.ux V(;l! c;; 

& u.ux jeûnes ' d;ins les rcras elle mangc?it 
très-peu, refu!.o:L ;:out cc qui t:toit d.: f1~n gout, 

f VJ 
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& par fois fe nourrilfoit des re:fu!s du nain 
qu'elle ra111:dToit, & des <l1ofes pour lefqu,'.!les 
elle fontoit le plus de r~pugnance; elle fè fo. 
roir refuf; le nèceffitire fi l'obéiffance n'em mis 
<les bornes à fon z~le. Quoiqu'elle eut bcfoin 
de fommeil , qu'ell;;: y fut machinalement en-
tr;iînée, & que f:o:s infirmit~s lui caufattent de5 
_i;~fomni.:·s, elle étoit toujours la première le-
vée 1 s'habil!oit prompte1nent, & arrangeoir fa 
chambre; tout étoit fait dans un quart d'heure. 
LorC.;ue pendant la nuit elle étoit tentée, elle 
f e lev oit , f e profiernoit fur le plancher, & 
pa<loit plufieurs beures en prières. Cet exer-
cice lui étoit fi familier & fi agréable qu'elle 
ne le quittoit qu'à regn:t, ou plutôt elle prioit 
toujours , fe tenant unie à Dieu & dans fa 
préfonce; elle fe refufoit toute forte <le fatis-
foéEon, ne f-! plaig11oit jamais de fes peines, 
n'écoutoit ni les nouvelles , ni les convcrfa. 
tions inutiles , ne regardoit jamais par les fe-
nêtres , n'acceptoit qu'à l'extrémité quelque 
lé?;cr foulagement dans fes infirmités. Ses pieux 
excès ont certainement augmenté fes maux & 
abrég~ fos jours ; elle uf o:t fréquemment des 
inflrumens de pénitence, & Ton s'appcrçut un 
peu trop tatd que l'ufage des bracelets avoir 
amorti la chair <le fes bras , e1nbralfant tout 
ce qu'il y avoir de plus p~nible à faire dans 
la J\1::ifon, toujours fidèle aux plus petites rè· 
gles de la Communauté, & aux moindres de· 
voirs des emplois dont elle étoit chargée. On 
trouvera des Saints plus aufières, mais on ne 
''erra point de vie plus gênée par le détail de 
la poné1:ualit~ aux plus petites chofes, par con-
(:!qucnt plus mortifiée & .plus édifiante pour 
une Communauté qui voit ainli toutes les rè· 
gle s viv:nues dans la perfonne qui les ~bf~rvc 
fi parfaitement. · 
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Il ft:mblc qu'elle dcvoit ètre fatisfaite de la 

porr:on rle croix oue Dieu lui avoir accordée, 
1mis l::t fuif infar!;ihlc des foultranccs lui en 
Cr.:foit t0t'Ï0t:rs dUirt"r d:r;rant;:gc, & mu~1~plier 
frs mortificatim:s. Elle fit vœu d~ ne jamais 
{: pla:n<lrc de ce qu'on lui donni;;roit pour fon 
ufa5e, quelque incommode qu'il fut; elle ne 
l'a que trop ohf.~rvé, fa fanté en fouffrit, on 
J\.:ùt crue infonf:He à tout ; <'n crut devoir 
la fuivre & la veiller ck près pour lui fournir 
Je~ fouh:gcmcns nec e'.ïaires. dl c gémi1Toit d'une 
char!té qui lui paroiffoit excdlive; fon :fi1ence 
éroit exa8.: dans tous les temps où il dt pref-
cr:t; fa converfation ne rouloir que fur des 
chofos fointes, la réputation du prochain n'y 
émit jamais intfreJTée, & la frivolit~ en étoit 
h:-nnic. Elle eut p:;ndant plufieurs a11n·~es des 
infirmir,:~ ccnfid~ral;Jes qui ne lui laiffoient point 
c1~ relt1che. De> maux de tète violens, des in-
fomnir:s frc':quentcs, le frorbut à la bouche qui 
h:i faifoit j(tcr des morccarç;: de ch;iir, un ef-
tomac f0ible, qui ne pouvoit prendre ni cli-
gerer la nourriture; par ordre du l\:Iédecin on 
lui en donnoit peu à la fois, & on y revenoir 
de temps en temps d:!nS la joi:rn ~e; pcut-~tre 
Y <turoit-on rcmedi..:! fi die l'eut fait connoîrre 
tie bonne heure, mais elle ne l'a d~claré qu'à 
I' cxtrêmité. Sa patience inaltérable a voit fait 
les plus grands efforts pour cacher fon état, 
pour conf.::rver la gaieté dans les entretiens, 
l'attenr!on clans la prière & la leéèure ; fes 
maux empirèrent & devinrent irrémédiables, 
ils produifirent enfin une orande mab,Jie qui 
confomma {on facrifice , t>& la condtrif1t au 
tombeau. Cette maladie qui dura huit mois, 
l'attacha fur un lit de douleur, fans pouvoir 
prefque fc remuer. On ne faurGit dire avec 
quelle f oumiffion, quelle douceur, quelle tran~ 

r 
,~ 

) 

\ 



134 La Vie 
1 quillitê elle vivo!t , ou plutôt elle mnu:o:: 
tous les jours. D:vcrs accidens y multip;io:C-.t 
& divedifioient fes peines; mais toufou:·s b 
m0me, toujours pleine de confiance, cl,, •2• 
<:onno111i:.nce d'amour pour Dieu, c:;ui im;:-~;1 0 :: 
f.-i v;érme. Je 11'ai jamais CG!lllU Dieu Ji oo:~, 
" • • JI ' ,r, s e<:noct··~ .. e , que a ans cette occaJzo!l, 

Sa p1us grande peine dans une 1Î lonp1e 1::1. 
ladie, fut la priv:irion de la fr·~quente Cn.n-
munion ; elle avoit la plus haute idé-: d·: la 
~ainte Evcl·ariil:ie, & le plus ardent dUir ,1e 
la recevoir. Quand il fa1.•lroit, difoit-elle ,r.f:r 
pieds nuds à travers des bra.fiers, ce r.e F~i'it 
pas trop faire pour aller à lefas-Chrift. Cette 
bautc idée combattit quelquefois fes :ird~:·s 
d~firs, elle s' él'>igna quelque temps de li: Co:~
munion .par crainte & par fcrupule; & cc: 
éloi?,ncmcnt étoit pour elle le comble de b 
douleur. J\.1;iis raflùrée par fon Confcffc.:1:r, e!le 
en approcha avec autant de confiance que· cl'a-
milité; fes frrupules avoient celfé, & quoiqt?~ 
toujours foumife à la volonté de Dic11, c'.'.c 
demandait avec infiance penclant fa m:ih(!ie, 
qu'on lui accordât cette grâce. On crut voir trois 
ou q1:atre fois des intervalles de foulagement, 
& on les fr.ifi.t pour fa traîner à la Chape!le. 
Son ccurage f.'l frs forces. au grand étonne· 
ment d~ tout le monde, paroiffoient fe rcnou· 
veller, l'amour feul pou voit opérer ce prodige; 
la dernière fois, qui éroit le jour de la Pr~
fentat:on de la Sainte Vierge, il fallut la porter. 
J'ai Jèrui par la miféricorde de Dieu, difoit-~lle, 
quelque chc{e d'extraordinaire qui me pou.f[utt & 
m'~ntraÎ!loit; ce fera fans doute pour la d~rni!r~ 
fo!S. Elle recevoir les plus grandes graces a 
cette table célelle, elle en revenoit embrafci 
du fru de la charité . 

. Voici la dernière lettre qu'ell~ écr!vit à foll. 
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S,,,1 ~ricur: Les /wrreur~· d,.; l:z mort n'.wproclz~.'Lt .. ~-, ' 
f'';:d Je 1:10ï, q1:oiq1ie m.z mo;t s'izpproclre, je me 
1i.ns 1ou;o1trs d..ms wi ab.ma on ab(o!rt entre Ir s 
m.zi,:s de Dia1, & dJ!JS le d(!ir que /tz (iinte vc-

, ' 1·rr ,,,, fi ,, / · 1· " /J-11.· s ,i:comp.;yc. "" et wl.'IS .,z rctite orcc ··u 
/.• qu.: ji: vütts écris , car je (z:i: .foib!e df,mt [ ·-
H•. L.2 co;.ji~fon 'iui a étJ fc fruit de 111,z f,frl·c 
,,:riJuite me retient depuis lv1:;-tcmps dafls le di.f!r 
qui: j,avois de 'f,'Olls écrir~; 1n.1.;s ·r:(·' .. ' T"i11itcr:·:~ 
pù1tj/h trop loin pourrait ne 1;11i•·c. ~· ou(!i,·z. ~·:tc 
je ''OllS demande VOS _(oÎl:s f'Ct!r fe f.: .. ') Je l!lù.'l 

cme qui efl bien la,nr;uUf·mre ,'& r:e jént 1':1s mi.•11e 
fr dijir de faire le bien. Cet aveu 11:·;- /1!t .c.J ·ir 
devant Dieu & devant vous. La confia;.•ce q1u j'.ii 
m 1'0/ts, 6• la comp.1j]ion que j'en efpl: ··e, me f·7.t 
t•ous décl.ira ma Jituath1rz , j'en ai 1:n:: gr:mdi: 
rc:cmzoiJJ'!rzce, je ne /:zurois jamais en 1!1.'0ÎI ,m. 
!.!,71 que JC voudrais; je fitis Cl·!~{rjè de l'intirilt 
q::i: 1·ous prenez à 1r.a (t:1:té, dorzt jt: (1Is i!-ti fi 
11:.zt:.i·..zis 1lf.it:e ,"-ce j'erÔit Jl_'le occ,~/io11. ·,l'lzc:_7::.érir 
h:.:ucoup d.: mérite. Je 11',û pas cr,zi:zt de d.U:!:lll· 

~cr tl.'l Cvnft'..Oèrtr pour 111c vré.varer J /,z J,'!i.?rt ; 
) 'a.i p/:1.s f1it, j',zi de.rn,1r.,fé f,z ;~rolo.~g;JtÎO!L ,ftt 
1n.z 11ie pour ./-:-ztisj;;.ire l,z ju.rîict? ditli,·1e. Il y a 
p_f11Jimrs a!itzÙs que /,z per.fée du Purp;.i!oire fait 
fur moi w:e imprcjfio;z «Xtraordi:z,:ire; il y a q:1cl-
qu;s jours que je me crois ·~ffez. m.zl pour c~~indre r~· 
ljll on ne me trouvât mO/ te J,u;s mon lit, } ·~ffi:c-
toi~ cependant de paraitre avec m•t gaii:ltf vrdi-
na;r.: pour ne p.zs donner des alarmes; pmdant \ 
toute lt! nuit je me repré(entai à l'hr:urr: de l.t \ 
mort, il me fambloit que j'étois co11damn!e à rc{lt!r 

1 

1011g-ternps en Purgatoire. Si quelque chojè r~ffem-
h!e ~ l'état de ces ames fou.f{rantes, c'c~ bie!l 
cdu1 où je me trouv.zi. J'ai demandé J Dt.eu la 
prolongation de mes jours Ji c' t!toit pour j.'1 gloire 
& pour mon fa.lut, jufqu' à ce qu'il e::.t lui-màr.e 
purifié mon. ame, /e me fouvie1u du Roi E:céchias_ 
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qui demanda la prolongation de fa vie ; ,11 ;:; 

je priois le Scignc!tr de ne pas me l'a~co-dcr, 1: 
je ne devais p.;s en profiter mieux que ce P<1 c .. 

Dès qu'elle fut inil:ruite du danger pc·t:.:i::t .. :i 
<le fa n:o1 t, elle ~.ppella ·fon Dircél:..1:r , ~{ 
lui renou ,·~lla la confcffion de toute fa vie. Ji 
fuis tranqui!i, , dit-elle enfuite , je n ',1i .i:<cz:,1c 
peine de TnO!ii ir, je ne tiens à rien, je /«ié· .i iJi,u 
avec plaifir le fdcr~(ice de ma vie. Elle favoit 
fait depuis long-l!emps, & mêtne elle t'.t':ûrn;t 
ilVec ardeur, comme S. Paul, d'être d~·livr~e 
de ce corps mortel pour s'unir à D:eu. (çttc 
tranquillité lui caufa quelque fcrupule. ]< e ,zi~s 
pour mon f.i!ut, difoit-clle , puifque je v.ii r J la 
mort fans doulr:ur & fans crainte, G• qu\l! cef11 
je ne fuis pas femblable J lefus-C/iri(l, 1pi .m 
jatdin des olives était accabU de trifl\17" t .. Je 
crain'te. Il eft vrai q,ue d~s mon enf.1nce f"Jj>hois 
tout pour mon falut J pourvu que je ru/T:: q::1. 
ter !.: monde où je me .ferais perdt1i'. S;; t~:Hl'e 
<l~votion pour la fainte enfance de Notre S·::. 

l . ./". ,.,. l , d . 1 gneur u1 nt oeurer a. grace e irour;r aam 
l'oél:ave de Noël, ce qui lqi fut accor<l6. 

Son dé:fir ardent d'aller jouir de Dieu écla:a 
:avec une efpèce de tranf port quan<l elle rcç;a 
le Saint Viatique & l'Extrême-Onélion. La nie 
de fa prochaine félicité la raviifoit de jci<:; c~ r~· 
cevant les Onaions elle nt à chact;ne un acre 
rle contrition fur les péchés commis par cdui 
de frs frns qui la recevoit. Elle conferva toute 
fa raifon ' & ne ceifa de faire des aaes de foi, 
d'cfpérance, de charité, de contrition, de fo;i. 
1niffion, d'humilit~ jufqu'au dernier mom~nt 
de fa vie, qui fut le :i8 décembre 1750, à 
trois heures après - midi, à l'âge de 3 7 ans. 
Toute la Communauté fut inconfolable clc cette 
}lerte. Sa foumiffion à la volonté de Dieu peut 
feule eifuyer fes juftes larmes ; tout le pubfü 
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a parra.gé. fa douleur, .M~den1oifelle Cazah~n 
éwit gcneralement efinnee, elle fut regrettee 
ck rout le monde, & fa 1nemoire efi en hem:. 
c!i1.lèion dans tout le pays. · 

FIN. 
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LETTRES 
DE MADEMOISELLE 

D' E T C H E V E R R y 
A SON Dl RECTEUR. 

LE TT RE 1. 

MoNSIEUR, 

Je vous prie de me pa.rdonner fi j'ai un pcn 
tardé à me donner l'honneur de vous écri:e, 
fi je ne vous avois pas fu occr'Pé à la Mil1ion, 
je me ferois plutôt acquittée de mon d·;:voir, 
je n':li pas manqué de faire la Communion ;!i!lf1 
Glle mes Comp;-gncs, & quelques autri.:s pcr· 
fonnes pour l'intention que vous foub>l, 

1 . . ' . l' d l , pour mo1 ;e n en a1 c autre que · e c em:i?'•o:r 
au Seigneur qu'il vous fafre agir en rcn•:; 
chofos (elon fa fainte volonté~. Sl qu'il vo\!S 

donne les moyens d'y réuffir. J':li une gr~nJ: 
ccnfiance que vous rlu/fn z i1 h ;.r::ml:: :n· 
faire que vou:; av·~z en yue; il y ;1 qm::'1que 
temps que je ine trouvai apr~s la Communion 
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p;t tranquille fur ma vocation que je crus 
onnoirrc clairement; ~e qui me donna le re-
os que je cherchois, 7e crains que ce ne foit 
,0 etfot de mon orgueil auffi bien que le grand 
tfir que j'ai de devenir Sainte, le fe11l fouve-
:r m'a fait verfer des larmes, elles viennent 
"u~c douleur intérieure qui ne me paroit p3S 
amrclle. Dieu me remplitde tant de confo-
ations que j'ai de la peine à garder le filence 
à- detTus ; cependant fi vous croyez que je 
doive me taire, je vous prie de me le Jllander, 
c n'en parlerai plus, vous comprenez bien 
u~ Je calme ne règne pas toujours en moi , 

·c fuis troublée par le fouvenir de ma vie paf-
~e, & de l'embarras de mes confeffions; il 
, e fomble qu'il faut y mettre ordre avant de 
communier, ce qui fait que je ne puis attendrè 
un quart d'heure entre la confeffion & la co1n· 
munion; j'en ai pourtant fait quelques-unes, 
cncourzgée parce que vous & un autre Con-. 
fctfour m'avez dit de ne point différer de com-
munier, quand mê1ne je me f ouviendrois de . 
qudque chofe du paifé. Après avoir obéi avec 
qudque peine, je connols vifiblement que c'eil: 
le feu! moyen de me guérir; la vertu me pa-
roitroit tfOP aimable fi je n'avois ces diffi~ultés. . . 

A Ciboure le 12 avril 1735. 

LETTRE 2. 

J'Ai fürmonté toutes mes peines, je communie 
fans parler à mon Confeffeur; ce que vous 

1 ;;vcz en la bonté de m'ordonnet n'a pas pro~ 
duit même l'eft"t:t que vqus fouhaite;>;, je vois 
.bi:n qu'il y a de l'ent&tement de ma pa.rt ,_ rn~ 
/C •rain~ que le fujet de mes trou?les, nt: v1enr:e 
pas toujours du fcrupule; quand Je 111 apperço1ii 
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que quelque chofe dont j'ai déjà p::r\~ 111·è 

harraiÎe , je tâche cle 111e clifiraire & cle ,.,, 
obéir, il me femble que je voudrois m.: 1~: 
mettre autant qu'il fe peut à vos d~cifions. 

1 

je ne craignois de perdre l'efprit, je conî::·· 
rois à n'être jamais délivrée de ces pei1:,1 
celles que je reiTens de ne pouvoir m';ippro 
-cher de la fainte Table, avec une fainte libtrt; 
auffi fouvent que je le voudrois, font bien Q'.;.: 

des. Je cannois cln.irement qu'il n'y a p;~1 d 
meilleur remède pour moi que la foiz;te Com 
munion, le trifle état où je me fuis trnnvé 
r:ufieurs fois avant de la f.-üre' & la tr;;nquil 
lité qu'elle m'a portée après l'avoir reçue, m'c" 
prouve affez la néceffité ; je fuis embërr<:1f~e 
à vous décoHvrir en détail mon int~ricur d 
·qu'il efl, je crains bien de ne connoirre P"' 
mon état où il Ce fait tant de changement. Les 
compagnies du monde me font ennuyeuf.:s iuf. 
qu'au point d-e me caufer une tri!leil"e que j~ 
ne puis cacher' & fi l'on vient à y parler ue 
la vertu , des préceptes de _ l'Évan~ik; en un 
.mot de tout ce qui regarde Dieu , Je me fois 
:fi attendrie que je retiens mes larmes av ;;c p•i· 
ne , & je fuis obligée cle garder le filence nd· 
gré l'envie que j'aurois de parler de cc qui me 
touche. Il me {e:roit difficile de vous dire la 
:fituation de mon cœur, il femble qu'il perd 
fa force par le <l:'.:fir qu'il a de s'unir à Dieu, 
& ces mouvemcns me viennent fi fouvcm <l~
JlUÎS quelque temps, que je fouffre de 11~ peu· 
voir me découvrir à perfonne; û j'étois à port~e 
de voir Monfi.eur N. je 1ne trouverois fr:.ibg~c 
en lui d.;couvrant mon intérieur ccr:fri~e je l'ai 
fait autrefois, il me fe1nble qnc je ne puis mi~u: 
.choîfir pour faire des progrès dans J;i vie lp!· 
riwclle.Pcut-êtrc l'idée que vous m'av<'z donn~e 
de foa 1nérite y contribue. Je crains qm:\qn~· 
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:, c,u:: tks fentimens trop humains 111'enga-
.1,: :, ::v•.iir cette cotifiancc, peut-être ferois-je 

' 1 • & r. ., . '. cl 1 . ;:; ti,' ,;i quitter, n J avo1s ueu e e croire, 
: n'y (_, ,);s nulle difficulté. Quand je goùrc 
:; cc11îobtions, ou devant le Saint Sacrement 
~ ;jieurs, Il me {emble que j'en dois rendre 
ornp:;;, mais je crains que ce ne foit un etli.:t 
k 1i;o11 cq;11eil. En voilii affez pour vous don-
.. ::· u11..: idée de 1na foible vertu, je voui fup-
.:~ de n..: rien épargner pour me tenir dans 

.; liumi!it~ profonde: fi vous faviez combien 
:1 ai iidoin , vous mettnez tout en ufage 

our ;:baiff.::r cet orgueil qui fe foult!ve ea moi. 
;;: chaité faites quelque chofe de moi. 

A Ciboure ce 15 mai 1735." 

LETTRE 3. 

SI j'avois été auffi. viél:orieufe q•.ie mon amour 
propre l'auroit fouhairé, je me ferois em-

prcff~e :1 me donner l'honneur de vous ccrire, 
1~ 11.: <l1H1te pas que les nouveaux obl!:acl.:s 
qui fo pr~fentent à mes communions, ne me 
frn-~nt au moins à 1n'humilier; il efr vrai que 

' c'd1 au dèpens du repos que mon ame ne fau-
;1 mit trouver que par l'union qu'elle dé!Ïre con· 
· rrac'ler avec Dieu : ouï, cia défir el! fi gïand 
qndquefois qu'il 111e fait verfer quantit~ de br-
m-:s qu\:xcite une langueur fecrètc, & qui me 
laiilc dans un épuifcment intérieur. Il me rdle 
un foupir qui provient, je crois, du vide de 
mnn c:œur; il me femble aHffi que J'ai plus be-
lil:a alors de nourriture quà l'ordinaire, je 
lr.iin:; d'en dire trop & d'exagérer mon état, qui 
cqi~nd::m ne me paroît pas naturel. Encore mt 
coup par charité je vous fupplie de veiller fur 
ma çon<htire, car je fens que je ne faurois m'é: 
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garer en vous fu!y:mt. L'humanité de N"r.r~· 
Scignct;r me donne de grand<:s confoJ:;,;,,1 :; 

m;iis celle que je trotiYe dans la di,·init~· r'~ 
"Père _cél~fle ~le paro'.t guclque ~hof.:: d<: p1,,, 
par fait; ie m adreife a J cfus-Chrift pot1r o:·;: 
1ne PlCtte dans un ét2t a>:réable aux ,.,,,.x· .1, 

• .._, ·' ,. ~·. li~ 

fon P~re, dont la grandeur remplit telkn;. 11 
mon ame que je commence à f-:ntir :dors l: 
honheur dont les Saints jouiffent dans !;: Ciel 
p~:r cette préf·~nce. Rien ne me fait mieux con. 
noir;-;; ma bafïdfo & mon nt':ant que ce fouYe1ù; 
j\;i ér:: biC'n cmbarraŒ~e pour expliquer c.:: ouc 
j•: viens de dire, car je fuis fort ncuYe d•ni 
tout cd.1, je crains quelquefois d'en dire t;11p, 
& qr:dquefois pas affcz; ii je ne m'ouyre pa<, 
je crains qve b r;râct: fe retire, & fi je rlc cl~
convre , fe: cr;1:ns une 1"".::crète fatisfaaion <le 
] , .• ' ., • 1 • c !'' JC:ce que vc1;~ ;i1;ez av01r c,e moi. es pen ~es 
tl'orgueil ck·1;t je fui~ p;;Îtric m'affiigcnt fouv•:m; 
pour ne pas y do1,ncr lieu, je vous fupplie 
<le ne pas n:e rcfufor la grâce de brûler me> 
lettres. Autrefois je n'étois occup~e que du 
foin ck mon falut , celui. du prochain ne me 
touchoit pas tant; je commence à vouloir agir 
pour la gloire de Dieu & le bien du prochain; 
mes premières Sœurs de S. Jean Delus fom 
tùujours bien ferventes & très- mécontentes 
d'elles-mê1nes, c'efr une bonne marque. 

A Ciboure le 6 juin '735' 

LETTRE 4. 

JE vous prie de me pardonner û j'ai tarde à 
vous écrire, je vous ai donné, fans com-

prendre la conféquence de ce que je difois, 
l.lne idée de moi toute différente de ce que je 
fuis; je vous ai fait le portrait d'une pei;fonne 
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',·,:~ ;1 un degré plus haut que le mien; je 

. ,. r 1 . ' . ; 1 .. 1:s a1 pi> Cllt que ces con10 anons eto1cnt 
.. ·.t' ;:e roujours imparfait:::s, ii me frrr.ble que 
.. i~;iration me manque , elles caufont de û 
" ' ~ i . • 

·:.:;:,:ès agir:it;ons q:i'an lieu du repos clle(mc 
.. n~nt de: la peine, fans favoir c::: qui trouble 

··.:::: :rna?,inat;on. Il me fcmble qu'il y a qud-
c .. ciiolc qui veut attirer mon cfprit à Dieu, 
i. ·.:~ k lai{le pas libre; dans les momens que 
1" ;;;euvcmç;ns de tendreffe 1ne prennent, je 
.,, ::chois que la confolation fut toute entièn.:, 
~; b recherche que je fais de ce qui l'intcr-
;,.::mt la diminue; j'en attribue la caufe à mes 
\;n:irnles , qui ne me biffent pref que jamais 
i:1c•;; efprit libre, il faut l'avoir éprouvé pour 
<1: i::ger. Je Yous demande pardon fi je me ft1is 
LiÏ.~ un peu aller à ma peine, dcpl'lis quelque 
r:ll'ps je n'ai plus ces confolations fi fcnfiblcs, 
k fccrct d~fir de jouir de mon aimable Sau-
1 ;;:r, & quelquefois de mon Dieu en fa divi-
' r:. me donn::: des fontin1ens nlêlés d'obfcurit~; 
;c !le puis entrer dans un plus grand d~tail. Je 
tiu;,rc li fort de 1non état que je crains de ne 
F' accufer a{foz jufl:e, d'ailleurs je n'aurois 
i'-'' ft-tôt fini, fi je devois écrire tout<:s ks oc. 
ctïons oi1 je crains d'avoir pris pour des confo-
bions ce qui n' e!t cm' un effet de mon imagi-
mtion ou de ma foibleffe. Ne penfoz pas que 
i''nmilit~ me falTe tenir ce difcours, j~ crois le 
1'.troir pour le repos de ma confcience; je me 
d~tie de ma fincérité, tant je fuis port.!e à me 
~:1~mper moi-même pour m'cntre'.enir dans ces 
id:~s avantageufes. Je vous fupplie de me mar-
~u~r fi dans ma façon d'écrire je fuis bien vos 
rnrcntions , je tâcherai de réparer ma faute 
co1:1me vous me l'ordonnerez; j'ai plus recher-
rh~ mon repos que cette fimplicité qui fe trouve 

: dans le; véritable vertu. Le dé!ir d'embra!fer 
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l'etat auquel le Seigneur me defline, fuhftile 
par fa miféricor<le, & demandez en grâce que 
fa fainte volonté s'accomplifTe en moi , cuit 
fuppl.'.:e par fa bonté it tout ce qui me manciue. 
J'ai vu quelques perfonnes de notre future fo-
ciété, elles font dans l'efpérance d'apprendre 
quelque bonne nouvelle. 

A Unugne ce 2 juillet 1735. 

LETTRE 5. 

L A défcnce que vous m'avez faite -de parler 
clu paiTé pour aucune raifon, n1'a ét6 d'un 

ii grand fecours, que fans cet ordre je n'::u-
rcis pu me tirer d'embarras. Les effets que pro-
duit en moi la fréquente communion me prou-
v-:nt le bcfoin que j'ai de cette célefie nourriture; 
la miféricordc de Dieu efi trop grande fur mci 
pour ne pas craindre encore les aJÎants du dé-
J.non qui m'..c-mpêcheroient d'approcher de la 
fainte Table, fi vous n'aviez la charité de m'a-
nimer par vos lettres; je demanderai au Sei-
gneur qu'il vous infpire cc qu'il veut que je 
tàiïe pour fa plus grande gloire. 

A UrrugTZe ce 30 feptemhre 173y. 

LETTRE 6. 

DF puis votre dernière lettre je me trouve 
moins embarraifée p'-'ur ines confeffions & 

communions ; mais le fcrupule a trop gagne 
pour pouvoir en être fi-tôt guérie; je connois 
clairement que j'ai hefoin de fuivre vos avis 
pour revenir de cet état. Mon ame & mon 
corps en feront mieux; je dis mon ame avec 
,quelque peine, car il fe peut que c'eft un elfet - - d c 
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de la bQnté de Dieu .que je ne fuis pas en étar 
dtJ difccrner; j'ai parlé à quelqu'unes de mes 
Sœurs, elles ont touiours un d~lir bien vif de 
fr confacrer it Jefus-Chrifi; le temps leur pa-
roit long, & je crains' qu'il faudra pcrf~vérer 
en•ore. Quoiqu'il arrive, je ne fouhaite avec 
elks que la volont.! de !)ieu , dcman<lcz qu'il 
fa!Te de moi tout Cl! qu'il Yondra, & que je 
ne veuille que l'ui feul; inais que cc foi.r fans 
.r~ferve. 

A UrnÎgne te t f j.mi·ùr 1736. 

LE TT RE 7. 

Mon état intérieur dl trop obfcur pour bien 
expliquer ce qui s'y pafTe; cependant j'.! 

tùcherai de vous découvrir mer, fcnrimen5 av,_:c 
k plus de fimpliciré- qu'il me f<!ra poffible: je 
me fens touchée de l'amour de Di..:u pendant 
p::u de temps, enfo:re une tri!l:dfe & des cm-
b:11 r.is que je ne faurois expliquer, troublent ma 
tranquillité. L'hab:ru<lc qu.:: j'ai pris d'examiner 
cc qui fe pafTc en moi , e!l fouvent la caufe de 
l'égarement de mon imagination qui ne peur fe 
fixer à rien, cet ét:tt eil: quelquefois (i p~nibh: 
que je ferois port~eà tout quitter,fi je n'avois la 
rccrource du Sarré Cœur de J cfus, qui cil: tOUt(! 
mon cfp~rancc; l'ennui qui me f:.ti!ir cil: fi grand 
qu'il m'dl prcfque impotlible de rien demander 
à Dieu, ni pour moi ni- pour les autres, il me 
frmble pourtant que je fons la préfence d·~ Dieu 
il qui je voudrois parler; mais je fuis obligt:e 
de me tenir devant lui comme une fiatue, ce 
qui me fait {ouffrir plus qu'on ne peut s'ima-
ner. Un cri que l'amour me fait jeter efi le 
f1,;ul foulag-oment que je trouve, je fttis depuis 
long-temps fujctte à paifor les jours entiers 

G 
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clans cette fituarion., mon aimable Sauvettr les 
interrompt quand bon lui femblè,pour me don-
ner quelque momert de con{olation. Demandez 
par charité la perf\:vérancc dans la fttuation où 
jè fuis la plus agré:lble au Seigneur, je ne fuis 
pas aiTez éclairée pour biea difcerner le mal 
qui efr en 111oi, je détire être efiimée, & )ai 
de la peine d'être confondue avec <les/erfonncs 
ùu comman; je fuis ia:i:uiette quan on s'ap-
perçoit de mes foible«es , par la crainte de 
donner mauvaife idée de ma vertu ; je fuis fi 
-aveuglée que je ne cennois pas mes défaut,.;, 
je me vois pourtant fort eloignée cle la per-
feéèion, & je vous prie de croire que je ne 
le dis pas par humilité, mais dans la v±rité, 
je ne fais fi je vous en dis aff"ez; il vous trou-
vez que je manque en quelque chofe • je vo111s 
fnpplie de me le mander, je tâcherai de vous 
f.·itisfaire. Enfeignez-moi une façon de me dé-
CQUVrir, comme on le tloit. à une perfonne à 
<1u.i 1'011 voudroit fe foumetrre entièrement. 

A llrrugnc le 1 juin 1736. 

LETTRE 8. 

VOtre lettre m'a rendue tranquille. La crainte 
l,uc mon état ne vint ck ma faute, ou que 

ce fut un ér;it no.uvc::im à tout le monde, aug-
mentoit ma tri!ldJè.; j'avois même de la peine 
il me <l·'.:couvrir , ne fachant ce que vous en 
penf~riez. Pour l'examen particulier dont vous 
me confcillez la pratique, je fuis incapable de 
1n'y arr.'.:ter long-temps, tout ce qui me dé-
tourne lle la préfence <le Dieu ou de Jefus 
111e g.'.:ne; mais quand l'occafion de m'humilier 
Ce pr::frntc, je üche d'en profiter. Il cfl: vrai 
t)UC mon p1;çmit:r inouve1nent efi de n1e juili: 
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fier quand je vois qu'on blâme mes aél:o:1s ou 
mes intentions, & quand je n'aurai d'autre 
combat que celui de vaincre ma délicatetTe, 
j'en aurai bien alfez. A l' egarcl du choix que 
vous faites de moi pour la grande affaire , je 
crois que le meilleur p<trti que j'ai à nrendrc 
eü de priir le S..:igncur de vous infpirer ce 
qu'il demande de moi; je ne fais point d'autre 
m~ditation que de me teni;- en la préf..:nce de 
Dieu ou de Jefus-Chrifi, d"nt mon imagina-
tion efi ordinairen1ent remplie; i-= pre,:d<; p!iur 
fuj~t un point de méditation d'Abelli fur l'É-
vangile, je fuis incapable de r:1ire aucuns des 
raifonnemens qui y font, je m'arr~tc·à regar-
der J efus-Chrifi difcourant ::Yec C:s Apôtres, 
111e fentant un peu embarrai1'6..: par f::m humi-
lité qui me rcricat & m'emp~ch.: d:: raif01mcr; 
fi je veux elfaycr d't:n faire par la craint.? ''Il.! 
ce ne {oit un effet de ma pareff'c, i·.: me tr0t:v.:: 
toute troublee pour h: rdl:e du jo11.r. La mc'.:-
cl:tation que je fit':s avant fouper me don11e 
plus de confolat\on, & j'en v..:rfe plus de lar-
mes, fans que cependant je puiffc dire rir.:n de 
particulier; je me mets en la pr.'.-fence de Dit:u 
fans prendre aucun flljet ni favoir fur quoi mé-
diter. D<.:puis que vous m'avez ralfurée, je 
me laiffe aller à mon attrait; p..:ut-..!tre je dc-
meur.~ dans un trop grand repos, qui peut-C:tre 
eft l'effet de ma nonchalance. Le temps de r~c
tion de grâce après la communion m.: donne 
bien de la peine, je ne puis produire auci•n 
aél:e, j'y verfe beauc0up de larmes; la pr·~fcm c 
de N orre Seigneur f e fait fenrir en moi fans 
pouvoir dire comment; la pcnfée que f efu~
Chrifi dl: au dedans de moi me f.1rpaff.:, & 
;e fens qu'il eft au-dcffus de ma portée. Il in.: 
{emble que je ne fuis plus rien, c'ei1: 111011 Sau-
veur nui eft tout, & je ne dois pas fo;re ~ttl.!n-

_, -i. Gij 

• 
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tion à mon état clans ce temps-là; cette inJ.étion 
ou les facultés <le mon amc fcmblent anéanties, 
Jne fait beaucoup fouffrir, je me trouve aloi:s 
remplie de confuiion, ne faç:hant par quel en-
droit je reçois tant de grâces, vous favez 
cQ.mbien peu je les mérite, & les outrages 
que j'ai fait .à mon Dieu; je vous fupplie de 
me le faire. réparer autant llue vous jugerez 
à propos , ne in'épargnant en_ rien. Quand je 
parle de la préfcnce de Dieu, il me femble 
~u'il y a quelque chofe de plus en moi, & que 
je le poffède au dedans de moi-mt!me; s'il vous 
paroît que je me repaii'fc de chimères, je m'en 
tiendrai à ce que vous aurez la bonté de 111e 
111ander. 

4 Urntgne le 11 juillet 1716• 

LETTRE 9. 

LA différence aue vos lettres ont mis dans 
mon état e!l: u' grande que je ne faurois en 

rendr.e trpp àe grâces à Dien, ni être trop 
réguli.!re à vous t:crire; cependant je 1ne trouve 
atccablé<S par une confuiion d'idées qui 1ne met 
dans l'impuiffance de 1n'appliquer à rien ; je 
fuis clans mes méditatlons comme wne llatue, 
il" me femble fouvent que quelque chofe m'ar-
r:t€he le cœur, peut-être qye b difpofition du 
corps y contribue, mais il me paro:Ît que Dieu 
y opère; je fcns la m~mc chofe dans mes pe-
tites occi1parions, furtout quand je ine fais quel-
que violence , je: n'applique mon. efprit qu'à 
biffer agir J)ieu que je Cens au dedans; fi jo 
Yeux me lever de ma place , je fens dans le 
~œur qnelque chofe ({UÏ n1e retient, je vou-
droi3 dire ou demander qualquc chofe à 111011 
;ti.!!14b1~ Sr.uvçur, & je ne le pui~ pas, je la11-:, 

\ 
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guis <l'amo_ur pour lui, je fens du foulagemern 
à le dire, JC verf.: des larmes en vous l'ecri-
vant; il m.: tarde d'avoir cles- occalions à hri 
m<(rqner combien je voudrois foufl:i-ir pour lui, 
qu:md je lui offi·e mon cceur & tout cc ql!c 
j'ai, il me fe111blc qu'il y règne d'une manière 
panicid;ère , le foupir q11i y rdk ei1 prclqne 
continuel, le temps de l':;tî:ion de gràce fo palle · 
<'.t: m:";mc; il me femble que je ferl'i J efiis-Chr.i!1 
rncore phVi viveme11t, & que mon ame agit 
tomme voubnt forrir tl'cllc-m•nc, peu s'en 
f:a~t q\le je ne perde tout (entiment. .Tc me 
fo11veno;s mieux autrefois de ce que je frm0i.:;_, 
& je favois mi::ux l'expliquer ; je fuis auffi 
touch~e par l'appro;;he de Jefus - C!irift à la 
Sainte Table, & ma joie dl: fi vive que ic: ne 
p:1is retenir mes larmes; cc coJ11bat m'affii)<;C, 
je vondrois rrue le Prêtre qui dorme b C!'.'1l'!-
m1mion n1~ s'appcrçur pas de mon do'.:forùr...:, 
& n1on or:;ueil vo<idroit qu'il <en apperçüt'. 
Je fais mes pri·~r:::s vocales av-::c pl:in·~, j'ai cou-
tmne d'en dire pcw· une heure p:ir ~nur, m;;.is 
j'aimcrois mieux empioyer c.;: temps fans ril!'n 
p:·ononccr ni m'appl:qu-;r e:i partkul:cr à au-
cun myfi~rc; la vie de S<rinte Thér.:C.: què j'ai 
l ' • t ' '1 fj . ' . me, m ;nue un peu a m ;..noneer, 1 JC n avens 
vu avec quelle humilité elle îe dc'.:ccuvn:, j':H:· 
rois <le la peine à <l~chr-ir tnon isnorancc; 
plus il me fomblc: q11e•l);c 1 : \•rcn<l po!Teffion 
dé n;oil cœur, plus j~ me {:.:i;-; prci1~c d·c por-
ter fa croix. Ces frnt!mcn~ n;: (ont que croirre 
d:.:p11is qut: je fuis pln-; p;iifibk; je n ';:i pas exac-

r · 'l' . , ' • d tement iu1Vi avis (i11e v.-:1;,, ni avc1. ,_,unn1,; ~ 

mettre tout par t:c;·:r, j'y trouyois beaucon}\l 
de peine, je vous en demande ptrdon, j.: tà-
cherai d'i!rre plus cxacrc à l'avenir. Tous ces 
bons defirs s'évanouifiè::t que\qu:o:fois fi fort 
tllU'il n'y a qm: foibkffc:, or~ticii ::.:... d.'.:-:oura~c-
• G iij 
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1nent en moi; mon état ne me paroîc qu'illu-
fion , & la <loliceur que je troq,ve clans la croix 
eil: d'une amertume très - d:fficile; je prie ce 
Dieu de bonté de me traiter comme il lui pla;ra, 
quoiqu'il m'en colite. Trop heureux d'être une 
viétime de fa volonté , 1non Confelfeur m'a 
donné une Communion de plus par {emainc; 
ct:tt~ fingularité me fait un peu de peine, je 
n'ai ofé lui rien !lépliqut.r, vous ine r~glercz 
fi-defTus. 

A Urrugne le :i.3 août 1736. 

LETTRE 10. 

J'A! p;df~ par bien· des épreuves depuis ma 
dernière lettre; il me fo1nble quelquefois, que 

Ele quelque côté que j'envifagc les chofes, je 
n'y trouve· aucune confolation, il n'y a que le 
temps <le la fainte Contmunio·n 0~1 Î'~ me fens 
foni66e, & je l'attends alors avec impatience. 
Je ferois alfcz cmbarrall~e à vous expliquer le 
fujet de mes peines, ce font ies plus petites 
chofes <ln monc!e que men efpr!t faifit, & qui 
me font !>eaucoup fouffrir, j'anrois honte d'en 
faire le détail s'il m\'.:toit poiliblc: il me vie>lt 
enfuite des momens oit ces nuages fe diffipent. ·ce que vous m'ave1. dit qu'il faUo!t m'attendre 
à avoir des peines int4iri.:ures me (·onfole [x. 
m'encourage à les rccevo;r avec plaifir. Je ne 
crois pas m'être expliquée tùr la peine que j'ai 
de prier pour perfonne , & même pour moi ; 
l'état des fouffranccs où je fuis en la préfence 
de Dieu, m' Ôte preique k pouvoir de rien de-
mander , ou de méditer fur les myil:ères de 
Jeîus-Chrifl:, dans le défir que j'ai de me don-
ner fans réferve à J efus-Chri1l; il me femble 
que je dois lui faire :pn vœu de vous obéir en 



de ~fadanoi{el!t d'Etcheverry 1 ')I 
tout ce tfUC je pourrai , <le me clef.lire par l.'t 
cnrièremcnt de moi-même, & de me dire tout 
:1 lui. J'ai fait quelque communion pour prie1· 
cet aimable Sauveur de m' ûter cette idée, fi. 
c!ie ne vient pa~ de lui; mais mon défir elè 
r1•ujo,!1"s :mffi vif, je ferai ce que yous jugerez 
it propos. Co1nme je ne fn!s pas tout-:i-fa:tquitte 
de m•:s fcrupu !es, je crains que je ne prenne 
pn:1~ des ordres ce que vous me Jircz comme 
cod;.:i!, & que cela ne me c:i1d"i: des troubks~ 
peut C:rrc y a-t-il de l'illufion; je fui~ plus Cü-

pable que,perf0nne d'y donner. P-.:rm.:ttcz-m(li 
de porter quel'}UC in!lrumcnt <le p~nitcncc, du 
moins un jour <le la fcmaine. · 

A Urrugne le 15 feptembrc 1736 

LETTRE"· 

JE fuis :i peu près dans les mêmes fentimcns 
que je vous ai expliqués, j'ai en des tenta-

tions un peu vives fur mon êta!, qu'il me fom-
blc n'être qu'une illufio~, cc qui me iette clans 
l•! clécouragcmc:nt & la trifh:ffe; votre lcttr.: 
mal entendue en fut la caufc, je h relus le 
lendemain, & j'y trouvai tOH'i ks cchirci.ff:.> 
m..:ns nécdfaires; je m'imagi:wis qur~ la peine 
que je trouvois de prtcr p·Jur k proc.:ha'm, 
ckvoit 1ne le rendre fufpcd. J':ii com:11encé 

. . l' l m•.:s c:"<crc1ccs comme vous m.; on ·":rn•.:z, en 
offrant mes pri0res pour le falw: d~ m.:-s fr.;res; 

. • d , 1 . [.' ccrte met~10 e. m :~ ~1:1ru P.,u? :~: ..:c (j:l~! 1e ne 
penfois, 1e v~is bien q•!~ J _ai t::;t uni! fa.ut~ 

1
cn 

y manquant, JC ne me tms pm;us trouv<i;c p.us 
difpofée à tout {ouffrir pour eux ; il me fem-
Ue que je plais beaucoup par la à 111.011 Sau-
•1cur, ne 1n'cpargnez clone point en grâc..i fi. 
je fuis bonne à quelqui;: chofe, toutes nies dif-· 

Giv 
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pcftions ne {ont qu'un pur efîet de la mi(~ri
corde de Dieu • je crains que dans toutes mes 
aétions, il ne fe mêle des intentions qui ne 
{ont pas afTez pures: demandez, je VOliS fup-
plie, au Seigneur qu'il en foit lui fcul le motif. 
Je me fu_is trouvée un peu embarraffée dans 
une melTe- d'obligation, voulant fuivre le Pr~
tre en cfprit felon m·a coütume, & mon attrait 
étoit alors de re!ler les yeux fixés fur l';nad 
fans penfor à rien de particulier; je m?. fentois 
cmbrafée intérieurement, & la crainte de man-
f{Uer à l'obligation de la melTe., me faifoit fuivre 
le Prl:trc , cc qui me gênoit beaucoup. 1\i.ar-
quez-moi ce que je doi~ faire dans ce cas qui 
m'arrive fouvent; vous me demandez fi ma 
fant.! ne fouffre point clc la difciplinc & aurrcs 
llu<lérir::s que vous m'avez permifcs; elles font, 
fi lé;;èn's qu'elles ne fauroicnt me nuire, je 
vous clerr.<:nde la grâce <l'être un peu plus in-
dulgent U-dcl1i.1s; fi les Saints a.voient écouté 
toutes leurs pctit,:s incommodir~s, il n'y en au-
rait ;;unm qt\Î n'e(it ép:ugné fon corps. Je me 
porte aiTez ;,:.n • à qne!ques p-:tits maux: de 
tête & qudqucs épuifcmcns près, qui paffent 
par le moyen <l\m peu de nourriture. 

A Urrugr;c le 3 oélohre 1736 .. 

LETTRE 12. 

JE ne puis me cl!ii1enfer de vous dire que j\! 
•· fouffre par bien des endroits des peines qni 
m'accablent à un point qu'il me Ccmble que je 
ne faurois y réfi.iter long-temps; ma petite foi 
dl une preuve du peu <le folidité de mes beaux 
f entimcns; on .a conçu une Ji granclc id.~e de 
ma vertu qu'on me prend pour une perfonne 
enti~rement morte à n1oi-même , on penforoit 



dë ,if,z:!:'mo;'J.:!!c d' Erchei·er~y. T "1 
b: ~n ~ntrcmcnt fi ron connoiiToir mes foih lei'...:~; 
F: .t-ttre y a-t-il de l'hypocr!!ic ck paroÎ~7e 
c! tLrenre de ce que l'nn dt, car je me mt.'.:~r-: 
cL·x:1ortcr les :n1trt'S. <lt {ouffrir :ivcc courage 
t.1:: :;~ rruc je fu'.s fur ],, point cle tour perdre. 
Pri,.z le Seigneur qu'il me fi:·uticnne dans fa 
v.if: 1 icorck. je ne dois att;:;nc!re du fr cours que 
ck J Lli, jt: fuis prête :1 rccev0ir tous les èoups 
c!1,nt il voudra me frapper pour fa plus grande 
~lnirc, pourvu qu'il MC permette pas que je nie· 
f':parc jamais de lui; ce difcours vous fera pcn-
frr que mes croix font fntndcs. Non, elles font 
c:cs plus légt!res pour d~~s am es moin~ timides, 
& ks exprewons f.)nt trop fortes. Que faut-il 
pcnîer de notre aifaire ? Il faudra faris doute 
p:itienter encore lon~-temps; qunirru'il arrive, 
qu::: la volonté de Dieu s:accompli!T.::. 

A Urrugne le :.z9 not1cmhre 'ïJ6. 

LETTRE 13. 

JE me trouve alfcz embarraifée pour bien dé-
couvrir tout ce qui fe ra!Te en moi, quoiqu'il 

r'y ;;it rien d'extraordin;1irc; il ll'l'cft venu bien 
des peines fur l'incerrirude de nrnn fort: je 
me fcntois fi dé~out,'.:e du monde & de fon ef-
prit, qu'il rnc frmblo~t voir cl:iirement que 
Dit u yculoit me faire jcuir de lui l1 ors de tous 
ces cr· b;;rr;:is. L~s clifllcn!t.~s de notre entre-
prifr ri'e jctte1~t dans 1'1 trifieffe, d,;ms Je doute 
& da!':. la confofion; il m'aurcit éte imr offible 
de fc1!tcnir cet état 'cL1batrement, IÎ Dieu n'eut 
:!ppa:f6 la tcn~pl:te bien vire, E~ pn:fr;ue toujcurs 
cLns le plus fort cl::: la tcm;ition; jt.: croie; que 
je dois Vl'll5 obéir, ex je cr;;;nc!rois ck m'égarer 
f· i'cntrq:.rcr:cis q1;dque chc{c f::r~s votre pcr-
11.,f,,<.11:. A Fr~s C·o ti.ll'fS d\ni;ui il en vient 

Gv. 
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d'autre.~ QÙ je fens l'union de mon ~~e :ivcc 
Dieu d'une manière plus intime; mes Las font 
plus pris par Dieu & plus lcr:;~-temps, cela .. .. . , , . r ,, l . ..,. T na 1ama;s ete Ju1qu a perc re con'10!baace .. e 
ne fai,; fi. j'en dis trop: demandez, je vou-. f·n· 
plie au Seigneur qu'il ne p::rmette pas '1'1'.! je 
tombe dans l'illufion; vous m'obligeriez fi vous 
m'expliqui.:z clans quelles occafi.ons je la dois 
le pins craindre: ce que •lous avez eu la honte 
cle m'en dire m'intin1ide. Quand je Cens le plus 
cette un;on ou quelque autre chofe que je ne 
puis bien · CXj~liciuer , je cherche û mon imagi-
'n;ition n'aurait poict de part à ce qn'il me fem-
ble de fontir: j'ai peur-être exagéré ma fitua-
tion, mais du moins je ne puis douter de l'état 
d<:! confolation; & cette efp.!ce de contempla-
tion 0[1 je n1e trouve f<n1vent devant le Saint 
Sacrement: le {(n1pir continuel dont je \'OUS ai 
parL~ autrefois fi1bfrfle; qu'il n1anque quelque 
cliofe à nu:m cœtir, il ne peut pas tn-n1Ter, j<: 
crois, que la d;fpolition clu corps y contribue. 
J'ai ouï dire que le progrès clans la vertu étoit 
la marque la plus claire cle la fol:dité de tous 
ces effets; mais je ne remarque en 1noi qu'un 
fonds cl' oq',ueil, qui 1ne fi1it craindre <le perdre 
le 1n~rite du peu que je fais, je fu;s ii peu 
1norte ~t m6i-même' rrue je furmont~ avec peine 
la tnoindre contradiéiion: une inquiétude ex~ 
tr~me me fait fent!r combien ;e fuis cloi?,née 
de la perfeél:ion 0(1 l'on me croit montée. N'at~ 
ttibltcz pas h l'hum!lit·~ ce que le temps vous 
df:couvrir:i n'ètre qne trop vrai; fi vous avez 
d~s occafions à m'exercer, je vous demande 
en ~rÙf'e ne m'épar.~!1ez point. Trop heureufo 
cle fnurtr·ir & d'être ah:iitf<! e pour mon aimabl(} 
Sauveur , fout,~m1e par fa gràce, foyez per-
f:•a J..! de l'ob~iifance & de la foumiflion que ., . 1 ' .J aura· pour vos vo on to=s. 

A Urrugne l~ 7 mars 1737. 



de !1-l.1demoifel!.: d' E tcheYerry 1) ~· 

LETTRE 14. 

I A bont·~ que vous avez de m'animer à por-
-' tl.!!' ·la croix de J cfus-Chïifi avec cour;we, 

1 . d 1 • • ,. - . bl f"r 0 rn·; , onnero1t un gran c.dir n ma tot _ene r.e 
s ·_v oppo(oit fou vent; clem:tndC!z, je ,-oas fu:'· 
p~i~, à mon Sauveur qu'il me rempli!Tc <le fa 
fn:·cc pour être telle qu'il me veut, car je n'ai 
<l'autre plaifir que de lui plaire; & fa croix 
a des attraits qui me la font ddii-er .!\':X ar·· 
ckur. Je fens que den ne me fauroit unir plu-. 
intimement à mon J efus que cette voie; mo11 
état efi toujours le même , je ne puis faire 
cLrntre méditation que de me tenir unie à mon 
Dici1, je ne puis ahfo1ument produire d'aae; 
il me femble que je le fens dans rr.oi d'une 
manière trop claire pc1!1' en do11tcr, je le dr!i 
;ivcc quelque peine ; & fi je n~ me croyois 
ê···e obliJ?;ée de vc.1s rendre compt~ avec iîm-
ph:ité , je m'en difpenfcrois. La crainte que 
j'ai cl;! dnnner dans rillufion m'affiige; je ne 
fais fi c'dl: de la grâce ou de mon n;:rurel que 
me viennc::t cçs confolations ; le doute oit 
j'entre là-dcffus dimimw cette d0uc·~ paix, t111 

(.:crct oq:;uci\ )' ;\ 21d!Ï au..:Jqu~ p~rt: je VOU· , • , D . 
c!rois me pcrfu;.idc..- r:1t11! tout vi .. 'i~t de ien. 

• 1 

:ti::11s vôici dans un t 0;mp5 0\1 la vi•:: u1ollc que 
jt: n,,~,,c n'dl p;-s d·.: fa. on, permettez-moi de 
reprC'1ulrc & d'an~me ,. cr un peu les ;wl1::rités 
que YO::ll~ m':1vcz d~fcnducs. 1\1..:s fott:r~s 'iœnrs 
f ... pnrt·~nt l)ie11, & cc1i1111e11ccr~t ~L l.!:'<?n;:!re cff!' 
r.cJ~.vellcs cJi)h~nc·.:s ; je me thttl~ << e q-.::lnd 
il f..:ra temps, vou> nous en dir.:z qu•.:lqt1c 
chofo. 

A Urrugne le 8 n:.irs 'ï]i• 

Gvj 
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LETTRE 15. 

I L d'r vrai que je fuis frnfible 2ux petit~s con. 
tra<liél:ions auxquelles je fuis qi:elq1,1cfois ex-

pof.!e, cela me doit faire connoitre coml:i~n 
peu je fuis capable d'en foufFrir de gra'lèts; 
i! me femblc cependànt que je fens un p1ai!ir 
fecrct dans ces mêmes contracLt1ions qui n!c 
les .fait d~ftrer encore plus fortement. .Mon 
état <le foufrr:-mce continue dans certains jours, 
tout me parvît s'oppcfer à ma tranquillit~, mon 
inquiétude n'dl: jamais plus irande, & il me 
[emble que je fuis fur le point de fuccornbi;>r 
à la moindre occafion : mon abattement ell: 
alors fi grand, qu'il m'€!l: comme impcffible 
de demand~r le feccurs du Ciel. Je ne connois 
d'autre fou!agement que d'attendre avec pa-
tience : unie avec mon Di~1 1 , qu'il veuilk 
lui-même adoucir m;-, peine. Je fais bien des 
inf.di'.:lit~s que je ne connois pas. Quand je 
m'exa1nine, jê ne n1e fons ccup:1blc cle ri.;-n, 

· • ,, r ·. r · touwurs prere am exc111cr; J~ ne me iouv1~:ns 
pre(que jan~:iis d'ayoir ccmmis de fa1~te avec 
liberté. A m'entendre l'on nte prendrait pour 
une S:iinte, cela me fait bien de la peine; je 
crois 'JLIC cela vi.::nt du peu de 1mni•:res que 
j'ai pour ch'.:co1h·rir la malice du cœur ~umain; 
ccpo1dant mes foiblcffcs font ft grandes que 
j'en ai honte. Les petites peines ordinaires dans 
un m•'.:nagc me {ont difficiles à fi.1pporter; je 
donne fovvcnt à -connoître par -i.111 vifagc triile 

•· 1 , , T' • ' ' c . r 1 ce qu 1 m en coute .. a1 et:;: 1ort ane ce tr0uver 
lieu it vous dire toia ceci; con.tini;cz, je vous 
ft.:J!plie, les bontés qu::: vcus avez pour moi, 
je tâcherai de les mériter par ma {oumiflion ;t 
vos ordres. Je prie tOUi les jours le Seigneur 



d ., , .,.,, 1·.,... r e 1na(t.:mn:1e e { J tc.iit•trt_"I'. r )7 
c!c vous do!1ncr ks gr(ic..:s n '.ccf;;iir"cs peur ;igir 

r r .._ ,,. 1 ~ ', en tout co1~rormcment a 11.:s al.or;wlcs vo~ont..:s. 

LETTRE 16. 

I L ne fc p;ifl"e rien dans rnon interic11r à· ma 
connoiS•nce que je ne vous ;iie d~·jà dccbré: 

tcu tee qui ni tp;;rolt d c ncuvc;;u efi une pl us gran-
de aifancc peur b conten,platicn.Lcs po:tites vio-
}enccs que je fuis c.Hif,{e de me faire tous les 
iours, & pour furnwnt::'r ma délicarclie & mon 
0rgueil, me rendent la viê pé:1ible, quoique 
je ne voululîe p0int la perdre fans participer 
p1us long-temps à la croix de Jcfos-<::hrill. Je 
fuis encore bien éloignée de mérir·~r la récom-
penfe que Dieu veut me <ll'nner clacs fa gloire_; 
priez-le par ch:irité de me donner les ~r;ÎC(S 
n.'.·cdTaires 'pOl!r fuivre en tc~t frs aclor;ihks 
•·olontés. J'ai oubli{: de yous c:.!ire que Ît! me 
trcnvois fouvent emh:irra!lëc dans m:os confrf-
lÎons, ne facbant pas hif'n expiiqucr mes fat!t:s, •' 
il me frmble que mon Confcffeur ne m.:: com-
prend pJS; je cr:iins que l'orgueil rn:: c;,ufe 
mes peines, & cela les augment<> & me ieue 
dans l'incertimc!e sïl Yaut niieux laitt<:r le Co:~-
feffeur dans fon opinion, ou s't:x'."'liquer av-::c 
lui; mon aveuglement a beaucoup de part :1 
tout ceci. Nous nons fonmws donnccs ;ivcc 
nos futures Sœurs un renckz-vo11s fur le che-
min cle S. Jean Del us: nous palE.rnes enfomhlc 
dans une maifon toute une apr~s-tli!l~e; vous 
penfez bien que notre a!faire n'y fut pas ou-
hliée, & que nctre cmpr~ffi:ment pour en .yoir 
la réuffite étoit é~~al; je me c.har!!eai de vous 
rendre compte de 11otre entrevue , de vous 
aifurer d~ lear profond rcfpt:ll:. 

A Urrug:ze le 20 mai 1737~ 



Lettres 

l E TT RE 17. 

EN v:::us parb:it <ln r~:,dez-v011s que n0t'.' 
1 • I • , • no11s \ t:ons do~nc'''~;, 1c n en•ro1s \P'.i d 'i'> 

1 l ' · 1 l . , • . r:-· ,, . e < •<!ta1. < e ce qui s ,. :;·w1t pa.•~, •>~ ;-: en·, 
devoir cnnfulter queL · ·'1;n av;; nt de •r(JUS lïl 
• Il · V ' . . d · . 1 · mnrmr<?. ous m ;:vez ,-,,.cr crit::n. re ""'z c ·.c;. 
rement les Yues que vo1;s :iv·ez de :nt• ··ha:·-:•:r 
de la Sup!:rioritc , farckJu dont je fr.1s ~r~s
incapabk ; & comme j':ii (1't, il y " qucl"li.! 
temps, une efpèce de vc·11 d·~ l'acct>ptcr frrn• 
parler cl<>vantage de me:• :ncapa·~it~' , je Ille! 
faifois fcrupule d'en rie:. ,i;r.•, fans favoir fi 
je le pouvois. L'urie de ;10: ; 1i:rures 5œurs me 
déclara la peine qu'elle ;i,-c;t d'êntrcpri:n~;r~ 
cette œuvre fans une pcn•·nne C::t''aJ-.lc <'\.! h . . 
conduire, & t;i1'elle fcuhliteroit n·· f'n ]'r:r 
quelque Religit:ufe de la 'f:fitar:on Pu d"aiiku:-; 
pt>Ul 11011S gouverner. l\'!(!!1 orgueil t:Ut 1111 !'' 'I 
à fcuffrir dans cette CPCC«Ûcn , mais :C'ns lui 
faire part de vos vu::s, je l'exhortai à v0us 
déccuvrir fa pein<: i;i mienne ne fi1t pas lég~re, 
lorfqu'au fonir ck là j'envifa?;Gl; 1cs fr:it:;s 'jlit'! 
cela pourrait avoir, par le d~f/"Ùt ou le choix 
que vous aviez fait, pourrait les jeter, omr<: 
que les fa\1tes que je. commets fans nom br.: 
poi1rroient les découra~er & ruiner la honni! 
œuvre. Leur humiliré & leur mérite me font 
trop ccnnus pour m'<:n cll6cr ; mais j'ai çru 
devoir vous en inflruire : je crois devoir v011s 
rerfouveller mes a{fürances de la parfaite fou-
miffion que j'aurai toujcurs peur vous, pourvu 
que Dieu foit mon fcutien ; c'dl: fans douti! 
par la permiffic11 divine c:uc j'ai e{foyé ce p<tit 
?efagrément , mon unicn avec Dieu n'é')':'Pt 
Jôimais été plus ctr@ite c,:u'alcrs. Concini;ez. j:;; 



de l'lfademoi(dle d' Etch,~1,.:rr)' I 59 
yons prie, de me do:incr vos ctvis: permettcz-
r.: ,; de rdk:· quc 1 m1·~'(,is proi1ern~c à terre 
p :n<hnt un mJ:>rt clï--::Hre ~ 1!10·1 Confeffeur 
me i' ;n·oit accon.!': <l.~11 x fois p;~r fcmaine. 

A c·; r::1;trr: le: 1 > Jft!,7 1737. 

LETTRE 18. 

JE ne crois pas que vous ayiez be(oin de mo11 
r-'.:moignag~ pour êtr..: p'.:du:irl·~ de la ùn1mif 

fion ck llô.l'S rutur·~s Sœurs, for la conduite qu~ 
,·ous tiendrez à leur é:.?,:ird. Je lc!zr ai fait ];i 
lc~hu·e cle l'article qui lès touche; l'di;rit avec 
lfüju.:l d!es l'ont pris, m'a conv::încue de ia 
ftac~rité de leurs frntimens. P<in.lonnt:z-11101 1Î 
je p;-oduis ma penf'.:c, que partout ai\le1.1rs je 
dc1·rois taire. Je n'entrerai pas dans nn d0tail 
i1~11tile des effets que proùuiflr d'abord yntre 
kttre cbns mon l.f]Jrit orgncilkux: mes d;(po• 
j • . .r ' ' 1 . T " • ' H1011s 1011t a pt:u pre~; ~-:. r:1,..:mcs. ~e udir w: 
n'ètre occup•~•e que: ponr la gloire dL' J cfus-· 
Cbriiî' efi ph•.s v\f qn·~ p~nais' il m:: r<:it {t_;U·· 
v.::;it foupir;::r & fvnffrir th.:s pc~:~es t;i::.· ie ne 
faurois expliouer; toute ma co:1fo1::1ion t.:!1 tLtns 
l'offranck que je fais il Dieu de mon ob.'.:i{f.•ncc 
!1 vos ordres; je n'ai pas deffein de vous af .. 
fligcr par mon impatience, je ne •·eux c:ue 
vous inl'ln1ire de m-:s {enfoncns , pour Cuivre 
toujours vos avis av.;:c plu,; de rranquilliri:. Si 
vous d..!firez un plus grand di:tail, je tâcherai 
ch: vous fatisfaire, & Je mériter, autant qut: 
je le pourrai, vos bontés. Je crois com:oirre 
que le Seigneur veut opérer mon falur par 
vous, les confeils que vous me donnez me font 
trop utiles pour en douter; pril'z., par charirt:, 
qnc l'illufion ne s'empare pas de mon efprir, 
& que la vertu tolide {oi·t mon partage. 

,..,t [/rrugne le :J.t juillet 1737~ 



Lettres 

LETTRE 19. 

•JE n'~ r' marque rien d'extraordinaire en mr>i 
d?.j;u:s ma d~rnièr~ kttre, je tâchcr<t: ccp.·;1. 

c!ant tlc vous fa:rc mw11x comprendre n;r;·;; ,: : 11 
préfent: j'ai prcfquc toujours Notre S·2i_c;n~ur 
d:ms {on humanité préfont à l'efprit, & j..; i: ns 
foll'vcnt une langueur & une confolation fr-
crète qui me fait Lfrntir mon union avec llli. Je 
fnis g(·née quand je veux adorer CF! efprit .iefos-
Chrifr clans le Saint Sacrement de l'autel; t:1t!t 
ce que je puis faire, ce font quelques alles 
courts qui me font familiers : tout le rdre du 
temps je ne puis l'envifager que devant moi. 
Çnand je fuis dans !'Églife, je m'y tiens en 
e(nrit d'adoration , m'uni:fTant aux Anges, 01! 

le p1us fonv~nt en ccntcmplation fans lc..l!:nu 
prc-fque ll'aél:e, & je ne pourrois point en faire 
fans peine. Je ne puis dire que je fois tcHjollrs 
fervente dans tout cela, car je me trouve di:-
pu:s quelque temps fi embarra!fée pour arr~t.:r 

_,._ n1on imaginaticn qui court partout, qucique 
T!'a volontè foit avec mon Dieu ; cet e{prit 
cliffipé me fait de la peine & trouble n:on ju-
gement ; je ne voudrois pas, maigré cette lb-
gereté, remuer mon corps pendant le peu de 
temps qHe cela dure. Je ne fais fi je m'expli-
que, je fais bien que je voudrois me connol:re 
& me découvrir avec la fimplicité que le Sci-
gnnn- dem;i11de <le 1r.oi. Quand je fuis dans 
cer:,~;,,es compagnies où règ;ne l' efprit du mon· 
de , il fe fait un obfcurcifi'ement en moi qui 
me met un voile devant mes yeux, & m\:m-
p:'..c hc. <l' envi~ager r,,r otrc Seigneur à l'ordinaire; 
cc. (ttU me_ fait fouffrir des peines intérieures, 
qu1 ine minent fi fort, que j'ai befoin de me 

• 
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de i\fadanoi{elle d' Étclui·erry I 6 I 
' ::0nrrir davantage pour me remettre de cet 

tpuifrment. Les petite~ violences que je fuis 
obiihi'.:e de me faire pour vaincre mes paffions, 
qui quelquefois fe rév0lrcnt pour peu de chofe, 
font le même effet; & de même fi je rdl:c trop 
long-temps dans l'Églife ou en contemplation, 
je ne verfe plus tant de larmes en la prêfence 
de mon Dieu , ni après la Communion je ne 
frns pas ces agitations que j'avais à l'allion de 
grâce, par les efforts que je faifois pour pro-
duire des aétes. Je me trouve fouvent diffipée 
après la communion comme dans Je rcfic , & 
occupée de la bagatelle; cependant je ne vou-
drois ni ouvrir les yeux ni me remuer de la 
place. Plus je communie, & plus ma faim eil 
grande pour ce pain célefie. L'obfcurci1fement 
dont j'ai eu l'honneur de vous parler, faifit 
auffi 1non efprit f.·ms aucnn fujct ; ce qui 
fait ma plus grande peine. Je crois devoir vous 
dire que la divinité de mon Dieu a pour moi 
des attraits que je ne faurois expliquer, je 
m'en fuis ~npcrçue le jour de la Pentcçl'itc & 
cc:ui dt! la Trinité: cette granc!cnr fuprème me 
ravit d'une i11anière fi forte, que je répanJs des 
larmes en y pcnfant ou entendant les Je&urcs 
qui en parlent; je nc fais ii j'y comprends 
rien, mais je fens que mon ame dl: attir.;e p:;.r 
quelque chofe de fi divin, qu'elle fo: font re~ 
tt:nuc i1 mlmc p:ir tks nouvelles fources <le 
peir:.c .. ; il efi vr::ii qw.: je ne f.:ns ces attraits 
que rarement, & peut-t:rre j'ex;igère. Je crains 
d'en dire trop , je me trouve fi embarraffée 
pour expliquer ces 111:itières, qu'il me femble 
qu'il efl: plus sûr de n'en point parler. Je vous 
p:-ic de c!en~z.ndcr au S·;igncm d\'.:claircr mçn 
cij)rit, pour ne rien av:mc::r c;lli pt:iffe !ni c!é-
pbire : j•! vcus ft:pplie de ne p;is croire par 
là que je veuille fuivre mon fc1uiincnt, il y a 

• 

" ' 
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lon;-temps que je dois ip'appercevoir qt1c r_: 
1ne ferois égarée fi je l'avois ii.iivi; il me fr1;:. 

ble qu'il y a des occaîions où j'ai fait qudq·:~ 
progrès, & dans d'autres mon humilité & n:~, 
patience font bien à l'épreuve, & je me nouvc 
bien éloignée de la perfeéHon. 

A Ciboure le 2 août 1737. 

LETTRE zo. 

JE crains bien d'avoir à travailler toute ma 
vie, avant d~ parvenir à l'état de perfc(l:":on 

auquel vous in'exhortez: vous n1e .dites d'aùo-
rer Je{us-Chritl: là .oi1 il e!l:, c'efi-à-dire chns 
le Saint Sacrement de fon amour; cela m'cm-
barrafl"e ~ peu_t-êtte je ne 111' explique pas , 011 

peut-être je fuis dans l'illufion: quand je dis 
que je ne pnis adorer Jefus-Chrifl: dans le Saint 
Sacrement auffi fouvent que je voudrois, .c'elt 
que. je ine trouve gêfl-ée à y porter mon ef-
prit contre l':ittr:iit qui me tient imie à lui qui 
n1'efl: préfent, & que je ne puis me le rcpré-
{cnter que devant moi ou devers moi, fans que 
cependant je voie rien de réel , mais mon ima-
gination en dl: remplie. Je fens auffi que c'dl 
quelque chof.: de f:l divinité : pardonnez-m0i 
mes répétitions ' l'envie que i'::i de me r«ti:-.:! 
connoitre me fa:t faus doute .J'.re bien cks i:i!'.• 

tilités. Depuis que j'ai reçu ~·0tr'-' \ettre, mon 
efprit dl l:n p~n obfcqrci; ;.: n'•'.. ; 1us •;nvi-
fager l'J"rn1a;lir-;;: de Jefo5.( ·: r"![ ._,,·,·: ••. :: aup;i.· 
.,.·vant · l~ ··--~;i•tn dL d1" ~--, <l·1· · "1· ~1 'ï •11e #l( • :J .. 1. 1ti..l,LI ,j.... .•'l~J•. ···• •,'\ ~ . •" . o 

trou!Jle, 111t):1 i1nagi1l:-~~~t.•11 ~~, t
4

.!' ~ . . r .... , .. _«cr. 
Lac011f'o_!at~<)tl qt1;·_ ~- · t. -,:·.-?;s,1J 1 ~ ,.-·. > :_. : .. -.. ~, 
.;11 C(t ai111ablc S.1 ,· ;.·~}-· _ r .. .-1 -~ ~ --~ ' :1 
111.2-111~ d12:~-111t~i:;·-..:·'., . _ _;: 1~~· ~·- .. ;·, ::~r: .-_·-~- 1.t 

.-n1·-·"qt1e f;:_ms ···"· • ·· "~., · •····il cü vr;.· (1 «~ s; \o..4., -l· ..... .- .. i' .- ............ 1 ~ ~~ .. .. 
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:~u me donne :iuffi di.:s confolarions par ks 

;,>11:;;urs qu'il me fait re«entir dans les com-
nw!;ions &. les méditations. J'ai eu des momens 
(l!J mon efprit eil tellement rempli de Dieu, 

.qu ïl me femble d'approcher de l'exrafe. Je 
crois que je me fens d'une expreffion trop vive 
pour vous foire connoîrre mon état, je ne fais 
cnmment Je mettre au jour an jullc. Quoi~u'il 

. en foit, demandez pour moi au Seigneur cette 
l111milite que vous 11~e recommandez, j'en fens 
chaque jour le befoin ; & la peine que je ref-

. f;;ns d'avance à être humiliée me prouve mon 
orgueil; obtenez-moi du Ciel cette vertu fo-
lid~, le parmge des époufes de J efus-Chrill. . 

A Urrugne le 18 août 1737.' 

LETTRE 21. 

JE prends l<ns doute mal 1non temps pour vous 
écrire , puifque vous êtes en Million; j'ai 

cru que vc1is pardonneriez mon indifrr~tion 
avec votre Louré ord~naire : j'ai tant tardé à 
vous parler de mon état, que je me trouve 
embarra!Tée. Depuis ma dernière lettre je ne 
frns plus mon imagination prife du même ob-
jet, comme de l'humanit~ ùe Jefus-Chrifi eu 
de fa divin~t.'.!: je ne laiifc p;1s de le fentir en 
moi d'une manièi"c pour le moins auffi vive 
qu';mrrefois , & qui ne me lai.ITe pas <lourer 
de l'union clc mon ame avec Dieu. Priez-le, je 
\'<•us en conjure, que rien ne foie capabk elc 
111'..:n f..'.:parer: demand..:z auGi it ce Dieu de 
kmté qu'il me donnt! la force de pcrf.!vcrcr 
clans fon amour clans l'état 0(1 il me veut. l\lon 
amnur propre fcroit peut-être trop fatisfait en 
cmbraffant celui pour lequel je loupire depuis 
!fJng-temps. Ce qu'on m'a dit de votre part 

,. 
r .~ 
' ' ' { 
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augmente mon efperance, quoique h r: .. · 
nl'en paroiffe bien éloignée. Quclqu1: l':i·: 
ces réflexioi:s m'invitent à prendre) j.:: ~·i.!i:;:· 
de ne pas ecouter ce que pourroit p;·0 ,. 

mon impatience, ne fuivez que ce que '·. 
croirez felon la volonté de Dieu, & ne ou·· 
pas le foin de mon ame pour les fiuacs ;p, 
pourrois commettre. Les violences'.cominul:·,, 
que je fuis obligée de me fâirc pour m'acct, 
tumer à vivre ayec des gens livr.!:s ;iux ccc: 
parions de 1"1arthe, préférablement à cc\ks '.: 
Marie, rendent ma fituation pénible; jt: h, 
bien qu'il n'y auroit aucune ra:fon de phi;;:; 
pour une pcrât)nne plus 1norte à elle-même, q1:-. 
fauroit s'accommoder au temps & aux :::irco:;\. 
tances. 

A Urrugne le 17 novembre r7_;~. 

LETTRE :z:z. 

PErmcttez-moi de vous découvrir avec m.i 
J.i.ncérité ordinaire les penfées qui m'ag:r~r1i 

dep11is quelque temps: quand j'env:fage J'en· 
trcprife que nous allons faire, je me troun 
bien embarraffe-; j'ai comptt': fnr des fujcts ca-
pables, qui auroient donne au monde une i<l~e 
avantagcufe de l'œuvre; celles qui fc préfrn· 
tent ne font. guère en état de la do:111..:r pa? 
leur nai:!Tance ou par knrs talens. J'ai Len de 
la peine il m'engager de cette man=~r..: : ; ir· 
donnez ma nat\'ct:.! qu! me fait ouh\i,~r :u;t h:t(-
fdfc; je ne fais même fi nous pourrons faire 
grand\:hofo pour la gloire de Ù'.cu, i1 nw:;1s 
eue c·:: D:eu de bonté ne veuille faire (:,:Lw~r 
fa puiffance fur les pet:ts. Cette rétlexirn •n';;;·-
rl:tc & me fait craindre quel '.!ltC. te!F<i.(ion ~hi 
di:mon; la chofe 1ne fcmblc p'ourtatlt a;ii.;t (,k 
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"-' ... , ·::•;:>;,·:,:.peur prendre toutes fon:.:s d::: prc-

, ::.,. L:.: bien que nous ;mro:is f"",.;ra <l..:s 
,. ,d>;::es: les Dcmoi1~lies q1::: ï:'i com-
,1 \·,:·ir 2tr.e les premières, n\·a ont pas 
, c.1,;J ; il feroit à fouhaiœr c1u'avcc leur 
u il :· en eîa auffi d'autres pour ii1ppléer 

. ~,;; !:èur manque. Pour notre tr:;vail fur 
· .. _: -,,_,us compt-;z, il pourroit bien n'être 
'_· .:·u:1 ;•.rand feeours. Bi..:n des pauvres gens 
. roudroient s'occuper pour gagner leur Yi.:, 
'.; :miff .;nt pas rouiours, malgn'.: l..:s mou-

1:::;1~ qu'ils fc donnent; comme11t pourront 
.c fa'.r.: des filles €llft:rmécs , Jwrs <l'état 

, .ir par cllcs-mfan<~S t \T OÏ)à C~ qui abat ITI00 
";JS::, & me fait fouhait..:r avec plus <l'ardeur 
''c ja1:,:!is d'entrer en rdie;ion ; je fcns m~me 
· a!f:·.~ir intérieur qui me fa'.t douter fi ce n'efl: 

'.' m.1 ,·ocation; cependant j'en pafferai par 
'rri;,~ Ydl!S m'ordonnerez. En me ràifant ref-

: ;ir ces peines, h: S.:igneur, malgré la trif-
t~ iilÜ m'accable, me fourient par les con{o. 

:;oi;s quïl me donne, en me faifant relfenrir. 
\u' ;iv.:rnent fou union intime ; ce qui en 
.èct;cir !route l'amertume. } e fuis arrêree par 

ne fais quelle douceur, & je ne fois pa:> 
ca;iable, dans certains momens, de profer..:r 
lurnn<! prière vocale, ne pouvant me refoudre 
a inr.:rrompre cette grande union & conwm-
p!~r:on c1m: je ne faurois expliquer. 

A Urrugne le 3 11z.zrs 1738. 

LETTRE 23. 

MoNSIEUR, 
1\.'011 tr~s-honoré P~re: 

La lcêmre de votre lettre m'a fort embar-· 
;.:,:.:'·c îur la conduite que je dois tenir à l'egard 
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de mes Sœurs ; vous me dires d~ ne pc·: .. 
impofrr de pénitence que je ne commç 11 ,:,· 

la pratiquer moi-même ; cela me met dai:~ l' 

labyrinthe , qui me fait avoir recours , à iro, 
ordinaire, à mon aimable J efus; & '1e facl:,1; 

pas fi rn.es agitations ne viennent pas ph,:: 
de mon orgueil GJUe cle 1' cf prit de Dieu : 
confultai M. N. il penfe comme moi, que q 1/3~. 
on efl: à la tête d'une Communauté , Ol! ,; 

ohli~é d<: corriger les petits manquemens co:1:: 

la rè2,~t: , pour y m;t!ntenir le bon orclr~; 
n'y a point t!'Infl:imt où la fubordination [ 
foit a ':fi>lument nécdfaire: voilà pourquoi 11: 
milir~ & la folide venu doivent être i11Cp::r0 
blf's de la charge d\w.e Supérieure. Tan& 
qu' dl P. occupe cette place, eile doit plus s" 
nh.n::r <lev;::.nt L'iie•i que devant les 110mmc.1 
tm!;.:s ces ra:!ons ont <:xcir:: bien des comb.: 
clau~ mrm efprit qu'::mgmcntoit la crainte qu'clJ 
ne fi,tT.::nt des effets d'un cœur fuperhc: j':rr 
rcncls pour me tranq1iiiiifer votre cl~cilion 
vou~ a11r~z la bont.'.: de morrif;ier mon amoli· 
propre, fi vous croyez qu'il en foit b caufr 
Qutiiqu 'il m'en coîitc, faites , je vous en pri~ 
cc: que ·;ous croire:;:; le plus convenable à mo, 
avancement, fans porter prejudicc à l'ctabliffe 
ment du bon ordre pour la fuite. Il m'a pa 
:mffi que vous regardiez nos mortificatior 
comme de quelque conft:c1ucnce pour la fanri 
mais il ne s'agit ici que de quelques l·~gèrn 
correél:ions fur de petites fautes coHtre nos Ri 
glcs; & je n'impoG.! pour p~nirence que quelq1:~ 
prière ou des aél:es courts qu'on fait au Relec· 
toire un moment avant que de fe mettre à ri .. 
hle : ·vous u'ignorcz pas que mes Sœurs ir 

l'ont demandé avec tant d'infiance, que je r . 
accordé avec votre confente1nent. Quand J : 

vous ai dc1uandé fi la_ Supérieure devoir 11 · 
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r",· ce' lrnmili:rrions, j'ai cctendu pour d'autres 
: .• ,,.;, ·1 je ne fcrois pas obi!5ee d'en enjoindre; 
i' .,-,•·: p:,r::>it qu'une Sup~ricure ckvroit en faire 
,: · r·_·,-.,::~ en temps pour l'exemple; je voudrois 
(,-;. ;,. li cela fc pratique ailleurs: i:ardo1incz~ 
1-.(i: /! je m'c:xplique trop, je me fons p•~ffée 
11.: cl:rc ma penfte, <le façon même à croire 
r;:,: JYeu Je demande: vous m'obligerez beau-
( ".:;1 ck me dire fi je dois me t~ir~, je n'ai 
j :.:~;,;;; eu tant de peine à parler de mon iflt·~
r'.ér,r. Dans le moment oti j'écris, mon cc-;:ur 
.-:1 tellement pris de l'a1nour de Dieu, que mes 
i'unpirs & mes larmes m'empêchent de cont!-
nu1r. Le Seigneur me donne des occaficns de 
lt:; faire à chaque in!l:ant de,; ofïrantles des 
i1.:ii1cs que j.: reffens à in' acquitter des obliga-
:"m,; dont je commence à fentir le poids; mais 
(<:' ;\iIH:numes & ces accablemens dont je me 
trnnyc faiiie, m'ont remplie de tant tl<! dou-
c~ms, que le dair de fou!frir augmente à mc-
{l!r.: de mes embarras qui ne font autre chofe 
qu.: l'att~ntion que je dois avoir pour ce petit 
::<JU}Je::u, car je dois vei1!~r à tout; & je crain~ 
d;: n'av,Jir pas airez de ficJ,'.:lito! pour remen:it:r 
mon ::i:11able S:mveur du choix qu'il a fair d'une 
jJ~chcrelfe comme moi pour exécuter (.:s dc(-
{:ics , & qui me fournit une fi bdte occafion 
:!~ f.!rocurer fa gloire: pric:-lc en grâce q~'il 
t 1it glorifié 13ar moi jufques i1 mon dernier t ul-
i';:· :~v.:c. b pe_rfe~ion qt~'il fouh:ire; trop hcu-
Ld:: fi 1e fi111!fo1s ma vie en lm donnant des 
n?~!·qnt:s de mon amour. Je n 'ct•s jail1ais tant 

1 l~·~ ddir qu'à prl:fcnt de vivre inconue au moi~
. u.:, la crainte de p~rdre tout p.:r mon orgueil 

m',nfpire ces fentimcns; je vous prie de m.:. 
!' is me fbtter, quoique ma foibletl",;: me fa{fc 
L'ut craindre. 

· : , D~ notre lylaifon de Retraite d'H.ifpurrein le 1; 
~ ! •r!embn: 1738 •. 
' ' ' ' ; ; • l 
~ 
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L E T T -R E 24. 

S 1 je feconclois le <léfir de nos Sœurs, je lei 
excrcerois beaucoup plus q1.1.e je ne fais: elles 

font fi exaétes à nos petites obfervances, que 
j'ai de la peine à trouver occafion de fatisfaire 
leur ferveur: je peiife que la modération eil 
nc':celfaire clans ce cas; & les humiliations qu~ 
.les Rclir,icufes font en ufage de faire devien-
Jlent fi fort en habitude, quïl n'en refie aucune 
imprcffion, c'efi ee qui m'oblige à fuivrc mon 
inclination de ne donner de pénitences qui 
méritent quelque attention & pour l'édification 
cl es autres, afin que le bon ordre fe conferve. 
Je crois pourrant qu'il ell: bon auffi d'éprouver 
de temps en temps la vertu en fourniffant des 
occafio11s de pratiquer l'humilite : je vous 
avoue que je fais ici un métier qui 1ne remplit 
t.le confufion , & je vous affure que je me f.:n~ 
très-!ncapable d'exercer les autres à la vue de 
ma foib lcffe: je fuis fi imparfaite que tout me 
reproche 1nès infidélités , ce qui me donne 
envie de me cacher aux yeux de tout le 
JllC>nde , & de ne travailler que pour moi dans 
la folitude, par la CïaÏr;te que l'orgueil ne s'e!n-
pare de mon cœur. Madf"!moifelle N. paroît un 
fort bon efprit, un·~ piété au-deffus du commun, 
un grand défir de faire la volonté de Dieu; 
elle n'a pas encore l'id~e bien formée de la 
perfell:ion religieufc , elle l' envifage d'une 
inanière trop g.!nant~, je tâche de la lui faire 
comprendre d'une façon à ne pas l'effrayer, 
laifi"ant d'ailleurs le foin à la providence, à quoi 
je l'exhorte fort, je ne doute pas qu'elle ne 
fe déchre dans peu , fa timidité me fait agir 
avec elle avec 111énage1nent, n' exig.eanr que cc 

qu'cll~' 



Je Jrfademoifelle d' Etcheverry. 16' 
~u'elle v_eut bie!1; v<?ilà trois Penlionnaires qui 
nous arnvcnt, je vois que nous aurons cle l'oc· 
cupation. Pourvu que le Seigneur foit glorifié. 
le travail ne me cau(e que de la joie, cet em4 
barras me fait un peu craindre la diffipation ; 
mais l'efpérance que Dieu recevra notre bonne 
volonté me ratfure. On m'a parlé d'une fille de 
Bayonne qui veut être de' notres, & dont on 
m'affure la vocation. Je lui ai envoyê un détail 
d~ tout, après en avoir communiqu.! avec mes 
Sœurs , en attendant que nous pren:ons nos 
furetés felon vos ordres. J'ai auffi écrit pour 
une Sœur dome"flique , je lui ai demandé trois 
qualités, qu'elle fut fage, prudente & de bonne 
fan té. 

A la JHaifon de Retraite le 20 novembre 1738. 

LETTRE 25. 

JE tiendrai la conduite que vous me prefcrivez 
fur les petites mortifications que mes Sœurs 

fouhaiteront pratiquer. Si je croyois, dans le 
temps de mes abattemens, que je fais quelque 
chofe , foit pour Dieu , pour le prochain ou 
pour moi-même, cette feule efpérance me fuf-
firoit pour me fairl" f urmonter toutes mes peines 
& ranimer mon courage. La fouffrance me fe-
roit trop douce, fi je fentois les difpolitions 
qui la rendent agréable à Jefus-Chrifl. Le fe-
cret retour qui me vient à chaque inllant que 
je ne fais rien de bon, & ce qui met le comble 
à mes peines: je ne fais prefque pas de médi-

. tion, je relle aux heures que la Règle marque, 
fans favoir à quoi fixer, mon efprit. J'ai lieu de 
croire que mon temps s'efl paŒé dans l'oifi-

. veté , à laquelle je me fuis trop accoutumée ~ 
" 8.;,.mon imagination~ taht de peine à ~arrêter-
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à quelque point des myfières de Notre Sei-
gneur, que me {entant la tête troublée, je fuis 
obligée ,de ine tenir en l~ préfen~e de Dieu, 
lui repref entant quelquefois mon etat avec lar-
n1es, & le priant d'avoir pitié de moi, & de 
de pas permettre que je tombe dans I'illufion: 
la crainte d'y avoir été jufqu'ici me fait perdre 
cette union avec ] ef us-Ch rift que je fcntois, 
& qui étoit autrefois le fujet de mes médita-
tions ou l'humanité de. J efus-Chri.ll:, c'e!l:-'à-
llire fa préfence qui faifoit toute mon occupa· 
tion. Cela me paroifi'oit fi aimable que rien ne 
me difrraifoit de cette union qui adouciffoit 
.mes plu~ grandes peines; comme cette voie 
n'e!l: pas des plus fûres & des plus ordinaires, 
j'ai voulu prendre celle que tous les Pères fpi· 
rituels montrent. Mon Direéteur a· voulu auffi 
m'accorder~ dans les commencemens, de pren-
dre quelque fujet; de forte que je me trouve 
à ne pouvoir 1n'appliquer à aucun' & à avoir 
perdu cette férénité d'cfprit que je poifédois. 
Malgré cet obfcurcifi'ement le Setgneur me fait 
la grâce de ine faire f en tir fon union avec mon 
aine. Je vous prie de me dire {i je dois exercer 
encore mon entendement , pour éprouver fi 
c'efi la parelTe qui ntaintient i'incertitude oit 
je fuis, ne fachant fi je dois y travailler, c'efl: 
pour .moi un martyre; d'ailleurs cette union 
Jointe à la préfence de Dieu, 1n'étoit fi hahi· 
tnelle , que je ne faifois rien contre la perfec-
tion , que je ne le rcifentifi'e à l'infl:ant. Il me 
paroît à préfent qu'il y a plus de gêne en moi 
pour y veiller, ne 1ne refufcz pas vos hom~s 
& vos avis, je counois claircn1cnt qu'en ks 
fnivant je parviendrai à la perfoél:ion fans trou· 
ble & fans gêne. M. le Direél:eur ne jugea p;;s 
~1 propos qu'on veillât trois nuitS de fuite, notre 
"nombre n' etant _pas affez grand pour fe relever, 
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les mêmes y auroient refié long-temps; ainfi 
l'on retrancha la nuit du in;.udi ~ras. La ferveur 
de nos Sœurs n'en fut pas fatisfaite, cependant 
elles s'y foumire11t. Co~1me ces fiations font 
rares , je ne crois pas que la fanté y foit beau-
coup alté.~ée: pour. moi je vous avoue que le 
peu que J y refie, JY trouve bien de la conf o-
lation. -

De notre Maifon d'Hafparreir.. le 14 jan11ie1·. 
1739· 

LETTRE 26. 

IL me femble que je vous ai connu plus de 
goût pour les mortifications extérieures dans 

un temps de carnaval; & peut-être ne feriez-
vous pas fàché que chacune parmi nous en ufât 
Celon fes forces. Comme l'ufage de la difcipline 
ne peut être pratiqué dans cette Maifon fans 
être ent:.::ndu , prcfcrivez-nous quelle forte 
d'infirument de pénitence on peut permettre à 
celles qui le fouhaireront; marquez-nous le 
temps qu'on doit le porter. Si vous trouvez 
à propos que le Confeifeur en décide, faites-
le nous favoir. A vous parler fans-déguifement, 
1e fuis fâchée qu'un Confeifeur prenne une au-
torité que S. François de Sales leur ôte abfo. 
lument dans les Confiitutions de la Vifitation : 
il défend abfolument aux Supérieures de laiffer 
introduire direél:ement ni indireél:ement aucune 
mortification corporelle, au-delà de celles que 
la Règle prefcrit, & il charge la Supérieure 
d'en permettre l'ufage s'il fe trouve des Reli-
gieufes affez fortes pour cela: je fens bien que 
ie fuis fort éloignée de la prudence & des au-
tres talens que ce SaiRt Fondateur fuppofe dans 
les Supérieures; 1nais j'ai bien de la peine auffi. 

H ij 
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'lue des Religieufes aient recours ailleurs qu'à 
leur Supérieure, ce qui renverfe l'efprit de cet 
Ordre. La fuite que ceci pourroit avoir me 
femble afl"ez de conféquence, &"j'ai peut-être 
quelque raifon pour le craindre ; je vous prie 
de nous expliquer fi vous entendez que le Con-
-fefl"eur ait quelque autorité, & en quoi. Si vous 
voulez que l'on fiüve les Conilitutions de la 
,Vi!itation où tout cil marqué, enf orte que pcr-
'{onne n'y peut rien changer. Rien ne me caufe 
plus de chagrin que la confeffion, je voudrois 
1avoir à quoi m'en tenir. J'aurois fouhaité vous 
cacher la triilefl"e & l'abattement où j'ai été 
pen•ant ph.1fieurs jours , ne pouvant compren-
dre qu'elle étoit l'étendue & les bornes de mon 
-devoir. L'agitation de mon cœur me f.·üt pour· 
.tant penfer que mon a1nour propre y a beau-
.c::oup de part, ainfi je vous demande en grâce 
:de m'humilier autant qu'il vous · paroîtra né-
'cefl"aire pour la gloire de Dieu & le falut de 
mon ame; d'ailleurs je ne fuis pas capable da 
.conduire des filles qui mériteroient une Mère 
'cl'une vertu & d'une capacité confonunée pour 
'.établir une Règle fiable. Je me reprocherois fi 
je finifl"ois fans donner de juilcs louanges au 
Direél:eur qui nous conduit; je dois lui rendre 
la jufrice , que s'i.l a exhorté à quelque chofe 
«le trop , le zèle de Dieu & notre avancement 
dans la vertu en ont été le feul motif. 

De notre lrlaifon .i' Hafparrein le 3 février 1739. 

LE TT RE 27. 

JE .fuis bien reconnoifl"ante •es ordres que 
vous me donnez pour la confervation de ma 

fan té, mes légt!res indifpofitions ne val oient pas 
la peine qu'on y fit.~~~ d'.atten!ion; il me refi~-
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1rn peu de foibleffe, avec laquelle je penfe de .. 
v.:>ir me naturalifer fi j'ai le bonheur de m'en 
frrvir pour me fouvenir des douleurs de la 
Paffion de Notre Seigneur , n'efl:-ce pas un 
r.noyen de m'unir plus étroitement à cet ai-
mable Sauveur ? Demandez - lui pour moi la 
~dce d'en faire un faint ufage, en lui deye-
hant {emblable par quelque endroit. Pour les 
fOmrnunions des Penfionnaires dont vous me 
parlez, c' efi l'ufage des Comunmautés religieu-
fes que les Maîtrelfes les réglent, fans que cela 
,)re riéj! du pouvoir qu'à le Direaeur de la 
r~fofor,,_"quand il juge à propos; & puifque vous 
vo1il. que je vous dife en tout ma penfée 
avec 'Hl,erté, il me femble qu'un Direél:cur ne 
frra pns fans affaires pour peu qu'il ait de dé-
licateife de confcience, s'il veut connoîtrc .en 
d~tail la vie des Penfionnaires, non plus que' 
la ;'V1aîtrclfe qui clevroit lui en n.:ndre compte; 
d'ailleurs je cr:ünclrois que les JVfaîtrelTes ·ne 
fc rclâchalfent de leur obligation à iafpirer les 
fentimens qu'il faut pour l'approrhe des Sa-

r • d ' , cremens, ious pretexte e sen rapporter a un 
Confe!Teur, ce que J'ai déjà vu par expérience; 
que ces raifons ne vous engagent pas à aller 
contre vos lumières, les miennes font en vé-
rit~ fi bornées, que je crain~ qu'une prévention 
<le coutume que j'ai vu étab~ie, n'en foit tout 
le mobile: v6us aurez la bonté de régler tout, 
comme vous jugerez convenable. 

De nol!t Maifon ce 9 mars 1739.' 

LE TT R E ::_9. 

MA (anté fe rétalillit t~us les jours, j~ _pen(e 
que le meilleur fcro1t de n y pas taire at• 

tcntion ~ il y a bien clc! gens qui vivent farts 
, II iij ' 
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une grande Canté , & qui ne laiil"ent pas de va 
ciuer à tout; je prendrois ce parti fi vous le 
trouvez à propos : ces petites indifpofitions ne 
devroient' fervir qu'à m'unir plus étroitement 
à Jefus-Chrift, il feroit à fouhaiter que toutes 
ces .précautions ferviil"ent à l'avancement de 
mon ame , & que je puife contribuer à la plus 
grande gloire de Dieu. Je vous avoue que !e 
ne trouve de bonheur que quand !'agis pour 
mon aimable Sa\lveur; le défir que i'ai de tra-
vailler pour lui, augmente chaque !Our, la vie 
()ifive m'efi ennuyeufe , & je ne trQ1ve de 
confolation que dans l'offrande que jeJj! fais 
de ma foumiffion à fes adorables vo.és , 
quand même il voudroit me laiil"er inutile: 

De notre Maifon d'Hafparrein le 21avril1739 . . 
LETTRE 29. 

JE n'ai pas manqué avec votre permiffion de 
me confacrer à Jefus le jour de la Pentecôte 

par le vœu de chaficté perpétuelle, & celui de 
vous obéir, de manière que je ne ferois plus 
maîrreffe de ma volonté , priant mon aimable 
Sauveur de recevoir le facrifice aue 1e lui fai-, . 
fois en union de celui qu'il offrit à fon Père, 
& de l'obéiffance qu'il porta à .Jl.1arie & à Jo-
feph. J'ai demandé au Saint-Efprit les grâces 
necelfaires pour faire ces vœux felon frs lu-
mières , & je le priai avec infiance que ces cn-
gagemens ne fuffent pas des occafions à me le 
faire offenfer en les violant; enfin, dans le vœn 
d'ohéilîance je priai ce Dieu de bonté de me 
faire la grâce de furmonter les difficult~s que 
j'y trouvais. Les deux jours qui précédèrent 
la Pentecôte , je fus un peu embarralfèe, ne 
p~uvant bien développer la pureté de mes in-
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rentions, & craignant qu'elles ne fuffent pas 
bien pures. Dans cette incertin1de je •s ave·c 
la Communauté, & je fis faire à d'autres bien 
des prières fans n1'explîquer. Après la Com-
munion de mon grand jour je me fontis libre, 
remplie d'une paix & tranquillir~ de cœur & 
d 'efprit, qui 1ne firent prononcer avec joie ces 
paroles : La communication de mori ame avec 
Dieu me paroiffoit fi. intime, que je ne dourois 
pas de l'effet de cette bonté fuprême. Me voilà 
àonc fous votre autorité abfolue, vous n'avez 
qu'à faire de moi tout ce qui vous femblera , 
& je veus fupplie que votre efprit de charité 
vous engage à recevoir & à prier mon aima-
ble Sauveur de finir mes jours dans l'état de 
perfeélion oi1 il 1ne veut. 

De notre .lYlaijôn de Retraite le :21 mai 173j. 

LE TT RE 30. 

JE fouhaiterois fort que vous me marquairiez 
à peu près les intervalles que je dois prendre 

pour vous rend1·e compre de mon intérieur, 
afin de ne pas fuivre même m0n inclination, 
& de fentir la dépendance. Comme je ne Cens 
pas de grande différence en moi depuis que j'ai 
eu l'honneur de vous parler , j'ai une petite 
peine à· n'avoir rien <le nouveau, & j'ai cru 
qu'il ètoit nècdfaire de vous l'expliquer; les 
fontimen/l de l'amour propre en font fans doute 
les effets. Voici l'état 0\1 je me trouve préfen-
·tcment, je me découvre comme je puis; il me 
fcmble que depuis que J'~i fait les :œ~1x, mes 
. confolations (ont plus cnnnnuelles, 1 umon avec 
Jcfus-Chrifr plus (enfi.ble, _mon ef1~rir à co~
templer fon humanité preique touio?rs pre-
{ente qtioique fouvent avec obfr11rciiTe1ne~ 

' • · lfiv 
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Mon efprit s'y fixe d'une manière qui ne dé-
pend .pas de moi, c'eft le fujet ordinaire de 
mes méditations, ce qui m'excite par des ého-
cemens à lui répréfenter mes misères en peu 
de mots , & fans les prononcer quafi jamais; 
il ne fe paife guère de jours que je n'ai<! quel-
tiues petites fouffrances intérieures ou extérieu-
res, ce qui me met dans l'obligation de les 
11nir à celles que J efus-Chrifr f ouffrit fur la 
terre ; ce qui ne contribue pas peu à l'union 
.habituelle que je fons· avec cet aimable Sau-
veur : je com1nence à fentir vivement la pri-
vation de fon adorable Sacrement; & il n'y a 
que peu de jours qu'à l'adoration du foir, mar-
<Jué par la Règle, je verfai bien des larmes à 
la vue de fon humanité, que j'aurois fouhaité 
poff.'.:der dans notre Chapelle; ce vide m'efr 
plus fenfible depuis ce temps-là. Il y a d·~jà 
du temps que quelque chofe attiroit mon cœur, 
vers un Être au deffus de la terre , & qui me 
faifoit envifager la mort avec impatience, fans 
<ependant difiinguer l'objet en particulier. Un 
foir en clifa.nt l'office , & m'occupant moins 
de la prononciation que de la grandeur de celui 
de qui nous difons les louanges. En confiderant 
cet Être fuprême , je f entis un défir de voir 
c:ette Majcfié divine , que le Paradis , de la 
façon dont on le dépeint , n'a.voit rien d'at-
trayant que le fcul bonheur de voir ce Dieu, 
-qui fait fans doute la felicitè éternelle. J'ai des 
ardeurs fi grandes pour le Ciel , qu'il me fem-
blc que pour les modérer & perfevérer dans 
ces db!irs, rien ne fauroit me fatisfaire que les 
épreuves auxquelles je voudrois que vous me 
miffiez; je me défie cependant de ma foibleffe, 
par la crainte fecrète que: je fens que vous ne 
me preniez pas au mot, ce qui me fait prendre 
les petites occ11fions journalières à la place des 
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!l·andcs que je fouhaiterois : je vous expofe 
i11on état préfent all.ffi bien que je le puis; c' efl: 
à votre charité à voir ce que vous devez faire 
clc moi: il me paroÎt que depuis que j'ai fait 
HX!U c~e vous obéir, j'ai une tranquillité fur 
!:i peine qui me rcfl:oit d'être maitreffe de moi-
m~me, & de ne point faire un facrince entier 
,:c ma pcrfonne à Jefus-Chrift: dans les dégolits 
oit je me trouve quelquefois du peu que nous 
pouvons faire , ni le fouvenir de mon joug 
me dédommageant dans ma peine; je ferois 
trop lonf,!;Ue fi j'entrois dans un plus grand dé-' 
rail : il fera peut-être bon de vous dire auffi 
1m'aux approches de la Sainte Table je me fens 
fi fort embrafée , que ne pouvant retenir 
mes larmes & le combat que j'ai de vouloir 

• i:tre vue, & de ne le vouloir pas, les tarit 
fouvent , ce qu'ayant dit à notre Direél:eur, 
œlui-ci m'a ordonné de les lailîer couler fans 
me mettre à même de les cacher , foit à la com-
munion ou ailleurs, ce qui frra une humiliation 
aiÎez grande; il m'a dit de plus <le le faire par 
obéiifance , je tâcherai de ne pas y manquer,. 
' . ' . . a moms que vou~ n en 1ug1cz autrement: pout:j 
mes imperfeaions je ne vous en parlerai qu'e~· 
gros, ne les connoiifant pas autrement. Les. 
penfées de vanite & autres efpèces dont je 
fois attaquée, femhlent faire fi peu d'impref-
fion en moi, que je ne trouve <lans mes exa-
mens que des chofcs toutes doutcufes, ce qui 
ne lailTe pas de me faire de la peine, craignant 
beaucoup pour mon aveuglement : les ph!s. 
grands Saints accufoicnt leurs fautes , & 1e 
fais le contraire , ne pouvant pas dire ce que 
je ne connais point; ma vivacité lailîe ~ncore 
des racines qui me font quelquefois faire de 
petites correS:ions en public, que je devrois 
guder pour le particulier; yoilà quelles foot 

Hv, 
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les matières d~ mes confeffions. Ce q11i me fair 
le plus trembler, c'efi l'abus des grâces dom 
vous voyez que Dieu nie favorife, j'efpère 
qu'avec votre {ecours , j'attirerai fes miferi: 
cordes fur moi, je vous fupplie d~ les deman-
der avec inflance. 

À notre Maifan de Retraite le 2:z. juin 1739. 

LE TT RE 3i.-

LA -fille qui nous ell venue , & qu'une de 
fes a1nies nous a mené, a commence de 

meure la main à tout faire ; elle a même 
voulu me clonner fon argent & fon linge, !e 
lui ai dit que, felon les confiitutions & l'ufage, 
les Prétendantes refl:ent quel<p.ics ~ours pour 
connoître un peu la Co1nmunauté & en être 
connues; après quoi on prend par éçrit tout 
ce qu'elles ont porté, ce qu'on gardoit en dé-
pôt !Ufqu'à la fin au Noviciat. Elle a goûté ces 
Taifons, ayez la bonté de me mander ce qu'il 
fa,_udra faire de cet argent. .Cette fille a une 
confiance entièro à M. D ..... à ezui elle a fait 
l.1ae confeffion génèrale, fur laqttelle elle m'a 
'-i.t qu'il refioit des peines qu'elle voudroit éclair-
cir ave:: lui en confeffion. Comme vous en-
ltendez que nous n'avons qu'nn Confeifeur, ce 
oqui n1e paroît bien dur , fa demande m'a em· 
ba.rralf.!, j'ai tâché de l'au der juiqu'à ce que 
je ·vans aie confulté; j'ai compris par les ou-
-vernir es qu'elle m'a fait, que la violence qu'elle 
f.i.i1Toit à la namre en renonçant à fes parens, 
lni uffifoit à préfom: fans gêner fa confcience 
<Ms le commencement , ce qui peut-être 
h ~ebuteroit: ;vous ine di rez fans doute que 
Jes filles narurelleJUent in confiantes n'auroient 
~ti .iw ~le ;choix de5 Co.12feife11r leur étoit 
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~ibrc, j'en conviens; mais une Supérieure n'e!l-
elle pas obligée, felon les Coidliturions, ;,_ veil· 
Ier là deifus; faut-il donc gêner les confciences 
jnfqu'à les expofer à cl es grandes fautes, mar-
quez-moi auffi la conduire que; je dois tenir à 
l'égard des Sœttrs domefiiques; faut-il prendre 
ouelqt:e temps dans la journée pour leur parler 
for l'efprit de la religi-0n dans leur état, ou dois· 
je les faire venir lorfque je parle aux Novices, 
comme on fait à la Vifitation, avec cette dif-
Ürence que lâ les Novices ont plufieurs inf-
truéHons chaque jour, & qu'ici je ne leur parle 
qu'une fois le matin, & pas même tous les 
jours ' la vie aaive dont nous faifons profe(-
fion ne demandant pas autant de temps que 
1a vie paffive? Vous me direz encore fi lorf-
que nous fommes à Vêpres, les Sœurs domcf. 
tiques , lorfque leurs occupations le leur per-
mettent , doivent dire quelque prière vocale; 
& fi vous jugez qu'il fuffit qu'elles fe trouvent 
à la méditation du matin , à J' office & 11 la 
prière du foir, je les mettrai fur ce train - là. 

De notre Maifon de Retraite le 30 juillet,17;9-

z·E TTRE 32. 

I L efttemps de vous infiruire en peu de mots 
de ce qui fe patte ici depuis votre retour,, 

quoique tflut foit paifi.ble., & ·que le Seigneur 
fe manifefie en notre faveur <l'une faç-0n par· 
ticulière par l'union qui règne entre nm1s; il 
me paroît néce!faire clc faire· attention au'.'C fu-
jcts qui nous viennent, afin de maintenir la 
bonne intelligence qui a été entre les cinq Fon-
<l;:trices: palfez-nous ce titre, je fui vrai vos avis 
en veillant funou~ fi1r le caraé.l:ère des per-
ionncs. N. e.fr fore adoucie depuis qu'elle v-0u~ 

. ~H vj 
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a parlé, elle n'a pas manqué de me dire tour 
ce qui peut faire penfer avantageufement de 
de fes bonnes réfolutions, elles paroiffent des 
plus fincères, & je lui crois le fonds bon. Si 
elle perf.'.:vère , elle fera de grands progrès 
dans la venu, les grandes violences qu'elle 
fera obligee de fe faire, lui acquerront bien 
du n1érite. Vous connoiifez nüeux que moi la 
néce.ffité d'éprouver quelque temps ces fortes 
de perfonnes, je crains l'iné~alité de fes hu-
meurs hautaines qu'elle commence à modérer; 

· je ne fais fi j' offcnfe Dieu dans ces occa-
fions, je fais bien que je ne voudrois pas le 
faire, ayez la bonté de me donner vos avis 
fur la conduite que je dois tenir avec elle & 
avec celles qui fc préfenteront, dont le carac· 
tère nous fera inconnu. Quoique N. foit plus 
tranquille qu'elle n' étoit ces jours paJics, elle 
me paroit incertaine de fon choix , elle m'a 
dit qu' ellcvoudroit refl:cr queîque temps comme 
elle efl:, & payer fa pcnfion ; elle ne parle 
plus de fon argent & de fes meubles, & paroît 
clifp0ft'!c à fuivre la règle oitaant crue je le trou-
'\' Crai à propos, j'ai cru qu'il (üloit paroître 
un peu indilft'!rente là deJius comme fur tout 
le reile, la véritable vcc:ition ne laiffe pas le 
temps de nous prévenir, trop heurcufcs d'être 
<1dmifes au rang des époufes de J efus-Chriil, 
éiprès avoir marqué nos dèfirs & notre em-
preffement; d'ailleurs on ne peur avoir la li-
berté nécefTaire avec des gens qu'on veut mé-
nager , auffi je la lailTe venir , il y a du bon 
en elle , quoique d'une fanté faible. 

De notre J.Jaifon <ie Retraite le 8 juillet 1739. 
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LETTRE J;. 

V Ous me pardonnerez bien fi je vous en-
voie: la lettr..: que j'avois eu l'honneur de 

TOUS écrire avant d.~ recevoir la votre, vous 
y v~rrez que je vous pr:'.:venois fur ce que 
vcus me dites N. je ne manquerai pas de vot:s 
rendre compte des <liij)otJtions que je conno:-
trai en elle, à m..::furc: qu'elles {c manifefi:eront; 
j'v <l~couvrc chaque jour des défauts qu'un 
efprit plein de hauteur & de vanité lui fait 
r.:farder comme 1 ~gcrs , cc qui me fait hit:;n 
de la peine; je ne fais fi je n'accorde pas a1Îez 
à la foible{fc humaine dans les commenccmen!', 
ou fi dans la fuite le hcn caraél:cre & J;i vcrtn 
manquant, on en auroit du ch2grin; mon peu 
<le difc:.:rnerncnt pour connoitrc les Sujets, fair 
rom mon cm barr:ts : d.:mzmclez, je vous prie, 
an Seign(ur qu'il m\':claire cl~ {c:s lum:<:res, 
ati.n que je n'agiffe que par elles, je Licherai 
de vous faire un fi<l~le rapport de mat, afn 
que vous en d~cidi~z ; il y a bien des gé'ns 
qPi ont paru fouhaitcr que l':uncnde honorable 
<iuc nous faifons en françois :iprJs Vèp:·cs les 
Dim:mchcs & Fêtes, fe fit en bafque ; nous 
en ferons la fraduél:ion fi vous le trouvez à 
propos: je ne vous <lis rien à pref..:nt de mon 
érz:.t, fi cc n"dl: la crainte que j'ai d'offenfer 
n;,u dans les combats qui fe pa1Îent en moi 
fur l'incertitude des motifs qui me font agir. 
A travers ces combats & ces trific1Tes, je fens 
des confo!ations qui me font goûter mon état 
préférablement à ·tout autre : les foiblctfes de 
quelques-unes me clonneroient du dégofit, ~ 
la violence c•ue je dois me faire pour mon d1~ 
vin Époux rte. lcli reprimoit auffi.-tot; & bico.. 

/ 
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loin de me {entir réfroidie par ces agitations 
fecrètes , je fens que!que chofe qui m'att:rc 
hors de moi-même~ mon ame foupire pour s'é. 
lever & s'unir à je ne fais quoi de <Evin, & 
·qui me f roit jeter des cris accompa~n~s cks 
larmes, f je ne 1eli retenois pour cacher mon 
état. Je ne fais s'il y a de l'illufion en moi, 
je vous fupplie en grâce d'y veiller , en me 
fi1ifant pratiquer cette verni folide qui me rend 
agréable aux yel1x àe Jefus-Chrift; n'épargnez 
rien pour cela , traitez-1noi avec toute la du-., . . . ret.:: que vous croirez me convenir. 

De notre Maifon Je Retraite le 29 juillet 1739. 

LETTRE 34-

MA furprife ri'a pas été petite en recevant 
votre lettre, de voir que vous cnancel!ez 

;pour nous fuire reprendre N. Cela m'a jet~e 
dans un fi grand emba1·ras, que la peine ex-

" . ., . . .... trcme que J at tou10.urs eue a accoutumer mon 
·Cœur 'à la goî1ter, .m'a paru l'effet d'une aver-
'fion naturelle , & que je ·me trompois groffiè-
.rement en ·croyant q.ue 1a voloaté de Dieu 
ftît qu'elle fortît, puifque vous changiez de fen-
-timent, & vous difpofiez à la refrendre. L'in-
·ccrtitude oi1 j'étois ft1r ce qne je devois faire 
pour ne pas ·offenf er Dieu, m'a fi fort éprouvée, 
<fUe deux jonrs dans -cet état auroient abattu 
mes forces : Dieu toujours bon pour me fou-
'.tenir dans mes grandes foiblefl'es, a infpiré fans 
>doutele courage qui ni'a manqué, elles m'ont 
;affuré qu'elles ne craignoient pas charger lcllr 
-confcience eR lui difaut c1airc1nent qu'elle n'é· 
1oit pas propre pour nous : le calme efi re-
:venu dans mon efprit, nous l'avons congédiée, 
lO.W:e~ .d'une çommwie yoix , après 4ù a:v~~ 
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tl0nnè c;uelque argent pour ks f.:rvices qu'elle 
nous ;:~·oit rendus. 

Je tiendrai la conduite que vous me prefcri-
rez fur les petites mortifications que les Sœurs 
fouha1teront pratiquer. Si je croyois, dans le 
t;;:mps de mes abattemcns, que j~ fais quelqt:e 
d1ofe de bon pour Dieu, pour le prochain, 
ou pour moi-même, c.::tte feule efp~rance fuf-
firoit pour 1ne faire furmonter toutes mes pei-
nes & ranimer mon courage. La fouffr::nce me 
feroir trop douce, li je ne me f..:ntois les <lif-
politions qui la font recevoir agr~a1Jlcmcnt à 
Jdi.1s-Chrifi. Le trifh: & fecret retour qui me 
vient à chaque in!lant que je ne fais rii.:n de 
bon, met le comble à mon embarras. Pour mes 
méditations je puis dire que . je n'en fais pas du 
tout, 1e refle aux heures que la Règle manfue, 
fans favoir à quoi fixer mon efprit: j'ai lieu de 
croire que mon tcmrs s'efl paffé clans une oifi-
veté à laqueilc je me fui:. trop accounun.'.:c, 
·& mon imagination a tant de peine à s'arr~ter 
à quelque point des myfl:ères de Notre Sei-
gneur, que me fentant la tête troublée, je fuis 
oblig~e de me ten:r à la pr~fencc de Dieu, !ni 
repréfentant quelquefois 1non état avec larmes. 
& le priant d'avoir pitié de moi , & d'autres 
fois le fuppliant qu'il ne permette pas que je 
tombe dans l'illufion , la crainte que j'ai d'y 
avoir été jufqu'à préfcnt, m'a fait ptrdre cett~ 
union ~vcc J efus-Chrii1, que je fentois, & qui 
étoit tout le fuiet de mes méditations, ou au-
trefois l'humanité de Notre Seigneur• c'dl-à-
.dire , fa préfence qui faifoit toutes mes occu- · 
parions ; & cela me paroitToit fi aimable, que 
rieil ne me dillraif.oit de cette union qui adou-
.citîoit même mes plus grandes peines; comme 
-cette voie n'e.fi pas des plus îurei & des plus 
9r.dinaires , j'ai v.oulu prendre c;elle que toia 

'· " ' 
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les Pères f pi rituels 1nontrent, & mon Direc~ 
tet;r a voulu auffi m'accorder dans les com-
mencemens de prendre quelque fujet, de forte 
que je· me trouve à préfcnt à ne pouvoir m';•p-
pliquer à aucun fujet , & avoir perdu cette 
férénité d'efprit que je poffédois malgré cet 
obfcurciiÎement. Le Seigneur 1ne fait la grâce 
de me faire fentir fon union avec mon ••.ne, 
je vous prie de me dire fi je dois animer mon 
entendement, même pour n1e prouver fi c'dl: 
la parefTe qui me retient, car l'incertitude où 
je fuis , ne f.ïchant fi je dois travailler à cela 
ou non , ell: un petit martyre à 1nes heures 
de méditation ; d'ailleurs cette union jointe à 
la préfcnce de Notre Seigneur, m'étoit fi ln-
bituelle, que je ne faifois rien contre la per-
feél:ion que je ne le fentiffe dans l'inj_tant. & 
il me paroît à prefonc qu'il y a plus de gêne 
en moi pour y veiller. Tout ceci n'ell: peut-
être qu'un effet de l'imagination; ne me re-
fufoz pas vos bontés paternelles, notre Con-
fclfcur ne jugea pas à propos qu'on veillât trocs 
nuits de fuite, le nombre étant trop petit pour 
ft: relever, on en retrancha une; la ferveur 
de nos Sœurs ne fut pas fatisfaite , cependant 
elles s'y foumirent. Cornme ces fiations font 
rares, je crois que la fauté n'en eft guère al-
térée, pour moi j'y trouvois beaucoup de con-
folation le peu que j'y ai refté. 

De notre Maifon de Retraite le 16 août 1739. 

LETTRE JJ· 

APrès avoir attendu quelque temps la viûte 
de 1\.1. N. je lui ai écrit fur quelque pré-

texte , & l'ai prié de venir; je 1ui ai parlé avec 
1W air d'ouverture & de confiance qui m'a paru 
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le fatisfaire; il a convenu avec moi qu'il étoit 
abfolument néce{faire que vous accordaffiez la 
confolarion de nous confeiTer quelquefois, & 
qu'il vous en prieroit. Les embarras de ma 
~œur N. m'en caufent beaucoup à moi-même, 
avec ù'autant plus de raifon qu'il me fomble 
que pour fon bien je ne devrois pas l'écouter 
toujours ; fi je la croyois , 1e l' écouterois à 
chaque infiant pour des bagatelles qui n'en 
valent pas la peine: fi je lui repr.f:fenre qu'il faut 
qu'elle s'aguérriiTe un peu en méprifant ces agi-
tations , je remarque que cela ne lui fait pas 
plailir, & clic croit me fatiguer, ce qui dl: dans 
le fonds vrai; fi cependant il me femble né-
celfaire, je ne m'épargnerai ni nuit ni jour pour 
lui procurer quelque confolation , ainfi qu'à 
toutes les autres: donnez-moi vos avis là deJius, 
afin de m'acquitter de inon devoir avec pru-
dence; je fais que j'ai un air haut & peut-être 
fec, felon les mouvemens que je fens dans l'in· 
t~rieur dans le temps m.':me que je fais des re-
préfcntations qui me paroiffent néceffaircs; mais 
ma vivacité ne me laiiTe. pas a!Tcz,modérer ou 
cacher ce qui fe paJie dans mon cœur, cc qui 
intimide mes Sœurs, de manière que je m'en 
apperçois; je vous fupplie de me donner des 
moyens pour avoir cette douceur nécelfaire 
à ma place. Si vôus avez la bonté de me con-
fetrer, me -permettrez-vcns une confcffion ex-
traordinaire, en commençant par ce qu'il y a voit 
de plus confidérable avant ma confeffion géné-
rale , & ajout:mt ce que j'ai fait depuis, du 
moins en gros, aftn que vous foycz au fait de 
toute ma vie? Je {ouhaiterois avoir la confola-
tion de me confeifer de temps en temps à vous, 
pour mieux profiter de vos avis; fi vous ne 
le jugez pas à ttropos, n'ayez point de peine 
i1 me reti1fer, je fms prête à renoncer à :out 
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pour le bon plaifir de Dieu. Je n'ai pas grand'-
chofe à vous dire de mon intérieur, que vous 
ne fachiez déjà. Mes méditations, & l'union ha-
bituelle efl: à peu près la même choîe , fi cc 
n' eft que je fens dans moi, depuis que j'ai fait 
vœu d'obéiffance, une impreffion qui m~ pa-
roît venir de la grâce , par un je ne fais quoi 
qui m'attire à Dieu , & me fait fentir que je 
ne fuis plus à moi-même avec une fatisfaaïon 
infinie; je n'ai d'autre défir que d'être exercee 
par 11t joug que je voudrois que vous me fiffiez 
reffentir : je ne crois pas vous avoir parlé du 
défir que j'ai de la fréquente communion, d~fir 
qui n' ell: pas d'une façon fenûble à pouvoir 
l'expliquer; il me femble que mon ame a une 
faim pour ce pain célefte qui n'efl: pas ordi-
naire : comme le corps a befoin de nourriture, 
je fens le même befoin de I'ame; quand je refle 
quelques jours fans communier, je· me trouve 
plus froide, & mon défir moins vif pour cela; 
& plus elles font fréquentes & plus ma faim 
eft grande; cependant dans les JOUrs où j'en 
fuis privée • un foupir fecret me fait attendre 
avec impatience le jour de recevoir mon Sau~ 
veur. Je crains qu'en difant tout ceci je n~cn 
dife plus qu'il n'y en a; priez par charité que 
cc Dieu de bonté ait pitié de moi; j'ai auffi 
des temps de fouffrances intérieures, fi gram!cs 
que je ne puis 9uère en parler dans ce temps; 
c·eft l'état où j'etois à votre dernière vifire, & 
il n'y a qu'un foupir qui m'attire à J cfus-Chrii1, 
à qui mon ame s'unit d'une manière plus par-
ticulière clans ce temps; il n'y a, dis-je, qu'un 
foupir qui puiffe me donner du foulagem.!'nt, 
& fi je veux examiner mon état, je n'ai qu'une 
peine à retenir; je ne fais {i c'eft mon am:: ou 
J11on cœur qui vondroient aller trouver qu~lque 
~hofe ; cet état efi pé1ùble, nuis · çc d~fir lie 
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me pn~n<l que quand je confidère que ce que 

. je frn~ ~· eft. pas ordinaire. y oilà ~es divers 
t-rars ou 1e fuis pour les penfees , fort du peu 
<l'e(poir de la réuffite de notre entreprife , 
<lll de mon peu de capacité, j'en fuis fouvent 
aflligée, quelquefois découragée; mais pourvu 

·que' l'illufion, & l'orgueil ne s'emparent pas de 
mon cœur, J'efpère tout de la divine bonté. 

, De notre Maifan de Retraite le 19 [eptembrr 
1739. 

LETTRE 36. 

J L y a quelque temps que j'ai deifein de vous 
· . parler d'un petit embarras oi1 je me trouve 
. fouvent; comme je fuis obligée d'agir & de 
;· parler quelquefois affez de fuite pour me fentir 
, épuifée : je me fais un fcrupule de fuivre tout 
; le défir que j'aurois de procurer le bien du 
' prochain par mes difcours ou par mes foins , 
. fans favoir û vous trouvez bon , 'que même 

un peu aux dépens <le ma fant..!, j'agiffe pour 
la plws grande gloire .de Dieu; je vous avoue 
<;ne ft quelque chofe me fait fentir le joug , 
c'et1 de n'être plus maîrretîc de ma perfonne, 
pour fatisfaire l'envie quo;; j'aurois de travailler 
pour Dieu aux d·~pcns de ma vie; & co111me 
je ne puis ignorer que vous pr:'.:tenckz que je 
me ménage, cela m' eil un frein gênant. Je vous 
fopplie de me marquer, fi dans la néceffiré où 
je fois de parler & d'agir, vous voulez me le 
permettre. J\:f i,_ère que le Seigneur ne me re-
t!&:ra pas les forces dont)'ai befoin po~1r le 
i"rvir autant de temps qu 11 le voudra, 11 ne 
s'a.,it que d'avoir votre perrnilf10n pour ma 

0 li' . rr:mquillit·~. c~ qui a renouvè •: mon pet1r 
embarras, c' dl: uue retraite que font ici deux 
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de nos Penfionnaires; & co1nme je me fcns 
obligée de prendre foin de ces jeunes plantes 
afin que la retraite ne leur foit pas infruéh1cu1~' 

·je leur fais par jour cinq courtes médir<uio:i:' 
je leur parle un quart dï1cure à chaqu~ fois'. 
Ayez la bonté de me donner vos ordres, car 
je fens que je ne puis plus dif pofer de moi-

' meme.· 

De notre Maifon de Retraiu le 25 feptembr1 
1739· 

LE TT RE 37. 

MAdame N. m'a fait demander fi nous re-
cevrions une de f es filles , qui veut fe faire 

Religieuf e avec cent livres de penfion; j'ai ré-
pondu que notre lnllirut étant de faciliter une 
Retraite aux perfonnes qui veulent fe confa-
crer â Dieu , & qui en font e:npêchées faute 
d'une dot confiàc!:rable, nous recevrions cellc-
ci avec f es ·cent livres par an, pourvu qu'on 
lui reconnf1t dans la fuite deux mille livres à 
fa difpofition qui en furoient le capital : je con-
nois particulièrement cette famille qui n'efr pas 
riche , la mère a fréquenté le grand monde, 
furtout les Officier~.; fes filles peuvent être 
expofées à en voir fouvent. Je vo.is avoue que 
cela me fait craindre pour leur falut, j'en ai 
vu bien d;:s exemples, & j'en ai de bonnes 
rai(ons. J'attends la réponfe de la mère & l'an-
tre, je ne fais que vous dire de mon intérieur, 
il me femble que tout y efi dans la même dif. 
pofition que je vous ai marqué autrefois; c'dl-
à-dire cetw union intime que je fens avec Jefos-
C.krifl & avec Dieu, car je dois faire cette d;f. 
tinél:ion par la prèci:Gon que je fais quelquefois 
cle la divinite & de l'humanité. Je f cns de temps 
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11 temps un foupir qui tend vers cette clivi-
·,1ù~ immenfe , dont la grandeur me met dans 

tin état à ne pouvoir m'expliquer, quoique je 
ri~ perde jamais l'ufage de la raifon , je ne fuis 
Ji .!S la maitreile de mes facultés , comme de 
1'~ntenclement & de la mémoire & cie la VO· 
-Jcnre qui me femble 11ue ces trois facultés font 
(ommc abforbée!l & perdues ; je ne fais oi1. 
Je fais bien que c'efl: en Dieu, pui{que je le 
Lns d'une façon à n'.en pas clouter, & mèmc 
èns mon cœur il fe fait fentir comme s'il en 
11r~noit po!feffion., particulièrement après la 
communion : pe1;t-être que la difpolition de 

.111011 corps m'a fait prendre le change, parce 
:·<1ue mon tempérament caufe une efpèce de 
mi:lancolie , & q11e l'aél:ion de l'amour s'aug-
mente à l'approche de la Sainte Table; quoi-
:qu'il en foit, mon cœur foupire après quelque 
"chofe <le divin. Je ne fais point fi je vous ai 
dit que des trois perfonnes de la Sainte Trinité, 

1!e Père éternel cfr celle qui m'attire le plus; 
:j'ai de la peine à me contenir quand j'entends 
:parler de fa puiffance & de fes attributs parti-
cnlicrs que je ne faurois difl:inguer, car je n'y 
.tl~couvre rien qu'une grandeur qui me ravit 
tout ce qu'il y a de myfrérieux, ~ui me met 
:quafi hors de 1noi-même, quoique je n'y com-
prenne rien : je vous avoue que j'ai une conft1-
!Î011 extrême à parler de tout ceci ; & dans 
· 1e moment que j'écris, je ferois bien des chofes 
pour que cette lettre fût brûlée après que vous 
l'aurez lue. Malgré ces fentimens élevés , je 
ne lai!fe pas de fentir toutes les foiblc~es de 
la natur7, & peut-être n_e les combats-Je ~a~ 
comme JC devrois. Depuis que vous avez ete 
ici, j'ai un peu penfé à votre deffein de mettre 

·ici des filles d'un fecond rang qui ne devroient 
que s'occuper à quelque ouvrage fixe; je goût~ 

~ .• 
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tellement cette penfee, qu'elle me paroit ù 
f olument neceifaire pour rendre fiable llütr' 

ét~bliifemen~: je ferois trop 10~1gue fi jè vou: 
lois en expliquer toutes les ra1fons; mais b 
moyens qui me paroiifent pr©pres à ~t::bii 1 
cette efpècc de manufaél:ure , ce feroit de fair·: 
venir des filles vern1eufos de quelquil amr: 
province qui futîent travailler des étoffes d: 
laine. Ainfi nous remplirions les <letteins tle 
1\1. !'Évêque, je ièns une extrê1ne envie de iui 
obéir ; à èhaque parole qu'il me difoit, il me 
fembloit que Dieu agiifoit ftir mon cœur: voila 
peut-être encore des illufions de l'amour pro· 
pre; ayez la charite de 1n'infiruire , afin qu: 
je ne prenne pas le change. 

De. notre l'vfaifon de Retraite le 2 J novemb:1 
1739· 

LETTRE 38. 

JE ne fais fi j~ dois taire les fentimens quim: 
fui vent depuis quelques mois fur le défir que 

j'ai de communier tous les jours, je fuis confufr 
de vous decouvrir cette envie où il paroît dl 
la préfomption; ce qui n1' oblige à vous en par· 
Ier à prlfent, c'eft la néceffité où je ferai de 
ne plus communier que rarement pendant que 
je prendrai mes remèdes , ou de les dilferer 
jufques après l'aéèion de grâce, qui fera pour 
le moins huit heures & demie; vous me direz 
que quand on prend des remèdes il faut fe 
priver de la Sainte Table, mais quand le terme 
eft auffi long que celui qu'on me prefcrit, efr· 
il étrange qu'on fente la privation d'un bonheur 
auffi grand qu'eft celui de recevoir fon divin 
Sàuveur & fon Dieu? Je vous avoue qu'en 
~crivaiat ceci un pe~t tranfport m'a pris, qui 
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me fait encore fentir l'amour qui m'embrafe 
p•jur lui,; cep_endant, fi _vous voulie~, l\lon-
tieur, men pnver, & meme pour tOUjOurs, ce 
qui me coûteroit bien , )'en fais un facrifice 
,k tout mon CQ!Ur, & Je ne d.::mande à cet 
aimable Sau"':eur. en le r~_cevant autre gràce 
que de vous mfp1rer ce qu 11 demande de moi: 
d<111n,~s-111oi vos ordres & ne m'épargnés point, 
r:i:i:fion pourroit fe gliff"er ' mais par gràce 
mctt~s-zmoi 11 toute épreu\'e pour que je plaife 
à Notre Seigne~1r & que je meure dans ces 
fontimens , tout m' efl: indifférent, ce n' efl: pas 
à dire que je ne me fente quelquefois bien 
ah:utue à la vue des peines que je m'attire par 
le raifonne1nent que je laiffe faire à mon efpric 
fur bien des chofes que j'aurois voulu vous 
expliquer à votre dernier voyage, & je fuis 
fenfiblc à ce peu de fatisfaél:ion que j'en eus. 
Vous m' obligerés, l\1onfieur, de me dire une 
fois pour toujou.rs, à moins de grand cas, fi 
je ne dois pas f ouffrir de certaines peines fans 
yous en faire part, car je m'imagine que ce 
focr\:t plairoit à J efus-Chrill. Le clair que j'ai 
nnurellement de ecommuniquer de mon in-
t~rieur avec les gens que je crois entendre 
quelque chofe, m'dhm défaut que je ne vous ai 
point découvert, & j'ai peut-être manqué en 
p:<ri<tnt à cieux ou trois, quoique légérement; 
fi cela va contre l'obéitîance que je vous ai 
v0uée , je vous prie de me le pardonner & de 
rn~rqucr mes obliga~ions clans tou.te la .rigueur 
qu une perfonnc qu1 veut {e facnlier a Jefos-
Chrifl: doit fuivre. Si vous voulez me permettre, ' \ . . " \ q11 en de certains cas ou ie ne pms guere. me 
cldj>cnfcr d'en parler à mon Confetîeur, ie le 
fa{fo en peu de n1ots , je ferai bien aife cl' en 
avoir la liberté. 

De notre J,fai(on de Retrait( le 2J mars 1740, 
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LETTRE 19· 
I 

JE crair.s d'avoir trop d'impatience dans ce 
que je vais vous demander: je commencerai 

demain mes remèdes , je ferai bien aife de fa-
voir fi vous 'comprenez la Communion du 
Dimanche au 'nombre des trois que vous me 
pcrmittcs par femaine, je ferai dire la i\1..:ffe 
<le meilleure heure les jours que vous min-
diquerez. Je vois avec peine que cet ordre 
déràngera la Communauté; & fi vous le jugez 
à propos, je ferai le facrifice de communier 
~ncore moins, mon ergueil a quelque part 
dans ces mouvemens, mais je m'en remets à 
tout ce que v~us ferez, avec d'autal'lt plus 
de raifon, que fi le Seigneur le vouloir, il me 
donnero!t la L'lnté pour fatisfaire à Jnes <léfirs. 
Je le fupplie de tout mon cœur que ce dont 
il fera le plus glorifié s'accoinplifl:"e dans fon 
entier, & qu'il me faif e la grâce de perfévlrer 
dans ces fentimens : j'ai fenti quelque petite 
peine en ce qu'il m'a paru que vous ne Yous 
fouveniez plus de m'avoir permis de com-
munier tous les jours à l'exception de deux 
par femaine. 

De notre Maifon de Retraite le 29 mars 1740. 

LETTRE 40. 

J'Ai reçu les lettres où vous me fixez les 
Comm1~nions, j'en étois prefque revenue, 

& je commençois à craindre que mes dé1irs 
ne fuiîent qu'illufion; cependant celles que vous 
r- 1rez la bonté de me permettre, me rendent 
i~ fenfible au bien qµe je reçQis, que 1non im· 

puüfan~~ 

.• 
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pttlifancc a. r~~onno1tre un fi grand b?nheur 

_ m'cfi une efpecc de conf1.1fion & de pcme, & 
: je ne ferai jamais contente que quand j'aurai 
. quelque occafion à témoigner moa amour & 

ina reconnoiJT:1nce à mon Sauveur & mon Dieu • 
. .1 ·: c~ois cepëndant vous dire :1 ma confuiion, 

q;:e les petites violences ou contradiél:ions jour-
inlières me mettent fouveiat dans des ef.u·~ce!> 

· d'abattement & de crainte pour ma perfévérai1ce, 
cm~ je ne ceffe de demander à ce Dieu de boùré. 
Ne me rcfofez pas, je vous fupplie, le f~cours 
de vos prières pour maintenir ce don de per-
f:,·érance, fi1ppofé que 1nes défirs foient bonsJ 
J'oubliai dans ma dernière lettre de vous mar-

, {jUCr qu'il ne fe paffoit pas de jour que je ne 
. dr.manda!fe au Seigneur qn'il vous flt la grâce 
· de yous conduire par fon cf prit, & qu'il vous 
' rl;;nnàt les moyens néce!Taires pour accomplir 
· ''OS deffeins, fi c'étoit lui qui vous les infpirât. 
·· V oil à à peu près ce que je demande pour 
: Yous. Je. vous prie de me pardonner mon fi. 
·· lr.nce Ut de!Tus; je crois devoir vous dire avant 

de finir; qu'il me femble reconnoître chaque 
J. our aue· rl10}1 mal n'a rien de férieux. La Sœur. 

li ! • · de Cazabon aura auffi befom de qui;:lques re-
.. mèc!es po1ir fortifier fon eflomac. Avec ces pré· 

C<lutions nous fommes des perfonnes pour YÏYre-
Jong-temps. Plut à Dieu que ce foit pour fa. 
plus grande g\oire ; je ne défire autre ëhofe. 

: De notre .A-Iaifon de Retraite. le 1 avril 1740 • 
"' . .. .,. -. ' ,,,._ . ..... .... 'l. - • 

. L E T t R E . 41. :, · c Ornme je ne fais pas fi nolis aurons l'h?,n~ 
. · ncur de vous voir de quelque temps , J at 
·· cru devoir. v<)us faire que\ques petites quefüons 

pour ma. trartq1~illité. J'èn vois qui rie!mcat 
' 

. .-:-t.•,: I. 
•' . 

.. 
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une conduite qui f ent l'inégalité d'humeur , & 
la marquent par des réponfos inquiètes & u~ 
peu· bruf ques : fi après le leur avoir fait femir 
en particuli~r elles ne recpnnoi,iTent pas leur 
fa1ue, dois-1e aller au devant d elles? Ce qui 
1n'a femblé les confirmer dai;is l'idée qu'elles om 
d_e n'être pas du tout coupables. Comme je fens 
.une petite révolte f ecrète à cet air aifé, je ne 
fais comment faire felon Dieu. Il me paroit 
que je dois marquer un peu plus de férieux pour 
le leur faire appercevoir, ne me iemblant pa> 
_qu'une Supé~ieure doive être fatisfaite par le 
retour de l'humeur gaie de fes inférieures. La 
crainte que j'ai que la paffion ne ine f uggère 
ces raifons, me touche & m'embarratfe; cc 
qui me fait fouhaiter de favoir vos avis afin 
.de les fuivre. Je n1e fens difpofée à étouffer 
tout fentiment naturel, & même dans ces oc, 
caûons fans beaucoup de peine, fi je croyois 
que cela fût mieux pour. la gl.oire de J efus. 
Chrill. Je 1p'approche de la Sainte Table avec 
quelque peine, ue fa.chant pas fi ces fentimens 
.m'en rendent indigne; cependat1t le déûr de me 
nourrir de ce pain célefte femble toujours aug-
1ocnter. Vous aurez la bonté de me donn(r 
vos ordres, {oit fur la fréquentation des Sacre-
mens, foit fur la conduite que je dois teni-
dans C!!S petites occafions. . . · 

De notre Maifon de Retraite le 14 Tf!J2i 1740. 

LE TT RE ..,2. 
D Epuis peu de JliJurs je paffe certains me~ 
· mens qui 1ne font fouhaiter votre vi!Îte; 
mais avec la patience je nt'apperçois cba~ue 
jour. qu'après la tempête. vient le calme. La 
ir~ifi.j{ne Maîtreffe des PenfiQsnait-e~ a vo1il11 
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J1(ttre des arrangemeRs qui n'ont point pan!: 
frlon mon idée & à la fatisfaél:ion de mes Sœurs. 
J'ai craint que fon petit feu ne ncus fit f.~ire 
tl~s éclats qui m'auroient bien fâchée , mais 
~lie parait adoucie, & je ne doute point qu'elle 
pe fo (oumctte au train cr.-1'011 y a établi pour 
I~ bon ordre• & vous CR 1ugerez à l• première 
pccafion. Je (erois mortifiée de faire rien frns 
\'orrc:: approbatil'ln, & i'il y a quelqu·.! chofe jiü yous paroiffe l'effet de la paffion ou atta-
iJie à mon fontiment, <lefquels il me fomble 
~ cette occafion être libre ; s'il vous pai-oir, 
dis-je, qudque arrangement hors de rai{on, 
~ous ::urez la bonté d'y mettre ordre. Pour les 
~I!timcns <le mon intérieur ils· me paroiiîent à 
1tcu près les mêmes que ceux que je vous ;i.i 
~piiqué ch:. que fois, il n'y a que du plus ou 
ji moins, dont il me femble m'apperceycir: 
'l}mion avec mon Dieu efi toujours grande, 
~ dansroutes 1.nes p.etites peines elle fe fait f..::n-
~ p!u3 vivement, & il y a un foupir EJUÏ élève 
"'°n cœur, en lui faifanr fouJfrïr une amertume 
·ff; ae peut être adoucie que par un cri que 
~fois ·pref-ine toujours obligée d'üouffer pour 
ifher mon état aux gens du monde. Je ne fais 

1. utre méditation que de me tenir en la pré-
. cc de Dieu, à qui il me fcmble d'expliquer. 
. un feul regard toutes mes peines : mon 

cndement ne fauroit faire de raifonncmenr 

*.

• rendre aucune confidération particuli~re; 
· myfières différens que l'Églife nous rcpré-
, te fe préfentent en gros à. mon efprit, & 
. les font envifager. Jefus-Chrifi en ièm hu-
.. itt': ou la préfonce de la <lh'iniré qui font 

es mes méditations, s'efface fi fi>rt de mon 
it, que ne fachant oil m'arrêter, je fouffrc 
peines qui m' épuifont : mon entendement 
1capable de rien envifager & conun.~ perdu; 

. l ij 
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je voudrois alors m'alfeoir & rdlcr fans ni'c,. 
cuper à autre chofe qu'à cet i!l:Jttccicnt de t:,1:: 
mon corps, que je nc> vou<lrois p;;.s même r,· 
n1uer, tant je me fens prife par quelc;ue chai; 
qui 1~e fait fcnrir l'union. intime ~le mon Dieu. 

·Apres ce grand repos 11 me vient <:nvie d~ 
• • • ,. 'rr n-Jeter un en que ie 001s etouner i!1m1 pour n'cc 
être pas apperçuc de mes Sœ11rs qui font ~: 
oraifon, ce dernier ét:-tt eJi plus rare en rr:n: 
Il y a cependant quelques ann·~es que je 1c: 
trouve de même. Je ne fris j)<'S fi ma peine: 
été auffi continuelle qu'à préfont, il me femb: 
que non , car je crains <)uelquefois ~ue j~ r 
puiifc p:is réfii'ler !011g-t~mps ;1 la. peii;e qt 
mon ame reifent del abfcnce de fon t~1v:n Epm:• 
en un mot, mon cœur efi dans une foufüaEr 
quafi fans iQterv.:lle; peut-être en dis-je m; 
ne fachant guère découvrir tout ce que je !'.:: 
dans mou interieur. Apr~s la faint;; Co1;::1r 
uion 1· e me trouve C1uclc1i1èfois a!rez diil!pec,ou ' . ' qu'interieurement unie à J e{us-Chrii1 : je r 
fuis trouvee depuis peu comme autrefois, hc 
d' etat de faire ;ntcun aék' & fans pouvoir r 
fervir de mes facultés; je fens comme ~ 
fufpenfion de mes fèns, & c'efi pour moi: 
f!:rande peine dors de rappeler mes efprits p< 
l'adorer au tkdans de rn<Ji-même ; cc i:·:w 
»te biffe un mal de tête. Je ne dois p~s o:"' 
tre de vous dire qn'ay:::nt accoutume tl'adr: 
Notre Seigneur devant le Saint Sacrcmem. 
de comm~nccr mes méditaticns 'par me" 
en fa fairtte prefence à l'Églife la plus p~o-·h.' 
mon efprit s'y trouve fi gêné, que je fuisob!:: 
de le retirer de Et pour envifager Dieu c. 
moi ou devant moi d'une façon intelleél!i: 
je ue fais guère ce que je dis, mon c1mr 
ment efi tout pris de Dieu, & en mêl}le-ti-
j n~e femble que je l'ai devant moi. Je 1 • 
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· ;:Youe que j'ai bien de la peine de n'avoir pa~ 
, c-:t adorable Sacrernçnt dans notre Chapelle 
, oli je l'aurois toujours près fans l'aller chercheY 
.l ailleurs. Quoiqu'il en foit de l'abattem~nt où je 
; fois {(mvent réduite par bien des .:ndroicts, je 
~ ne rt:fpirc que la fouffrance. Il me femble qui.': 
· ks vœux <l'obéiffance que j'ai fait ne me ref-
tàrcnt pas affez; s'il vous paroît que je doive 
y ajouter quelque chofe , ou que je ne fois 

· nas affez étendu::: dans in on facrifice, faites-le 
';noi faire d'une manière à n'ètre plus abfoln-

n;c:nt à moi-même dans la moindre chofe. Ce 
c;·:ie je dis ne part pas d'une manière naturelle, 
mon cœur me le dit ,.comme étant conduite par 
un mcuveinent fupérieur; vous a a rez la bonté 
de m'~prouver avant de me fair::: relferrllr mon 
joug , fi vous !c jugez à propos. Au nom de 
Di~u ayez foin c!::: faire avancer mon ame dans 
k c11..;mi11 de la pertè8:ior~, & faites-moi re1Hlre 
de plus en plus agréable· à mon aimable J cdits-
Chr:.Il:. Rien ne peut fatisfain.: le d~ftr que j'ai 
de lui témoigner mon a:~lE•ur ; il n'y a que la 
fouffr;;ncc q~1i me ct::<lommagc du bonheur d;: 
le poff~dt:r dans fa t;loir..:. J c dois cependant 
vou> ~lire auffi, l\1o:1fi. ~•i..:, q:ic je ne fouhaite 
d~ Y>:r·: :Juc 1;our uav:iil!c;· :, '.'augmentation de 
f.l " 1ci:1··· ',,,1·1' ''1" h·:1···,'1t •1·1 r.l ,,,."1!'1 !,·1"!1 C!l!C . ·-·' ...... ·-' , ....... i"·· \ ... ·-·' .l .,.ll ... L:J .... 1 

j.: 't;:.::'i ll!Î fi ~,.t·.:i.:-1:l ''~tl'~ c.1a11s..._ 111a vie Jlütlr la 
' • - .;J • t"f' J 

i~:·:r1r~r ~r~:(Jrc : i-~a:·cro1111cz c~tte co11 tl 100 ~ 

1U(:n;!ts , tout cc que je frn.> en: fi <liflicil~ à 
c:,::.:nv-.rrir, q uc mon amour propre en foultre. 

i .. );.: !JfJti'~' ;.\,-f,:.i_/-à11 u'c l~:.;!(1.ZA;fr: i.: :.;3 f!l1li 'ï-fO, 

LE TT RE.;;. 
T. E crains que vous n~ vousfoyez tropprcffi~i1 J c:1i:rcr le lit fa;;s vous do:rnc: le temps de 
\'1'1°1s r:!:tablir a'Or~s votre nuladic. Yous co11-

, I iij 
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riez rifque d'être long-temps langui1Tanq f.l\,: 
frez que Je vous fupplie de vous donner 1,. 

peu de repos pour exécuter le deffein auq!:::: 
Dieu paroît vous defiiller. J'efpère que ,-01;; 
aurez affçz de bonté pour recevoir cett~ rcpë;. 
{en_tatioa de 1na part. J'ai remis la lettre à '.\. 
elle me la fit lire & paroît difpcfée à mctrr: 
en pratique les avis qu'elle y reçoit. r~ ê'e 
fnis chargée de vous répondre de f.,;s dilv•ii· 
:litions , & de vous en remercier <le fo pan; 
j'ai cru que vous la difpenferiez de fa réponfe 
qu'elle ne fauroit faire fans fecours, elle paroit 
vouloir s'atta.::her aux petites· obfervances; il 
..,faudra voir, elle eft bonne fille dans le fonds. 
Confidérant le défir intérieur qui me preiTede 
faire des facrifices fans réferv:.! , foit <le me; 
lumières ou penfées qui me femblent quclottc· 
fois bonnes, je n'afpire qu'à faire des offradde1 
autant que vous le trouverez à propos; ainf1 
je vous fupplie de me procurer des occauon1 
t>Ù ·je puiiTe parvenlr ·à mourir entièrement à 
moi-même dans le joug que vous m'impofrz 
fur les Penfionnaires. J'y trouve une co::fob· 
tion fi grande, qu'elle ;n;gmente le d'.fir ~i:i 
me fuit de 1ne rendre une parfaire viél:imc Ù

0 ll· 
.bllilfance. Il m'dt difficile d'expliquer l'imprJ 
fion fecrète dont m{)n cœur efi agité par u:1 
(oupir qui l'unit à quelque chcfo c;uc F ne 
puis dire, & qui lui donne u:1e douct:1:r dan~ 
Tamertume la plus forte, & qui ne ];üJle p:;s 
de raf1i1rer le défir qu'il fent pour ks c0:1:ra· 
cliélions. Je me trouvai les deux jours de la 
Pentecôte dans des fentimens qui m'élcvoient 
nu detîus de b nature; ce n' efi pas que je crai· I 

gne le retour de cette 111ème nature que je VOl:I 
fupplie encore de ne pas écouter. Fait<!S pour 
mon Dieu une viél:ime digne de cet Êcrç fr. 
prême, d'une pauvre péçhercffc à qui il d01i~::c 
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donner ces fentimens; fi vous m'abandonnez à 
moi-méme, je· ne fens que trop le peu de fidé-
liré que j'aurois : la peine que je fens à •mnon-· 
ter l'ordre de n'être pas moins de trois aux 

~ Penfionnaires en eft une preuve ~·je demande 
.; au Seigneur un moyen pour cela. Si vous trou-

• _l' b ) . ,, ' . \ vez cette iue\! onne., ie . executera1; autre-
ment, je li1is -difpofée à m'y prendre comme 

; vous aurez la bonté de me prefcrire; j'ai donc 
pcnfé que fans faire éclater nos deffeins , je 

j prierai lès Maîtreff es de ne jamais les lailier 
1 deux à deux,_ à moin' qu'on ne foit affuré 
~ de leur vertu; ainfi fans qu'elles s'en apper-

çoivent cet ordre s'établira par t'exaél:itude des 
Maîtreffes. 1\1011 petit em barr;i~ pour donner 

; eu refufer les communions fdon les Confiin1-
,. rions, efr de favoir fi dans le temps de ces 

agitations un peu longues, il èonvient que l'o,n 
communie, quoique les révoltes pr~fon~cs ne 
foient point volontaires, & que la confrience 
r:c reproche rien à la perfonne; fi dans C\.!t état 

1 l'on peut communier, & s'ii ne feroit pas mieux 
-'! d'attendre que l'ame fut un peu en paix , à 

moins qu'on ne conRoi!Îe que cc font d<:s trou-
bles ex-cités par le démo1~ pour en emp~cher 
la bonne attion. 

~ · De notre Maifon de Retraite le 6 juin 1740' 
' 

LETTRE 44· 

L' Incommodité de N. m'a fait craindre que 
deux de mes Sœi!rs n'cnifenr quelque peine 

: à la rbcevoir; je les ai {on~! ~e~ '· & __ fi _elle c<l 
·: d'un bon efp rit, comme JC la• <~UJ ch.~e, ~n 
'J pr.!Tera par deifus. Pour rnoi, quo,1que J ~nr aie 
1 d~ la peine, j'en aur~is bc_;mco~p : la rern1er: 

on s'y accoutlupe, & Je cramdro1s daller '°nt.re 
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la Yolonté de Dieu par une déliçateffe rl:ial en. 
tendue; je regarde votre fentimçnr en cet:~ 
eccafiÔn ,ainfi que dans toutçs les autres, com.rr.e 
une m~rq_ue de fa yolorité ; j~ 'vc;:s fupp!i, 
.Jonc d agir comme d vous plaira , . & nous ;~ 
fuivrons avec exaB:itude. N. eft éncore bic 1 
fujette à fes humeurs inégales,. e!1e les a r>:..· 
nifeftées depuis peu; mars lui ,<iy,;in_t pi!rlé en 
.particulier un peu vive~ent, elle c)1angea fi 
fe-u tout à coup que nies S.œurs. en. tùrer;i 
. ~tonnées. Elle fait aura·nt <l'a"Ut:s ù'huiniliié après 
fes égan.::n1ens, qu'elle en 2voit fait de ccn-
_traires dans fa révolte; je ne pi:~s çomprendre 
ces viciffirudes, tantôt elle abo::cle en paroks, 
taliltÔt elle garde un inorne filenc.;:; je vous 
rends ce compte, afin qt\e vous pi.ifficz '!1' 

mieiix jut:er. Je VOUS. avoué q~:e JC n::' ~t;S 
ta go(her ~ & 'que j'ai pou1' .:::He un forrem'.";,, <l~ 
cœm' _que je me reproche; il rne fr-;Tblc l't:::r· 
tant~ue fi mes Sa. urs po1•·1cieL• !i';!<::CC'1r.:nc-
der cle fv!l CaraC!ère., CttlÏ rlalls Î-e f~•Jl{!S ~fl I~·c.r:. 
je forois toujours ,;;1fof·!:.;; à recevoir 01• r~· 
fuf:::r les Sujers ;i P:; vc:n;s voud:·>ë:.: ~ j'y tr0:1-

. . r .. J ·~- 1·r 'l r:•.: .,..,.... .. 'rr:>:-'"- '" ' . Ve1a1, lt: OH ,<1CS C!HilL!.LO,_u_ !'·'-"-"'-eu, !./!c 
trancp·::llité qi.:e mon c!H''.:: ne · {:niroit me 
procurer peut-être c!ar:s L fr.ire;· je vc·us foji-

. plie d'agir en tout avec. une entière Jiberri:: 
je ne fuis jarr;ais fi conrente que qnand VJHS 

me parkz d'uil ton décifif, & }e ne cherch 
d'atttre co11iolation que de faire votre vo!cm~ 
aux dépens cle la mienne que vous n' éprouni 
guère. Le défir que j'ai de me facrificr poi:r 
mon Dieu par cette voie, me pre1Tc tou1ours; 
ayez-y, je vous en fupplie égard; il me frnù 
clifficilc de découvrir le 111ouvcmeÎ!t que je fü's 

. , . . en ecnvant ceci , pour marquer mon amot1r 
à moa aimabk Sauveur, j-.:: ne lailTe pas d~ 
craindre auffi que ~es f entiinens ne f oient pem· 
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• et" d' ·1 • • r f; . erre un errer un orguc11 qm veut ie atts-
fair·~ en faifant des atks d'une grande pcr-
;:.:éhon. J c ne vou~ parle point ~le ll1C$ au-
t1«:' diîpofitions, n'ayant rien de nonvcau, mon 
' r- l . l' . . l fi cr:'r c~;' .'~ q~1e J~ vous a1 J?arque pu i~urs 
/.);'.; ; j <.i :!li ctv.:T::m de ne pomt Yous en dire 
r: ~n juC!u'it ce qu::: vous me le demandiez; 
,. ' ' . '"l Cc• l d' , . '-< a m.::::1c-temps qu 1 me iac ie en ecnre, 
i1 me füche ~mi1i que vous ne m'en fafficz point 
d~ m:~:ïtion : je 111;: fais point fi je fais bien de 
vous demander une petite explication fur le 
cas préfcnt. Depuis quelques jo1Î~s furtout, mon 

,. ·. r. {' lf . f; h , ' c1pr.r ci' .1 o l curc1, ne ac ant ou s arrcter, 
que j'ai pris le parti de ,·ous en parler; je me 
pr·.~fonte ;\ la 1néditation avec la préparation or~ 
dinalcc, & comme je ne faurois prendre de 
fujct p::;·ticu;1,~r me fenranrunie à Jcfus-Chriff 
comme Di..::u, j'y relÎc, & même fouvenr cc.r 
etat me tient fi fort qne je m'en fens épuife<.:' 
quoique ren1pli.:: ~de confolation ; il fe trouve 
clone que depuis qGdqncs jouïs Notre Seigneur 
Glans fon humanip!: ne m'cmi)arraifont plus, m;;is 
c'dl: quelque chofe de cette divinité qui me 
fait un effet que je ne puis bien dire, me rnvit 
pour ainfi piiarler; fans c?pendant jamais perdr.: 
les efprîrs, car j'entends tour ce qu'on dit, & 
ne fuis toute abforbéc ; mais ce qui m't.:mbar-
ra!Te dl:, que voulant m·adrelTcr à Jefus-Cliriil 
par un foupir, je ne puis l'env.iC;;j:r. comm_.: 
autrefois dans fon humanit,'.:; fa d1vm1te me fü;r 
partout, & dans cerce divinité je fuis port~c :t 
adreifcr tout cc oue i~ fais au P2rc ~r.:rncl, 
dont le nom feu! n~e fait quelquefois v.::rfcr c~?s 
larmes : la craint<: que j'•ti de d?nncr tbns lii: 
lufion, 1n'ékvant trop hrn_r, fait que rn<~n _d· 
prit ne fair oi.1 s'a:·~ètcr, & JC me trouve la t.~_rc 
toute embarraffc~. Donnez-moi donc ve; ;l'i!> 

& fi je 111anquè <le fimplicité, punilÏcz-inoi, ]~ 
Iv. 
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·vous le de1nande en grâ.ce, par l'cndro_it qtt! 
vou5 croirez m'être le plus fenli.ble. 

. . 
De notre Maifon de Retraite le 26 _fl:ptcmlrt 

1740. 

LETTRE 45. 

Toutes les fois que je parle de mori inr;-
rieur, je me trouve auffi. embarraff~,? 712 

le premier jour; il me femble que je voudr<i9 
dire quelque· chofe, & je ne Lïis com:n::m 
in'expliauer, mon obéiifance fuppléera aux 
fautes q'uc j'y ferai. i. 0 Mon état dl: tel que 

· j'ai en l'honneur de vous marqu~r; c'efi-à-dir~ 
mon union qui me paroît intime aYcc mo:1 l)icu, 
que je fais fentir d'une 111anière à n'en p<!s rbt:-
ter, & en inême-temps un cri qui vo;d:·,>r 
fortir de mon cœur n1e fuit prcfquc toujo::r5; 
de forte qu'en ·mûme-tcmps que je me trmn-~ 
remplie de confolaltons , je fcns un~ pei;;c 
qui me fort à cette union, & fait un martyre, 
que je ne voudrois pas perdre pour tO!l"> '..::s 
biens du monde. Quand j'ai quelque embarras 
ou petit chagrin je n'ai qu'à ine préf :ntcr à 
faire oraifon , je me trouve d'abord prif~ par 
cette union fi forte & fi douce , que racs fa-
cultés fe f entent prcfque perdues dans cette 
union oh il me f:mble que je ne penfo à r!ea, 
& me fens polTé<lée de l'~tre de mon Dien, je 
palTe quelquefois la demi-heure de la méd!n-
tion dans cet état, interrompant fenle1nent qu·~l
que foupir à la place du cri qui 1ne vient, & 
que je lllodère par le f oupir; je me trouve fou-
vent d:ms le in&me état où j'ai les fcns plus 
libres, entendant tout ce qu'on dit, quoique 
i'cntcnde dans le premier état, non pas avee 
la même liberté; du moins fi je if e.utends pas, 
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c'dl parce que me trouvant prife je m'y faitTc 
alkr, car je ne perds jamais l'ufage entier cle 
m-?s frns; d'autrefois je me trouve en médi-
t::rion, touchée par quelque petit embarras-, 
& me mettant en la prl:fcnce de Dieu , je me 
Cens portée à lui repréfenter mes bef0ins, & 
à hü ckmandcr les moyens néceffaires pour en 
fortir fdon fa faintc volonté; toute la demi-
l·nirc fo pa{fe de même, & je me fuis trouvée 
fou vent que ce qui me paroifÎfiit difficile avant 
me devenait très-aifé , & je remarque que 
faute cl'avoir recours ;1 cette bonté fuprême 
rlans mes cloutes , il ne fe peut pas que je ne 
commette hien des manquemens po?fr ne m'être 
1ias adreffée à lui. Comme il fautfuivre cette voie 
pour mes communions, j'ai quelque trifieiTe 
par l'éloi~nement où je ;me fens de la pureté 
de mon Dieu que je reçois fi fréquemment, 
& cependant ma faim augmente chaqµe jour 
pour ce pain céleile; & les deux jours de la 
frmaine oi1 je ne commlinie pas me paroiffent 
<l'un grand vide , peut-être un fonds d'orgueil 
en dl:-il le motif, & je le crains bien. Je ne 
veux point dii:.e c;ue je penfc toujours à ces 
communions, il s'en faut beaucoup, car pref-
que toutes mes journées fe patTcnt fans. quafi 
rn'en fouvenir, occupée de la cliTinite de mon 
Dieu par l'union que je fens, ou à c1•.1t;lq1.1e 
aélion de la ·vie de Jefos-Chrifr, comme à fr~ 
travaux fur la terre, felon les cas diffhcns où 
je me trouve ott de (on état de crucifiement 
<Juand quelqu~ peine me prcffe .. Voilà ~ncore 
n1a fituation depuis long-temps; 1e ne lailfe pa_s 
m<1lgré ces fcccurs de ·relfentir toute la 1111-
sère de mes foibletfes & d'y foccombcr /ou-
vent & ce qni fait mon embarras dl q1?e 
je n~ le puis guère cfevclopper; je frns de 

. petits mouve1nens d'impatience que Je. n'arrête-
! VJ 
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pas qnelqrlefois fans .les manifefler par quel 
q:1es paroles qui ne font pas à la vérit~ m:ni-
vaifos; mais ou je n1ortifierai mes Sœurs par 
le ton avec lequel je 1 es dirai, d'autrefois au-
rai-je des· peines inutiles , & méme qt~i entr~
tiennent ma vanité par aes idèes chimèriqu~s, 
& fcntant dans ces momens la néceffité de les 
chaffer; ;l m~ine- temps que je veux le faire, 
je ni'y arr~te par le dégoût que i'Y trouve, 
n'ayant mis une volonté fincè're de m'en d~
faire , phrce que. ;c fens réellement qu'elle> 
ine ph-tifè'nt, & que je crois que ce n' cft que 
par ma faute qùe j'y reil:e ~ & pour des mon-
vemeris de petites revoltes contre les autres, 
jufqu'à avoir de Ja r·::ine à lenF· parler d'un 

. a: . " ]' . 1 . r an: au1~1 nant qua c autres; 1e · es ai iouvenr, 
quoique les aél:ions que je verrai faire en foie:u 
]a caufe; je crains <JUC la paffion OU des frn-

. timens lrnmains en [oient le principe .. r e n: 
· laiffe _pas ' 1ans ces petits troubles d'avoir re-
cours à J cfus-Chrifl: crucif.é , que mon irn:'.~i
nar!on faifit pour le prier qu'il ne penui:ù~ 
pas que la paffion fait mon guide , n1ais qn•: 
ce. foit fon e{prit. V oiE1 qi~elles font les r:iifons 
qui me font .:raindre d'approcher ailffi foUV(Jlt 
de la Sainte Table. Je voir'.i fupplic, l'v10: 1 G.t:ur, 
de me ret~ancher, f1 vous le trouvez à prc-
pDs, jufqu'à ce que vous voyez. des prog.rJ1 
en moi. Ce qui fait encore ma plus grand: 
peinc;i en vous p:irlant de tour ceci, & qn::; j; 
crains que je me cache ;1 moi-même , &. eru~ 
je ne vous manifefl:e pas bien mon intcrieur 
priez par charité notre aimable Sauveur, qu'e1 
éclaii:ant mon cfprit·i! me donne aff~z d'hum-
I:r:'.: pour les déclarer avec ftmplicité, & faiœs-
moi la griice di:! m'en faire faire Li pénitence con· 
venable. Tout c:::: que je pourrois dire à préfon 
ne me paroît qu'une. répétiti()n affez inutile;~· 
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?enfcvous en avoir d1t aBez pour me connoitr..:. 
~i .vous_fou~~aitc,z un détail t'.e ~Ji;s peines qw..: 
J ai cru mutiles a mettre par cent, vous a ure;~ 
la bonté de me le marquer. 

D( 1zotrf li-1.iifon de Rar,tite lc 7 11<'1obrc 1 ï ,;o. 

LETTRE 46. 

NOtr-c nouveau Conf:::Tct:r nous écotita hier 
'pour la premi~rc fcis, wutcs en 1iaïoiffc:nt 

1 .. c . ·1 • . . 1. ' ' 
at1s:.aJtt:s, 1 . 11 y a, qt1'~ ·r1101 qt11· t..:?1 ar ett.!' t1:1 
peu a~;itée; il a fi fan ;;ris ~;u 1.:ri11<incl les di!-

,,_. l' ' . ,. 1 • l 
trac:.~ons t!gt.:res qt!o_~c;11 iI1\"0:_f:.1Jta~rt:s, ('') pei1-
f.~e:; de COir:plaifar~c-~ 8: }es J)rr~11:icrs 111ot1v~-
111(11s cl..: ""\t~"\~(l.c~té ({f;11t ;.,; rt::~ fu:~l :icc111~c 't q11c . ' . . · 1 • . . . 
Jal Cîï.t Cil.l, 11e 1!~ cr·tf_(~C!t}:t° r~~S, (Jll C{t.:-.! JC !1~ 
111e c•·r.--,,,;-Tc,··: 1-,i:.,,, ··":·~:_.-:-.::. .... ,_, .- ·:-:. 1"'·1ns d(·.,t,·· •- ,., .•• 1 .. l •• • ·~ 'JLL .... .J•-l.•L ···-···-, \._j!. ..... • ••• '·••'-

j} j'1·'.'o co~-:--:a:J~~o:t 1'·~-=- ... -:---·. l:· .. ··1• · 1··· 11 •' r·1' • """' •. t. , ... 1 ~ t. ·-.: . l .._ •• A l J ,._. - , v 1 \,..:; 
"r"I". J .... ~' .,., ' -

COlJI10ii1<.i.tS. e :i!i(: ilt~s i~ilt1~ tl f!l!lili1i~C. &. i! 
tro1•b1 /~p. 1"":":1""· :, •• 1"'".1: ···-·s 1°.L' l•,·, •. ,~ ~:··1 ···<'t •·<it·r ._ ~'°'""' ~·•'- , .... t ..... 1 1-'H <. j\,, ... , LJ,, 1' • 

nie jtifii~~~.:r, pç1~f:~r1t t)t!e cç r1·ot11Jle ('tVit ti:I 

fruit de i;~on 'orguél qui dcvo:~ ~tr<! puni p::r 
I'id~c <l~fayant2~eufr de mon Confrffcm; cc-

. ~· 1 ., • • l • . 1 '' 1 l p;;m,ant J a1 pns a pn::caunon <.e o;;c arcr que -
que péché de la vie paü"t'.:c, parce que ne noyant 

·~ pas a'rcir C(lnf~11ti à auci.1n clc ces 111anq11c111i;:r1s, 
' je n'y voyois point de mat:~re certaine. d';;b-
j folutic.n; quoi0ue je ne doute pas que ie ne 
j co111mette bien" des p.!:chés fans les connoirn.:, 
j il m'en re.fie une trificfTe qui m'ôte cette fainte 
! ifücrté av.cc laquelle je m'_a<lrefTois ~ ~)ieu, cr~iJ gnant extrêmement que JC ne 111~ lois, rrompc.e 
• en croyant que les fautes que 1e <l..:c_ou~·ro1s 
,, , ' . l' d" . cl . t (1 0 s ~ n cto1ent poHr or' maire qne es imper eco. r.1 • 
Î J'en étcis même fi perfu~dée, que voul~nt t~ire 
d un :iéte de contrition, 1e ne le pouvo1s qu en 
~ g~néral , fur tout ce qui pou voit me rclldre 
~ 
./.! 
; 
' 
1 
j 
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coupable devant Dieu, aux yeux duquel je ne 
me crois fans péché , quoiqlle hors cl'ét~t <l~ 
le clifcerner. Pour me tirer de cet embarras 
je vous prie de me marquer en peu de r.wr~ 
cc qui fait le péché veniel & l'imperfoél:ion: 
mon aveuglement efi fi grand que je crc·s 
prefque n',n commettre que rarement, du moins 
de ma connoiŒ"lnce, quoique je fo:s ccnva:n. 
eue que j'en fuis remplie; je vous prie auffi 
de me dire fi le parti que j'ai pris ·de laiffi:r 
croire au Confdfeur tout ce qu'il voudra' après 
m'être expliquée de u;on mieux; quoiqu'il n-c 
femblc qu'il ne me comprend pas, cil ben 
& utile pour m'humilier. J'ai tant de vanite 
que cc même jour j'en reffentis ks atteintes, 
quoique d'abord je l'étouffai. Voilà mon por-
trait, oi1 fans doute· il y a de fadcuciffemem 

De 11otre Mai/on de Retraite le 1novembre1740, 

-LE TT RE 47· 

LE défir oui me fuit de me confacrer en· 
tièrcment à Dieu efi fi préfent, qu'il me 

fait efpérer que vous m'accorderez à la fin la 
{atisfaaion de me dire que je fuis facrifiée fans 
réferve : pour cet effet je vous fupplie cl'exa· 
miner fi cc dHir vient de Dieu, de mon amour 
propre, de mon inconfiance ou du démon. Ce 
qui me fait craindre l'illufion, c'eft que je ne 
diflingue pas bien ce que je veux, ce qui me 
jette dar~s une co•fufion extrême. Je fens 110 
amour pm;r J efus-Chrifl, qui me fait fouhaiter 
de me lier tellement à lui, que je ne pi:iffe 
plus cliipofer de rien , quoique ma Règle ne 
n1'impofc <;11cu11e obligation fous peine de pi· 
ché; d'ailknrs l'opinion que j'ai q1;e tcut ce 
que je fais 011 dis pour la perf,aion de 1111s 
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Sœurs fait un très-petit effet par le peu oue 
j'infpire, & l~ peu d"~xp~rience q_ue j'ai ;1ie 
fonr vaquer a mes petits devoirs, avec une 
peine qui fent un peu la nonch:ibnce, & qui 
cependant me fait {Ï)uvent fm1ffri~. Si vous 
m'ordoRnez de fat:sfaire aux obli~ations d'une 
Supérieure, il me femblc qu'alo~s agit1ànt par 
un<: ol·éiffance plus marquée, je ferois cxemnte 
d • & "' • l f" • r Q.• 1 l r.: ces tcnttit1011s, J a11r<11s a i~:tiStacri<)t1 r4c 
m'.cux fcntir le j1 ug du Se:3r.~'ur, pour kq1•cl 
je foupire d'une manière bien vive; je 1c prie, 
eu·~ fi les dc'.:firs ne viennent n::is de iui il me 
' 1 le'.> Îite, & s'il le font, q~1'il vous infiJire cc 
qu'il demande de moi. Toutes les fi;is çne je 
communie à cette intention , rnon défir de me 
donner à Dieu augmente, & j'en reiTcns t~nt 
de confo1at:on acçompag"n~e de larmes & d'un 
ci q1;i fort de mon ame, f:1rtout clans m.:s 
m 'ditar:ons & ccmm1111'.ons. qm.: cet état crui 
n'cfr p:15 ranircl me fa't cfpérer que tout n'~fi 
Jlë'> ilh;{ion, quoique j;;: la craij!ne d~ns ces 
frntimcns même, Si vous avt.:z h hond de me 
conduire comme vous avez fait jufqu'à pr.:-
fcnt, je me trouverai trop heureufe, & je râ-
chcr:ii de vous obéir avec route l'exaétitnde 

fi poJ1iblc : rentiez-moi une viélime vivante de 
" Lfos-Chrifi & je fuis contente, malgré la r~
~ pugnance que la partie inft:rieure font au facti-
j fice de moi-même; l'attrait qni me fuit ell trop 
:; fort pour ne point le fouhaiter <Lyec ar<leu~, 
J & à même-temps une douceur que 1e l)C fauro:s t exprimer. J'ai omis de vous dire que dans les 
j foins que je donne ;l l'inflraétion des Novice~ 
. & <les autres, il fe gliffe de la pardfe, ce lflll 

fait que je m'en acquitt~ plus mal, outre que 
je pcnfe ~ue· quelqueS·UliCS n'en font pas .gnmd 
~as ; au contraire, quand il me fomble _que 
J'ai JUieu:x parlé, un petit orgueil fccret qm me 

• 
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fuit prefque toujours me fait craindre qu'au lieu 
de pbirc à Dieu , je ne fuis que gâter c•: 
qili devroit être le plus agréable; mais ce c:;ui 
me ralTure efi la tranquillité où je me rro1::,.c 
r.-près mes petits travaux. Quand je me mct1 
en méditation ou en la préfence de D:~n en 
entendant la 111-::iTc ou autrv; exercices, je ir.c 
fens Je corps comme pris & arrêté, je ne fa:1 
pourquoi; mon cfprit n'cit occupé tic rien d~ 
particulier, & goût•:! Uc/C!1dant llliC paix f:•;i 
le tient en Dic11; j'ai :rnffi r efprit libre jlO!:r 

' 1· rc• · () 1 c conno:trc cette : ,r,crencc cn m01. x_uc.qu~,; >; 

il me vient ci; fuite une abonda1:co:: d ~ lz.rn:,; 
{nccédécs d'un cri que je vo~·s ai expliqu6 d':.u-
t!'efois. J c nw peine pour appliquer n:(,n efi1rit 
au faint Sacrifice , duquel je n'ai. aucune vue 
parricuE~rc , me fent:mt attir.'.:e à ne rilin penLr 
& it 0trt: pï•:frr1~c immobile; je connois cette 
cI;ff.::r::ncc, & je ne perds j;unais la conno;1: 
fance : la crainte que j'ai de ne point fat'.sfair,: 
à l'obligation m'affiigc, peut-être en dis-je trop, 
les tranfports d'amour qui me prennent aufü 
{unout quand je parle en public, m'expotèœ 
à la vanité ; je vous fupplie d'y veiller, en 
m 'humili:mt autant que vous le pourrez. 

De notre Afai/011 de Retraite le 3 mars 174?. 

LE TT RE 48. 
l'E reconnais toujours les effets de votre bom: 
,J par l'atr:;:11tion que vous avez pour ma per· 
fcB:ion, & tcut ce que vous m'en dites claM 
voti·e clen1i-:re m'en efi encore une preuve: la 
fati~faé:lon c;uc vous voulez n1e doIJner de me 
biffer entièrement confacrer à Jefus-Chrifi, 

. in'a c;'.11fé une tranquillité que je préfère à ro11t 
. ce qu'il y au inom.le; quoique je n'y u·ouye 
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rien à ajoifter, à·ce qüe_ j'ai déjà promis à mon 
Di::u, le confèntement que vous donriez à mes 
cldirs m' eft affez. Pour. 1nes fenrimens que vous 
youkz .favo!1" <lu vœu · dç: chaO:cté, je ne fais 
point s'il y a rien à ajouter 11 celui que je !Îs 
il y a près de deux ~ .. ,1s avec celui de l'obéif-
fan~e ; je es l'un & l'autre avec votre permif-
IÎC•J, je penfe. que ':ous avez.oublié le prer.-:ier; 
\·oilà poürquoi je vous fi.1pplie'i de me marqu~r 
fi je puis faire quelque chofe qui .me lie plus 
étrOi<ement à J cfi.1s-Chrii1, je n·~ fens que trop 
qui;: le moyen de h1i·plaire efi un r'ènoncem·:nt 
total de moi-même. Ainfi. fi les rcpliques que 
JC vous fais y font <les obf.:acles & clcment·~nt 
nies clifcours , faites~moi la grâce de me fair.e 
connoitre mes fautes,. en nu: faifant di!1ing11er 
la repréfentation d'av~c le petit att:!chement 
-~ mon fentiment. Que~que chofe que j'al!ègue, 
'je ne veux faire que ce que vous aurez la ht1 nt~ 
<lt:: me dire , & je ne fouhaite rien tant qtY~ 

)" 1' 1· cl erre regarw::e par v.ou:; comme une per o:me 
qui ne veut être abfolument :1 el1e-méme; & 
jt; crois de,voir vous dire ce que j'ai eu l'hc.m-
neur de vcüs marquei· pluGeurs tois, que y:;as 
ne fa~1rez m'obliger plus fenfibleme1;r qu t:ll 
me fa1fa11t rompre ma propre volc.:m::, ne la 
confu!tant en rien de ce que vous croirez me 
rendre plus agréable a Dieu'; & JÎ je r~iill:e qu~l
quefois, je vous fupplie en gdce de ne point 
écouter ma foibleffC:, qu':mtant 'que mes ab:i~~t.:: 

. mens veulent quelqu::fois d'incl11l~e?H:c; ce n dl 
point que j' entende ici mettr~ <les bornes _à votn:! 
autorité, mais les petite<; ,'.:preuv_es J?:i.r lelq1~elks 
je paffe cl..: temps en temps_ m~ to:u cr:i.1nùr.: 
tour de cr;:tte foibldrt:. Je do.s ;qourcr que: cLns 
le fond ck toutes mes peines il me f..!mblc que, 
quelque chofo que vci1s m'or<lo:rnaift::?., !1i~11 
me donneroit la force & le cc.rnra-ge ùc l <:X> 
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cuter; & fi je vous découvre mes tentations 
ce a'efl que peur être mieux .connue, & pou; 
éviter un f ecret orgueil que je f ens à fou!Trir 
fans me plaindre. L'habit que vous m'avez pro. 
po(b m'a don.né occ<tfion à m'étendre fo.r mes 
niisères. Cette coëffure dont vous me parlez 
m'en fait fentir une par le peu que Je la goûte· 
fi cependant mes Sœi..-·s pouvoient s y réfonclr~ 

·tout comme à l'habit , je me fens toute dit.-
pofée à le prendre comme vous le jugerez il 
propos; je tâcherai de leur faire fentir les rai-
fôrl's qui vous y engagent, 

De notre Jl,Jaifon de Retraite le :zr; aveil 1741 

LETT R.E 49. 

J'Ai lu tous les articles que j'ai cn1 être bons 
daas votre lettre , pour animer mes Sœurs 

au renoncement à . leurs propres fentimens; 
quoiqu'elles trouvaffent que1ques raifons à y 
,alléguer , elles font dif po{ées à faire malgre 
tout, ce que vous trouverez à propos. N. beau-
coup plus tranquille m'a dit qu'elle . difoit un 
Peni Creator tous les jours , pour demander 
les lumières du Saiilt-Efprit, pour faire quel-
~u'un des vœux dont elle étoit fi éloigqée au-
t-refois, fa foibleff e- lui faifant fentir la néceffi.te 
. d'une obligation qu'elle embra!feroit par cet 
endroit; je vois avec quelque confufion le peu 
de générofité que j'ai à mon particulier pour_ 
Jefos-Chriîl:, que je 1narchande fi fort fur les 
petits facriüces qu'il n1e demande pour vous. 
Je vous fi1pplie, Monfieur, de nouveau, de 
ne point me demander mon fentiment fur tout 
ce que vous croyez lui être le plus a91-.,'.:able; 
co1nmandez - moi fans peine , me dt:fcndant 
inê;ne les repliqucs. J'~ reconnu dans quel-
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trnes petites occafions que le retour de l'ol>éiî- -
fonce que je vous ai promis me donnoit une 
confolarion intérieure qui me faïfoit faire fur 
le ch;:mp un facrifice à J eîus-Chrifl: de mes pro-
pres raifons qui me paroi{font bonnes , & a 
roujcurs éte fuivie d'une_ grande ttanquillit~. 

IJe notre falaifan de Rctr,zitc le 3 mai 1741. 

LETTRE 50 . • 

MEs difpofitions font les mêmes que j'~us 
i'honneur <le vous découvrir la dernière 

fois que vous nous vites, je n'y remarque que 
les mêmes fetimens; tanti'Jt un peu plus d'a-
mour & d'union plus fenfible avec mon Dieu; 
& autrefois un peu plus de trifl:e1fe & d'amer-
tume dans les petites contradiétions qui fe ren-
contr.ent dans la voie· de la perfeaion. Je ne 
m'étendrai pas à des répétitions qu'il feroit inu-
tile de vous expliquer, vous ayant déjà marqui 
dans mes prccédentes lettres mes fcntimcns 
préfens; je vous dirai feulement que ma peine 
dl quelquefois plus forte dans l'union où je 
me tro·uve dans mes méditations, rr:on ame 
voulant prendre quelque chofe cju'_elle fent, 
& dont elle ne fCUt en avoir la jouHfance telle 
qu'elle le d.Uire, qui me fait foupirer du plus 
profond de mon cœur. La divinitt'.: de mon Diet! 
& dont je fens quelque chof.:: de cet Être: qm 

- me fait prcfque jeter des cris, efl: le .fl_us Cou-
vent le fujet de mon martyre, qwe Jaime :ir-
ckmment, le pr;:férant à tou.t ce 'lu'il Y, ~ de 
pl us cher au monde ; la crainte q_uc J ,a~ ,de 
perdre cette même peine par mes u~fidd1r~s, 
dl ünc occafion à me faire demander a ce Dieu 
de bonté les grâces nécef.:"li!·e~ p.o1!r bie~1- ~c- • 
complir fes adorabkli volont.:s iufqu au d1.:1 mer 
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moment de ma vie .... Je ne fais point fi je dois 
parler du défir & de la con{olation que je 
reifens à la communion, ines imperfèél:ions me 
faifant craindre pour cette fréquentation , & 
le doux tranfport pour la prendre faifant une 
contradi<!l:ion en moi; je crois , Monficur, de-
voir vous faire un petit détail de l'un & de 
l'autre. Ce qui me fait craindre, c'efi l'éloi~nc
.ment où je me vois de cet état de perfeélion 
01.1 l'on doit être pour manger ce pain des 
Anges auffi fouvent que je le fais,, car voici 
quelques-uns des défauts auxquels je tombe. 
Q~1and a arr::ve quele1ue petite occaiion à fur-
n10nter ma vivacité, folt par un premier mou-
ven1ent ou par la perfuafion où je fr1is, que je 
puis dir-.:: quelque chofe · par correélion , je le 
fais fouvent mal à propos; d'ailleurs quand il 
arrive quelque contretemps, 111êmc en petite 
chofc, je fcns une révolte en moi que je cache, 
connoiffant la néceffité qu'il y a de mourir à 
~ut ce que la chair infpire; mais il me femble 
que les petites viél:oires que je remporte. ont 
ponr principe un fonds d'orgueil qui me fait 
trav;:iiller à ma perfeéiion, & je fuis fouvent 
att2qw.':.: par les penfécs de vanité que j'affeB:e 
de bien lire & de compofer mon extérieur; 
quoique je combatte tout cc qui me paroit <le 
défcétueux, en priant Jefus-Chrifr de purifier 
~outes mes~n~cntions & aérions p:ir les ucnnes, 
Je ne laiife pas c,le craindre bcauccnp, & de 
in'ir.ilruire quelquefois à la vue de mc5 œuvres 
1nal faites. La r;:iÛJn qui m'attire it la fainte 
Communion d'un autre côté , cfi un dUir fr-
cret qui n1e fait fentir une faim fpirin1elk tle 
ce pain c~le:'.le, qui me caufe un·:: confu!at:(•!1 

· an fouvcnir du lendemain qu..:: je c!oi•; fr:n• 
cette fainre.,. a 'tii>n , & la douceur qi:r.: r:..:tr:: 

6 '-fp.;rancc me caufo adoucit la peine d01,1t mvn 

1 

• 
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<'!me eft fuivie de vonloir pofi'éder f on B;.cn-aimé 
d'une manière que je riefaurois expliquer. Voilà, 
Monfieur, 1' état auquel je me reconnois & me 
remets toujours à votre conduite avec une con-
6ance d€s plus entières, vous fuppliant inllam-
de me continuer vos bontés fans m'épargner 
en aucune façon. Je <lois· ajotiter, que fi. vous 
voulez tn'exercer par un endroit qui m'efi le 
plus feniible, c'eft de ine faire faire des dé-
marches qui tendent à la charit±. Ces fortes 
de complimens 1n'humilient, & cependant je 
fouhaite que vous m'y employez, ne trouvant 
rjen de trop fort de tout ce qui p~nt me faire 
mourir à moi-mê~ne pour J efus-Chrill:; il fo peut 
que mon amour profre a plus de part dans ces 
defirs., ayant de la peine à me trouver fi im-
parfaite. 

De notre Maifon de Retraite le 2 3 m11r.s 1741~ 

LETTRE 51. 

V ûici encore un .embarras 0!1 je me trouve 
fouvent, furtout au temps de cette union 

li fenfible avec 111011 Dieu; le défir cle me don-
ner ~ lui f.ws réferve ine diftrait de lui faire 
l~ facrifi<:e de tout.moi-même. Une crainte que 
i''!i qu'il veut une grande foüffrance de ma part, 
& furtout par des peines intérieures me fait 
faire cette offrande avec cettli! condition que, 
pourvu qu'il me foutieniie par f;1 grâce, j'ac~ 
c:pt~ tout ce qu'il clema_nde, cl: moi~ ,L'u~ion 
à fon facré cœur, dont luer cto1t la devot1on, 
me parut fi forte, qu'il me fut difficile de mo.; 
dérer les tranfports que je !"etfentis à l'heure 
du fi1ence devant 1nes Sœurs, & me [entant 
preff"ee de lui té1noigner mon amour, il me 
fembloit que je ne pouvois le faire inieux qu'en 
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m"'abandonnant à. lui fans .aucune condition; 
& enfin dans les tranf ports je promis à mori 
Dieu inrérieure1nent, que fi vous trouvez. {t 
propos que je lui nfl'e cet abandon abf olu' je 

·le ferai très-volontiers, & j'en ai re!Tenti une 
grande tranquillité. La crainte qu'une ferveur 
immodérée ne me faff'e agir, & que l'illufion 
ne s'empare , ine fait avoir recours à vous , 
Monûeul', peut-être plus fouvent que je ne 
devrois en abufant de vos bontés, que je vou~ 
fupplie de m'accorder toujours en me donna111 
v.os ordres f elon mes befoins. . 

De notre Maifon de Retraite le 10 1um '74!-

LETTRE ·p. 

P Our répondre à ce que vous m'ave.z faif 
l'honneur de me demander des difpofi.tion~ 

que j'ai eu clans ma maladie, ell~s fo!lt toute& 
naturelles, en ce que je craignois d'abord la 
mort, dont l'approche me caufoit quelque trou-
ble. Mais dans la r~flexion qui venoit bientôt, 
je me fentois ti tranfportée du défir de voir 
Jeli.1s-Cl~ri!l:, qu(' je me fentois obligée d'en 
-détournt'r ma penf.~e par l'affoibli!fe1~cnt que 
ces mouvc1nens de 11)-0n cœur caufcit:nt à mo11 
ccrpc ~ & n'ayant. pas votre permiffion pour 
:m'y laifrer aller, ce ne m'étoit pas une petite 
peine de ne JJouveir pas goÎirer lcç doiu;eurs 
que l'union e Jefu~Chr!ll: mon Sauveur & 
mon Dieu faîfoit goî1ter à mon ame. Il efl: vra 
que ma foibldfe m'empêchoit auffi de m'y ap• 
procher quand je voulois, & que l'épuifo1nent 
Ot1 ces trnnfjJOrts me mettoicnt, ~le faifoit 
connoître la. néceffité de les 1nodêrer au moins 
jufqu'à ce que j'eulfe votre avis là-deifus; & 
peu de jours après vous me marquâtes d'éviter 
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une union trop forte' ce que je t:khai <le faire~ 
La pri~11tion d,~ tour fe~?~rs hu~ain où je me 
trouvo1s par l 1nlpo:ffib1hre que Je -toyo1s que 
vous puifliez ve1ür me confeiter vous fachant 
occupé à la Retraite; cetta privation fut wne 
iii:ceffité à me faire unir à J efus-Chrift plus 
erroitement; '~. à ~~ur parler naïvement, je 
fois fenfible a l mdifference que vous rue mar-
quiez à me donner vos foms. Ce qui m'attacha 
fi fort à mon Sauveur, que je me félicitai de 
l'heureufe néceffité oi1.jè me trouvois; quoique 
dans le fonds je reco11µoiifois que mon orgueil 
me fnfritoit cette peine, puifque j'érois per-
fuadée que vous m'auriez accordé vos fecours 
dans un autre ten1ps ,. & auquel je vous euffc 
demand~. D'ailleurs ma n1aladie dans le fonds 
n'étoit pas grande, je n'avois aucune bonne 
raif on de me plaindre, & fi je ne vous ai poiut 
·parle du dernier point, je n'ai eu d'autre def-
fein que d'en faire un facrifice à Dieu. Au refl,: 
mes difpofitions .ordinaires étoient un état d'in-
fenftbilitc pour produire des aétes , me f entant 
feulement une f oumiffion à être fur la croix 
de mon Dic:u , auquel je faifois otfrande de 
ma vie, s'il la confervoit, afin qu'il la purifiât 
par mes petits inaux pour le mieux fervir à 
l'avenir ; & que s'il vouloir la finir, ils me 
mi[ent en état de comparoître devant fon Tri· 
buna!. Enfuite de la maladie j'ai eu des fenti-
a1ens de reconnoHfance fi vifs , que je m' efH-
u1erois trop heureuf e de pouvoir contribuer 
en quelque chofe à fa plus grande gloire, aux 
d~pens de vivre auffi long - temps que je 
pourrois ê~re bonll~ pour ce~a; car la _longueur 
de cette vie m'atrt1fte, quoique les 1ugemens 
de mo~ Pieu ne lailfent pas de m'effrayer quel-
9uefois. Il efr :vrai' que les petites peines q11e 
lai a furmonter me . donnent du dégoût pow: 
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ce inonde, & j'ai lieu de 1n'.appercev0ir que 
ce 111otif fe joint à l'amour pur que je devrois 
avoir pour J efus-Chrifr. Le temps que vous 
n1'a.-ez privée de la fréquente co1nmunion ne 
m'a point caufé d'inquiétude, mais j'ai re1Ienti 
un vide qui me faifoit foupirer après le bon-
heur de me nourrir de ce pain célefl:e", duquel 
il me fembloit que -mon ame av oit be foin d'être 
foutenue; & quand 1e repréfentois mà peine 
à cet aimable Sauveur, mon cœur fc fentoit 
quelquefois fi embrafé que je verfois bien des 
larmes , étant en quelque façon dédommagée 
par les douceurs qu'il y répandoit de la pri-
vation dont je ine plaignois. Je faifois_ une of. 
frandc quelquefois de cette peine à c,e Dieu 
n1ême en foinniffion à fon adorabfe ·volonté 
qui pcrmettoit que j'en fuffe eloignce' & j'en l 
ai etc fi ccnfolée ' & à n1ême-temps fi tranf- r 
portée d'amour' que j'avais de la peine à etcuf~ \ 
tè.r le cri de 111011 ame; cet etat a été plus fort ; 
deux ou -trois fois, c<:.-r je ne me fouviens pas '. 
~r~cifém~n.t des difft:.~ente,s difp'?fition~ où j'ai ~ 
cte. Je n ;u pas oublie qu un fo1r au lit, pcn- ,:' 
fant que je ne devois point communier le !en- :-" 
demain, & que feion les appai'enccs j'en fcrois ; . 
fouvent privée, _fi vous regardiez les forces de ',,, 
mon corps, je me réfignai à cela avec une :i 
confolation qu'un jour je pofféderois celt1i qui :-
f.-tit la félicité des Bienheureux Far une union ; • 

. éternelle. Je "fontis cette union du Ciel comme :: ' 
un éclair qui me fit jeter un cri, & ie reffentis ; 
plus ft:n!iblcJnent que je n'avois encore fait le:_ 
bonheur des élus, & je fus confolêe que c~tte, 

1 

peine auroit une nn comme ks autres. M::is i_ -! 
-le lende1riain l.a. lpng~eiir 4~ ~e~~e vie .~1e par~lt r. 
fi ~rande que 1e recomm;nço1s a ~oup~rer aprest 
le bonh.eur de communier t,ous les_- )Ou~s; &f , 
_la .grâce que vous 111'av'.ez faite, :Moi~fi~ur, de~ j 

. . . . . - . ! . - ". ) ·.i. - ' nt~ 1 

' ' t: l 

ft. ··, 

1~-.1 



de Jfada;uJifal!e d' Etclzeverry. 2 I 7 
1ue rcmcttr;:; fnr le pied oi1 i\~:tois de le fr:irc 
;1 b r~ferve d'un iour (bns h fcm;:'.ne, quoi(JU'..! 
"r;mtl il ma confufii)n. J'aurai rl1011neur <le vous 
dire que le iour qui me manque, m'dl une 
occ~fron de facrifice, non pas qu'à la vue c!I! 
rni:s impcrfetlions ie ne rcdo<.1te cet adorable 
S::cr..:mcnt, dont la purete d·~s Anges n.:: 1::e 
paroîr p;:s trop pour fe rendre dig1_1·:: d;; ic:: re-
cevoir; mais l'amour qui nh'! p•·dle nr: rtne! 
coura~et;{c à m'en approcher avec 'confi;:ncc, 
& ie "me frns ch:lque iour fi foufFrante rnr 
cuc!c111::: chofc qui attire mon ame \".:rs le ))i~u 1 1 • • "1 1·· 1\ont c.h~ ne peut 1ouir, comme e, ,.;: c c cJir~, 
que la feule fouffrance eil: capah~e d';idouc:r 
ma I)eine. Aide7,-moi donc, ie you> frD1:E::: ... .:. ., 
:1 lni faire quelque facrifr::e qui pui~lC mi: rc'-
dre de plus en plus agr~<!h'.c.: à f~s Y';ux. ~.::_ 
!lll: Jé@lor.i_mager par Cet t;fl~!'OÏt <lu F-=r:~ n;;,:-
l}"l"C que i.e {ouffre. Mon r..:tat eft td (jlle , ~ 
n~ faurois le <l·~peindrc'. cummc ic le fens; ·>~ 
G i\:men<ls quelque leél:m è, fuit c:u Réfo2u::·;;! 
eu ailleurs, qui parle furtcut <l~ h divinit.: 
& tic cc qui rc:garde cet ftr: i11compréhi::nfi-
ble, ie fi!ÎS pref~ftlC l•1ors d\.! 11-::)i-:11~111e, l..~ ic 

' ' • ' '1· 1 r. ,. [ ne pn1s guer<: cacner n:<'n w .. •.)r<: re, 1ans qE 1 

me tornb·c <les laj~111es, & lJlZ~il 11e 111~Cc1~~·,1Jt'e 
quclquefo!s ua cri. Je crains :11ëm-.: q1:cl:1w~foi> 
uc tomber en foibleffe, ciui i~ra apperccy;·!r 
me> Sœurs 'de ma fituatio 11, t;>J;t cl le me preff-.:, 
&<l <' ~ f"' e temps en temps é.: ail<:z rcqucmm:::nt.; 
alors ic ne fais point cJ'oii yi:.:1;t que quand i'\ri 
l'honneur <le vous voir, ie uc puis exp :c:ucr 
te que ie veux <lire comme it.: le fais p:i.r écrit, 
ou du moins ie n'en fuis pas au!1i f:·nis:;!ite. 
Comme ie crains que l' orP.1icil me der: ac.: l'en-. d D l'!c e voui; en écrire, fi vous le t«ouv~z à 
P.topos, je vcus dirai au Parloir mes d:f;1c Îi-
nons, ce qui n1'evitera l'occaiÏon de h cen1-

K. 
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plaifance (ecrète qt1e ie fens de ce que vc;u>; 
pourriez montrer ce que j'écris; il efi vrai que 
jc tâche de rejettcr ces penfécs , & ~uc de 
l'autre côté ce m'efi un facrifice affez grand 
que de v0us obéir ::n vous écrivant ces chofes. • 

De notre lvfaijon de Retraite le 1; na1'embrr: 
1741. 

LE TT RE ;3. 

PtJifqne vous voulez me permettre de dire 
n1011 fentiment fur le fccond rang des filles 

c:lont vous me parlez, il nie fcmble qu'il n'y 
auroit que du bien à lever par là les difficul-
tés qui Feuvent fe trouver , {oit au premier, ~ 
fo!t au troifième. M<ÜS ne vous fomble· t-il pas r. 
que le premier devroit être fur un pied à faire 1 
trn corps de Sujets en.etat de remplir plus d'o· 1 hligations de la Règle, afin d'éviter l1t confofion 
qui 11e pourroit manquer de s'y gliffer, {i nous ;' 
venions à 11ous charger Jes fi iles incapables. Si i. 
le Scigneur favorifo cet étabiiffement, vos vu~s !· 
ne pourront-elles pas s'acccmplir avec un peu 
de temps? ·v oil:t cc qa'il ni\:n paro\t, & s'il 1 
y a quelque apparence que cela puitre avoir ; -
lieu , j'y préparerai mes Sœurs. Sur ce qn::: i · 
vous 1n'avez marqué des effets du. naturel, je r. 1 

croirois a1Tcz que nies mouvemens extraorcE· ~ · 
n:tires pourroient en venir; ce m'efl: une occa-1 
fion d'humiliation de me voir donner un pea i 
clan~ l'illulion; d'un autre coté je me frli.:iti.! ,1. 
<le· l'offrande q•e j'ai à faire à Dieu de cet état . 
que je reçois comme une puniti011 de mes p~- ' 
chés ; mais -mon e111barras efl: que je ne fais · 
guere plus méditer, n'ofant laiffer aller mon 4 
cœur aux fontimens dont il fe fent pénétré d'a·Ï 
1110ur ou d~ confiance. Si je pottvois tonjoun•~. 
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Je ftJadem~ifelle d' Et~heverry. 219 
me tenir à une union &ouce, JC le ferdis; inais 
fouvcnt après cette union, je me fens fi preffée 
de aue!que chofe de plus fort, que pour l'évi-
1,r Je {uis obligée de ~•ire !~!en des efforts qui 
r.e me minent pas JilOms. S1 vous croyez que 
Jefos-Chrifl: foit plus glorifi~ par nioi en rc-
noncant à la méditation, je me f ens toute dif-
pofe~ à vous obéir très~vo'.ontiers, & ;t f::!re 
un facrifice de tout 1no1-meme de la m.1111ere 
qtie vous le jugerez le plus à propos. Le temps 
de la l\1effe & de la fainte Communion me f911t 
;mfli d'une affez grande gêne , pai· le [oin que je 
porte à ne pas me laiffer aller à l'amcur qui me 
preffe , ne fachant pas prendre un milieu que 
rous demandez; il eft vrai que quelquefois je 
poi;rrois cliil:raire ma penfée avec moins de 
peine, comme à ·Ja leéture de certains J ivres 
auxquels je me fuis un peu trop livrée. J'ai 
encore une autre petite peine; je ne hl µuis 
faire tout haut que je ne fois tentée de v;inité 
de bien lire pour n1e faire remarquer , plutôt 
que pour plaire à Dieu. Sans doute en punition 
de mon orgueil Dieu permet que je tre1nble 
quand je dois officier ou lire devant le n1onde. 
Ne ferois-je pas bien, pour éviter .ce danger, 
de me di(peiif er de ces a8;es publics aut<1nt que 
jè le pourrais? Au refre, dans ces cris & cette 
peine que je fcns par quelque chofe qui vott-
droit me faire al,ler à. mon Dieu, & qui fouffre 
voulant jouir de cc qui l'éleveroit vers l'objet 
qui lui manque, j'ai lu que Diew favorifo d•.: 
ce <legré d' oraifon des am es ;(:levées dans la 
perfoétion; je m'en frns bien éloignée, & je 
crains que cette penfée ne vienne. d'orgueil. 

. . 
De notre Maifon. de .Retraite le :z8 décembre 

1;41. 
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LE TT RE 54· \ 

0 N me pre:li"e vivement de recevoir 1';. 
L'ayactcommuniqu.!1t cc!ki; de mes Sœun 

qui lui font les phi:> oppoLcs, je ks ai trou-
vei;;s tnCÏllS éloignées & C0;11J11(; Ï:itcrdit.;s par . 
la crainte d'aller contre ks ordres <le la pro- : 
vidence, qui peut-être fc m:inifdlent par les pcr- -: 
fonnës qui s'y mtcreffent tant par clrnrit·~, quoi-
que cctw Demoifolle fur efi -~tat de rendre frr- · 
vice à la lVlaifon, & que je l'y fouhaite' ie . 
vous avoue que je crains le martyre qu'.:!le 
va cmbraffer; quoi qu'elle <life, ie ne la cr<,;~· .. 
pas delivrée de fes embarras. Ce que je voi'>; 
chaque jour dans les antres me fa!t .tout crain-i' 
dre pour çdle-ci, il faut quelcrud~!;S faire miilc · 
efforts pour ranimer de pauvres filles p;·.:fqu ~ 
~ùcour;igee<: par les dJTi.cult~s inf~parabk~ d'un: 
nouvel ctabliffemcnt; m:iis b vo:e ordin;;.'.n:i 
par laquclk Dieu fait coniwitre i'a fainrc: vc-; 
)onté Cï:int celle de fcs l\1i1<û:·es, nous n'of,'.·. 
rons jamais aller contre, & ;r:: pci1fo qu~ j';n:r:i 
clans peu le confcnteu1ent de 111:::5 Sœtffs. h 
reviens encore à la peine que je fou.fïn:, îc<t 
ùan~ mes mé<:titatioris & aiileurs, mc;n arw~ur· 
tJroprc n':iyanr peint 1111e fatisfuéliun cnr·,'., ! 
d .,. 1 ' • 1 e '°"Otre part;. pll.H!llC Vvl:$ ne Ci•:Clü!OZ j'::S 
que ces excès d'amour, & •Je:; larm<.:s que: i~ 
'f'erfois , fi1ilènt <les efr".;ts <li;; la gr;ice. Cu e 
crainte' <lis· je...,m'a tellement faific' que {; ;;• 
vent le temps que je cl0is dQnner :1 la m '. t!~ 
tation., m'cfi m; manyre; & pour peu qu"i;nc 
t:a.Jfobtion frmble cmbra{er mon amc, b ]lé'il· 
fce que le -naturel a produit cet effet en 11'.ioi, 

·111e rend fi feche, & prefque fi décm;;·:c.<..:~ 
iquc cotte penf~e qne je fi11is dans l'illufion me 

. 
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de J.1adenzoifllle d'Etcheverry. 12 t 
fuivant dans chaque aél:ion, m'ôte la ferveur 
avec laquelle je vouclois fervir Jcfus-Chrifi,. 
avec lequel il 1ne paroît 1nalgré tout, que 1nol'! 
;1111e efi intimement unie. Priez-le par grâce• 
que li _cet aimabl~ Sauve~~r e~ pl~s glorifié de 
me voir dans cet etat, qu 11 foit 1111-même mon 
fou tien; car je vous affure que je crains fou-
\'ent de manquer par une foibleffe que je ne 
puis attribuer qu'à n1on peu d'amour :finc~re. 

De notre M.ûfon de Retraite le 12 janvier 1742, 

• 
LETTRE Jf· 

C Omme nous fommes dans un temps cmi 
infpire la pénitence, ne mepcrmettcz-vo~1s 

pas quelque petit<> chofe en quoi je puiffc;: imi-
ter Jefus-C!irift cruc:ifié? La vue de fes clou-

. leurs n;.c touchant le cœur, ëx. ml! faifant porter 
quelques étincelles de ce qui toecii:i le ficn , 
je me fens port~ à vouloir dem;:nder des fouf-
frances, en quelque façon femblables aux fien-
ncs. ]\fois la craint;:: qur;: j'ai de ne pouvoir pas 
!es fopponer, me retient; & l'expérience que 
[ai chaque jour de la peine qu'il y a :i.. porter 
les croix qui nous vicnn:::nt fans i..::s che?C:1.::r, 
me retient fans en di; mander dav:mtage. La con-
fo!ion de 111c voir clan~ une vie molle, excire 
auüi le cll:fir en moi de ces pônitcnces qu'on 
accorde aux mncs dévotes. Vous aurez la bonté 
d'examiner fi ces p'rincipes font bons' & par-
t~nt d'un v~rit:ible defir de plaire :1 Jefus~ 
Chrifr; j'en pafferai par ce que vous m'ordon-
nerez. Pour ma fanté elle cfl: bonne, ie m'ap .. 
perçois tous les iours que mes indifpolitions 
ne font point <le conf~qHence, 

De notre J.!11ifcm Je Retraite fr 16 mars 1742, 
. . K ûj 
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Le tires 

LETTRE 56. 

LEs affaires de N. m'ont été une fource c!e 
croix dont Dieu me fait part, & èlont ie le 

remercie en les acceptant malgré leur ;:uncrtume 
avec une confolation infinie; comm,:: les peines 
~uc ie fens ;ne mcncnt aux difpofitions que ie 
voudrois vous découvrirparfaiten1ent, quoiquïl 
me {oit alfcz ·difficile de les mettre an jour, 
cll:.:s me paroif."ent d'ailleurs les 1nèmcs que ie 
vous ai autrefois ecrit<.:S. V.oic.i mon .at: Je 
fens ck~ h peine par un obfcùroitfe1nent de mon 
cf prit, qu\ il.nt un :Ëtre fupérieur fans pouvoir 
le voir !i cléccuvert, & pour lcqud mon cœur 
cfi prefque touiours Iangrti{fant d'amour. Les 
foupirs qui rn'éch~.ppent pour inodërer le cri 
de mon ame, qui voudrait s'élever, font k frul 

, fculagement que ie trouve; il ine f..:-n1ble que 
mon d:ftr de voir .Tcfus-Chrifr.,dl encore p1us 
.~rand qa'aurrefois. En un mot~ vivre fans voir 
ce quel' on .aime, & pour lequel cléiir on f ouffre 
t.allt, dt Une J' :::~,; Cfl'.'On ïdftnt rn!Cl!X qu'on 
.Ne fal!roit exprh;:: r. L'effet qu':l 1ne p:iroît qw~ 
·CC D~u de J:.ont·~ pro<lnit par ces fenr:mens· · 
·qu'il me donne" c\:11 que !e me fens un peu 
plus forte dans· les petites contradiél:ions, & 
les occafions d~ fouttrir OLI ie n1e rcncoatre ; 
il me p;iroit auffi que ie fuis un peu plus mai-
trelfe di.; répri1ner mes vivacités, & n10me mes 
premiers mouvemens, qu0ique i' en lailfe échap-
per er.ccrc fort fou vent. Si ma foible!Te ne vous 
retient, C--:. qu'il vous fcmble que J cfi.1s Chrifl: 
puilfe être glorifié par moi, ie vous fupplic de 
me donner vos avis fur les défauts que vous 
\t·econnoiff:::z en moi; n'.::pargncz rien pour me 
;i·endre a~rtr.blc.aux yeux cle 111on 'So.:.uveur, & 
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de Mademolfelle d'Etclr.everry. 11.J 
cbns quelques agitations & inqui~tudes , car 
i'y fois bien fuietre, que va us me trm.1 verez, 
ie vous fupplie , par charité , n'y faites point 
d'attention ; regardez- moi feulement comm<? 
une viétime de Jefus-Chrift, <le laquelle vous 
devez difpofer, non felon mes intentions ou 
penchans, mais felon qu'il vous p.aroitr.a être 
plus conforme au bon plaifir de mon Dieu... S.i 
vous aviez la bonté, dans mes repliques, de 
me faire fentir que ie ne fuis plus à moi-mê1ue~ 
& que ie ne dépends que de vous , v-0us 111e 
procureriez une confolaüon que ie ne trouYe 
que dans l'aél:e de facrifice. Ces fenti1nens n'~.riJ, 
pêchant pas cependant que ie n'aie tout lieu de 
.craindre ma foiblelfe qui eft fi grande , q.ue ie 
me fons quelquefois fi abai:tt~e & prefque ft 
découragée, que l<! foi fur l'Etre de Dieu & 
ma confiance en lui nie paroiffoient t':teintes; 
il n'y a alors que le f ecours de la fainte Com~ 
munion qui fe fc1it reiientir a.u fonds de mon 
<:œur, malgr.é JRon defant d'cfpéraace pnr l'u • 
. nion qwi fe fait de 1non ame av.cc Jeli1s-Cbrifl:. 
tmion fi grand·~, que fans inquiétude i';i.ttcnds 
ch;ique iour 'le lendemain avec une confolatioa 
.allez grande pour y efpèrer un anti'tl.ote co1ure 
les attaques, [oit de mon :i.mo.ur propre & de 
.tout le rdl:e. A propos de fainte Communion 
ie me trouve q:uoiqne rareineo.t à l'aélion de 
,grâces fi abforbée en Dieu, que je ne puis fans 
gêne fain: attention à la i\1effe, clc:::-forre qu'elle 
finirait fans qtie ie penfaffe d'y êtré, fi ie n~ 
m'cfforçois d'y faire attention; ce qui nlC caufe 
1111 épuifement & un mal cte tète alfei fâçheux:. 
Vous m'avez cli.t pluf1eurs foi.s de me laift9r 
.aller à mon attrait; ie crains que pouvant me 
gêner, il y auroit du n1al à fuivrc peut"êtr"e uu 
:iiièg;;:: que le d~1non me tend pour 111e donner 
. .t~s fenthnens d'orgueil, en étant déià ~~t~1,1~ 

. Vpr 
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1nr b:cn des endroits. Cette penfée, par exem· 
pfo, m't:n inliJirc une autre : Je lis dans le·; 
cndroit3 de l'Ji.var.,~ile, que Jefus dit que ç,Jui 
qui le voit, vuit auffi. frn Père, & c:u'il p2•·),: . ' c1c la cr:111cl.;:1;r clc {t)!i Père, 011 <le to11t cc cr11i ~, 
rappo~t à la cl:vi1üt~ des perfonnes. ·Je me f'..;;1; 
hors de moi , & c'e:(l ce qui me fait le pill'; 

- • 1 • ., , (j,. .. iouvr;:nt Hoter oes cris que 1 erou"e ;:t:ta:1t 'Jl!'~ 
je 1)11is t.111a!1(l 1..! il~:5 à l'or~1ifoi1 a\·c;.; 1:: 2s 
Sœ11rs. I ... a , .. ~ii11c pcr:i~'.! q11e ie Ît1is cJa:1s t!l1 
.l ' d • . & . . l l ut·gre c contemritatwn , que ie t;:c 1e c..: 
reiettcr , ine fait fentir le danger de mon ér:u 
qu~ ic crains bien défagréable 1t Dieu, :wx 
yeux de qui toutes mes aétions me paroiffcnt 
routes ccrrompm::s . .Enfin , par un retour tont 
contraire, i'ai <le la peine à in' approcher fi fou-
vcnt de b C:inre Table ; ie vous fuppiie à 
i11'aider à decouvrir tous les renlis de mon cœur, 

' & <le m'éprouver par tous les endroits que vous 
jugerez à propos. • · 

De notre Jvf.û(on de Ret1"1Îte ! c ) m:u 17 p. 

LET 1' RE 57. 

JE.ne fanrois diffimul...:r que la peine que ic 
.., vous ai c:n:f~c par m:dettre, me donne quel-
que frrupule, en ce Cju\:n n10me-temps que 
i:.: r~crivois' ie fentois que mon amour propre 
y r~gnoit, & avoir beaucoup cle part à mon 
<>.gitar:on, G;: que ie m'emprdlois à la fatifaire, 
vous rendant la iufiice de ne point vous croire 
cb.ns le ti111ds de mon cœur auffi facile à vows 
perfuaclcr qut! ie le foifois paroitre. Je vous 
{upplic ck me pardonner ce~ ecart avec la m~me 
bont-'.: que vous avez accout<uné d'ufer en tant 
de rencontres ;l 11101! eg;ird ; ie vous fupplie 
aufii de m'impofer quelqw: p:!:nitence que vou~ 
croirez m'ùtre la plus frnfible ponr expier m:i 

1 
1 
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de !vLzdenzoifelle d' E tcheverr_y 11 )' 
faute , comme ie crains que le défir que 
Ï:\! Je fub!r quelques humiliations pour Jefus-
Chrilt, ;1e ferait que des velléîtés, vous ferez 
une œuvre cie chari~é de les rendre réelles par 
la pr<?.tique, quoique i'y fente quelque répu-
gn::ncc. Pour ce qni eft de inc-n intérieur, ie 
' ,. 1· · 1 ] r J" • ' 1 ' vous c.ira1 c::Jns a ump 1c1te, que ma ~re mes 
agitaticns i1 ai une paix & une tranquillité de 
cœur qui me foit goûter une union entière avec 
mo::i Sauv.çur Jcfus-Chrifi, fi grande qu'il me 
f,1fiit de me mettre en fa préf en ce pour me 
me frntir tellement prife qu'il ne m~fr pas 
a:fé de comprendre comment ce Dieu de bonté 
a foin de fo.mtenir ma foibleffe au 1nilieu de la 
malice dont je fens nies aél:ions remplies; &: 
cette même douceur que ie fens par ma facilité 
à la conterr:plarion , me perfiiadant . pref qu~ 
qu'!l me regarde <l'un œil f.-1vorable, me fait 
craindre auffitôt le piège du démon, de l'or-
gueil ou de l'iilufron. Voilà ma fttuation la plus 
ordinaire; ie fuis très-reconnoiffante du défrr 
qne vous av~z de me voir tranquille , & à 
même-temps confufe des peines que ie vous 
donne; ie tâcherai par ma foumiflion en tou! 
ce que vou5 ordonnerez de moi; de mériter 
vos bontés paternelles, que i'ofe efpérer par 
le zèle qui vous porte .à contribue?"" à la plus 
grande gloire de Dieu. Ce zèle me fait, <lis-ie. 
efperer que· vous ri' épargnerez riel'l po.ur ma 
perfeélion. . 

..... 
De _notre Maifon de Retraite le 17 mqt :74a , 

·~ . 

. JE n~ècris (ur mon intérieur que p-0nr dire 
touiours la même chofe, ce qui me c!cnne 

une petite confuiioi1; cependant la peine 'l~ 
J{. y 

• 
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226 lettrè'S 
ie fouffre r.1'incitant à en parler, i'ai cn1 que 
ie clevois vous demander quelque nouvelle 
explication feltin que ie le pourrols; car i'ou-
bliai après un certain temps bien des petite' 
chofos. Pour commencer par mon état pr~frm, 
le voici~ fi i.e le puis bien découvrir : Men 
ame. fent une tniion av.ec .fon Dieu que rien 
ne femblc troubler, étant à mémç-tcmps à fcu-
pirfr à vouloir trouver quelque chofe qui lui 
1nanque; & cette peine dl fi grande quelque~ 
'fois qu'au feul fouvenir de l'Être <le nion Dieu, 
il. m'éc1*ippe un cri ou êlancemen·r de cœHr 
.r ·r ... , . ., 11 V! que mes .:iœ1cs s en. apperço1vent; J en 

:ai le plus fouYentun petit quart d'heure apr~s 
notre exame11 .du f0ir. 11 r>'y a pas long-temps 
·qu'e.wnr avec la Cornnmni'ui,~ ;m Chœur, & me 
·rappellant _la prlfonce de Dieu , il fr: pr.!!frnta 
:à ·mon efprit fi y;vement ' qn'il me fembloit 
que .ie la ·voyois devant moï fans pouvoir le 

·voir, & l'anrois voulu le .orendre a:vec le bras. 
- . J 

·une quantité de larmes que ie ietois à même-
:temps, tue 'iirent faire un foupir fi grand que 
·mes ·sœurs s'app·e1·çurent de mon état; & l'et: 
:fort que ie ils pour cacher ma lÎtuation, fut 
:;.({e~ grand pour ni"'ôter la f,,,rce de lire la mé-
uilitation que i: 'lis ord~1airement tout h:mt; 
·ma vôi:K trc:mhla11te & entr.:coupée me caufa 

· ibien de la conc'i1Gon; ic fus fur1e point de de-
;rriander ;1 mon Dieu de 111' Ûter ces confolations 
/~iii pa1·oiffe11t au dehors ; 111ais cta!gnant qa'il 
'ne :n1'.abandonr:ât à ma foiblelfe, ie ine retins 
•da1'5:k ·de.ffûn .\le \"Ot!s;demanâer vos ~'ÏS q1:e 
=,je ·veux i:â::her d~ fuiYrc aveuglément, en fai-
t[ant m.~meie fat;ce de to1nes ces corifol~,tions, 
r - - . • !'.,1 vuils·~1ouYe<. ·'rcp:<ls que Je les'i:e1ette, en me 

<:'..li{l -;-,_y:int atrant que .ie le pourrai. Les retours 
•'.';"fi.,ii.e 1/1e:-:n.e11t, que ce5 ét:irs 'font .él.es per-
.t;:;Xl.liU!;; 1li:e \~îi;;;u .;:rèv.::' 111.:: fon.t ..craindre nu.e 4.1. • J'1 

.. 
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ï:: ne fois dans l'illufion , & que le dfmon fe 
iou~ de moi; ce qui me fait f ouvcnt f ouhaiter 
d'en être privée. D'ailleurs les complaifances 
frcrcrtes que ie fens à être apperçue, doivent 
Jile fairepppercevoir des pièges de cet ennemi. 
Da;1s k_ temps clc l'aaion de grâces après la 
fointe Communion, je fuis ordinairement dans 
une union trancmille qui fe fait fentir d'une _ 

_ Jnanière plus fon:fible; il ine femble que mon 
-._cœur n'efl: plus à n1oi, & que Dieu prend un 

empire qui m'ôte la liberté de rien dire au 
111cins pendant un quart d'heure, ne pouvant 
.ufer des facultés de l'aine; cela ne lai{fe pas 
cependant que 1non imaginatwn ne me repré~ 
fente fouvcnt des diflraêl:ions .dans le ·temps 
_même de cette union confolante. Je .fuis ptef-
que touiours en peine les iours de Fête & 
.Dimanch:e, voulant i11'11ppliquer _au faint Sacri-
iice, & 't'le le pouvant fans fortir du dedans 
_de moi-1nême , fx: r.e pouvant m'entretenir ( 
~vcc Jefus-Chrift dans moi fans ·oublier le ifa- • 
crifice de la I\-1eife. L'effort que ie fif un jo_11r / 
.üÙ 1e me fentis attirée à me laiffer aller je -ne \ 
fais à quoi, fut fi grand, qu'un 1nal ·de ·tête & 
line trifl:elîe plus forte qü'à l'ordinaire n1e fui-
voient pendant le j.our ; je fus fort embarrdTee 
_pourm'expliquer.-En cela je fcns quelque cltô{e 
de divin qui 11}' ôte la f<lcilité de faire .agir les 
facu!tes de l'ame, & j'ai -fort-fouvent un 5?bf-
curciffement à l'efprit, & ·un doute_,fur !'Etre 
cieDicu,.qui en.même-temps n1e do_n11e un,d~ftr 
.extrême de le voir; ce qui efl :un~e·eine plus 
grande que peut-Ltre on. ne :penf C)·~·Cl's cl01w:s.~ 
·ioit d€ l'Êtrc de Di'u ou de J efus"Chrifi qui 
me fuivent_" me !Îunt a11ûi .plus â cll'arfc_ q1!'il 
me paroit que vous ne le ·croyez; & je "\'Oas 
'fupplie de me donn;:r que lq11e règle r~r b-
r,udk je __prote!te à mon J)i'u c_;1~c ÏC: frt::Qif; 

J): ::Y:J 
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prête de n~ourir pour foutenir ces Vt~rités. J'ac-
cepte c.::t:e mème peine en expiat:on de mes 
nechés, & pour t·~nir lieu à Dieu de la foi nue 
je lui dois. Les autres fouffrances qui me fÔnt 
alfez ordinaires comme J'infenftbilité, & le peu 
de goût cyne j'ai po11r nos exercices, n1e feroit des 
occafions à faire <les offrandes à J efus-Chril1:; 
mais mes infidélit0s ne me font que trop crain-
àre q11e men état ne foit qu'illuf1011, puifrru'un 
ri<.'n [cuvent me caufe des inquiétudes à m'oc-
cuper afiez \ong,-tempc;. !)'ailleurs un cmpreffe-
noent dans mes paroles, & ma vivacit.!: que j';ü 
cle la peine à moc.l~rcr , doivent vous faire 
connoître qu'il y a réellemerit un grand chemin 
à faire pour être teHe que je devrois être en 
mangeant fi fouvenr Je pain des Anges. Ne m'c-
pargnez point, & ie ne ne me laffe point de 
vous en fupplier; faitcs-nioi faire d· ~ .. 1él:cs qui 
marquent à œon Dieu que je fuis une viét!me · · 
facrifi.ee à frs adorables volontés, que je re-
garde clans toute la conl1uite que vous tener. 
& tiendrez it mon égàrd. Re/Terrez-moi autant 
que vous ic pourrez , & exigez tous les aél:cs 
d'humilité p:ir lefquels je puilfe me reildre agréa-
ble à Jefos-Chrifi. N'écoutez aucune de mes 
plaintes , qu'autant que vos volontés s':iccor-
<\ent à la gloire de Dieu~ fans écouter mes 
murmures ; je ne fais guère ce que je dis ici, · j 
le tout aboutiffant à vouloir être à moi. J'ou- · 1 

bliois de vous dire que la confiance que je fcns . j 
à peine quelquefois pour les autres, m'efr fuf- 1 
peéle pai«~rcrainte de rorgueil; donnez-moi 
pour tout> 1,ios ordre!. . 

De .rwzre Maifon,.de Retraite k 20 aott 17~. 
: ! 
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LETTRE 59. 
;r c fois dans l'habitude de dire fou vent, par 
June forte d'exclamation dans un premi:::r mou-
v:meï~t de triP.:eiTe , de furprife, de joie, de 
,.;vacité, ces paroles : Jefus, mon Dieu, mon 
~:mvet1r; 1e ne tn'en fuis pas fait un icn:pule, 
è{ ft? ne l~:ii j:11112is 1·egarclé co1n111e 111atière c.le 

rc r. . 1 l' '' c(·nrutwn; ce ,cr01t tout au p us un cger ae-
fa1.: Je rcfpcéi: , Ie difant a·v ec de bonnes in-
ten:ons , c' eft phittit, ce femble , un <:.Ct::! de 
rdigion. La Mère de Chantal fe fert fouvent 
dan~ fes lettres de ces.expreffions; & i'ai trouvé 
cla:1s la vie de S:iint Vincent de Paule, qu'il 
l~s cmployoit en pariant à fos Miffionnaires. 
~r. ~' c rr · r , • · · !lion \..,Oll!c11eur q111 a 1u que c ..:toit en 11101 une 
crt:tumc, a voulu m'en faire accufer; i'ai ré-
poncln que ·n'y ayant jamais cru de péché, ie 
ne faurôis en faire un aéte de contrition , ni 
par· conféquent une matière d'abfolution. Il me 
rcn~oya pour un peu de temps, pour m'exci-
ter<'1 la douleur S.c n1e <lé tromper; mon orgueil 
en fouffrit un peu, auili bien que de la confu-
iion de me voir remarquée par les autres; i'é-
tois d'nn côte tentée d'avouer par crainte une 
faute que ie ne connoiiTois pas; d'un autre côté 
de ne point me confeifer ni cominunier. lVlais 
VDulant me furmonter, i'y retournai deux heu-
res après, in'accufant Je mon mieux fui c~· CTu'il 
me difoit, comme étant un peu perfuadc:c; ie 
fortis fort tou;;hée de mon orgueil & c!c:;., in-
convéniens infép:irables d'un dcfaut de con-
fiance. Je vous à~couvrc avec confufion (;Ct:t! 
' • ' • 1 • '"l ' . 1· . <H.!rtl\C'r~ peine : ,a crainte qu 1 ne m o:) 1,;tat 

:1 Lt même accufation à la pr-:::mière confrffoa 
l'L i.; lui for:ii, 1n'_cngag.;a à lui parler en pa1:; 
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~enlier là ddfus , il fut furpris de mon cnf'.:-
temcnt, je ne le fus pas moins que lui ; ce-· 
penda!lt il m'c>ntendit fans en pirlcr davanr;1e.c. 
il m" hiî:~ communier à l'ordinaire, cc qui ~K 
crnfo ll!1(' grande joie. Je fui'I pourtant. fi con-· 
fufo, f!I:t: =t.· n'ofe lui parler, ni park< tlcv~,nt lui., 
cc qui 1nc gêne entièrement; il me f.~mblc 0ue 
toutes mes paroles lui par-0itT1:nt <les fautes. 

De ;:Nre .Maifon de Retraite le 30 faptcmbrc 
·1742. 

LETTRE 60. 

JE vous demande pardon d'avoir tant tardé 
. à vous écrire ; fi eepimclant !I (e fut pa/Té 
quelque chofe qui méritât votre attention , je 
n'aurois pas manque de vous. en informer. Nous 
étions fort en ·peine de la fanté ûe l\'L de Sai;tt 
F eiix; vous ne devez pas clouter de la joie qi:e 
nous avons de fon rétabliffemcnt, & ~s vœux 

-que nous faifcns pour que ·tvur tourne à: la 
_gloire de Dieu & à votre fatisfaBion. La Sœur 
1~. vous fait un détail de mes maux ot1 elle ne 
diminue rien ; {on amitié _pour ·moi, & fa vi-
vatité naturelle, ne contribuent pas peu à frs 
al larmes. Tout ce que j' éprouvois tous le!' jour5., 
· c' eft que le Seigneur me fait part de quelque~ 
petites fo11ffrances qui .n'ont m1cun.e fuite; je 
me trouve âffez bien aujourd'hui., & je crois 
qu'il ri'y a point d'autre parti· à prendre qlle 
de {upportcr tout avec patience fans en rien 
:iémcigner; ce qui m'épargneroit bien des in-
quiétudes que me cau{ent les embarras de mes 

:Sœurs. Il me rdl:e bien des reproches à me 
:faire du dUir que je fcns qu'on fa1Tc attention 
.à mci, & c!e celle que j'y fais moi-même . .l\1es 
,indifpofitions f Qntfans amfèg:uence ,_puifgu'..e!les 

, 
1 
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~) 2 peuvent que 1ne faire fouffrir; du refr.~, ]e 

. ~ ~' d fui; entre vos 1na111s, vous n avez qua or on-
!ïc:r rout ce qui vous plaira, je tacherai de fup-
p:·:er p~r mon obéiJ~:i.ncc à tant de défauts dont 
mes athons {ont plemes. 

DerwtreMaifon de Retraite le 4 décembre '74'-

LETTRE 6:. 

Î ~,me tr?u":? afÏez embarrafTée po-,1r ·vous 
•' ·i.~ccn:vnr l etat de mon ame. Toutes mes 
.;étions font fi corrompues, que je crains que 
b ~·n loin de de·venir agrèable à J efus-Chri11:, 
j .: ne fa{fc que lui déplaiTe par le mêlange qui 
le trouv(': dans mes meilleures aél:ions; quoi-
ru~ je n?.;n fais pas une qui n'ait pour motif 
k <l :!ir de paroitrc vcrtiieufe , ou d'imiter les 
Saints dans leurs œuvn;s, en imitant Leur pu-

·r.::ti: d"~ntention qui n'~toit que de plaire uai-
qw~mcnt à h:ur divin I\1a!tre. Je dccouvre dans 
:routes mes d.'.;m·1rchcs quelques effets de l'a-
mour propre ou d'orgucii, comme quand je 
;lis haut le défir de m'attirer les louanges cl.es 
hom~ies ; quand je communie ou que ~je mé-
cfae, celui é!e vouloir qu'on s'apperçoive des 
br mes que je verfe, ·ou ûes conf olations que 
j'y re!Tcns, en punition de quoi j~ fuis fouvent 
fans favoir éle quoi 1n'entrete...riir. En ml:ditation 
mon efprit ne pouvant s'appliquer à rien, & 
n'6tant touchée d'aucun myfl:ère; tout ce que 
j'y reiTens le plus fouvent efr une peine de 
·vouloir dire que1que chofo à mon Dieu, & 
ne le pouvoir pas me fcntant attirée à lui, & 
·mon cœnr ne trouvant de confolation qu'en un 
'foupir qui lui échappe. Il dl vrai que l'arrivée 
<le mes misères & le [.;cours que je me 'fens . 
. ;mir~ de .de1nander ~à .fa M<!je!l:~ fu..Prême,.. 
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avec r::!:p::c:t·~ to11tes l·~ fc1u~es & it1perfè{iif'i:s 
eue je commets dam; mes aB:ions ordinaires qui 
font remplies d'amour propre, de prc:i;);::'ti,1;1 
,)(, de "\~c~ir1~ cft!111c cle 1}10!-1nê;11~ .~ ln rt:(J.:n~1:·e 
C<l11tr.:c~;,9::or'. ntt les p·~tits r11a11qt1t·111e11s t!~::-. a~~
trlès me caufont des inquiétudes qui paroi;:èn 
;111 èeh<:,·s <tiTcz fo11vent, ci c:::11i n1C! 1;~lJrt:{-~o.:! • plus qa~ l'ofrcnfe d~ Di"1i. ·vo;ià un puit Jii·:·-
tr:i!t f!c ce c_r11e je n1·; con1lois, & q11i rnc ft1it 
craindre la défc:êtuofit~ de mes aél:ir·ns. 11 nie 
vient quelquefois en penfée que je fuis un obi: 
racle pour les h.:nédiél:ions que le Si;igneur r~
pandroit fur cette r~1aif on ; d'ailleurs les humi-
liations me frappent à les envifager de Jo;n, 
quoique par la grâce de Di.::11 dans les pc:tir·:s 
occafion's oi1 je me trcuve, j'en rdfente u:;e 
joie fecrette, je vo11s fupplie <le me mettre en 
ët~t de les pratiquer autant que vous k pour-
rez. J c regarde auffi les doutes fur la foi comme 
une punition que je me fuis attirée par le dUir 
fecret que j'ai eu quelquefois d'être attaquee 
<le cette tentation pour reffemble11 à des gens 
d'une éminente vertu, & y reffentant une com-
plaifance fecrette de leur être f emblable & de 
pouvoir m'en plaindre à vous; enfin,cette peine 
me fuit tellement que je crains· d'avoir perdu 
bien des communions par la crainte que j'ai de 
m'y arrêter. Je n'ai d'autre reifource que d'of-
frir le doute qui me vient de !'Être de mon 
Dieu en efprit de pénitence pour le défir que 
j'aurais de le voir, & dont la privation 1n'et1 
une peine extrême & que j'accepte avec tran~ 
quillité , pour fatistaire auffi long-temps qu'il 
1>1aira à cette bonté infinie m'en priver. Je ref. 
fens auili. d'annes tentations humiliantes~ qui . ~- ~ . -

• 
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à la vcïitl: ne m'attaquent que rarement, & peu 
de temps. Les réflexions oi1 je m'entretiens fur 
Je peu de bien qu'il me paroît que cet établi1Te-
m:.:ilt peut faire pour la gloire de Dieu, ne contri-
buŒt pas peu à des abattemens & au peu de 
gc:•ravec kquel je travaille; & le facrifice que je 
;kvrois faiïe, de ces r~ilc:xions m' dl plus difficile 
'!':': tout le rdle ; car il 1ne femble qu'un re-
1;cncement à ·rout ce que m.on amour propre 
me fuggère là deiTus, foroit l'endroit par lequel 
jt: plairois i11fü1iment à J efus-Chrifi. La peine 
qui fe reveille toujours en moi de ce que vo11s 
ne m'avez mis ici que pour mettre feulement 
les chcfes e·n train, m'dl: un piège à me voir 
relâcher, ne me f ouciant qu'à faire la Règle 
jufqu'à la nouvelle éleél:ion. Les principes d'or-. 
gueil que je ne f ens · que trop dans cette ma-
nière de penfer, ne m'e.il pas non plus d'une 
petite occafiom <l'abattement & d'humilité. Je 
vous fupplie <le prier le Seigneur qu'il ne m'a-
bandonne pas à .moi-m~me , car je n'y tronve 
de toutes parts que corruption. 

De notre J.laifon de Retraite le 14 décembre 1742. 

LETTRE 62. 

JE me trouve dans un état de fouffrài1ce la 
plus grande partie du temps. Une trifielTe 

qui provient pevit-êttc de la difj,ofition de mon 
corps m' ct:mt très-ordinaire' ne laiŒ.1nt pas de 
me fervir à m'unir à J cfus-Cluifi clans fes peines 
int~rieures qu'il a toujours fouffert depuis qu'il 
s'dt fait homme , furtout clans les petits em- • 
brr~.s , contradiél:ions & rl:voltcs de l'amour 
t•opre, oi1 tout me rappellant 1!!1 Dieu ·fouf-
frant & crucifi~. me n:.:t en état de le rece-
; :;:;- avec patience, mais fans violence & fans 
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accablement. Enfin, malgré l'amertume que 
je trouve à ces croix, elles m'uniffent fi fort 
à Jefus-Chrül:, que je ne voudrais pas être fans 
elles; & pour quel que relâche que j'en aie, 
je ne ref pire que les occafions àe fouffrir, mon 
cœür ne pouvant fe fatisfaire que par cette 
reffemblance à ce1ui de mon Dieu & Sauveur. 
Aidez-moi donc par charité à porter la croix 
ile mon Dieu , en n'écoutant pas les plaint~s 
ou murmures qui m'échappent dans mes in-
<JUiétudes; fouvenez-voi1s que je me fuis facri-
6ée fans réferve, & qu'il ne tient qu'à vous 
d'en rendre l'holocaufle de plus en plus agréa-
ble à fos yeux ; ma foi prefque ~bfcurcie, & 
rn<i>n efpérance affoiblie par la vue de la cor-
ruption i:le n1es aél:ions , me ·met: f©uvent bien 
bas.Ne me refuiez pas le fecours de vos prières 
& <le votre {outien , pour ne point faire c\'in-
Ji<lélit<~ à celui pour lequel je voudroîs facrif.cr 
ma vie; mais les forces me manquant~ tout me ' 
{ait fentir 1e hefoin dt: la grâce peur ne pas 
fuccomber. Accordez-moi toujours la conti-
nu:i.tion de vos bontés paterndles ~ que j\.! tâ-
.cherai de mériter poir ma foumïaion. 

De notre J.1aifvn de Retrait( le 22 mars .1742. 

• LETTRE 63~ 

MEs confeffions font à peu prês toujours 
fr·mblabks, & dans k& dit1:-:.'.:rentes ch0fcs 

que j'y accufe~ je n'ofcrois prcfque jamais dire 
-que j'y ai confenti. ]\'ion Confi:{four m'a f::it 
comprendre que.c'elt un abus de s'a~cufer tou-

" jours -de la même chofe , cc qui me:: jette d:rns 
l'embarras; je ne dois pas douter que je.: ne 
f.1ffe.bien des fautes, & ce n'eft apparemment 

: -qiùm aveugler,...;nt de:: ma pan ; 111es comni;a·· 
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nions fréquentes ne devro1ent-elles pas en être 
diminuées ? Je crains furtout mes impatiellces; 
i! ell bien difficile d'aller d'une confeffion à 
l'autre fans y tomber. Les occafions journalières 
qui [c préfentent me font fentir des révoltes 
one je mmifefie par le ton de voix & la pré-
~ipitatiQn des aélions & des paroles. Si je m'é-
tois faite affez connaître , 1n'auriez - vous or-
donné tant de communions.? Ce qu'il y a de 
plu5 humiliant pour 1noi, ~· efl: que je ne fuis 
pas bien perfuadée de la grandeur de mes fau-
tès, m'imaginant au fonds du ·cœur que les 
Saints étoient fujets aux mêmes chofes ; peut-
ttrc que cette humiliation me fcrvira à me 
roidir contre moi.même. Janiais je ne fentis 
plus fortement l'imprdiion d'un Dieu crucifié; 
mais ma foibleffe me fait craindre de m'en fé-
parer dans le temps que je devois lui être le 
plus fidèle. 

De notre 1'\faifon de Retraite fe 13 mai '743-

LE TT RE 6.1. 

N'Ayant rien de nouveau à dire fur mes 
difl>ofitions, fe me trouve embarraff~e à 

les mettre au jour, & je n'ai pas la même fa-
<ilité à les découvrir; ce que je puis dire, c'efi 
qne mon ame foupire après un objet auquel 
elle fe fcnt continuellement unie, &, quelque-
fois plus étroitement, comme à la fainte Ccm-
nrnnion où il me paroît fouvent que mon ame 
& mon cœur n'ont pas le pouvoir d'agir, fen-
tant vivement l'em,pire de celui qui s'en faifit; 
~nais cela n'empêcbe pas que dans la journée 
J~ Jk re<fente un aftoibliifement cle ferveur, 
u;1ê inqui~tude de défaut de foi, jufqu'à clou-
u:r de l'exiiknce d'nn .Dieu, &,par col_lf~qwen.t 
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cle tous les rnyll:ères de J efus-Chrii!. Un obfrm-
ciJTement fi gënéral & fuivi depuis long-temps, 
ine fait f oupirer par un déûr véh6ment de voir cc 
que mon efprit ne pe.ut procurer à l'ardeur & 
aux efforts de mon amé; laquelle fentant ce 
qn' elle ne fauroit décoüvrir, fouffre un martyre 
qui me fait jeter des f oupirs joints aux larmes 
que .ie ne puis fouvent cacher; il s'en faut même 
peu cruelquefois qu'il ne m'échappe à l'atîem-
blée aux heures clu ûlence des paroles d\m 

· amour tranfporté. Tout cela n'empêche pas r:uc 
la moindre contradiB:ion ne me fa{fo fentir !:'.:· 
vent des troubles, & que je ne trouve des dif-
ficultés dans les plus petites chofes, ayant hi~n 
.Je pcii:c à !es vaincre fans en faire connoitrc 
quelque impatieBce & .inquiétude; j'ai lieu de 
craindre d'aille11rs une préfcmption fecrett<". 
L'union que je fens avec inon Dieu me faifant 
croire que je fuis en quelque d.zgré C.:-e faintet~, 
penfée qui me jette , par un alÎez prompt re-
tour, clans une efpèce de méfiance <le la rn1fé-
ricorde de ce méno.e Dieu, aux yeux duquel 
je cï-:iins de n'être q'.l'un objet d'orgueil. La . 
pc1~f'.e qui me trouble fouvent, q11e je ne fuis 
pas èans la place de fa providence, quoique 
vcus ayez la ho;:ité de me le dire, puifquc je 
voDs ai détourné de vos deifeins, m'eft en-
core un fu1ct d'humiliation que j'ai de b peine 
;1 porter .. Ces clifpofitions confidb·c~s, je me 
remets toujc·~irs entre vos inains; & fi je foi-
Yois le delir qui me prefÎe , ·je me jertcrci~ à 
'\'Os p:cds pour vous prier de nouveau de n'a-
voir aucun égard à mes foibldfes, qu';aitent 
qu'il vous paroitra que ces di'.:firs {Ï:)Jlt \1n p::u 
folidçs, car je me fens <l'e plus ,en pins port~'~ 
;t facritler tout penchant & toutes Pïes in.~li-

. , J r C' . '!: . f". • n<• twn~ a e1us- nnt ; mais \11011 c1pnt ii~ rnl! 
ikcouvrant .rien, me renvoie en tour ;, iUl!f 
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ce qu'il vo1~s pbira f:lire .de moi. Ne .craignez 
d»nc rien, ie ne fus pma1s plus preffee de ne 
:,.mais filire ma volonté, mi!me en fait de vo-
l - r ' ' c;;rion. j c me iens prete a tout ce que vous 
trouverez à propos de joindre ou ajouter à la. 
!IOtrc. Quelques idées, quoiqu'elles me paroi{-
frnt éloignées, ont allumé en moi un feu de 
pa:lk; ii y a auffi quelque tc1nps que le défir 
de faire vœu d·.; pauvreté entre vos mains de 
1m:t ce qac je pourrois avoir pour le préfent 
& l'avenir me preffe, fer.tant quelque peine 
fccrette à c~ d~nument; je 1ne fens en même-

. ' ' d' ·11 . temps att:rce a un epouL ement enucr pour 
Je!i:-:-Cltrifi de tout abfolument. Le deffein que 
vons me fixes l'honneur de me montrer fur le 
rèdcment tlont II en efi fait mention avec les 
au.rres articles , fit que je ne vous en parlai 
point. Je vous fr1pplie de me 111arquer ce que 
vous tronverez à propo3 B1 <leffus, tout comme 
for le re11e. Je 1n'etudierai de plus en plus à 
vous, ~b(:ir .aven_glé~7nt; & fi f_?us .. Prétexte.~!~ 
1«:pï.:kntanoi.1s 1e :n ecarte du iacn;:ice que J a1 
fat, (:.. que je voudrois rendre d~s plns p:;r-
J::ics, fait<.:s-moi con~citre ma fimre par cha-
rit·:; car les o!1C1j{.es q11e j'ai t:1it ~t 111on Di~t1, 
~~ L1rnour qu'il 1~:<: porte, me {ont des 1.n~ti'.s 
a ne me fatisfaire qu'en me rendant v1éLmc 
de fos adorab!t::s volontés. Je f:ïai faire les 
C1Jmmunions aue vous me .clc:;1a11dt.:.7.. . . 

D:: noire Jv!,iijàn de Retraite le 30 juin '7·13· 

LE·TTRE 65. 
î,E ne puis guère déc.ouvrir. les difpofirions 
J (\;;: mon ai ile, car n'y voyànr qu'une _fuite 
d';n-.pcrC..:éfon:., ie ne fuis oc.:cuµ~c la pllipart 
<lu ïcmps qu'à _r.,~ourir li. J efils-Chrifi 1:ar ·une 
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vue !imple de {a miféricorde; cependant j'ai 
de l'orgùeil jnfqu'à avoir de la peine à vous le · 
dire. Quand je par?e de quel~~i'ttn de mes .P"· i 
rens pauvres, ou dune cond1non obfcure, j'en i 

..ai de la confuiicn, & je fens de la joie quand l 
on parle de quelqu'un de leurs avantages. La j 
moindre contradiélion, la'moindre négli~ence 1 
me caufent des émottons & des ·ïnqui:.!tudes 
que je lai!f e fouvent appercevoir par de petites 
faillies. Si j'ai quelque bon mouvement, il me j 
femble ·que je fuis une Sairite; fi je cenfi<lère 
mes foibleffes, je me laiffe prefque décourager. 
Dans le peu de bien que je tâche de faire, 
je vois tant de motifs d'all1our propre, d'or-
gueil ou mitre, que je ne difringue -pas bien; 
cette connoiifz.nce de mes misères m'efl: une 
occafion <le '\'anité dans l'idée qui! ces lumières 

r l' ' ~ · J ' · ne iont ac·:orr.ces qu aux ~amts. e n auro1s 
jamais fini iÎ. je fnivoi~ tout ce détail; je ne 
fais fOÎnt ii ie cl~G.r de me crucifier dans ces 
combats ccntinnels e!l bien fi.ncère , mais je 
fens une viv::· ;~rc!enr ùc me tenir unie à mon 
Dieu fùr la croix. Ce dt:ûr me preffe fi fort, 

"! , l , 'd' . qu 1 n y a p:-:s ong- temps qu en me :tauon 
. . • é " 1 mon cœur ne:; pouvo1t etre port qu a c eman-

der à être fur la croix , prière que je n'oîois 
point faire fans vous demander avis. Vous au-
rez la bonté de me dire la co11duite que je dois 
tenir en pareil cas; car avoir ces défirs, & fi 
peu. de fidélité & fi peu de courage dans les 
petites occafions, me fait connoître tous les 
jourf> mon liloigne1nent à la fiabilité de ces !en-
timens. Au rdle, mes difpoûtions font toujours 
les iuêmcs, f entant un amour pour celui çiue 
1non. cœur cherche fans en pouvoir jouir; je 
f eias quel'luefois, que le dèfir de v9irmon Dieu 
& mon Sa~1veur, qu'il me femble être fi près 
me fait fouffrir. 1\1.on efprit n'étant pai ordi: 

• 

1 
•l 
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oJirement ab(orbé, me donne 11ne autre peine 
par l'application que j'en fais it ce que j ai lu 
~bns des livres, & par contrepoids me fait 
craindi;e l'illufioa où je puis tomber par une 
fauffe p.:rfuafion de fes effets; de forte que je · 
fois fouvent à vouloir & ne vouloir pas cle 
{<!s douceurs , j'en fuis toute obfcurcie & em-
barrafTee ne fachant où m'arrêter. Cette peine 
m'efl: afl'ez ordinaire, que mon efprit ne pou-
vant avoir _rien q-ui le fixe. à ~a 1nédita;ion, & 
ma volonte fe fentant unie a fon ·Dieu, ce 
qui m'excite à verfer des lannes, c'eft une 
foulfrance cont+,.'1uelle; cependant fi dans ces 
temps je me l~if ois aller à mon attrait, il me 
femble que je ferois tranquille. Mais m'appcr-
ccvant qu'il n1'échappe quelque parole de l'a-
wour qui me pn;ffe, ie 1ne gêne pour Re faire 
rien contre mon état. Pour ines petites co11-
tradié1:ions journalières , il 1ne femble que je 
ne fus jamais plus défireufe cle me facrifier 
pour la gloire de Dieu, & que je ne puiffe 
avoir de plus grande confolation que de fa-
voir que vous ne fuivez que vos lumières 
~cur faire de moi tout ce qu'il vous plaira, 
1;:!1s avoir égard aux difficultés que ma foi-
bi<:JlC me fuggère, efpérant que la grâce me 
fc uriendra. 

De notre AJ,iifon de Retraite le 13 feptemhre 
1743· 

LE TT RE. 66. 

TE fuis très·reconnoiiTante de toutes les at.: 
" tentions que vous avez pour moi, je tâche.rai 
d~ mé.ritcr vos bontés par une f oun~iffion par-
fa1te; Je prends tous les foulagemens que vous 
m'avez prefcrits , je !'le puis trop vous dire 
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combien je f ens la néceffité <le la defin!&ion 
<le ma volonté qui fe révolte dans les comra-
cliél:ions & les humiliations. Je ne dois pas non 
plus taire la confolatien & la tranquitlin'.: quc-
trouve 1nori ;mqe à pratiquer les aél:cs qui con-
contrarient mes penchans; continuez à me faire 
niourir entièrement à moi - même , & fovcz 
convaincu tle mon <iveugle deférence. N·;):is 
étions en peine de vos nouvelles depuis votre 
départ , je vois avec peine que votre abfe:_1ce 
fera plus longue que je n'avois cru; m~is la 
conformité à la volonté de Dieu ne pouvam 
fe connoitre que dans l'occafioil, je dois m'at-
tacher dans cdlr-ci à oB"rir à Dieu imc fou-
rniffion <liŒô!e, r.lus aif.~e en paroles. qu'en 

. ,... f. . ' 1 ; pr:t•iqi;e . .'.linons _0;;1nit:s pr,vces que que t~mps r 
de •:orrc foun:rs , donnez-nous du moins de ; , 
vos nouvelles, & <l•: cdlcs de ~.'Ionfoign-:ur ' 
l'J\~chcYC:quc d'_i\rlcs qu•:: je n'ofe pas alTnrcr '. 
<le mon r(fiJcél:' quoique toutes fes bo11tés t' 
111'en infpiri::nt un bien grat<d pour lui. L 

lh ::cJtre 1\f,zifon de Retï.zite le 3 mai 1744· t 

LETTRE 6ï. 
1\1 Onfieur J]clloc m'a remis votre lettre en ;. 
1 l. m'offrant un clifrours qu ïl vous avoi• prn- r. 
mis depuis long-temps ; vous ne cloutez point ' 
que je ne l'aie reçu de bon cœur & avec plai-
Jir; j'ai compris que ce bien me venoit de /: 
votre retomm:rndation; nous comprimes par \.' 
l ' l' " ' • l '1 1 a que Ci<J1gncmcnt ne vous otc pas e ze e 
que vcus avez p0ur vos filles. 1\1ais ce 1.èle 
n'iroit-il point jufqu'à vous faire un peu preffer 
votre r.::tour? n~us croyez-vous affez en règle 
pour pouvoir nous paffer de vous ? Les ap-
parences que je vois de la longüeur de votre 

• · fe1· our ,· ' 1 
t 
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féiour à Arles m'ont mis un peu en peine, & 
ma foumHlicn aux ordres de Dieu un peu à . 
l'épreuve. Je vous avoue que cette abLnce 
dans les circonfiances préfontes me coûtera. 
Tout!mon e{pérance en Dieu, eil au cleffus de 
mes allarmes ; jmrais fon fecours ne me fut. 

· ylus n~cdfaire. Priez-le c;u'il me fortin • ( :.:ns 
tous les alfauts qu'il ine faut effuyer à fo;; {er-
vice, conformément au deffeii1 qu'il a fr,· moi, 
r:ue je dois prél"érer aux f ;!ntimens d '. la na-
1 ' d 'f] rnre ~ui ne s accom1node que e ce qui .atte. 
Quant à mon int~rieur, l'envie que j'auro;s 
îcuvcnt d'en parler me fait connoître la nécef-
fité d'en être privée, & .1n'engage à ne cher-
cher d'appui & de confolation qu'en Dieu frul, 
qui difj>cfo les i;:hofes de manière à me faire 
trouver dans la privation de fecours humain ~ 
2uquel je ne me f ens que trop portée de m~ttre 
ma· confiance. Cette privation me met de plus 
en plus en état de m'adreffer avec toute con-
fi2nce à mon Dieu; puifque le fecours me man· 
que par fon ortlre , ie doi~ en conclurre un 
deuchement entier de tout ce qui peut con-. 
tenter mon a1nour propre. · 

De notre Maifon. de Retraite le 17 juin 1744; 

LETTRE 68, 

JE n'ai rien de nouveau à vot..s dire de mes 
dif pofitions intérieures; quoique ie (ouhaite 

de vous en rendre compte., i'.ai pourtant bien 
de la peine à le mettre par écrit, il me f:m-
b!,7 que c'eft l'endroit le plus fenûble de l'o-
be1!fance. Je vr..is tâcher cependant, av~c toute 
la. fimplicité qtii me fera poflible de vous ex-
pliquer mon état prèfont : Je me trouve fi n:ni-
plie d'amour propre , que toutes rneL a~ions 
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en paroiffent infeél:ées. Je ne vois pas une pe-
tite contradiêtion où il ne in~- faille qucJ,1ue -
temps pour l'accepter, avec la tranquillité que 
demanderait une fi.ncère foumiffion aux difpo-
:fitions de la divine providence. La peiftc que . 
i'ai à m'accoutumer au;\: efprits <liff\:rens me 
niet fouvent dans des agitations que j'ai de la 
peii1e à calmer en moi, quoiqu'il n'y pa-
roi1Tè peut-être pas grand'choiè au dehors; fi_ 
i'examine le procédé que ie ci·ois être mauvais 
à mOI} égard, il me faut délibérer pour ravo!r 
le càlme dans mon cœur. Les petites faillies i 
_1/· ·• "! .n:,.,. r . '-le v1vac1te in cc 1appcnt :rnu1 anez iouvenr, -
& mon air vit dt touiours prefque le même. 
Un fecrct orgueil, malgré ·1a réflexion qui ù::-
vroit l'amortir par leur vue & les fait craindre 
dans mon cœur, & ie ne lailTe:pa.s de donner ail 
1noins un demi confentemen t;\qx louanges & à:. 
la bonne opiilion qu'il me parait qu'on a de 
lllOÎ; dans .le rccit même que ie VOUS. en fais,; 1 
·ie ne recherche plutôt Dieu par la fatisfaélion · ' 
~ue ie trouve à vous en faire un aveu qui n'a, , 
ie pcnfc , de pïincipe, encore. qu'un amour 
propre qui fe tcouye n:onirié de fe. trmn cr!: 
r-. 'l . ' 1 l r q.· V ·1· . :u e 01gnc ue . a pcr• c·~.icn. 01 a en peu 111011,-
portrait dans le mal que ie connois en n:c: ;~ 
pour mes autres clifpofit:ons , ie fouffre rou·'. 
_iours par un obfrnrcilfcment qui n1e fait p~rdre:_ 
la vue de mon Dieu, ie la fens conil:f:mc1~t.,_ 
C'efr un martyre continuel <le voul<>ir trouver;· 
par l'cfjn·it ce que .mon amc fent vivement; 
la. foi me. parcit éteinte en moi, & ie dom~. 
s'il y a im Dit:u ~ peine qui ine fait verfor fou; 
vent d-;:s larme5, par le défi.r. extrême que i'an~ 
1·ois d'ayo_ir qudque occafion de le confdfer· 
ie voudrais trouv~r des moyens de defavoue 
les do~1tcs qui m'en reviennent. Cette pcin . 
fi grande n'empêche. pas qlle ie n'aie fouvcn -

i-:.-· 
t· 
~ 
~,' 
i; 
~: 
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des tranfports à vouloir m'unir à cet ~tre in-
connu , & qui f e fait fent1r fi intimement quel· 
quefo\s , que. i' en. ai ,une confolation qui. ne 
Jai!1e a fouha1ter rien a mon cœur par les em· 
braiTemens étroits que mon Bien-aimé me fait 
goûter intérieurement par une iouiffance fen-
fible & tranquille ; ce qui n' eft pas touiours 
de même; car d'autrefois ie ne puis ieter qu'u11 
cri. La fouJfrance où n1e iette le" défir de pof-
féder cêlui que ié fens fans le voir, cette peine 
ell pltts forte que ie ne faurois expliquer, & 
peu s'en faut qu'il ne paroiffe quelque chan-
gement en moi par les mouvemens de ioie & 
ile peine qui Ce 'paffent en 1noi. Souvent t~ 
voudrois dire que i'aime, & ie ne le puis que 
par mes larmes & un. foupir; quand i'ai de 
ces mouvemens , ie me fens épuifce , & quel-
quefois par l'effort que ie fais de vouloir dire. 
quelque chofe :i mon Bien-aimé qui ne inc Id 
permet pas, ie 1n'e1nbarraffe la tète la frntant 
Yide. Avrès· tous ces fcntimens il ne me rdle 
que la êonfolation de pouvoir fouifrir & faire 
~uelque chofe pour mon Dieu, que ie vous 
foppliê d·~ me rair.;: f.:rvir de toutes vos forces, 
fans m'~pargner en aucune façon; ie ne me 
lalTe pas de vou·s en fupplier, ne n1c refnfez 
pas cette grâce , 1niifqu' elle m'attir.:: des oc-
cafions à t~moigncr mon amour à mon Dieu 
& mon Sauveur. Au refl:e, ie ne fais d'où vient 
la peine extrême que ie fens de voir. mourir 
h plùpart des gens du monde; la crainte que 
i'ai qu'ils n'ailltnt en enfer me fait frémir, & 
me fait fouhaiter de faire quelque chofe pour 
e npêcher qu'il n'y tombe quelques ames. Tous 
~~s J#itimens d'ailenrs ne font pas que ie ne 
Digne aux autres d~fauts une crainte exceffive 
d~ vou.s perdre dès q11e vous êtes malade. 
Cette (oiblc!fc ne laifl'e pas de 1n'humilier, quoi:-

. L ij 
• 
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f!ue i'aie f ouvént des occafions à ne pouvoir 
recourir qu'à n1on Dieu , qui par fa miféri-
corcle me donne quelquefois des lumières pour 
ma conduite qui réuffit dans les embarras où 
fo me trouve fans autre îccpurs. Tous ces biens 
me f<?nt trembler par l'abus que i'en fais. Ne 
croyez pas que ces confolations f oient conti-
nuelles, non.Monûeur, étant fou~ent dans des 
ennuis & incapable de m'appliquer à rien de 
b~ . • 

De notre Maifon. de R-e1raite le 15 mars '745' 

LETTRE 69. 
'Efi ' d r ., · '" J. p~re que vous me par onnerez u 1 a1 1 non· 
neur de vous écrire pour vous fa;r:; 1u:: l ques , 

. repréfent;;tions qui me paroi\Tent for~ nt'.:cc<i-::ires; .. 
ie dois d';Jbord yoiis rcrnerci.;r t;:ès-1mmblem::nt '. 
de toutes les préc:.tutions & peines que vous:)rC· 
nez pour ma fant6, ie tâcherai de la ménag~r de 
mon mie~:x; p!aife au Dieu des mif.~ricordcs i 
que ce foit pour :Ci)n forv:cc. Je fuis per!ùac!~e t' 
f!Ue fi vous conno:ffiezmon ·~tat tel qu..: ie !e fons, 
vous ne m'interdiriez pas l'écriture. \' ous fou. 
haîrez. 'lue ie me défalTe du foin Ju Novi.:iat, 
cependant -ie ne le tkns qu'une fois par iour; 
.ie fais mêmê lire par m1 autre pendant demi-
heure , & l'interrompant pour expliqu.:r aux 
Sœurs ce qui leur dl: néceffaire; ie ne. crois 
pas qu'un li petit exercice puitre 1n'incommo-
der. L'économie vous paroît encore un obiet 
pour déranger ma fanté ; ie ne fais pourtant 
s'il convient que i'en laiiTe tont le foin à la 
Sœiir N. qui, comme économe., devroi1fon- j 
<luire tout le te1nporel. Peut- être me trompt:· l 
ie dans la crainte que i'ai qu'elle ne foit pas l 
au fait de cette charge ; il en faudra do~c une J 

j 

• 1 
l 
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tro!'.ième ; on ne pourroit jeter ks Y·~nx que 
(;;r u:1e q1:i n'entend que le bafque; vous l'a· 
vêZ i;i){e à uni.! 1~randc épreuvl.!, en voulant 
qu'elle vous écriv;t en françcis ce qui lui eft 
;;',(<Jltiment impofE'.:lle. La Sœur N. dl: bien ca-
p::bl~ de toutes les charges, & beauçoup mi~ux 
m:e mc)i; mais fa petite fan té ne lui permet 
pas d'èrre empl0yée à plufie_urs .chofes ; d'ail-
Îcu:·s le <l~1Îr ardent qu'elle a de plaire ·à Dieu 
h fait travailler à acqu~rir la douceur & la mo· 
t':r;;ti0n nécelT:<ire pour conferver la paix dans 
une ComJnunauré. Ain!i j'efpt':re que dans peu 
<l~ temps les chofes pourront être dans l'état 
r.:1 yous le fouhaitez ; fi cependant vous vou-
lez faire quelque changement , vous 4avcz 
~n'a donner vos ordres , je tâcherai de ·vous 
convaincre de ma foumiffion; Marquez-moi auffi 
fi les bouillons rafraîchiiTans qu'on m'a ordonn~ 
de prendre, doivent retr;i.ncher quelqu'une d~ 
mes communions; b M~dec!n croit que je puis. 
continuer à vivre à mon ordinaire. Je voudrois 
encore que vous me penniffiez de continuer 
la meditation du f oir que VOUS paroiffez VOU• 
loir m'interdire, au moins pendant demi-heu!'~. 
Comment me foutenir dans le pc.t\t combat (lt\<! 
j'ai journellement contre moi-m~·me, fi je fuis 
priv6e du bonheur de m'unir à Dien eil lui pr!:-
fentant mes b~ins • qui font en vcri'té fort 
grands, & mes atîeél:ions bien terreilres. · 

De notre Maifon de Retr.zite le 24 avril 17,;J. 

LE TT RE 70. 

J'Aurois !!rand tort de n'être pr.s trancruil1e '._, 'r-apres b bonté avec laqnetle vous me ra -
forez; 1i je ne vour; ti infin.iit que tar~l, c' efl 
que j'ai cru qu'en ~tLc ndant votre vHite je zn\:.o 
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ferois 1m meritc de,.-ant Dieu, cependant vous j 
n'approuvez pas ma cond\iite. Je vous pri~ de \" 
ne plus vous fervir avec moi clu terme de pri-:r-:, !. 
mais de m~ défigner vos volontés , & je tù-
cherai de les fuivre mieux·que je n'ai fait; -car 
je fens que ma fenfibilité groffit les objets )H>nr .. 
m'ôter la paix du cœur, & vous donner bit.:n ,, 
de b peine , de quoi je doi~ vous dcman~c:r Ï 
p:;n!on, vous fuppliant que mes fr>ible{frs ne f 
foient pas cks raifons pout 111..: priver de tout~' \ 
les correél:ion~ que vous· croirez 1n'être avan-
tageufes. Avec toute l'autorité que v_ous avel 
-fur moi, je u1' efrime fi heureufe gue vous ayez -. 
voulu vous en charger, qu'une des plus grandes , 
Puniti~1s que vous puiffiez 111e faire, c' e1l: de me f · 

' r i ni~na0 r quoique j'en fois iouvent la cauf.;. Je 
· r:e fais fi mon aveuglement étoirplus,granrl :iw:·r;- { 

f0i5, ou fi le Sei;~nenr mefaic b miféricordc d,, 1c~ ' 
l1ire fontir plus vivement111cs toibldfes; mai:>ie ~ 
m'apperçois tcus les jom·s <lu peu de dégagement ~. 
'que j'ai pol<r toutes 1-es ;:,ffe.él:ions de la terre.1\'lon ~ 
o~gueil fo fuit fcntir dans les petites occ~fion<; ~-· 
ou il pourroit s'abattre' J;, première faillie me r 
portant fou-vent à des détours pour éviter ks ' 
petites confufions que je reffentirois dans la fun- 1 
µ.licité d'un air humiliant; de plus mes meil- ' 
Jeures ~él:ions me paroiffent co_rrompues par <l~s r 
vues humaines & baffes oi1 l'anour propre y t 
a toujours part. Les engagemens de 111on efprit ;· 
'.!ne rempliffent· de confufion , y prenant fou-
vent plaifir, & y fentant un penchant à m'y " 
entretenir , commt.! des défirs de niènager & t 
de conver(er avec les gens d'efprit; les pcr- i 
fonnes du fexe 011.t fou vent plus de part, foi~ 1 
parce que j'ai plus d'occalions d'en voir, quoi- i 
q:.-ze d'ailleurs me5 penf..!es n'en foient pas mau- ~ 

· vaifes, fi ce n'ef.1: qu'elles entretienne1it mon , 
orgueil au vice pour peu que je parle de ce ;> 

r r 
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qui r:i;.:ipelle les idées dn pa«e; j'en fuis fou-
vrnt c.n peine, quand cela ne feroit que pour 
avoir une matière d'abfolution. Mon imagina-
tion en cit fi frappée, que cela me caufo quel. 
qudois un d~go1it fi grand de ce mortde, que 
l'exil m'en paroit bien dur. }.[e croyez pas p:ir 
tout ceci que je fois plus fidèle à mon Dieot1; 
non, car les mouvemens de 1non cl'!ur font 
bien eloignes des motif~qu'ils deyroient avoir, 
n'~tant pas a!foz maitrcife de mes paffions, foit 
de vivacin': & d'autres pour n'en point relTen-
ri.-. Le moins que j'y .penfe, me fontant trou-
b!ee à la vue de q11elques contradiélions tHin 
attendues, tous ·ces mouvémens déréglés font 
que je redoute que1quefois la mort par la crainte 

' 1ks jugemens; & cependant dans mes examens 

1 

je ne puis guère découvrir un confet~tement 
· d~ c.;; que je viens de vous expliquer, ce qui 

mi: fait encore craindre pour mon av.::ug.le-
ment; <l'ailleurs mon état efr toujours le même, 
ce n'til qu'un furcroît de dégoût de la v~e de 
cc monde , dans laquelle les 1nisères de mon 
propre corps me f-0nt 1e plus à charge; le foin 
du man~cr, du fomn1eil & de tous ces alfujet-
ti11;.:mens, 1ne le rend fi abjet, que mon cœur 
foupire continuellement après un Être dont il ne 
peut jouir que par la delivrance de cette pei)le. 
Au rc!l:c, Monûeur, malgré l'union après la-
quelle mon cœur foupire , il ne lai{fo pas de 
rdfontir des privations de toute confolatien, 
foit lmmaine & divine, étant f ouvent d11ns une 
trifidfe, un ennui & ùne {écherelfe qui m'ôte 
toutes penfoes de pouvoir n1'entretenir avec 
Dirn. Sa préfence de laquelle je me fens comme 
inveil:iè & 'tomme abî1née, e:ll: la feule médi-
tation <\Ili me fouticnt le plus fouvent dans un 
ohfcurc1ifement 111ême qui me fait verfer à.es 
larmes. Je doute s'il y a un Dieu,.& le peu 
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de. cas que vcus faites de ma peine avec cett~ 
privation de confolations fenfibks, m'ei1 un 
martyre, qui s'adoucit à la fin par mes !ar.-:. s, 
fIU'une confolation fecrette 111e fa!t r\:p;mdrc 
après c::u:: fouffrance. Enfoi , je voudrois m~ 
rencL~e (i z gréable à ce Dieu, que je fcns fan·; 
le .compn:ndre, que .je ·vous fupplie de m~ 
faire ûéœchcr de tout ce qui peut tant fo;t peu 
partager mon cœur, fuffent-ils les p1ns rnn:i-
cens objets, foit par le fons ou par la raifo:i. 

·Je ne veux rien refufer au Dieu qui a ta, nt 
donné pour moi ; & je fuis fi pcrfuadé de 1 o-
bligation que j'ai cle vous ebéïr, & du fecours \ 
qlle j'en dois recevoir, par 1 es· imprcffions for- \. 
tes que j'ai eu après la faintc Comnnmion, 
qu'elles ne me font point douter du degré de 
perfeél:ion, ;;uquel je dois af pirer en me laiifant 1 
conduire par vous. Ne m'épargnez donc pas, 1 
non-feulement pour ma conduite, mais en tout ' 
ce qui peut me rendre une viéHmc, fa:ns ré-
ferve à J e{us-Chrifi par les intimes offrandes 
que je vous fupplie de m'en faire faire, me 
ponant à un détachement entier de tout ce 
qui peut être obllacle à une union parfaite à 
cet aimable Sauveur, duquel la poffcfl1on m'en 
paroît bien éloignée, quoique je ne voulu!Îe 
pas en jou.ir jufqu'à ce qùe j' eu!fe fouffert au-

. tant qu'il plaira m'en faire mériter ce bonheur; 
car quelle dureté que je trouve dans les croix, 
elles me deviennent chaque jour plus aimables, 
& il me femble que je ne voudrois pas ".::vre 
fons en avoir, quoique j'en fois fouvent abat· 
tue. Les petit'S travaux que je porte font ado1.11-
ois par l'union intime que je Cens avec ce Dieit 
de bonté à mcfure des occafi.ons ~i s'en pré-
fentent. Le fouvenir d'un Dieu foni du fein de 
fon Père pour embra1Ter lei fouff'rancês & ks 
faùguc:s du mçnde, in' dl un f1:ccurs indl:ima· 
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ble, & je ne crains que mes infidélités pour 
en perdre la douceur; ne vous laffez doac pas 
de me conduire, pour obtenir la perfévérance 
dans les f entimens que fa miféricorde daigne 
bien me donner,~ me tenant au plus dans une hu~ 
milité qui ne· me falfe pas oublier ma misère, 
& qui m'empêche de donner dans une illufion 
dangereufe, en me .croyant autre que je· ne 
fois. En voilà alfez, Je penfe, pour vous faire 
comwitre mon état intérieur. 

De 11qtre Maifon de Retraite le 9 décembre 174,-.' 

LETTRE 71. 

CE n'~fl: que par obéifTance que je me fuis 
. privée de la fatisfaél:ion de vous écrire; le 

Médecin avoue que je n'ai jamais été mieux. Les 
précautions que vous ni' ordonnez m'embarraf-
fent; une infirmité encore plus grande que la 
mienne n'en exigeroit pas tant, felon ce que 
j'ai lu dans les vies des Saints, & vu pratiquer 
à la Viutation. Nous fommes fort contentes 
de votre petite .Penfionnaire; ne croyez-vous 
pas que Dieu noHs dedommageroit, fi par cha-
rité nous la gardions encore? Elle en a grand 
bdoiu à tous égards, toutes nos Sœurs y font 
portées , il ·nous manque votre conf entement. 
Je lis avec beaucoup de plaifir & dtt fruit les 
ouvrages de f\1. Boudon que vous m'avez prê-
tes ; je ne faurois recevoir de pl!lS· grandes 
confolarions que de n'être pas épargnée par 
vous; fi quelque ch of e peut adoucir mes pei-
nes , ce font les punitions que vous voudrez 
m'impofer. Agiff ez en père , qui châtie f es en-
fans avec tout le pouvoir que Dieu vous a 
donné fur moi. Je reçois tout avec une joie -
fecrette qui m'en fait délirer de plus en plus; 
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je ne fais fi c'eil un véritable déûr de ma per-
feélion qui me porte à vous découvrir avec 
empreff e1nent les 1nouvemens de mon cœur, 
quoique avec confufion. Vous me demandez 
quelque explication fur la conduite de mes ft:ns 
intérieurs & extérieurs, tout cela· eft bien obf:. 
cur en moi. Voici le peu que j'y reconnoîs : 
Je.trouve l'applicai:ion des fens·int~rieurs bien 
gênant~, quand je veux méditer ou rentrer en 
moi-mê1ne , je me fens prefque toujours rem- ~ 
plie de Dieu & abforbée en lui, quoique dans 
des myftères différens que l'Églif e uous reprè-
f ente 1 que mon efprit eptencl en gros; ce qui ' 
n'empêche pas q~e mon imag;~ation ne coure : 
dans des chofes fi terrefires que J en ai honte. Le 1 
cas oi1 je me trouve vous donnera" quelque :· 
idée de ma fituation. Quelqu'un UO\lS dit que t 
nous irions toutes en Purgatoire, j'en ai été 
très-monifi.!e , ju{qu'à me croire rejettée de , 
Dieu conune Lucifer; cependant m'étant ré-
folue que quand même je devrois y bd1Jcr long- ! 
temps, je n'en ferois pas moins mes efforts 
pour faire tout ce qui feroit agr~ab k à Dieu, 
me f oumettant à cett~ punition, en dprir d"hu-
111il;t~ où je me fuis trouvée toute encouragée: ;.1 
fJOur mes Cens extérieùrs, la mortification cle [,~ 
la vue & de l'ouïe ne me coùte pas beau- ;J 
coup, j'en ai coatraél:é l'habitude, le goùt & ·~ 
l'odorat font en n1oi plus délicats; il fCUt '.:: 
bien fe faire que j'abufc de l'ordre que vous ~ 
n1'avcz donnt: de i:~e ménager en portant l'at- ~ 
tcntion trop loin; j'ai quelquefois prié le Se:- ,, 
gneur de m'ôter le goût que je trouve à. la r 
nourriture, s'il étoit également glorifié par mon t 
Ù·2goût. Le mal d' dto111ac 1n'a fouvt:nt procuré i 

• •A ' f: • 1 ' d ' cette croix, en m otimt tout-a- :i:t .c gour e i 
la nourriture, & mêiant aufii de la peine au 1 
plaHir que j'y treuve; je fens auffi de la pëine 1 

f 
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'à •toucher ce qu'il y a de dégoûtant, quoiqu'il 
nie (emble que je ine fi1rmonterois mieux que 
les 3utres fois , s'il s'e.n préfentoit des occa-
1ions. Je commence à .beaucoup craindre la 
mort, que je feijs qiù s'approche. 

De notre M4ifon. de Retraite le 6 avril 1746. 

LETTRE 72. 

·JE ne doute ras que je ne commette bien des 
fautes contre la cha.rité fraternelle. Dans la 

"Conduite à l'égard de mes Sœurs, je parle d'un 
ton un peu trop haut , inquiet, oil je donne 
par là occafion à de petits 1nurmures, quoique 
1e fois ~rès-attentive à les empêcher. Je man-
que de fermeté à arrê~er les pe.~ites .critiques 
for les manquemens qu1 fe font; J en a1 eu fcn:-
pule, & je crains des reproches de mon Juge à 
l'h1:ure de ma mort.Pour le cœur, la feulerecon-
noilfance à toutes les bontés de-mes Sœurs m' obli-
geroit à ks aimer générale1nen t d'une amitié biea 
tendre , quo}que la con-;-erf arion, le caraétère 
& la vertu me faff ent goùter les unes plus que 
les autres; j'ai fouffert quelque temps de la 
<livcdité des caraél:ères & des humeur5 aux-
quels j'ai eu beaucoup de peine à me faire; 
mais par la grâce du Seigneur confidérant que 
l ! (acrifice ce:nfifte dans la peine, je renou-
\·elJe dans l'occation les promelfes que j';ii 
fait, & je" m'en trouve fortifiée , tellement 
(;!!'.! dcptiis ce temps-là je n' envifage plus dans 
?;:es Sœ1:rs que <les perfonncs qui forollt d~
livr-.'.es dans la ,T\oire de toutes ces misêres 
q1:: F}:.' font com:~u1H~s avec elles, & qui leur 
font fons doute au!ft à charge que les leurs à 
moi'. Voilà mes dif pofitions à leur égard, je 
ne lai!i"e pourtant pas de leur caufer fouvem 

• 

• 
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des peines par mon impatience, & les faillies 
fi peu mortifi~es quand je Cns du dégoût ou 
du forrement de cœt;r peur quelqu·une; je 
tâche de me furmonrr:1· par U!l air plus caref-
fant & plus r!ant qu'à d';mtres, j'en fais de 
même quand j'en reçois qucrque P·-tit d3plai-
fir, ce qui me èc.1cne infailliblt_ffrnt & c!a!1s 
l'inliant Mne confoiat!on bien frrfi~•k, pir l'u" 
nion int:me Gue je frns· red0ublu d-: mor. ; me. 
avec Jefus-Chrifl. Cc.ntinuez, Monfi,_ er, ~1!î 
milieu de vos affaires, par une ai:tre forte de i 
charité, à faire rr.ourir en moi tcut le m:iu- , 

• vais levain qui m'empêche de m'unir de plus ~ 
·en plus à mon aimable Sauveur. f 

De llDlre Maifon Je Retraite le 
1746. 
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