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SAINT ET

BIENHEUREUX PERE,
Humblement profterné a vos fads , je
prende la liberté de vous offrir ces Infime*
tions fiur la Règie que vous avez laifiséè
aij

«
IV

àvos Difciples s accordez >je vous en prie,

v'otre protection à ce petit Ouvrage s bè
ni(Jez I’Auteur>
tous ceux qui te liront.
Vous avez donne des Loix aux Sujets
que le Saint-Efprit a appellez dans vbtre Religion 5 je leur expofe vos exem
ples ,
ceux de vos Enfans <&■ de vos
Filles Jpirituelles qui ont marche avec
plus de fìdelité fur vos traces. Obtenez-

nous a tous, GRAND SAINT,
la grace d’imiter ces excellens modéles des
vertus Chretiennes,
Religieufes , afin que
nous puijfions louer éterncllement avec vous
le Pere des lumiéres , qui efl la fource du
feul veritable bien, ^7 des dons les plus
parfaits,
les plus prétieux. Ainfifoit-il.
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LICENTIA REVEREND ISSIMI
Patris Generalis.
irtute pracfcntium litterarum facultatem
ultrò concedimus R. Adm. Petro de
Rians noftra: Provincia: Maffilienfis Provin
ciali typis mandandi opus cui titulus eft
La Regie des Minimes avec des InJiruTlions.
Dummodo priùs examinatum & approba
tum fuerit à RR. PP. Jofepho Vialis, &
Joanne-Baptifta Gantelmy noftri Inftituti
veteranis Theologia: Profefloribus, ferventurque alia de jure fervanda. In quorum fi
dem &c. Datum in noftro Conventu Aquenfii
die ip. Januarii 1737.
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Fr. FRANCUS SIRERA Generalis?
Locus
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Sigilli.

SDe Mandato ReverendiJJlmt
Tatris Generalis.

Fr. Ar n u l ph u s Ne v e u x
Collega Gallus.
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PERMISSION DU TRESReverend Pere Provincial.
Ous Fr. Francois de Paule Roman
Provincial desMinimes de la Province
de Provence ; ayant vù la permiffion aceordée par le Reverendiffime Pere General
au T. R. Pere Pierre de Rians Exprovincial
de nótre Province, & ancien Profeffeur de
Theologie, pour faire imprimer un Ouvra
ge qu’il a compofépour l’utilité de nos Re-,
ligieux, intitule La Regie de I'Qrdre des
Minimes, avec des InftruPtions utiles à tons
lesjeunes Religìeux. Selon le pouvoir à nous
accordé par le Reverendiffime Pere General s
nommons par ces prefentes, & deputons
pour examiner cet Ouvrage, les RR. PP.
Jofeph Vialis, & Jean-Baptifte Gantelmy»
anciens Profeffeurs de Theologie, & permettons Vimpreffion dudit Ouvrage. Enfoy
de quoi, nous avons figné les Prefentes, &
fair appofer le S^eau de la Province. A Mar,
fcille ce 31. Aout 1739.
fr. Fr a n c o is d e Pa u l e RoMANProvinc.
Par ordre du T. R. Pere Provincial.
Fr. Pie r r e Pu g e t Collegue.
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PROTESTA T ION

DE U AUTEUR.
O u R obe'ir au Decree de N. S.
Pere le Pape Urbain Vili, donne
en l’année 1615. je declare, Se je
protette, que je n’admets point les
chofes rapportées dans les Inftruótions
fur la Regie des Minimes , & ne
veux point qu’elles foient admifes en
un autre fens, que comme des chofes
appuiees fur une foy bumaine, &:
non fur la Divine de 1’Eglife Catholique , Apoftolique , Romaine , excep
tant feulement celles que le Saint
Siege a autorifées , & approuvées.
De plus, je foumets à. la correction
de la méme Eglife, qui eft la Colomne, & l’Organe de la Verité, tout
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ce que j’ai~ dit, & écrit , & tout ce
que j ecrirai Se dirai dans la fuite,

Er.PIERRE DE RIANS
Religieux de l’Ordre des
Minimes,

IS

EXHORTATION
AUX JEUNES RELIGIEUX
DE

L’ORDRE

DES MINIMES.
SUS. ^OBLIGATION gU’lLS
ont de lire, de méditer , dp' de garder

la Règie de notre Bienheureux
Saint Francois de Paule.

Pere

OIL A, MZS TRES-CHERS
F r e R E s , laLoi ,<fyla Rè
gie douce, dp fainte , que nous
vous exhortonsderecevoirhumblement, dp de gratiquer fidelement s afin
que l’ayant exactement obfervée , vous ayez
un jour l’avantage de recevoir de la main
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Exhortation de lire

dtt Seigneur pour une bénédittion , qui du
rerà toujours, la grace, fy- la vie eterVelie. Ainfi foit-il.

A Regie que nòtre Saint Fondateur
nous a laiflee , me s t r e s - c h e r s
F r e r e s j renfermant le commence
ment , les progrez, & la fin de la vie
fpirituelle , j’ai crù devoir vous adrelfer
les mèmes paroles par lefquelles nòtre
Patriarche a voulu terminer cetre mème Regie , quii a dittée par l’inlpira.tion du Saint-Efprit.
Quoique le Seigneur par fa charita
ble , Se toute puiffante main vous ait deja retire de l’Egypte du monde , vous
ne devez pas ouhlier que vous avez
encore des deferts à traverfer, que vous
y trouverez de grands dangers, & de
tcrribles ennemis. C’eft pour éviter les
uns, & pour répouffer les autres, que
. nòtre Bienheureux Pere nous a donne

L

degarder la Regie.

cette Regie, qui nous fervira de flam
beau j de guide 5 & de bouclier,
,
Lorfque le Seigneur éut ordonne a
Jofué de prendre la conduice de fon
Peuple, il lui dit ces paroles. Affef-i
mijjèz-evous done , &fycz un homme fori
d? vigoureux s afin que vous obferviez »
dy que vous fajfiez tout ce qu ordonne la
Loi j que Mpyfe mon ferviteur vous et pref
erite 5 ne vous détournez point ni d droit,
ni d gauche, afin que vous agiffìez uvee
intelligence en tout ce que vous faites.
Appliquez-vous aujourd’hui, MES
t r e s - c h e r s Fr e r e s , cet ordre, que
Dieu intima autrefois à Jofué ; revétez-vous de force, & de courage ; préparez-vous à obferver tout ce que Saint
Francois de Paule fon ferviteur vous a
preferit ; ne vous écartez jamais de fa
Regie j ni à droit, en fuivant les fauflès
lumiéres de votre raifon , ni à gauche ,
en marehant ao milieu des ténébres de
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vos fens, & de vos paffìons.
Pour ce fujet, faites quatte chofès.
i°. Recevez humblement cetre fainte
Regie. i°. Lilez-la fouvent. 30. Meditez-la attentivement. 4°. Pratiquez-la
fidelement.
i°. Recevez-la humblement. Fz/z 3
vous dit le Saint-Efprit dans le Ch. 6. de
l’Ecclélìaftique, àjwventute excipe doelrinam , ^7- itfque ad canos invenies fapientiam. Mon fils, dès vótre jeunefle re
cevez l’inftruttion, Se vous acquerrez la
lagelle qui durerà jufqua la vieilleiTe.
Malheureux celui qui refufe de ie fou.mettre aux Loix, Se à la Regie des
naocurs, Se qui fécoiie le joug d’une le
gitime domination. £ Bernard I. de or
dine vita , fa- morum.
Des votre jeunelfe apprenez à vous
inftruire, &; recevez la dottrine fainte,
elle ne nait pas avec vous, c’eft duCiel
quelle vous eft donnée, par le canal

& de garder la Regie-
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de notte Saint Patriarche.
i°. Lifez-la fouvent cette Règie, ne
vous imaginez gas que ce que vous avez Iti
une fiis 3 foit ajfez profondement grave
dans vos efprits s fi done vous voulez retirer du fruit de la lecture d'un Livre ,
donnez-vous la peine de le relire pour vous
le rendre familier. -dug. L. de correp.
grat.
Confiderez que Saint Auguftin fe con
vertit par la letture d’un pafl'age de Saint
Paul -, deux Courtifans de l’Empereur
par celie de la vie de Saint Antoine ;
Saint Colombaia par celle de la vie de
Sainte Marie Egyptienne ; & Saint Ignace de Loyola par celle de Nòtte Sei
gneur Jelus-Chrift, & de fes Saints.
Vous vous convertirez aulii par la lec
ture de vòtre fainte Regie , pourvu que
vous y falfiés de férieufes reflexions.
Tolle
lege. Prenez-la , & lifez-la , la
Loi du Seigneur convertit Ics ames.
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3°. Medites-la attentivementt C’eft
par ce moyen que vos ténébres fe diflìperont, parce que la connoiflance des
paroles de Dieu éclaire l’efprit & donne
de l’enrendement aux petits. Declaratio
fermonum tuorum illuminat, ^7 intellect
term dat parvulis-. lf. iig. 130. Parce
rocyen le feu de l’amotir de Dieu sai*
lumera dans vòtre coeur. In meditatione
mea exardefeet ignis. Par ce moyen vous
vous encouragerez à combatte les pat
fions & le peché, & vous obtiendrez
Ics lecours dont vous avez befoin , pour
pratiquer les vertus de vòtre état ; car
lorailon monte vets le Ciel, St la mb
le ricorde de Dieu en defeend.
4°. Gardez exadtement vòtre Regie.
Cc ne feront pas ceux qui auront entendu
la Loi qui feront juflifiez s ce fera ceux-la
fculement, qui I’auront fidelement obfervée,
C ell la lecon de Saint Jacques dans fon
tpitre Canonique (.1.22. Profitez-en ;

& degarder la Regie.
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comme aulii de celle-ci que le Sage vous
donne dans le Cb. 6. des Prov. Le commandement efi une lampe, la loy efi une
lumiere , la reprimande, qui retient dans
la difcipline , efi la voye d la vie.
Quoique la letture du feul texte de
la Regie foit fuffifant pour vòtre falut,
& vòtre perfection , il nfa paru neanmoins, que quelques InftruCtions fur Ies
principaux points,quelle renferme, ne
feront pas inutiles. Je vous en propofe
quelques unes que j’ai taché d’appuyer
fur l’autorité de l’Ecriture-Sainte , for
celle des P. P. de l’Eglife , & des Maitres de la vie fpirituelle ; j’y ai expofé
des exemples tirez de la vie des Saints j
& parce que ceux qui font domeftiques
font fouventplus d’impreflion fur nos
efprits 3 j’en ai ajouté que j’ai trouvé
dans les Chroniques de nótre Ordre ,
écrites en latin par le R. P. Francois de
la Norie, en Francois par le R. P. Louis

Xyj Exhortatìonde lire&de "arder laRegle.
Doni d’Atticlii, dépuis Evèque d’Autun, & en Elpagnol par le R. P. Lue
de Montoya. Vous y verrés avec quelle
exa&itude tane de Saints Religieux ont
gardé leur Regie. Nunc ergo filii xmulatotes efiote legis, fa- date animas vefiras pro
tefiamento Patrum veftrorum. i .Mach.c. 2 ■
Soyez maintenant, m e s En e a n s ,
les vrais zélateurs de la Loi, & donnez
vos vies pour l’alliance de vos Peres.
C’eft l’exhortation que nòtre Bienheureux Patriarche Saint Francois de Paulc
nous fait ; profitez-en , & vous aurez la
vie. Hoc fac, fa- vives.

LA REGLE

i

DE L’ORDRE

DES MINIMES
Fo n d e

pa r s a in t

Fr

a n c o is

DE PAULE,
Avec des ìnfirulìions utiles aux jennet

Réligieux de eet Ordre.

INSTRUCTIONS PRE LIMINA IRES.

V A n f que de propofer le feste
de Ia Regie des Minimes drefièé
par Saint Francois de Paule nótre
Fandateur, j’ai crù qu4l étoit à
propos d’expliquer, quelle eli la fin de cett®
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fainte Regie, & quels en font Ics prioripaux ProteCteurs.

PREMIERE INSTRUCTION■Sur la fin prochaine fo- immediate de I’O’-drt

des Minimes.
N des grands defirs du Roy Prophere
étoit deconnoìtrefa fin-, c’eftJaprierC
qu’il faifoit très-fouvcnt à Dieu. Notumfat
mihi, ©ornine, finem rntum. Tfi. 38. U fSeigneur, faites-moi connoitrc m.i fin. Tel
doit èrre aulii le fouhait d’un veritable en
fant de Saint Francois de Paulc. Or pour
l’a bien connoirre, il faut dabord fuppofcr,
que la fin derniérc de toutcs Ics Socictés
Religieufes eft d’acquérir la perfection de
la vie Chrétienne par les moyens ditlercns
qui font propres& particuliers à chaquc eta.,
tout de mème que le Medecin fe fert de
, plufieurs & différens remedes pour gucrir
fes malades. C’cft la dottrine de Saint Tho
mas dans fa 2. 2.
186. art. 1. où il enfeigne, que la perfection de la vie Religicufe
confitte premiérement& principalement dans

U

l’amour de Dieu 5 en fecond lieu dans l’i-
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de l'Ordre des Minimes
3
morir du prochain. Cequ’ilprfluveparl’autorité deJefus-Chrift, qui dir : Vous aimerez le Seigneur votre T)ieu de tout vòtre cceur s
& le prochain cornine vous-méme.
La perfettion de la vie Chfèticnne con
fine encore, mais fecondement, dans l’exatte
obfervance des autres préceptcs diftinguez
de la charité, &dans la pratique des Con
fers qui font marqucz dans le faint Evangile : ceux-ci éloignent tout ce qui eft con
traire à la charité, & ceux-là tout ce qui
empéyhe la ferveur des attes de la charité,
t comme font le foin d’unc famille, la pofleflìon
des biens, & la propre volonté.
Les Ordres Religicux ont tous la mème fin
derniérc, qui confide dans la charité; mais
ils font diftinguez par les differens moyens,
dontils fe fervent pour acquérir cette reinc
des vertus ; on les appelle les fins particuliéres de chaquc Religion, qui font ou la
vie contemplative, ou la vie attive, ou la
mixte compofée des deux autres. Ileftnéanmoins certain que dans la vie contemplative,
on y pratique auffi quelques attes de la vie
attive, comme aulii dans la vie attive, on y
cxerce fouvent ccux dela vie contemplative.
La vie contemplative confitte dans unc
Aij

■j,
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amourcufc cfbnfideration des chofes divines
& furhumaines. L’attive a d’abord pourobjet la correttion des mauvaifes li bitudcs, la
finte des péchez & des chofes vaines, le
reglement des paflìons, la mortification de»
fens, l’obfervance exatte des Comnrandcmens de Dieu & de l’Eglife, avec la prati
que des vertus théologales & cardinales.
Elle confitte encore dans i’exercicc de la
predication des véritez chrèticnncs,&dana
les fonttions qui peuvent aider le prochain
par rapport à la grande affaire du falut.
Il n’y a que la necettité qui oblige le
Contemplatifde s’adonncr aux excrciccsde
la vie attive, dit Saint Auguttin : Negotium
ijiud Juftipit necejfitas charitatis. En tout
autre terns, il doit s’occupcr à l’orai fon,
aux fréquents gémiffemens vers Dieu, afin
qu’il luì faffe cpnnoìtre à chaquc inttant,
quelle eft fa fainte volontà, & de quelle ma
nière, il veut qu’elle s’accompliffe.
Quoiqu’il y ayé dansl’Eglife quelquesOrdres Religieux qui ont la mème fin particuliére, ils font néanmoins diftinguez en ce
qu’ils tendent à cette fin par des chemins
différens -, ce qui fait dire au Dotteur An.
gelique, que les Ordres Religieux ne font
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difiingucz entre eux, qu’en dcux fa^ons -,
ou parce que chacun a unefin particuliére,
ou parce qu’ayant la méme fin, ils y vont
par des routes differentes. Cette diverfité
a été introduire dans l’Eglife par l’infpiration dii Saint-Efprir, ainiì quc Saint Bernard
l’enfeigne expliquant ccs paroles : .dfiitit

Regina a dextris tuis circumdata -varietate.
Tf. 44. La Reine s’eff tenue débout à vos
cótez environr.éed’une agréable varieté-, &
pourquoi ne fc trouveroit-cllc pas dans l’Eglifc Militante, puifqu’il y a plufieurs degrez de gioire dans l’Eglife Triomphante,
& quc les Saints qui y brillent, font com
me dcsEtoilcs très-differentes cn clarté, en
élevation, & cn perfeftion.
Ces fondemens étant ainfi pofez, nous
devons dire que la vie contemplative eftla
fin immediate de l’Ordre des Minimes. i°.
Parce que fon Infiituteur nòtte Bicnheureux
Pere Saint Francois de Paule l’a pratiquée
dès fa plus tendre jeuneflè, & que pour s’y
appliquer avec moins d’empéchement, il
quitta la maifon de fes Parens à l’àge de
treize ans, & fe retira dans un defert, ou
il demeura pendant fix années,&qu’ilcon
ferva l’efprit d’oraifon tout le tems de fa
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vie 5 enforte qu’il éroit méme en contem
plation, lorfqu’ils’occupoitdanslesexercires
cxtérieurs : Ne tùm quidem, cum opus face*
ret, à divinis erat alienus, nam aut orabat,
aut oranti fimilis videbatur, dic la Bulle de
fa Canonifation ; il ne faut pas douter que
ce grand Saint n’aic eu l’intencion de comjnuniquer à fes enfans l’efpric de contem
plation, done il étoit rempli. 2°. Tous Ics
Religieux qui ont marché fur Ics traces de
«ótre Bienheureux Pere, ont été de grands
contemplatifs, comme on peut le voir dans
Je quatriéme Livre des Chroniques de l’Or
dre compofées en Efpagnol par le R. P. Lue
«de Montoya. Les Religieux Mininaes qui
ont vécu cinquante ans après la mort de
nòtre Saint Inftituteur, 6c qui avoienc les
prémices de fon efprit, font morts en odeuv
de fainteté, parfaits modéles de penitence
&de la vie contemplative. L’hiftoire générale de l’Ordre écrite par le R. P. Doni
d’Attichi en fait foy. 30. Le nom d’Hermites
que nòtre Bienheureux Pere donna d’abord
à fes enfans, & qui dépuis fut changé en
celui de Minimes par le Pape Alexandre IV.
fait encore connoìcre, que leur principal de
voir eft de s’appliqijer au faint cxcrcicc de
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Poraifon. 4°. La Regie des Minimes n’a en
vuè que de fournir à fes Religieux desmoyens pour arriver à l’heureux terme de la
vie contemplative ; le quatriéme V oeu d’un
Caréme pcrpctuel fert à morrifier le corps
& à élevcr l’cfprit vers le Ciel -, les dilférens jours de jcùne, qui tous enfcmble for
ment fcpt mois de l’année, rendent Men
tendomene plus libre pour s’occuper des véritez éternellcs. Le chant des Pfeaumcs nourrit la pieté, & conferve l’ondion du cceur.
L’cxhortation que nótre Saint Patriarche fait
à fes enfans de s’appliquer à I’oraifon, &
les motifs dont il fc fert pour les y engager,
font bien connoìtrc le deiìr qu’il avoit qùe
cet exercicc fòt cultivé dans fon Ordre.
Hortentur (a) vultcriùs Jìngttli, ut orationis
Jantf* Jludium non praetermittant, memores,
quod puree, e? afliduez orationis Juftorum ma
gna Jit virtus, & veltit fdelis nuntius mandatum peragit, quo caro non pervenit. On
aura tin grand foin d’exhorter tous Ics Freres à ne point omettre 1’exercice de la fainte
oraifon , fe fouvenant que e’eft une grande
vertu dans lesjuftes, que de s’exercer continàellcment dans la pureté de la prierc,
(aj Ch. t, di la Regie,

Aiv
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Jaqucllc corame un mefiager fidele, s’acquite
ponftuellement des ordres qui lui font conjfiés, & nous donne aufli l’entrée, où 11
chair ne pent avoir aucun accès.
f’.LesVoeux dePauvreté, deChaftete,
gc d’Obeiflance aufquels les Religicux Minipies s’engagent, font encore dcsmoycns effi
caces , pour acquérir 1’efprit d’oraifon & dc
contemplation. Saint Bernard pariant de la
pauvreté, dit qu’clle eft une ailc forte Sc
étenduè, par laquelle on vole vers lcCicl.
‘paupertas eft penna magna, quà ad Coelum
volatur. Il ajoùte que la chaftcté change
l’homnae en Ange. Quid capitate decorius ?
Augelum de homine facit. Selon Saint Jean
Climaque, l’obeiffànce eft unc aurre aile
par laquelle nous volons au Ciel, Se un Ciel
<où nous nous repofòns. Ala quà in Caelum
volamus, & Caelum in quo obedient is animus
vequiefeit. 6°. La grande attention des Supéyieurs majeurs a toùjours été d’infpi rer à leurs
anférieurs l’amour & la pratique dc 1’oraifon. Le Reverendiffime Pere Villamajor la
s-eprefentoit dans fes Letrres Paftoralcs .com
me yn bouclier impénétrable aux fléches cmpoifonnées du monde, de la chair Sc du
$<mon -, corame la clef qui ouvre le Ciel j

de l'Ordre des Minime s.
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k comme l’amante fidéle qui appaile la co
lere de Dieu , & qui nous le rend propicc.
Le Rcvercndilfime Pere Auger ordonne de
fevéres punitions contre Ics Supérieurs qui
négligeront, ou qui permettront que ce faine
excrcicefoit negligé. LeRevercndilìimePerc
de Mayda Général de l’Ordrc, enfuite Evèque de Lavallc, & le Révércndiflìme Pere
Gilles Caraart, commandent la mème ch®fc.
Le Chapitre Général aflemblé àMarfeillc
en lójy. appelle l’oraifon, la principale
nourriturc de l'ame : Oratto mentalis preci
pitimi ir principale pabulum anime. Si eflentielle à la Religion, qu’elle ne f^auroic fe
confcrver fans ce divin cxercicc. ‘Pars esen
tialts, ir primaria Religionis, ir talisJÌM
qua Religio ccmjijlere nullo modo pojjìt.
TRdTl^UES.

Aint Antoine commcmjoit fon oraifon
au folcii couchanc, & après avoir palle
touteli nuit dans cctexercicc, il fc plaignoit
de ce que le foleil en fe levant lui donnoit
dans les yeux, & l’empéchoit de le continiier.
Jmitons en quelque cliofe cc grand con-

S
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templatif-, donnonsàl’oraifondumoins un?
OU deux heures du jour.
Le V. Serviteur de Dieu André Chalvau
Religieux de nòtre Ordre, Se d'une fainteté
éminente, donnoit àl’oraifon plufieursheu
res du jour & de la nuit ; il en confcilloit
la pratique fingulierement aux jeunes Reli
gieux, leur difant que c’étoit un grand abus
que d’efpérer de faire fans fon fecours quelque progrès dans le chenain de la perfc&ion.
Le Bienheureux Jean de Genes, un des
premiers compagnons de nòtre Saint InftiCuteur, paffoit toutes les nuits àgcnoux Ics
bras croifez fur fon lit, qui n’étoit fait que
de farmans, continiiellement occupé des
grandes véritez de la Religion. Quelle hontc
pour nous d’etre fi neghgens dans cc faint
exercice ?
Sentimens, Affections, Trieres.

Ue ma langue, ò mon Dieu'l demeure
attachée au palais, fi jenemefouviens
pas de vótre fainte prefence. Pf.1^6.
Seigneur, tout mondefir eft devant vous,
&mon gémiflèment ne vous eft pas inconnu.
T/s j .u 7.
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Maitre, cnfeignez-nous à bicn pricr. Lue

11. v. i.
Que mon oraifon s’élcvc comme une fu
mèe d’cncens cn vótre lamie préftncc. Pf.
14.0. v. 2.
La meditation de mon coeur fera toujours
devant vous. P/~. 118. v. 1 f.
Bcnifoit le Seigneur,qui n’a pas éloigné
de moi mon oraifon, & fa miféncordc. ‘P/.
<Sf. v. 20.

SECONDE INSTRUCTION.

La vie attive joint e à la vie contempla
tive cfi encore la fin principale de

l’Ordre des Minimes.
Ous avons dcja dit que lavieaéfive
ne confitte pas Iculcmcnt dans l’éloigncment du peché, la mortification des fcns,
& des paflìons, dans l’obfervancc des Commandemens, & la pratique des vcrtus > mais
encore dans Ics minittéres extéricurs qui fer
vent à aider le prochain dans lcurs befoins
fpirituels & tcmporels. Or il cft très-ccrtain
quii n’y a point de Socicté Rcligicufc, don£

N
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Jes devoirs foient incompatibles avec le fàlut
des ames-, 8clesTheologiensenfeignentque
ceux-là mèmc qui s’appliquenc à la vie con
templative, font obligez de travailler au faluc
du prochain dans le tems de nécefiìté. Cc
qu’il y a de particulier dans nòtte fainre
Regie, eft que non feulcmenr, elle ne nous
defend pas de travailler au falut des ames,
elle nous le commande méme hors le tems
de nécefiìté ; elle ordonne aux ProfefteurS
d’enfeigner la Philofophie Se la Thcologjie
aux jeunes Religieux, enforte qu’ils'fe rendent capables de prècher avec édification,
& d’entendre avec fruit les confefiìons des
Pénitens. Ad ^edificatone pradicandum, &
confeffìones audiendum, dit nótre Saint Fortdateur, Ch. 9. de la Regie.
Quoique par humilité il n’ayc jamais voultl
prendre les Ordres Sacrés que le Pape Ale
xandre IV. lui offrit, il a néanmoins pratiquéles exercicesde la vie aftive, fans quit
ter ceux de la vie contemplative. La Bulle
de fa Canonifation nous apprend, qu’il guérifloit toute forte de malades, qu’il confoloit les afiligez, qu’il donnoit des lemons
fur le mépris du monde & des richcfles»
qu’il agiffoic envers tous ceux qui l’abor-
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doient avcc une admirab'.e tcndrefle, quoiqu’il aimàt cxtraordin.mement la fol.tude»
par laquelle il s’clcvoit ve s le Ciel & s’unifloit a Dieu. Qtamvis frequtntiam homi
num refuge ret, & cellula folitudint m amaret s
fer quatn in Ccelum confcendebat, £/ ‘Dee
conjungebatur, mira tamen humanitate patuit
adeuntibus.
Nous apprenons desChroniques de l’Ordre, que les plus Saints Religieux, & Ics plus
favorifés de la grace de la contemplation»
fe font appliquez avec un grand zéle à la
converfion des pécheurs. Le R. P. Bernard
Beùil fut envoyé dans les Indes par leSouverain Pontife en qualité de Vicaire A poflolique, d’Archevèque & de Patriarche, &
dans ces vafles Regions, il exer^a la fon&ion
d’Apótre.
Le R.P. Didace de Sylva Archevèque de
Brague, a été le premier Inquifiteur en Por
tugal. Le R.P. Gafpard de Foflo fut un de#
premiers Thcologiens que le Pape Paul IIL
envoya en Allemagne àlademandedel’Empercur Charles-Quint, pour combattre le#
erreurs de Luther & des fiens. Il fut enfuite
nommé Archevèque de Regio. LeReverendiffime Pere Francois de Longobardis » dé-
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puis General de l’Ordre, fot depute parla
Sacrée Congregation de la Propagande pouf
alice en qualità de Millionaire Apodo! ique
à Tunis -, on ne fauroit expnmcr ce qu’il
fouffrit dans l’exercice de ce minidére. Le
R. P. Ponce de Leon futchoifi Commid'airc
général pour la Souveraine Inquifition d’Elpagne, dans toute l’Affrique. Les hidoircs
de l’Ordre cittent des exemples fans nombrc
de ces fervens Religieux, qui ont uni les
exercices de la vie aftive aux fublimcs lumiéres de la vie contemplative.
Les Sóuverains Pontifes en confirmant
nòtre Règie, ont declaré que les Minimes
étoient obligez de travailler au falut des ames
en combattant contre les vices, & cn infpirant la pratique des vertus Chrèticnncs.
Le Pape Jules IL s’expliquc en ces tcrmcs
dans fa premiere Conditution. Attendentes
quod ipfi Fratres Minimi, uti Meffores idonei
in agro Dominico fruffuofie figetis manipulos
ad menfam Domini offerre, & ut veri ope
rarti de Vinea Dominica vepres ac tribulos
•vitiorum quotidie efficaciter extirpate, &
oves fiacri gregis Dominici dottrina: (alutaris
pafiuis faginatas, ad aulam ccelejlis patriet
feliciter introducere poterunt.

de l'Ordre des Minimes.
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Le Saint Pape Pie V. dans fa troifiémc
Conlhtution met la Religion dcs Minimes
dans le nenibre des Ordres Mandians, qui
font inflituez pour les exercices de la vie
contemplati?® &c de la vie attive.
T RATIQUE S.

X

Otre Seigneur Jf .s u s -Ch r .is t le par»
fait modéle des Religieux, a palfé fa
vie dans les cxercices de l’attion & de la
contemplation -, il étoit continùellement en
la prcfence de Dieu fon Pere par des attes
d’adoration, d’amour, &del’umon la plus
intime, &toùjours faifantdu bien aux hom
ines foit pour l’ame, fòit pour le corps.
‘Pertranfivit benefaciendo, & fanando omnes.
Act. io.38.

Saint Antoine fortit de fa cherefolitude,
pour venir dans la Ville d’Alexandrie fairc
téte à l’hérefie A rienne.
Nótre Bienhcureux Pere Saint Francois
de Paule prèchoit ordinairement tous les
feirs pour inftruire les ouvriers quiavoient
travaillé à fes birimens : on remarque méme qu’il précha troisfoisdans unjour,lorfqu’on confacra, à l’honneur de la très-Sainte
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ViergC, l’Eglifc de nùtreCouvent deParerne.
Il eft du devoir des Enfans d imicer le zèlo
de leurPere.
Sentiment, Affections, Trieres.
Onnezmoi, Seigneur, cette SagcffiJ
qui affitte auprèsdevótreTróne, afin
qu’ellc foit avec moi, & qu’ellc travaille avec
moi. Sag. 9. v. 4.
Bienheureux l’homffle que vous aurés inftruit vous-méme, ò mon Dieu ! & à qui
vous aurés appris les fecrets de vòtrc Loi.
12Seigneur, j’enfegnerai vos voics auxméchans, & les impies fe convertironr. T/
jo. i+.
O Dieu, Sauveur des hommes, bleflez
mon cceur d’une fléche de vòtre faint amour 3
& d’une fléche de charité pour le pro-*
chain,

D

353$
Troiffme Injlrufiión.
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t r o is ie me in s t r u c t io n .
Je s u s
M a r i e font les Patrons
& les Titulaires de l’Ordre Sacre des
Minimes.

O r d r e des Minimes a été inftitué
—/ fous la protection de Je s u s & de
Ma r ie , ainfi que l’aflurent Volaterran,
Genebrard, Pineda, tous IesHiftoriens,&
les Auteurs de la vie de N. B. Pere Sainc
Francois de Paule.
Les principaux Couvents acceptez par
nótre Saint Inftituteur, & bàtis de fon vi
vant , ont été fondez fous le titre augufte
des facrés noms de Je s u s & de Ma r ie ;
tels que font ceux de Tours, Paris, Geness
Grenoble, Touloufe, Beau-Regard, Arnboiiè, Bracancourt. Dans l’Ade de Fondation palle entre Mcflieurs les Magiftrats
de Bracancourt, & nótre Bienheureux Pere,
on lit ces paroles. Stipulant, dr acceptant

I

Fratrem Francifcum de Paula Fundatorem,
dr Inftitutorem Ordinis Minimorum dittorum
de J e s v, Ma r ia . C’eft-à-dire, iis ac

ceptent Frere Francois de Paule Fondateur s

18
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&c Inftituteur de l’Ordre dcsMinimes, ap'
pellez de Je s u s Ma r . i 'e . Ce qui fait
connoìtre, i°. Que N. S.Je s u s -Ch r is t a
été le principal auteur de nótre fainte Re
gie. 2°. Que nous devons faire la guerre au
monde, au demon, & au pcché fousl’étandart du glorieux nom de J e sus. 3°.Que
dans routes nos penfées, nos dcfirs, & nos
actions, nous devons regardcrJe s u s com
me nòtre modéle. 4.0. Que nous devons elpérer en Je s u s comme en nótre protefreur,
nòtre confolateur, & nótre glorificatcur.
L’Ordre des Minimes eft encore fonde
fous la proteftion de la glorieufe Vierge
Ma r ie ; iQ. Afin que nous ayons rccours
à elle, comme à nótre Avocate dans ncs
tribulations. 2°. Afin que nous ayons ur.e
efpéce d’aflurance morale de nótre l'alut éternel, parce qu’au fentiment de Saint Bernard,
un ferviteur de Ma r ie ne périrapaséternellement. 3’. Afin que nous imitions fa
fainte pureté. 40. Afin que nous trouvions
en elle un prompt fecours contro Ics ennemis de nòtre falut, aufquels elle eft terrible,
comme uneArmée rangée en bataille. Terribtlis ut tajìmum acies ordinata. Cant.
6, 3.
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T RAT I OU E S.
E Bienheureux Paul de Paterne, l’un
dcs premiers cumpagnons de nòtre B.
Pere Saint Francois de Paule, ayant femé
un noyeau d’aniande, après l’avoir marqué
du faint Nom de Je s u s & de Ma r ie ; rou
tes Ies fleurs & les fruits qucl’amendier engendré de ce noyeau produifit, parurent
marquez de ces facrezNoms.
Nótre Bienheureuxjean-Fran^ois de Binans Anglois de Nation, grava fur fa chair
à l’endroit de fon coeur les faintsNoms de
Je s u s & de Ma r ie avec un burin de fer.
LeBienheureux DidaceBarbutoReligieux
de nòtre Ordre, Efpagnol de Nation, étoit
lì devot aux facrez Nonas de Je s u s & de
Ma r ie , que par un miracle extraordinaire,
après qu’il fut enfeveli, on vit une tige de
lys qui. fortoit de fa bouche, & dont les
fleurs étoicnt marquées des faints Nonas de
Je s u s & de Ma r ie .
Le faint Nom de Je s u s fe trouve écrit
en plus de deux cens endroits des Epitres
de Saint Paul.
Saint Auguftin dit qu’il ne trouvoit auB.J

I

La Regìe
dsns Jes Livrcs desOrateurs & des
iiesj parce que le faine Nom de

_

y ^Ji-SU^ai'y écoic pas écrit.
Sentimene, Affections, Trieres.
Eigneur Jefus, appliquez-vous fur mon
cocur & fur mon bras, comme un l'acre
cachet. Cant. <f. 6.
Seigneur nótre Dieu, que vòtreNom eft
grand fur toute la terre ! Tf. 8. v. i.
Tous ceux qui connoìtront vòtre faine
Nom de Jefus, fe elorilìeront en vous.
7/ 8. v. n.
Je me réjoiiirai en Jefus, mon Dieu. rff.
?■ ifSeigneur Jefus, j’annonccrai vòtre Nom
à mes freres, & je vous loderai au milieu
de l’aflemblée des Fidéles. Pf. zi. v. 23.
Ceux-ci fe confierontdans leurschariots,
& dans leurs chevaux ; pour nous, nous invoquerons vòtre faint Noni de Jefus. Pf

S

if- v.

3.
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LA REGLE
DE L’ORDRE DES MINIME S
établie par Saint Francois de Paule.

Qm m e il y a plufieurs chofcs àconfidercr fur le titre de la Regie des Mi
nimes, il cft neceflaired’expliquer le titre,
& ce qu’il contient,

C

TITRE DE LA REGLE.
Commencement de la Vie, fc- de la Regie
des Freres de l’Ordre des Minimes de

Saint Francois de Paule.

PREMIERE

INSTRUCTION.

Sur ces paroles : Commencement de la
Vie , & de la Regie.
N peut dire qu’une chofe commence
o.u parce qu’ellc n’étoit pas auparavant,
B iij

O
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on parce qu’ctant déja, quant à fes princi
pes, elle fc réproduit en quclque manière
de nouveau. Le Monde dans fa creation
a été commencé de la première fagon -, &c
la Regie des Minimes a commencé de la
feconde, ayant été compofée de la pure
Doctrine de l’Ecriture, des Peres & dcs
Maìtres de la vie fpirituclle : ce qui a fait
dire à plufieurs graves Auteurs que Saint
Francois de Paule n’a fait que renouvellet
la Réligion que Nótre Seigneur JefusChrift & fes Apótres avoicnt déja établie.
Un Théologien fort eftimé dit ces paro
les : Chrijlus frater Religionem omnibus ne
cefariam in quam intratur per Baptifmum,
injìituit permanentem particularis etiam Re
ligionis formam, cum tribus votis fubjlantialibus obedientia, continentia, & paupertatis,
quam Apoftoli funt profefli -, dum tanquam
Difcipuli adhuc minus perfecti, verfabantur
infchola perfectionis ; c’eft-à-dire, Nótre Sei
gneur Jefus-Chrift n’a pasfeulemcnt inflitué
la Réligion Chrètienne qui cft néceflaire à
tous les hommes, & dans laquelle onentre
par le Bàtéme, mais encore une certainc
forme de Réligion particuliére & perma
nente j accompagnée des Vceux d’obéifTancc,
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de chafteté & de pauvrecé, dont les Apòtres one fait profefiìon, lorfque, comme des
Difciples encore imparfaits, ils étoientdans
l’école de Jefus - Chrift , pour acquérir la

perfection.
Henriques qui s’explique en ces termes,
cite pluficurs paflages de l’ancienne & de
la nouvelle glofe. Ce qui prouve que la
Regie des Minimes a été principalement
inftituée par Nòtre Seigneur Jefus-Chrift,
& par les anciens Peres, eft que le Pape
Jules II. dans la Bulle de fa Confirmation,
afsure que Saint Francois de Paule n’a pas
tant été le Pere, & l’Inftituteur du très-religieux Ordre des Minimes, que le très-fidele imitateur des anciens Peres. Non t'am
Patrem, quàm etiampnfeorum BcatorumPatrum, fidelijfimum imitatorem. Or par les an
ciens Peres, Saint Auguftin entend fesApòtres Fondateurs de routes les Religions :
‘Patres mijfi funt Npofioli, dit ce grand
DoCteur expliquant cet endroit du Pfeaume
44. Pro patribus natifunt tibifilii. A la place
de nos peres, on vous a vù naitre des enfans. Ajoùtons encore que la Regie com
mence pour nous lorfque nous recevons le
Jfaint Habit, parce que e’eft alors que nous
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commengons de fervir le Seigneur avec plus
de ferveur & plus de perfection. Le Ro/
Prophete difoit à tour moment : C’eft à préf
fent, ò mon Dieu! que j’ai commence, &
ce changement ne vient pas de moi, mais
de vòtre droite toute-puiflante. cDixt,nunC
capi, & hac mutatio à dextera excelfi. pfi
j6. li.
C’eft ainfi que non-feulement Ics Novices
doivent penfer ; mais encore les Réligieux
Profez, 8c tous ceux qui ont déja fait des
grands progrès dans les voyes de la jufticc.
Cum confummaverit homo, tunc incipiet, dic
leSaint-Efprit. Eccl. 24. 8.
De plus, cebi qui entre dans nòtre faint
Ordre doit creufer d’abord les fondemens
d’une homjlité très-profonde, qui eft la bafe
£i le commencement de routes les vertusj
comme' au contraire la fuperbe.tft le com
mencement de tous les vices, ainfi que le
Sage nous l’apptend ; Initium omnis peccati
fuperbia. Eccl. 16. iy. Et c’eft pour ce fujet que notre Saint Fondateur nous avertit
dès ce commencement de fa Regie, qu’en
Pembraflànt nous devons travailler féneufement à acquérir cette vertu qui eft le prin
cipe de routes les autres.
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ÀI Ot r e Saint Fondatcur commenda
dès l’àge de treize ans une vie auftére
& pénitente dans le crcux d’un rocher efcarpé.
Saint Hilarion & Saint Bertoìr qui furent
les Peres, celui-ià des Moines d’Orient, &
celui-ci de ceux d’Occident,commenccrent
de bonne heure à fcrvir Dieu danslefilenee
& dans la rétraite. Nòtre Révérendiffime
Pere Gafpard de Folio, qui fut dépuis Archevéque de Regio, & qui fit l’ouverture
du Concile de Trente fous le Pape Paul
III. n’avoit que treize ans quand il deman
da au Révérendiffime Pere Binet , alors
Général, la grace d’étre recò dans l’Ordre ;
& comme ce digne Succeffieur de nòtre B.
Pere eut répréfenté au jeune Poftulant que
la foiblefle de fon tempéramment, & fa gran
de jeunefle ne lui permettroient pas de foùfenir l’auftérité de la Regie, le petit Gaf
pard lyi répqndit généreufement : Mon Rcre,
celui qui a benne volonté de fedonner à'DieUf
ne le fera jamate que trop tard j ilferoit bien
tìffligeant pour moi d’etre prive des grands

La Regie
biens que je pourrai trouver dans la Religio»
dès ce jour préfent, jufques au tents quej’aU‘
trai l’àge de prononcer l s Voeux & de faire
’Trofejjìon. Le Reverendiflime Pere General
toucbé de la réponfe de ce jeune homme,
Se re$ut dans l’Ordre, où il ne peut pro«oncer fes Voeux que cinq ans après.

Sentimens, Affeftions, Trieres.

’Es t bien tard que je vous ai aimé,
ò Beauté toùjours ancienne, & toùjours
nouvelle ! C’efl: bien tard que je vous ai
aimé. S. Aug.
Que mon ame efpére en Dieu dès le com
mencement de ma vie, & dès la garde du
matin jufques au foir. Pf. 126. v. 6.
Que vos mifericordes, Seigneur, nous
préviennent de bonne heure, parce que nósre pauvreté eft extrème. Pf. 78. v. 8.
Bienheureux l’homme qui aura porte le
joug du Seigneur dès fa plus tendre jeunefle
& s’aflìera folitaire, il fe taira, & il s’élevera
au déflus de foi-méme. Theo. 3. v. 28.

C
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SECONDE INSTRUCTION.
Sur ces paroles : La Vie, & la Regie.
f^sfrdez la Loi & les Conflils, & vous
y trouverez la vie de vbtre ante. C’cft
l’avis que le Seigneur donne dans le Livre
des Proverbcs. Moifc pariant aux Juifs,
long-tems avant Salomon , leur avoit die de
la part de Dieu : Exccutcz tour ce qui cft
écrit dans certe Loi, parce que ce n’cft pas
en vain que ces Préccptes vous font donnés,
mais afin que ch3cun de vous vive dans l’obfervancede cetteLoi. Cette vie',*^ont nótre
Saint Inftituteur parie dans le titre de la Rè
gie, eft cetre vie furnaturelle dont Moifc &
Salomon avoientdéja donné l’idée,&donc
ils avoient marqué les efFets : mais comme
la vie doit toujours opérer, & qu’on doit
avoir un grand foin de la conferver ; ainfi
cette vie fpirituelle que nous commen^ons
de mener dès nótre entrée dans la Religion,
doit toùjours produire des oeuvres de falut ;
& nótre particuliére attention doit ótre de
veiller à fa confervation, de peur que nos
tnnemis ne nous la raviffent par leurs fug-
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geftions, leurs tcntations, leurs rufes, &
leurs violentes attaques. Le recuetllement ir>'
térieur eft un grand moyen pour nous préferver delamortfpirituclle, fuivant cctavis
duSagc. Omni cuftodid ferva cor tuum, qiua
ex ipfo 'Ulta procedit. Confervcz vótre cceut
avec une grande vigilance, parce que c’eft
de lui que la vie procede -, car commc le
corps perd fa vigueur quand lccoeur eft agonifant, de mème l’ame perd toute fa force
par l’inobfervance de la Regie.
L’obfervance des Régles a formé Ics Communautez Religieufes, & l’cxaftitude à les
obferver les conferve. Les Regies font les
fondemens des Monafteres, ccux qui ne les
gardent pas en font les dedrufteurs. Les
Régles font les nerfs des Corps Religicux,
fans elles ces Corps ne font plus que des
maffes informes fans mouvement, & fans
vie. Les Régles font les ailes des Religicux,
fans elles ils ne peuvent s’élever de la terre
vers le Ciel. Les Régles font les liens qui
attachent les Religieux au fouverain bien,
ceux qui les rompent font hors d’état de
s’unir à Dieu, & par conféquent hors d’é
tat d’arriver à la perfection à laquelle ils
font obligez de travailler fous peine de pcché morcet
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Le Religieux Minime doic obferver fa
Regie; i°. Parce qu’il Va pronns à Dieu à
la face des faints Autels. 2°. Parce que
c’eft dans cette obfervance que fa force
confitte, comme celle de Sanfon confittole
dans fes chcveux. 30. Parce que l’honneur
de Dieu & de la Religion, y font intereffez. 4.0. Parce que le Saint-Efprit l’ayant
infpirée à nótre Bienhcureux Pere, C’eft une
grande téraerité de la violer. 50. Parce que
la vie éterncllc n’cft promife qu’à ceux qui
la garderont fidélement : Si hac obfervave*
ris, vitam atcrnam tibi promitto.
Il eft néccflairc que Ics Religieux lifent
fouvent leur Règie. Moifc tic au Pcuple
ces quatre Commandcmcns de la pare de
Dieu, & qui font marquez dans le eh. 4. du
Deuteronome v. 2. : Tu graveras dans ton
coeur les Ordonnances que je te fais aujourd’hui : Erunt verba hac, qua ego pracipto
tibi hodie in corde tuo.
2°. Tu les méditeras étant afiìs dans ta
maifon, lorfque tu feras en voyage, que tu
dormiras & que tu veilleras: Meditaberis in
sis fedens in domo tua, & ambulans in iti
nere, dormiens, atque confurgens. 3*. Tu
les liéras dans tes mains pour ne les pas

La Regie
oublier : Et ligabis ea quajì {ignum in manu
tua. 4.0. Tu les enfeigneras à tes Enfans '■
Et narrabis Filiis tuis. Voilà cc qu’un ve
ritable Enfant de Saint Francois de Panie
doit faire jufques au derniet ioùpir de ft
vie.
.
Enfin je dirai avec Saint Francois d’Affife que les Religieux doivent garder leur
Régles ; i°. Parce qu’clles font un Livrcde
vie : Erunt -vita anima tua. 20. Pàrcc qu’cl
les font la moele de l’Evangile : Totius Re
ligionis perfetttonem complettitur. 3°. Parce
qu’elles font les gages de la gioire, & Ics
clefs du Paradis : Religiofus Jervans JuaM
Regulam Sancius ejl, e? poteft canonifan,
dit Saint Bernard.
T RATI$U E S.

N Religieux de l’Ordre de Saint Fran
cois fe trouvant à l’heurc de la mort attaqué par de violentes tentationsdu Démon,
ne trouva pas de plus puifl'ant moycn pour
Ics repouffer, que de lui préfenter le Livre
de la Règie, qu’il avoit exaéfement gardée
dépuis fa Profeffion.
Le Révérend Pere Doni d’Attichi remar-
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quc dans fon Hiftoire de l’Ordre, quenòtre
Bienheureux Pere Francois Bmet étoit fi
exact à oblerver la Regìe, qu’il ne s’en difi
penfoit méme pas dans le cours de fes va.
yages j & dès qu’il étoit arrive dans le
Couvent, on le voyoic le prémier à tous les
exercices de la Religion , nonobftant les
grandes occupations aufquelles fa charge de
Général l’engageoit.
Nous lifons dans la Vie du Bienheureux
Blaife Montauban, que le Démon lui ayant
un jour apparu fous la figure d’un CavaJier»
lui préfenta trois belles pommes pour lui
faire rompre le jeùne qu’il faifoit ce jour-là
au pain & à l’cau ; mais le bon Religieux
Ics ayant portécs à fa cellule, les trouva
trois jours après changées en pierres de foufre, qui exhaloient une puanteur infupor.
table.
Sentimcns, AffeEltons, Triéres.

On ame vivrà pour le Seigneur, &
toute ma poflerité le fervira. Tf.11.
31Beni foyez-vous, ò mon Dieu ! qui m’a.
vez découvcrt le chemin de la vie j la vuc

M

•wóterai à vòtre droite dcsdélices ineffable*
pendant route Véternité.
i y. io.
Mon coeur vous a demandò la vie,
yous me l’avez accordée en m’apellancdans
la Religion. Montrez-moi. Seigneur, lavoyc
par laquelie vous voulez que jc marche j
parce que j'ay élevé mon ame vers vous
r/8?- +•

TROISIEME

INSTRUCTION.

Sur ces paroles dii titrc de la Regie
Les Freres de l’Ordre des Minimes.

J Es Payens fe moquoient autrefois des
u Chrètiens à caufe qu’ils fe donnoicnt

inutueUement le nom de Freres ficdcSoeurs
Tertulién pritleur défenfc dans fon Apologetiqut C. 19. contre les Gentils. Avec combiende faifoii, leurdifoit-il, doit-on appel;
Icr Freres, ceux qui ont un mème Pere, qui
eft Dieu, qui ont rei;ù le mème cfprit de
fainteté, Se qui fortis dn mème fein de l’ignorance, ont été éclaffez de la mème lu
mière. Pamelius proùve par l’Evangile, &
—.T»
1 , que les Chrèpar ,»><!
les T?r»ÌTM>C
Epitres flÀ
de Ckt
Saint
Paul
ticns
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tiens dcvoicnt (e nommerdu nom de Freres
& deSoeurs $ & c’eft pour ce fujet que nò
tte Saint Inftitufeur a donne ce nom à fes
Enfans, parce qu’ils font Ies Enfans d’un
méme Pere, nourris du méme lait de la
charité, vivans fous le méme toit, profcffans la méme Règie, ayant la méme efpérance, qui cft de poflèdcr Dieu dansl’éternitc. Notre Seigneur Jefus-Chriftavoithonnoré fes Apòtrcs & fes Difciples du tendre
nom deFreres. Allez, dit-il à Magdeleine,
annonccr à mcs Frercs, que je fuis réfufcité
d’entre les morts. 'Joan. 20. Ce que vous
fcrés au plus petit de mcs Freres,je le
tiendrai fait à moi-méme. Math. 2 y.
Il eft pourtant rrès-efièntiel de faire enforte, que cetre tendrefle fraternelle ne foie
une occafion de parti, de divorce & de
fchifme dans les Monaftércs » voici l’avis
que Saint Bafile donne aux Réligieux dans
fes Conftitutions Monaftiques C. 30. : LeS
Freres doivent bien avoir entr’eux une cha«
rité fraternelle j mais non pas de telle ma*
niére, que deux ou trois fc féparanc de la
Compagnie, forment une efpéce de conci*
liabule ) ce qui n'eft pas une union, mais

plùtei une fédition.
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Les Religieux qui doivept fé nommer da
tenóre noni defiwq font encore obligez
d’éviter route forte de familiarité, qui engendre prefque toujours le mépris, & ne fe
jamais fervir de ces termes groflìcrs, /«»
toi, te, qui ne convienncnt qu’à des gens
de baflé extraction $ lesReligicux fcdoivent
regarder comme une Nation fainte, un Peuple élu j un Sacerdoce Royal :
fimeta ,
•Populus eletlus, Regale Sacerdotium. Cepcndant pour diftinguer les Prctres des Reli
gieux qui ne le font pas, on donneàceuxcile nom de Teres à caufe deleur dignité,
& les autres font apcllcz Freres ; mais Ics
uns & les autres dans les aétcs Capitulaires,
publics 5c auihentiqucs, prenncnt {imple
ment le nom de Freres, qui eli: un nom de
tendreflc &: d’amour.
Pour expliquer ces paroles de l’Ordrequi /in
vent celle de Freres dont nous vcnons de par
ler , il faut confiderer quc felon S. Auguftin,
l’ordre eft un juftearrangement des parties,
qui compofcnt un tout. L.ip. de Civit.‘Dei.
C. T3. C’eft l’ordre, dit Saint Bernard, qui
donne la beauté & la perpetuité aux chofes ;
c’eft par l’ordre que Dieu gouvernc &
conferve l’Univcrs, au fentiment de Saint
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Gregoire de Nazianze. De là vient queles
CommunautezReligieufesfont appellées le8
Ordrcs, parce que tout y eft réglé-, lesPriéresj les Oraifons, le Chant des Pleaumes,
le travaii &c. tout le fait dans fon rems.
Nótre Saint Inftituteur a voulu que fa
petite Famille fut apellée Ordre, i°. Parce
que fes Enfans deVoient imiter la vie des
Anges, qui eft bien réglée. 2°. Parce qu’il
a établi une vie Apoftolique, qui felon l’Apórre Saint Paul, doit èrre honnéte&bien
ordonnée. i. Cor. 4.
Parce que fon in
tention a été d’établir une grande uniformité
dans tous Ics exercices, qui doivent étre
pratiquez dans fes Couvens ou Monaftéres j
& cetre uniformité lui patoiftoit fi néceflairc, qu’il impofa une pénitence à un de fes
Religieux, qui par une dévotion mal enrendué récitoit fon Chapellet cn promenant
dans le Jardin, lorfque lesFreres prenoienc
reur réfection au Réfeéloire. Le bon ordre
demande que tout fe falle à propos. Tout
ce qui eft de Dieu eft bien réglé, dir l’Apòtre Saint Paul.
Il faut néanmoins obferver, qu’on peut
changer l’ordre preferir par la Règie, lorf
que la néccftìté le demande, & lorfque la
Cij
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charitc ou l'obéilTance nous appliquent à
quelqu’autre exercice -, les oeuvres de juftice
doivent toujours étre préférées à celles de
confeil, & les* devoirs de la Communautc
doivent precèder les devotions particuliéres.
Prenés bien garde, dit 1’Auteurdu Livrcde
limitation de Jefus, que vous ne foyezparefleux pour les oeuvres de Communauté,
&: trop ardent pour vos exercices particuliers ; mais vous étant acquité de vos devoirs
ellèntiels, rendez-vous à vous-mème felon
les attraits de vòtre devotion. L.i.c. 19.
Nótre Bienheureux Pere a voulu que fes
Enfans portaflènt le nona de Minime: -, il
n’appartient qu’aux fages, dit Eufebe de
Cefarée après le divin Platon, de donner
des noms aux chofes ; & fi Dieu ordonna
à Adam d’en impofer à tous les animaux,
ce fut pour faire voir la fagefle de ce pre
mier homme, & le domaine qu’il lui avoit
-donne fur eux. Or comme le Souvcrain
Pontife eft très-fage & très-prudent, qu’il
a une autorité univcrfelle en qualité de Vicaire de Nòtre Seigneur Jefus-Chrift, c’étoit à lui à donner un nom particulier à
l’Ordré que Saint Francois de Paule avoit
établi dans l’Eglife 5 ce fut aulii le Pape
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Alexandre IV. qui lui donna celui de Mi
nimes ; enforce que l’on peut dire que ce
noni a été irapofé par la direction du SaintEfprit, foie à caufe que nòtre Bienheureux
Fondateur, qui n’agifloit que par fesinfpirations, l’a demandé, foit aulii parce que
le Souverain Pontife, qui dans Ics chofes
de conféquence eft éclairé de fes lumière» »
l’a donné.
Ce vénérablc, cet admirable, cet excel
lent noni de Minimes > eft ciré du 25“'. Ch.
de Saint Mathieu, où Nòtre Seigneur Jefus-Chrift pariant à fes Difciples &' à tous
les Chrètiens, leur dit : Ce que vousaurez
fait à mes Freres les derniers de tous, je
le tiens fait à moi-méme. Par ces Freres
Minimes, ou les derniers de tous, nòtre divinSauveur entendoit les Apótres, &ceux,
qui à leur exemple, meneroient une vie pauvre, chafte, humble, penitente, telle que
les Religieux Minimes doivent pratiquer par
une obligation particuliére de leur état.
L’Hiftorien Moralés raconté à ce proposi
que Saint Francois d’Afiìfe ayant aflèmblé
fes Religieux dans un Chapitre général?
leur propofa de prendre le nom de Mini
mes-, mais que Nòtre Seigneur Jefus-Chrift;
Cjij
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Jeur apparoifiant en tenant un petit Enfant
par la main, leur dit quc le nona de Minime
étoit refervé pour lui & pour les fiens -, ce
qui les obligea de prendre le nomdeFrercs
Mineurs.
Il faut encore confidérer que Saint Fran
cois de Paule a donne à fes Religieux le
nom de Minimes, i°. Parce qu’il le regar*
doir comme le dernier parmilesFondateurs
de toutes les Societez Religieufes. 2°. Farce
que fon Ordrc étoit le Benjamin de l’Eglilè,
c’eft-à-dire, fon Fils bien aimé, à qui elle
a donne de grands privileges, 3’. Parce que
la Regie qu’il a laifieàfesEnfanSjContient,
Jèlon le témoignage de Leon X., route la
perfection de la Religion. 4°. Parce quii
pclfèdoit éminemment la vertu d’humilité,
6 que pour ce fujet le Seigneur lui avoit
accordò un tréfor de dons céleftes, avec
la vertu d’opérer les plus grands prodiges.
Enfin ce nom de Minimes a été donne à
nótre faint Ordre, pour le diftinguer de
toutes les aùtres Families Religieufes, qui
fon£ la beauté & la varieté dcs Vètemens
de l’Eglife qui eft l’Epoufe de Nótre Sei*
gneur Jefus-Chtift.
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T RATI QUE S.
Otre divin Sauveur nous ordonne d’ap*
prendre de lui qu’il eft doux & hum
ble de cceur -, & la veille de fa more il lava
Ics pieds de fes Apòtres, en leur difant :
Je viens de vous donner l’exemple, afin
que vous fafliez de méme les uns enversles
autres. Jean 13. f. Saint Paul difoit : Jefuis
le dernier des Apótres. 1. Cor. iy. 9.
Nòtre Bienheureux Pere fe regardoit
comme le dernier de tous, & comme véritablement Minime 5 il fervoit de Manoeuvre
aux Ouvriers qui travailloient aux Bàtitnens 5
il balayoit les ordures de la Maifon,' & rapié^oic les Habits des Novices. Les Enfans
nc doivent-ils pas imiter l’humilité de leur
Bienheureux Pere ?
Le Révérend Pere Francois Humblotrefufa l’Evèché de Montpelier qui lui fut of
fert par le Cardinal Dottar, qui vouloit le
faire fon fucceffeur, & plufieurs autres Digmtez Eccléfiaftiqucs aufquelles la Reine
Marguerite l’avoit dettine, en répondant
toùjours : Je mourai dans man petit nid ; i!
entendoit la petite Religion des Minitnes,

N
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done it avoit fait Profeflìon.
La fidéle Servante de Dieu Etienne Seraphino Religicufe de nòtre Ordre, étoit fi
remplie de la grace d’humilité, que toutes
les fois que la Mere Correftrice aflèmbloit
iòn Chapitre, elle fe profternoit aux pieds
de chaque Sceur, les leurbaifoit, & lent
demandoit pardon des fautes qu’elle avoit
eommifes contre la Règie,

t

Sentimenti Affetttonti 'Prióret.
A famille n’eft-elle pas ladcrniérede
la Tribu de Manafsé ? Et ne fuis-je
pas le dernier dans la maifon de mon Pere ?
Jvd. 6. iy.
Il m’eft avantageux que vous m’ayez hupiilié, afin que fapprenne vos juftifications.
tP/i 118. 71,
Que le Peuple véritablement humble eft
heureux, ò mon Dieu ! parce que vous le
fauverez. ‘Pf. io. 17.
Soyez mille fois bèni, 6 mon Dieu ! vous
à qui la priére des humbles fut toùjours
agréable. Judith ?

M
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LA EIE,
ET LA R EGLE
DES FRERES DE L’ORDRE DES
Minimes de Saint Francois de Paule.
Oici la méthode quc j’obferverai dans
le cours de cet Ouvrage. Je propoferai d’abord le texte de la Règie traduite
par le Révérend Pere René Thuilier ancien
Provincial des Minimes de la Province de
France. J’ajoùterai enfuite quelques inftructions fur les raatiéres les plus importantes
qui fe trouveront dans chaque Chapitre en
particulier.

V

CHAPITRE I.
De 1‘observance falutaire des Precedes
des Pixux.

Remiérement tous les Freres He cec
Ordre des Minimes, Ce proporne
de fuivre le chemin, la Regie &c la vie

P
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qui conduit an falut éternel, obferveront faintement les dix Préceptes de
Dieu, & les Préceptes de l’Egliie, &
tàcheront de s’élever jufques à la pratique des Confeils. Ils rendronc une
fìdéle obei'fTance à ndtre Très-Saint Pere
le Pape Jules II. & à fes SuccefTeurs,
qui auront été canoniqucment élus. ils
proracttront de garder jufques à la fin
de leur vie lesVoeux facrez de l’Obéillànce , de la Chafteté , de la Pauvreté
& de la vie de Calérne, felon Ics circonftances qui font marquees ci-après.
De pius, ils obeiront humblement a 1
Frere Francois de Paule, & aux autres
Correóteurs Généraux ies luccelfeurs qui
viendront à la fuite des tems ; & ayant
une fois embraifé cetre Règie & certe
maniere de vivre , ils ne la quitteront
jamais, fe fouvenant que c’eft inutilement que l’on commetice un bien , fi
on l'abandonne avant la fin de la vie>

I
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& que la couronne ne fe donne qua
ceux qui perlévérent.
Dans ce prémier Chapirrc, qui eft com
me la preface de route la Règie, nòtre Saint
Inftituteur jctte Ics fondemens de fon Ordre, commandant à fes Réligieux, i°.D’obferver le faint Evangile non-feulement quant
aux Commandemens de Dieu , mais encore
quant aux Confeils. 2°. D’obeir fidélement
à nòtrc Saint Pere le Pape & à fes Succefc
fcurs. 3% D’obeir aux Généraux de l’Ordre.
y0. Enfin de perfévérer jufques à la mort
dans l’exaéic obfervancc de cette fainte
Règie.

PREMIERE INSTRUCTION.
De I'obligation que tons les Religieux
Minimes ont dìimiter la Voye , la Vie
la Regie du falut éternel.
Otre Saint Fondateur propofe à fes
Enfans dans ce prémier Chapitre de
ia Règie, trois chofes à imiter. Premiérexnent la Voye du falut éternel -, cetre voye eft

N

Jefus-Chrift lui-mème, qui diten Saint Ma-
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thieu Chap. 14. : Ego fum Vìa. Je fu is la
Voye. Ce n’eft que par certe voye que Ies
homrr.es peuvent arriver à la vie érernelle.
En fecond lieu, nótre Bienheureux Pere
leur propofe une Règie pour garder, &
cette Règie eft la perfection de l’Evangile ;
une paix abondante, & la miféricorde de
Dieu feront accordées à tous ceux quil’obferveront fidélement, ainfi que Saint Paul
nous l’afsure dans fon Epitre aux Galates >
& c’eft avec raifon que la Foy & la Loy de
Nótre Seigneur Jefus-Chrift portent lenoni
de Régles, aufquelles il n’eft pas permisde
rien ajoùter, ni de rien rétrancher, ni un
Feul mot, ni un iota. En troifiéme lieu,
nótre Saint Inftituteur ordonne à fes Difciples d’imiter la vie du falut éternel, qu’on
ne trouve que dans les exemples de nótre
divin Sauveur, qui n’eft pas feulement la
voye 8c la vérité, mais qui eft encore la vie:
Ego fum v*a > w«ì«r j & vita.
Tous ceux done qui veuìent embraflèr
POrdre facré des Minimes, doiventfe propofer pour modéle Nótre Seigneur JefusChrift, imiter fon humilité, fa pénitence,
fa douceur, fa pauvreté, fonrecueillement,
Stfes autres versus, marquees dans le faint
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Evangile, dont cette Règie eft un abregé»
& dont elle renferme toute la perfection:
Totius Religionis perfebionem complebitur.
On pcut encore dire, que la Règie que
nótre Bienheureux Fondateurnousordonne
d’imiter, eft une voye qui conduit au Ciel »
une Règie qui dirige nos pas pour y arriver, & une vie de grace qui opére le falut
éiernel j c’eft dans ce fens que le Saint-Efprit apelle le Livre de l’Eccléfiaflique Livre
de Vie, parce que les plus folides Maximes
pour la reformation des moeurs y font ren»
fermées: Hcec omnia, Liber Vittc. C. 34. 32.
T RATIQUE S.

Aint Paul écrivant aux Corinthiens, leut
difoit : Je n’ay jamais penfé, ni vou’u
f^avoir autre chofe parmi vous, fi ce n’eft
Jefus, & Jefus crucifié. c. *2.
Saint Bonaventure interrogò par Saint
Thomas, quel étoit le Livre où il avoit ap=
pris de fi grandes véritez, lui montra fon
Crucifix.
Saint Philippe Beniti deman doitenmou»
rant fon Livre. Les Religieux qui étoient
auprès de fon lit lui préfentoient les uns la

S
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fainte Bible » les autres des Livrés de picré
& comme il paroiflbit n’étre pas fatisfait ♦
l’un d’entr’eux lui préfenta le Crucifix ; le
Saint le prit & le baila amoUreufement.
Nòtre Bienheureux Pere Antoine des
Roys Efpagnol de Nation, étoit fi devot à
Jefus-Chrift crucifié, qu’il ordonnoit auX
Novices dont il étoit Pere-Maìtre, de l’attacher à une grande croix de bois qu’il avoif
dans fa cellule, où il reftoit fouvent trois
ou quatre heures de tems, & quelque fois
la moitié d’unjour, pour imiter les foufFrafl»
ces de nòtre divin Sauveur. C’eft fur ce
grand originai de toute fainteté que les Religieux Minimes doivent jetter les yeux, en
lifant leur Regie, qui apprend à imiter les
vertus de celui qui eft la voye, la vérité &
la vie.
La Bienheureufe Agnés de la Quefada
Religieufe de nòtre Ordre, pafloit plufieurs
heures du jour profternée aux pieds d’un
grand Crucifix qui étoit dans le Chceur,
méditant les facrez Myftéres de la Paflìon
de nòtre divin Maitre; elle avoit continue!»
lement ces paroles à la bouche : Mah Jefut
«rucifié.
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Sentimene } Affettìons^Trieres.
Jefus, foyez ma voye, ma vérité, ma
vie. Joan. 14,. 6.
J’ay couru, Seigneur, dans la voye de
vos Commandemens , lorfquc vous avez di«
late raon coeur par les flammes de vòtre
amour. Pf. 118. 22.
Divin jefus, nous f^avons que vous étes
veritable, & que vous enfeignez la voye de
Dieu dans la vérité. Math. 22. 16.
Seigneur, vous m’avcz fait connoìtreles
voyes de la vie, vous me remplirez de
joye. T/? iy. ii.
Faflè le Ciel, ò mon Dieu ! que mes
voyes foient redreflees, afin que je garde
vos Commandemens. '?/? ni. y.

O

SECONDE INSTRUCTION.
Comment ejl-ce que les Religìeux Mìnimes
doivent garder les Commandemens
de Dieu , dune manièrefalutairc*

Près que notre Bienheureux Pere nous
a donne Videe générale de la vie que

A
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nous devons imiter, qui eft celle de Jefiis*
Chrift, de fes aftions & de fes verrus, il
defcend dans le détail, fuivant en cela l’or*
dre de la nature, qui commence par le®
chofes les plus communes, avant que de
travailler à celies qui font particuliéres ; il
nous exhorte d’abord à l’obfervance falutaire
des Gommandetnens de Dieu & de l’Eglife,
qui font les bafes de la Religion, comme
au (fi les gtands moyens pour imiter notre
divin Sauveur, & acquérir la vie éternelìe^
scs faintes Ordonnances doivent étre regar»
dées comme les fondemens de nòtre édilice
fpirituel, parce qu’elles donnent le mérite à
routes nos aftions ; & fi nous manquions
de les garder fidélemenc, tout lerefteferoit
inutile & fans fruit.
Le Doéteur Angelique enfeigne, qu’on
pcut garder les Commandemens de Dieu &
de l’Eglife en deux facons. i°. Quant à la
fubftance. a°. Quant à la manière. On les
garde quant à la fubftance, lorfqu'on tàche
d'éviter les péchez de tranfgreflion & d’osniflion, On les obferve quant à la manière,
lorfqu’on les garde par un principe d’amour
de Dieu» & felonl’intentionduLegiflateur,
qui ptétend que nous n’ayons d’autre fin en
les

,
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Ics obfervant, qu'e la gioire de Dieu/Sc là
vie éternelle,
Or l’inrentìon de nótre Bifenheureux Fere,
éft que nous gardións les Commandemens
de la Loy, non-feulement qùant à la fubftance, mais encore quant à la manière,
c’eft-à-dire par un principe de grace & de
charité, pour l’amour de Dieu, Se pout nó
tre falut j ce «qu’il fait connoìtre par ecs
paroles: Salubriter dbfervatites. Gardantles
Commandemens d’une maniere faluràire.
Non-feulement lesReligieux Minimes doivent garder les ordonnances de la Loy de
la maniere que nous venons de l’expliquer >
mais ils font encore obligez d’obferver les
ConfeiìsEvangeliques qui font marqùez dans
la Regie, Farmi ics Confeils les uns Font exp.reffément commandez., les autres y font feufoment infpirez, Les premiers obligent fous
peine de péché morte!, parce qu’ils ont piùtòt la nature de Précepre, que celle deConfeil 5 tels font Ics.qua tre V oeux de Taùweté,
de Chaftetè', d’Obeiffdnce, & de la vie de
Carème. Les autres qui font feulement inipirez, n’qbligent pas fous peine de peché
monel , tels font, les Confeils debénirccux
qui nous maudiffent, de prefenter la joue
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gauche à cetre qui nous one frappe fur la
drake, de ne porter en voyage ni fac, tu
baton, & autres femblables. Si neanraoins
le Religieux méprifoit ces Confeils, il pc"
cheroit, parce que ce mépris fcroit oppofc
à la perfection de la charité à laquelle il eft
oblige de tendre par les devoirs de fon état.
Par le mépris des Confeils, on entend 5
i". Le peu d’eftime qu’on en fait, en tane
qu’ils ont été infpirez de Dieu ; auquel c,as
ce feroit un peché d’irréligion, & par confequent morrei de fa nature. 2°. On entend
encore par ce mépris le peu d’eftime qu’on
fait des oeuvres operées en vertu des Con
feils, en quoi il y auroit auffi une offenfè
mortelle, non feulement à caufe du peu de
cas que l’on feroit des Confeils, mais en
core parce que l’on mépriferoit des oeuvres
qui conduifent à la perfection Evangelique.
3°. On peut enfin entendre par ce mépris
un certain efprit de fuperbe, qui porteroit
à fouffrir avec chagrin, & avec revolte du
cceur la dependance de Dieu, dans la pra
tique des Confeils, & cette difpofition ne
feroit pas feulement criminelle dans un Re
ligieux, mais encore à l’égard de tout Chré
tien en particulier.

ime charité parfaite, ni d’obferver tous les
Confeils qui font des moyens pour l’acquérir, ou pour la pratiquer -, mais il doitétre
dans une difpofition habituelle, & dans la
préparation de ccetir de travailler à fa per
fection. La raifon de cela eft que la Reli
gion eft un exercice par lequel leReligieux
travaille à la perfeftion de la charité, céqui
fuppofe qu’il n’a pas encore tout ce qui lui
eft neceflaire, pour poftcder aétuellement ce
riche tréfor.
De plus, unReligieux n’eft pas oblige de
pratiquer tous les Confeils qui préparent Fame
pour acquérir la perfection ; mais ceux-là
feulement qui font marquez dans la Règie
qu’il a embraftee ; tout de méme que le voyageur ne prend pas tous les chemins qui
peuvent le conduire à l’endroit, où il veut
aller, mais ceux-là feulement qui lui conviennent le mieux felon fes deffeins, & la
circonftance des tems ; ainfi un Religieux
Minime n’eft oblige fous peine de peché
mortel, que d’obferver les Confeils renfermez
dans les quatte Vceux 5 & pour ce qui eft
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des autres, qui font marquez dans la &é~
gle, il n’eft oblige de ìes garder, qu’à raifon du refpeCt, qu’il doit à fon BienheurcuX
Fondateur, & pour àrriver plus Facilement
& plus promptement au terme de la per
fection , auquel il eft obligé de foùpirer continuellement.

T RAT ì QU E S.
E grand Saint Antoine difoit à fes Re*
ligieux : Mes Freres, travaillez à vó»
tre perfection, en obfervant vótre Règie
avéc le méme zélc dont vous ètiés animés
lorfque vous refutes le faint Habit de la Re
ligion.
Saint Bernard vii une nuit Ics Anges qui
écrivoient, & qui marquoient ce quc Ics
Religieux faifoient dans le Chceur. Les
aCtions des plus zélez étóient marquées en
caraCtéres d’or, celles des fervens en caraCtéres d’argent, celles des autres avec de
Venere, ou avec de l’eau felon les degrez
de leur devotion, & de quelques uns ils n’écrivoient rien du tout, parce qu’ils n’obfervoient pas leur Règie d’une maniere faintaire.

L
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Nòtre Pere Jean Dehem le fleau des Heretiques de fon tems, étoit fi fidéle obfer»
vateur de fa Règie, que dans fa derniére
maladie, il ne voulut jamais quitter fon habit,
quoique cela foie permis aux infirmes ; mais
il voulut mourir avec ces facrées livrées ,
afin. de patoìtre a,u Jugement de Dieu en
véritable Minime.
Le Pere Jean Allard accablé d’infirmités
& de vieilleflc, s’endormit un jour pendant
qu’on chantoit les Vèpres ; il fut fi affligé
de cette inobfervance, qu’il vint le foir au
Refectoire fe profterner aux pieds du Supérieuren prefence de toute la Communauté,
& dit avec l’humilité la plus profonde : Pardonnez-moì, mon R. Pere r mes Peres &
mes F'reres, pardonnez & priez pour ce miferable, qui s'eft laifsé gagner au démon, qui
I’a porte à s'endormir pendant l'Office de
Pépres.

On remarque dans la vie de la V. Dorothée de la Grutta l’une des premieres Religieufes de notre Couvent de Paierme 9
qu’une ProcefTon d<j Vierges parut miraculeufement à fa mort, pour la conduire au
Ciel, afin de recevoir la recompenfe due à la
fidélité qu’elle avoit apporre à garder fa Règi?,.

La. Regie

Sentimens, Affeciions, Triéres.
Eni foyez-vous, 6 mon Dieu ! qui nous
avez environné du mur de vos Commandemens, & du contre-mur de vos falutaires Confeils.
Garde, ò mon ame ! la Loi & les Con
feils , tu y trouveras la veritable vie, & ta
bouche fera remplie de la grace du SaintEfprit.
Que je fois, è mon Dieu ! fidéle dans les
petites chofes, afin que je le fois aulii dans
les grandes : Que je ne fois pas injufte &
méchant dans les petites chofes, afin que je
ne le Ibis pas dans les grandes.
Faites , ò mon Dieu ! qu’en obfervant
mes Regies, l’amour & le défir de la per
fection dominent fur la crainte, afin que
tout ce que je ferai foit à la plus grande gioire
de Notre Seigneur Jefus-Chrift vótre Fils.

B
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in s t r u c t io n .,

Les Religieux Mìnimes font particuliéremeni obliges en vertu de leur Profejfion d’obeir a notre Saint Pere le
Pape.

L eft certain que le Voeu d’obe'iflànce n’o-

I

blige pas également dans tous les Ordres
Religieux. Dans lesuns,il eli: moinsétroit,
& dans les autres il a plus d’écenduè. Les
Religieux Mineurs font obliges d’obe'irplus
étroitement au Souverain Pontife, en verta
du Voeu que Saint Francois d’Affife leur
glorieux Fondateur fit à fon nom, &à ce
lili de tous fes enfans; ainfi qu’on le lie
dans le premier Chapitre de fa Regie. Le

Frere Francois promet l'obeijfance ir le refpecl au Seigneur Pape Honorius & d fes

Succejfeurs. Les Religieux de la Compagnie
de Jefus font aulii un Voeu exprès d’obeìc
au Souverain Pontife, pour aller dans tous
les endroits, oùSaSainteté trouvera à pròpos de les envoyer au fecours de l’Eglife»
& pour la converlion des Infideles.

Nótre Bienheureux Pere Saint Francois
Div

de Paule commande expreflement à tons
fos Religieux d’obeir au Souverain Ponrife -,.
car ces paroles fideliter obediant s qu’ils obed
ient fidelement, forment un précepte ex
pires, quifetrouvant en matiéregrave,obli
ge fous peine dp peché mortel ; en forre
que les Religieux Minimes en vertu de leur
Profeflion & de l’obeiflànce qu’ils promettent à nòtre Saint Pere le Pape, font obliges
de lui obeir dans les chofes les plus diffi
ciles, telle que feroit d’aller précher la Fc>l
anx Infideles au perii naème de leur vie,
C’eft la do&rine de Leffius, qui dans le
Ch. 41. de fon ouvrage de JuJlitia & Jure $
enfeigne que les Minimes, les Mineurs,5c
les Peres de la Compagnie de Jefus font
pbligés en vertu de leur Regie de rendre à
nòtre Saint Pere le Pape l’obeiflànce la plus
prompte Se la plus éxade.

T RATIQJJES,

V E Prophete Ifaie cntendant une voixa
qui difoit :
envoyerai-je, & qui ira.?
Répcndit dès l’inftant: Seigneur, me vaici,
Wveyez-moi. Telle dolt èrre la difpofition
d’un Religieux Minime, àl’égarddesordres
de nòtre Saint Pere.
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Le Pape Paul IV. ayant deftiné nòtreReVerendsfiìme Pere Carparci de Follo, pour
aller en Allemagne difputer avcc lesMiniftres de l’héréfie de Luther -, ce Réligieux
obeiffant n’héfita pas d’un feul moment de
partir pour obeir aux ordres du Saint Pere-,
quoiqu’tl prèvie bien les grandes perfécutions
qu’rl auroit à fouffrir dans le cours decette
Million, &qu’il fe trouveroit plus qued’une
fois expofé au Martyre.
Le jeune Samuel ayant entendu la voix
deDicu qui Vappelloit, lui répondit : Tar
iez, Seigneur, farce que vòtreferviteur vous
écoute.
Saul abbatti de fon chevai, & renverfé par
terre fur le chemin de Damas par la toutepuiftance dejefus, s’écria: Seigneur-, que
voulez-vom que je fajfe ? Voila unmodéle
de l’obeiflance, qu’un enfant de Saint Fran
cois de Paule doit apporter aux commandemens du Vicaire de Jefus-Chrift.
Saint Ignace Fondateur de la Compagnie
de Jefus, afsuroit, que fi le Pape lui ordonnoit de s’embarquer fur un Navire fans
voile, fans rames, fans mat, fans gouvernail,
il obeiroit aveuglement-, & comme on lui
«ut leprefenté, que ce feroit agir imprudent-
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mene; il répondic : La prudence eft néceflairC
à celui qui commande, & non pas à celi*1
qui obe'ir.
Sentimens, Affectione, Trieres.

’Obeìflànce eft le figne du grand Roi»
levcns-nous, allons executer fes commandemens.
Divinjefus, obeìflant jufqu’à la mort de
la Croix , accordez-moi la grace d’obeic
aveuglement à celui que vous avés établi
Pafteur univerfel de vòtre Sainre Eglife.
Mon coeur eft prét, ó mon Dieu ! moli
cceur eft prèt. Le Maitre l’a die, il n’en
faut pas davantage, 'mon ame ! le Maitre
l’a dit.
O liberté fou veraine, que l’obeiflànce nous
procure, avec laquelle l’homme peut à peine
offenfer Dieu !
Donnez-moi, Seigneur, cette obeiflànce,
qui yous eft plus agréable, que Ics viftimes.

L
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QUATRIEME INSTRUCTION.
Des Voeux de Religion.

E Vceu, felon le Dofteur Angelique,
_> & les autres Theologiens, eft une promeflè faite à Dieu, avec connoifiance, avec
deliberation, & avec liberté d’une chofebon
ne & meilleure, que celle qui lui eft oppofée. Votum eft deliberatapromiflìoDeofalla,
de meliori bono.
Cette définition fait connoitre, i°. La
dignité du Vceu, parce que c’eft un enga
gement qu’on prcnd, non pas avec Ics hom
ines, mais avec Dieu ; & cela par la plus
noble de routes les vertus morales, qui eft
celle de Religion & de Latrie, qui a pour
objet le culte, & le fervice de Dieu. 2°. A
caufe que par le Voeu, on ne donne pas
feulement les fruits à Dieu, on lui donne
encore Farfare,& le champ, c’eft-à-dire, fa
liberté, qui eft ce que nous avons de plus
prétieux : Àw bene pro toto libertas ven
ditur auro. 3°. Parce que le Voeu imprime à
la volontà la feriaeté, & la cenftance dans
k bien. •

I
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Pe tous les Voeux qu’on peut fairs, i£S
troisde la Religion, font fans contredit leS
plus nobles j parcc qu’ils détruifenc lestroiS
grands obftacles, qui s’oppofene à la pet'
feftion. i*. La pauvreté détruit la cupidità
des richeftes, qui eft uneefpéced’idolatrieAvaritia eft idolorumfervitus. 2°. La chafteté
détruit la concupifcence de la chair, qui
empéche Dieu de demeurer dans l’homme :
Non remanebit fpiritus meus in homine, quit*
caro efti f. L’obeiftànce facrifie la propre
volonté, qui eft, corame dit Saint Bernard,
la caufe de nòtte perteéternelle : Cejfetpropria voluntas, dr infernus, non erit. 4?. Par
ees trois Voeux, l’homme Religieux devient
une vittime, 8c un holocaufte qui eft im<
molée, & entiérement confommée pour la
plus grande gioire de Dieu, avee tout ce
qu’ellc eft, tout ce qu’elle a, &tout ce qu’elle
peut efpérer ; que ne doit-il pas efpérer de
la magnificence de Dieu, qui recompenfe fi
liberalement jufques aux moindres chofes ?
En fin par les Vceux, l’homme Religieux pra
tique éminerament les trois Vertus Théologales. i°. La foy, elle doit ètre très-vive,
& il faut bien croire enDieu, pour renoncer
au monde & à toutes fcs efpérances, pour
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S’amour de lui. 2°. L’efpérance, elle dois
écrc bien ferme pour s’abandonner entiérement à la providence, dans tous fes befoins
fpirituels & temporcls. 3°. La charité, il faut
qu’elle foit très-ardente, pour facrifier tour
pour l’amour deDieu, jufqu’à faproprcvolonté.

T RAT IQU E S,
È Bienheureux Gilles compagnon de
Saint Francois, difoit qu’il aimoit mieux
un degré de grace dans la Religion, que dix
dans le monde; parce que, ajoùtoit-il, on
la conferve & on l’augmente plus aifément
dans la Religion par l’éloignement des occafions, par la priere, & par les bons exemples.
SainteMagdeleinedePazzy étoit fi vivement touchée du bonheur de la vie Religieufe, que dans les tranfports de fa reconnoiifance, elle baifoit les muraiiles de fa
Cellule, qui lui fervoic de rempart contre
les àttaques du demon & du monde.
Saint Thomas d’Aquin & Saint Laurent
Juftinien afsùrent queDieu avoir caché les
avantages de la vie Religieufe aux gens du
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attention ce à quoi il va s’obligCr & doti"
ner à Dieu ; examinet toutes les circonftances de cetre Formule, & prendre la réfolution de n’en laiflèr pafier un feul
fans l’obferver. 'iota 'unum , aut unus apeX
non prateribit à lege, donec omnia fiant2°. Il doit prononcer les Vceux avec de
votion , avec un défir ferme & confiant de
confacrer à Dieu les biens extérieurs & intérieurs, temporels & fpirituels, &lefaire
avec joye & volontairement. Voluntariefin
er ificabo libi. 3’. Il doit s’offrir à Diets
& prononcer fes Vceux avec lesmémes fentimens& les mèmes affeétions, avec lefquelles
la très-Sainte Vierge fit fon voeu de Virginité, & fe confacra avec Nótre Seigneur
Jefus-Chrift fon Fils au Pere Eternel dans
le Tempie de jerufalem.
Pour ce qui elide l’Cxecution des Vceux-,
le Religieux doit ètre bien perfuadé, i°.
Qu’après s’étrc confacré à Dieu , il n’eft
plus maitre de fon ame, ni de fon corps,
que Dieu feul en a le fouverain domaine }
que toutes fes penfées, fes défirs , fes re
gards, fes paroles & fes a&ions doivent
ètre uniquemcnt dévoiiées à fa plus grande
gioire : Vota vovebunt ‘Domino ir fiolvent.
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s®. La fa^on d’obferver IesVoeux ne doit
pas feulemenr étre extéricure, mais encore
mtérieure, Fans quoi l’obfervance des VueuX
eft fans mérite, parce que toute la gioire
délaFille dii grand Roi vient du dedans:
Qmnis gloria Filix Regis ab intùs. 3° Lé
Religieux pronon^ant fesVceux doit le for
mer fur le modéle deJefus-Chrift, qui s’eS:
offert à Dieu fon Pere, comme une hoftie
d’une agréable odeur. Chriftus dilexit nost
& tradidit feme tipfilm pro nobis, oblationem,
Ó* hoftiam in odorem fiuavitatis. 4.0. Le Religieux doit confidérer, qu’il a fait fes promeflès à Dieu, aiix pieds de fes Autels, en
ì prefence de la très-SainteVierge ; des Anges,
des Saints 5 que ces promellès fe confer
vent dans le Ciel, & qu’on les lui prefentera à l’beure delamort. Ruina eft homini,
dit le Sage, devorare fané!a., & poft vota
retraSlare. 'Trov. 20. 2f. Pour ce qui eft du renouvellement des
Voeux, le Religieux doit le faire toutes les
années -, 1°. Parce que la mifere & la foiblelìe humaine nous portent toujours aureJàehement, & qu’il faut fe renouveller, &
fe revétir de l’homme nouveau qui a étécréé
felon Dieu, Renovaminifpiritu mentis veftrx ?

é6
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& induite novum hominem -, qui Je

Il doit
Deum creatus ejì, ditSaintPaul. 2°., —
bicn examiner les fautes, qu’il a commini
contre i’obfervance de fes VcCux & de fes
Regies. J0. Se reprefenter la punition d’ Ana
nias & de Saphira, qui avoicnt violé lesVceux
qu’ils avoient fairs à Dieu, & menti au SaintEfprir : Mentitus es Spiritui Sancto. Alt- 4*
On peut fe préparer au renouvellement des
Vceux par les mémes difpofitions qu’il fauS
apporter pour les prononcer.

PRATIQUES.
IV'1 Otre Seigneur s’étant un jour appara
à Saint Francois, lui demanda trois
©ffrandes. Eh ! que puis-je vous donner, ò
inon Dieu ! répondit le Saint 5 moi qui me
fuis tout confacré à vous , biens, efpérances a
perfonne, & qui n’ai que ce fac, & cetre cor
de, qui font encore à vous ? Mais Nòne
Seigneur lui ayant ordonné de porter la main
dans fon fein, il y trouva une piece d’or j
ce qui arriva pendant trois fois } Francois
lui prefenta ces trois offrandes, que Nótre
Seigneur luidit ètre le fymbole destroisVoeuX
de pauvreté, de chafteté, & d’obeifTance.

XN
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ÌSiotre Vénérable P. Francois Humblot
étoit fi fidéle obfervateur de fesVoeux* qu’il
Cxecutoit promptement, & avec joye tout
ce qu’il connoifloit ètre agréable à fes Supérieurs -, il gardoit fi exaètement celui de
la vie de Carènte, que fe crouvant attaqué
d’une fiévre ardente* pendant le cours d’un
rude voyage, il ne voulut jamais ufer de
chair j quoique la Regie le permette en pafeilles occafions, & que les Médecins le lui
confeillaflent. Je crois que je dois ajoùtec
ces belles paroles qu’il dit aux Religieux quel*
ques heures avant fa mort. Je protejle, mes
Feres, & mes Freres, je protejìe devant tonte
la Cour Célefte * dr devant nous, quefij'étoìs
à quitter le monde, dr entrer en Religion,
nonfeulement j'abandonnerois un monde, mais
■un million, quand mente j'en ferois le fowverain, pour me rendre abjet dans le fervice de
celiti qui mia crei ir racheté uvee fon pré~
cieux Sangì ir fi j'avois à choifir quelque
Ordre Religieux, jerìen choifroispoint d'au
tre que celui des Minimes * quoique je les
honnore tons, à caufe de la fainteté de leurs
Fondateurs , ir de la piòte de ceux qui s’p
font engagez.

Nòtre V. P. Surplis étant more à Amiens
E ìj
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parut au R. P. Jofeph le Tellìer Previn*
cial, qui fe trouva alors dans le Couvent de
Nigeon auprès de Paris, fe proflerna àfts
pieds, & lui demanda fa bénediétion j ven
iant pour ainfi dire, renouveller fon V’ceu
d’obeiflance, avant que d’en allef recevoir
la recompenfe dans le Ciel.
Sentimene Afféffions, 'Priéres,
Enir, ò món ame ! dans le défert, c’eft
une grande perfection ; mais vivre im*
parfaitement dans le défert, c’eft une grande
damnation. Saint Eucher.
Il m’eft uniquement avantageux de m’at.tacher à Dieu, &de mettre eri Suifeul tout©
mon efpérance. Pf.72. 28.
Renouvellez-vous, ame Religieufe, & revèrez-vous de l’homme nouveau , qui a été
créé dans la juftice, Sedans lavérité. Egh,
4-33- . .
Je l’ai dit, ò. mon Dieu ! à prefent jc
commence, &ce changement vient de vòtre
main toute puiffante. 3^76.11,

V
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SIXIEME INSTRUCTION.
'Uu V'xu de Pauvreté, fo- à quoi il engage
les Religieux.
L faut remarquer que felon les Theologiens, la pauvreté eft un dépoiiillemenc
volontaire de tous les biens de la cerre, avec
promefle à Dieu de n’en poffeder aucun en
propre, & de n’en jamais defirer nien précendrc le domaine : Efl promifilo non habendi
dominium.
De là il s’enfuic, i°. Que l’homme ne peut
renoticer à fa vie, ni tranfporter à un autre
le droit, qu’il a fur elle, parce qu’il n’en eft
pas le maitre, & qu’il ne l’a tiene qu’en fief
& en loiiage de Dieu , à qui feul elle ap
partiene. 2°. L’homme ne peut encore renoncer par le Voeu de pauvreté aux biens
fpirituels, tels que font les vertus>& les gra
ces , qui font des moyens pour arriver à la
perfection de fon état. Ibunt de virtute in vir
tutem , & videbitur ‘Deus Ileorum in Sion.
3°. Il ne peut pas renoncer à fonhonneur t
Cura de bono nomine. Mjzz foin de vòtre réputation , qui eft preferable aux plus gran
des richeflès.
Eiij

I
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Lg, propre matiere du Vceu de pauvrete
foat,lqg>riùBèflès, & tout ce qui peut ètte
achet^à pmì d’argent. Totum quod poftident^

_

terra, & omnia quorum domini
amia vocatur, five Jervusfìt ,<%&>

arbor, pecus, quidquid horum eft, pecunia di'
citur. C’eft aìnfi que Saint Auguftin s’expli-

que dans le Chapitre fixiéme de la Doótrine
Chrétienne, & le Droit Canon, in capitetjum.
Ainfi leVoeu de pauvreté dépoiiille leRcligieux de tous les biens de la terre, non
feulement extérieurement, mais encore interieurement. En forte que i". Ilnepeutrien
pofièder quelque petit qu’il foit. 3°. Que
toute afFeftion à quelque bien terreftre lui
eft entiérement interdite.
Il faut encore bien remarquer qu’en verta
du Vceu de pauvreté, t0. Le Religieux ne
peut faire aucune aftion de poflèfièur fans
la permiflion de fon Supérieur j c’eft-à-dire,
qu’il ne peut fans fon confentement, ni ven
ere, ni acheter, ni recevoir, ni donner,
ni pofièder ; & s’il le fait, il peche mortcllement. 2°. Le Religieux n’a pas toujours
bcfbin de la permiflion expreflè de fon Supérieur, la virtuelle, ou ^interpretative
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fous-entendué, fuffifent; c’eft-à-dire, que
quand le Supérieur permet à fon Religieux
de faire quelqtie bonne oeuvre, qu’ilnepeut
executer fans en avoir les moyens, il eft
cenfé lui permettre de les chercher, de les
demander, & de les employer à ceteffer. Il
faut neanmoins que le Religieux foitdifpofé
de le declarer enfuite au Supérieur, & de
lui réprefenter qu’il n’a pas eu l’occafion de
le voir, & de la lui demander avant que de
la faire. Car fi le Religieux croyoit probablement, que fi le Supérieur f^avoit la chofe,
comme elle eft, il ne la permettroit pas,
le Religieux pécheroit contre fon Vocu j c’eft
Ja dottrine de Gerfon, de Navarre, & des
Canonift.es.
3°. Si le Supérieur permettoit à fon inférieur d’avoir des chofes fuperflùès, par exemple d’avoir des meubles de prix, & en grand
«ombre, le Supérieur pécheroit contre les
devoirs efièntiels de fa charge, &l’inférieur
commettroit un autre peché, qui pourroic
èrre morrei, à caufedufcandale,&dumauvais exemple, qu’il donneroit à fes Freres,
les induifant par-là à violer le Voeu depau
però.
4-°., Le Religieux péche contre le Voeu,

La Regie
lorfqu’il cache à fon Supérieur line d'ofe »
done l’ufage luiavoitétéauparavunrpermis»
parce qu’il fe I3 rend alors propre, quov
qu’elle appartienne à la Religion.
y”. Les Supérieurs & les Procureurs n®
peuvent difpofer des biens, qui leur font
confiez, quefelon leur pouvoir, l’intention
de la Religion, & la neceilìté des Religieux >
&: s’ils les diftribuent malapropos, ils vio
lent le Vceu de pauvreté ; car iis n’ont de
pouvoir, que pour Pavantage fpirituel & tempor.el de la Maifon. Non efl major defetfus ,
quam- defeclus poteftatis.
Le Religieux doit par conféquent éviter
tout vice de proprieté, qui confide à pren
dre, à donner, à rerenir, à recevoir quorque ce foit en fon propre nom, & fans la
permilfion du Supérieur. Ce peché efl: l’ennemi morrei, & le poifon de la pauvreté.
Les anciens Religieux difoient que ces mots
meum-, tuum-, mien, tien, étoient les fourees funeftes de tous les maux qui viennent
dans le monde. Calfien nousapprend, que
c’étoit an grand crime dans la bouche d’un
Moine de dire, mon livre, mes tablettes,
anon poin^on , ma robe, mes chauflès : Ma
gnum crimen fit in ore Monachi dixijfie ; Co-
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dicem meum, tabulas meas, graphium meum
tumeam meam, caligas meas} & qu’il doic étre
puni, quand méme il ne fe feroit fervi de ces
paroles, que par furprife & par megarde.
Le crime de proprieté a toujours paru fi
grand j que l’Eglife veut qu’il foie puni par
les plus terribleschàtimens. i°. Les Canons
prdonnenc que le Religieux mourant propriétaire ne foie point enterré dans une terre
fainte, mais dans un fumier avec fon argent -,
& s’il arrivoit qu’il cùt été enterré dans un
lieu faint, il doit étre déterré, & jetté à la
voirie. 2a. Que le Religieux trouvé propriètaire fera chafie hors du Monafiére. 30. Le
Concile de Trente le prive pendant trois
ans de voix active & paffive.
Saint Gregoire dans fes Dialogues Z. 4.
Ch. qf. rapporte que le corps d’un Reli
gieux nommé Jufte qui avoit gardé trois
ecus j pour donner à fon fiere charnel, fut
jetté dans un fumier avec fes trois écus»
pendant que Ics Religieux crioient par l’or<dre de Pretiofus leur Supérieur, que fon ar
gent perijfe avec lui. Ruffin rapporte la méme
chofe d’un Moine de Nitrie ; & Albert le
Grand l’ordonna aulii, pour punir un de fes
Religieux more dans le crime de proprieté,
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T RATIQU E S.
E Prophete Elizée h’avoit pour logement qu’une petite chambre, & pour
ameublement qu’un lit, une table, une chaife
& un chandelier. 4. Reg. 4.
Saint Francois d’Affife ordonna à fes Religieux de lui faire une cabane avec des
branches d’arbres, fans quoi il protetta qu’il
ne logeroit pas dans leur Monaftere.
Louis onziéme Roi de France pariant
de nòtre B. P. Saint Francois de Paule,
difoit : Je n’ai jamais connu perfonne qui
meritat mieux d’etre eftimé, & qui le foit
plus hu'milié ; qui aye pratiqué une plus
grande pauvreté, pouvant étre bien riche &
très à fon aife, que ce Servitcur de Dieu.
Le Reverendiflìme Pere JofephleTellier
General de nòtre Ordre, a’avoit qu’un feul
habit avec une tunique. Le B. P. Barthelemi Martines n’avoit dans fa Cellule, que
fon Bréviaire, fa difeipline, une Bible, les
Concordances, & quelques Livres de piété
qu’on lui prétoit.

L

Nòtre Bienheureufe, Agnés de la Quefade

étoit fi pauvre., qu’ejle, n’eut pendant trente
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ans d’autre logement qu’un endroit très-petit & très-incommode fous un efcalier du
Monaftere.
Et le B. Antoine de Los-Rios n’avoit pour
tout meublé dans fa chambre, qu’une gran
de Croix. O qu’il étoit riche avec ce précieux trefor !

Sentimens, Trieres ir Affections.

Ous menons véritablement une vie
IN pauvre, mais nous aurons de grands
biens, fi nous craignons le Seigneur. Tob.
4- 23Heureux celui qui renonce à tout ce qu’il
poflède, pour devenir leDifciple dejefus.
Beni foyez-vous, ó monDieu ! qui voulez ètre le refuge du pauvre, qui écoùtcz
fes défirs, & qui étes fon aide dans les
tribulations.
Réjoùis-toi, mon ame , le Seigneur pardonnera au pauvre & à l’indigent, il fauvera
leurs ames, il fera àleurdroice, ils crieront
vers lui, & il les exaucera.
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SEPTIEME INSTRUCTION.
Des Degrès dè la, Pauvreté,

des raifim
qui nous obligent , de l’embrajjèr-

E premier dégré de la pauvreté eft de

L

renoncer à tous les biens par Voeu & pour
l’amour de Diets ; ce fàcrifice eft très-noble
& très-ìiéì'oique. ftgùs eft hìc & lau,dabiwùs
eum i fecit enim mirabilia in vita fita ? QiiS
eft ceiui qui l’a fqit ? il merite des grandes
lóiiapges pour les merveilles qu’il a faites.
Cette aétion eft un veritable martyre, difent Saint Bernard & Hugues de. Saint Vic
tor, puifqu’pn s’engage à fouffrir la faina ,
la foif, la nudile, ét toutes les incòmmoditez de la " vie,
Le fecond dégré eft de rénoncer d’affection
à tous les biens du monde, & d’ètre bien
alfe d’en ètrc priyés. Ce dégré eft plus excel
lent que le premier, & il eft abfolument néceflàirè, pour étre véritablement pauvre, 6C
rèmplir l’effence de ce Vceu.
11 7 a plufieurs Réligieux qui ne font pas
pauvres d’efprit & de coeur, femblables à
ce Solitaire qui s’imaginoit ètre bien détaché
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eie tout, & à qui une voix venne du-Ciet
€t ce reproche-, qu’il étoit plus attaché à
fon chat, que le Pape Saint Gregoire ne
l’étoit aux grands biens qu’il s pofièdoit.
Les Religieux doivent pratiquer la pauvreté, i°. Parce que c’eft un moyen effica
ce pour operer fon falut fans embarras.
29. Parce qu’elle purifie le cceur & le difipofe à l’union avec Dieu. Ce fut dans cet
efprit que Saint Spiridion après avoir gueri
rEmpereur Conftantin d’un ulcere incura
ble , refufa une grande fomme d’argent que
ce Prince lui envoya. C’eft dans cet efprit
que l’Abbé Pambon fit diftribuer aux Monafteres de Lybie fix cens marcs d’argent
que Melanie l’ancienne lui avoit donnés pout
le fien. Ce fut dans cet efprit que N. B,
P. refufa une Image d’argent reprefentanc
la Sainte Vierge eftimée dix-huit mille ecus,
dont Louis XI. Roy de France lui faifoit
un prefent. Saint Bonaventure pariant de
Saint Francois d’Affife, nous allure que ja
mais homrne ne fut fi ardent pour amafFec
de l’or & de l’grgent, qu’il • l’étoit pour
ifen avoir point, &*étré entiéretóent pauvre.
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R01C1 LES DIFFERENS DEGRÉZ
de la Pauvreté.

ES deux premiers regardent l’eflence
de la pauvreté; le troifiémeen regarde
ìa perfe&ion, & il confitte à fe contentet
des chofes néceflàires, & à s’abftenir des
fuperfluès. On ne parie pas ici des chofes
abfolument néceflàires, comme font le pain
& l’eau pour vivre ; mais de celles qui fonc
moralemenc néceflàires, & dont avec un peu
de mortification An peut fe patter } de celles
qui font multipliées & d’un grand prix,
quand mème on auroit la permiflìon du
Supérieur, & qu’on feroit difpofé à lesrendre, quand il les demanderoit, parce que
tette fuperflu'ité choque la pauvreté, & que
le Supérieur excéde fon pouvoir, quand il
les permet. Habentes alimenta ir quibus
tegamur, his contenti fumus, i. Tim. c. 6. 8.
Ayant de quoi nous nourrir & nous habiller, foyons contens de cela , dit Saint
Paul, & n’cn deman^ons pas davantage.
Saint Epiphane répondit à un homme ri
che qui lui offroit cinq mille écus : Mon
fils, je vous remercie,j’ai me robbe /èmpie ir
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Sequoìme nourrirpauvrement, cela mefuffit.St.
Aphraate die à un Àmbaffadeur qui lui appor»
toit un riche habit de Perfe, j’ai une robbe
qui m’a rendu de bons ferviccs dépuis longtems, je ne veux pas la changer pour une
autre. Saint Francois d’Affife permit qu’on
bàtit un Monattere à Sienne, pourvù que
ce fùtune maifonnette, ou un pauvreCouvenc : Tuguriolum aut Monafterium pauper*
Stilum. Sainte Therefe difoit à fes Religieufes: Gardez-vousbien, mesFilles, pour l’a*
fflour de Dieu & de fon Fils Jefus, de ces
fuperbes edifices -, 8c s’il m’étoit permis, je
prierois Dieu que le jour que mes Filles les
feroient , ils tombalfent par terre, & les
écrafaiìènt routes. N. B. Pere Jerómp de
Maluifio de la Province de Calabre, pratiquoit la pauvreté dans une fi grande per»
feótion, qu’il portoit des bas & des fouliers
fans femelles, un habit toujours ufé ; un
Rofaire, fa difcipline &c fon Breviaire, avee
cinq à fix Livres fpirituels, faifoient tous
les ornemens de fa Cellule. Quantum diftatrnts ab ilio !
Le 4mc. degré de la Pauvreté confitte à ufèf
mème du néceflaire avec un grand détachement, & d’etre indifferent qu’on nous le
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biffo, ou qu’on nous cn prive : C’eft pod£
ce fujet que les Supérieurs parmi nous ont
une clef commune , qui ouvre routes les
chambres, où ils peuvent al Ier, accompagni?
né'anmoins de leurs Senieurs, pour Vtfiter
les meubles de leurs Relìgièiix, & en difpofer comme ils trouveront bon de l’avis
des Anciens pour le bien de la Ctomunauté. '
'
Le f®4. degré eft de manquer véritablement
des chofes néceffaires. Saint Vincens Ferrier
dit, que ce n’eft pasunechofe loiiable d’étre
pauvre, mais d’aimer la pauvreté. Salomon
qui ne vouloit pas la pauvreté, demandóit
à Dicu feulernent le néccflaire. Mendici
tatem & divitiasne dederis mihi , tri
bue tantùm vichi: meo nece/Jarta. ‘Prov.c
30.2.
Le 6®'. degré de la Pauvreté eft defoùffrir dans les infirmitez & Ics maladies làj
privation des chofes néceffaires. Saint Paul
dit qu’il fe glorifìera dans les infirmitezV
afin que la verni de Jefis-Chnft habite eri
lui, & que quand il eft foible, c’eft alor?
qu’il eft fort. Libenter gloriabor in inflrrriitdtibus meis, ut inhabitet in me’fifittis&Mtftfiì
eum infimor tunc potensfirn. 2. Cor. 12.
Saine
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Saint Bernard ne vouloit pas que fes Religieux demandaflent des Medecins & des
alimens} contentons-nous, difoitdl, de ceux
qu’on nous prefentera. Faitcs état, mes
Soeurs, difoit Sainte Therefe à fes Filies t
que vous venez dans la Religion , afin de
mourir avec Jefus-Chrift, & non pas afia
de Vous bien traitef pour Jefus-Chrift.
La premiere raifon qui nous y oblige eft
que Jefus-Chrift en a fait la première Bea
titude de la Loi de grace. Beati pauperes
fpiritu. Luc. 6. 20. ; & qu’il nous aftiire
que !c Royaume des Cieux appartient aux
pauvres.
La feconde, c’eft que la pauvreté volontaire eft le fondemenc de la perfection. Si
Vous voulez ètre parfaic, aliez, vendez ce
que vous avez, & donnez-en !e prix aux pauvres. Si vis perfectus effe t vade, vende omnia
quee habes , & da pauperibus. Math. xp. 21.
Saint Serapion avoir tout donne aux pauvres
jufqu’à fa robbe, il ne lui rcftoit que fa tunique Se le Livre de l’Evangile ; un de fes amis
qui le rencontradans cet état, lui demanda,
qui l’avoit ainfi dépouillé , le Saint lui montrant ce Livre, lui die, voilà celisi qui rn’a
réduit à la pauvreté , où vous me voyez.
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La troificme, c’eft la confolation &
omftions de la grace, que les ames verità*
blement pauvres goutent dans ieur intérieuf/
Tarajlì in dulcedine tua pauperi, Deus. P/6p. 11. Saint Francois d’Affife appelloit la
pauvreté, fa Dame,, faMaitreflè, fa Reine»
fa bien aimée, fon époufe.
La quatriéme raifon qui doit obliger les
Religieux d’aimer la pauvreté, ce font les
grands a vantages qu’el le leur procure: Ils
n’ont rien, & ils poflèdent tout. Nihil ha
bentes , & omnia pojjìdentes. 2. Cor. 6. 12*
Dieu pourvoit à tous les befoins de fes pau
vres, & il eli lui-raème leur richefiè & leur
tréfor. Et ero merces tua magna nimis. Gen.
1$. 1.
La derniere & la plus puiflante raifon,
c’eft l’exemple de Nòtre Seigneur JefusChrift, quiétant infiniment riche, s’eft ren
du pauvre pour l’amour de nous, afin de
nous enrichir par fa pauvreté. Propter vos
egenus fafius ejl, cùm effet dives, ut illius
jnopiA,vos divites 'effetis, dit Saint Paul.,
2. ad Cor. 8. La Bienheureufe Angele de
Foligni remarque trois degrés dansìa pathvreté de Nòtre Seigneur Jefus-Chrift. Le
premier confitte dans le dénuement de tous
§2
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fes biens temporels; il ne poflèda jamais ni
or, ni argent, ni terre, ni vigne, ni maifon. Le ftcond fut un dénuement dés pa
rens , des amis, des proteéteurs. Et le troifiérae fut Un dénuement de lui-mème, & un
entier renoncement à fa propre volonté. Je
ne fuis pas venu j dit-il dans l’Evangile, pour
faire ma volonté , mais pour faire la volonté
de celui qui m’a envoyé. Defeenài de Cado,

non ut faciam ■voluntatem meam, fed volun-^
tatem ejus qui mifìt me. Joan. 6. 38.
VOICI LA PRATIQUE DE LA
Pdùvreté 3 & c efi d quoi le Religieux
doit faire une particuliére attention.

T
I .

E Religieux doit abandonner tous
les biens temporels.
2°. Il doit les abandonner d’efprit & de
cceur.
3°. Il doit rétrancher les cliofes fuperfluès ,
& qui font de prix.
4.0. Il ne doit pas rechercher les ncceflaires
avec trop d’empreflement.
5®. Il doit fouffrir d’ètre privé des chofes
neceflaires.
6°. Il doit mème en fouffrir la privation danft
Fij

1”.
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■ fes infirmìtèz, & dans fes maladies.
.
jflìiTbfoxemple de Notre Seigneur jeubChrift 5 il doic renoncer à fcs parens , A
- fes amis 3 & à fonmème.

T>E LA CHASTETE' RELlGlEUSE,

’^INSTRUCTION.

Da Eoeu de Chafieté , de fa yerfeffiion> &
" '«>'■? des ' meyens de la confirver.

E

Dofteur Angelique nous eìiféign®
dans fa 2. 2. q. iyi que la cbaftete
efipunc verto qui depend de la temperane©?
dont le propre eft de moderer les plaifirs
du corps , aiìn que Dieu ne foit offenfé ni
par penféesj ni par affefhons, ni par pa*
roles, ni par oeuvres,.
1
I/étimologie du oom de la chafieté ép*
s’appelle en latin caflitaf, fe prend du verb©
cafliga, comme qui diroit» que c’eft un©
vetta qui diarie» & qui réprime les faillies
de la concupiiceoce de la chair. Saint Ifidor®
la tire de caflanga chateine qui eft route
hérifee d’épines-, en forte que les plaifirs,
les demons, & les hommes ne fjavent par

Ti
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quei endroit attaquer & vaincre unc arnie
chafte.
:
,< "j
La chafteté, dit Saint Thomas, eft dans
l’ame comme dans fon tróne, & de-là elle
gouverne les membres du corps felon la rat
ion, & la Loy de Dieu ; & e’eft pour ce fujet
que le Sage nous exhorte d’apporter tous
les foins poffibles pour garder nòtre coeur,
omni cuftodià, ferva cor tuum.
Le Voeu de chafteté oblige i9. A renon»
cer abfolument au mariage.
s 2°. A s’abftenir entiérèhicnt de cequieft
oppòfé à la pureté, foil interieuremait, foie
exterieurement, parpenfées, par defirs, pa#
paroles, Sé par aéfions.
3*s Tour ce qui eft contre la chafteté eft
un faerilege dans un Retigieux.
4°. Le Vceu de chafteté attache l’ame
Religieufe à N. S. Jefus-Chrift, corame à
fon époux, à qui il doit donner prémiereTOent fon corps-, fecondement fon cceur?s
troifiémement le fruit de fes bonnes oeuvres,
& quand elle le peut, des enfans fpirituels
par fes inftru&ions, Se fes bons exemples.
,
»a .

" ’<

‘
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V01CI LES EXCELLENCES
tfp les avantages de la Chafieté. "

T

A chafteté rend les frommes fembl^
I_ i bles aux Anges : Angelum, de homi'
ite facit, dit Saint Bernard,
2°. La chafteté éleve l’hpmme à la reffemblance de Dieu : Incorruptio facit effe pro
seimum ‘Deo. Sap. y. 20.
3°. Nòtte Seigneur Jefus-Chrift fait des
dons immenfes à Panie chafte. Mon Sei
gneur , difoit Sainte Agnes, m’a revétuè d’uti
znanteau d’une valeurinfinie : Induit me'Do
minus cyclade auro texta 3 & immenfis moWtlibus ornavit w$Il n’y a rien de plus neceftaire, que de
connoitre les moyens de conferver cetre veriu. Le premier eft l’oraifon ; comme certe
vertu eft au-deffus de nòtre nature, il fautun grand fecours pour la conferver : Scivi
quoniam aliter continens effe non poffum, nifi
Deus det. Je f§ai, dirle Sage, que je ne
puis èrre chafte, fi Dieu ne m’en fait la
grace. Celui qui penfe dompter fa chair par
fes propres forces, dit Saint Jean Climaque,
Vavaille en vain, puifque ni nos vcilles, ni
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hos jeùnes ne font pas capabies d’en venir
à bout, & qu’il n’y a que Dieu feui ' qui
puiflè démoiir cet edifice materiel de nos
inclinations charnelles, pour bàtir fur fes
ruines un édifice fpirituel , où nòtre anse foie
en aflurance,
2°. Il faut s’adrefler à la très-Sainte Vierge
avec une entiere confiance, elle aime uniquement la pureté ; Saint Ambroife l’appelle
laMaìtrefiede la chafteté j Saint Epiphane,
la Maìtrefiè de la Virginità 5 Saint Gregoire
de Nazianze, la Splendeur -, Saint Jean de
Damas, la Mere, la Reine, &: la gioire des
Vierges. L’Eglife la nomme la Vierge des
Vierges, Se lui adreflè certe priere. Virgofingularis inter omnes mittis, nos culpis folutos
mites fac & caftos. Vierge douce par ex
cellence, obtenez-nous la douceur, & la
-chafteté.
Ce fut par la confiance à la très-Sainte
Vierge, & par les prieres ferventes, que
Sainte Juftine fille d’Antioche lui adrefla,
qu’elle fut préfervée des charmes, & des
enchantemens d’un Magicien nommé Cyprien,qui par l’operation du démon lavouSoit faire confentir aux infames pourfuites
cBun jeune homme.
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j*. te troifiéme moyen pour conferver.
la pureté, eft d’aprocher fouvent des Saci'eBiens ; celai de laPénitencceft unbain,où
Fame eft lavée de fes impuretez ; & elle re^oit dans celui de la Communion le Sang
de Jcfu$, qui eft ce Vin facré qui donne
la Virginité.
4°. Le quatriéme moyen, c'eft l’humilité.
Void ce qu’en dit Caflìen dans le ier. L.de
fcs Conferences eh. 8. Nos Anciens omt affo-ré, qu’on ne peut acquérir la chafteté fans
avoir auparavant creufé, & jetté dans fon
coeur les fondemens de l’humilité. Caftita*
tem, Seniores aiunt > apprehendi non pojfe:,
nifi prius humilitatis in cordefundamentafue
rint collocata.
L’orgueil, die Saint Gregoire ie Grand ,
a fouvent été à plufieurs unc fource de Itlxure & d’impureté -, un Solitaire d’Egypte,
qui au rapport de l’Abbé Jean, demeuroit
dans une caverne, qui nc vivoitquedu tra
vail de fes mains, qui pr'atiquoit une abftinence extraordinaire, & paffoit les nuits en
oraifon, eutlemalheurdelatflèr.gliflèrdans
fon cceur des fentimens de vanité -, le démon qui le connut dans cet état, prit la fi
gure d’une belle forame j lui -demanda la
88
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retraite, parce que le terns étoit très-mauvais,
& qu’il étoit déja nuit : le Solitaire la lui don-'
naj maisledémon le tenta fi fortement contre la fainte pureté, que ce malheureux Re-*
lìgieux donna fon confentement, & dans le
terns qu’il vouloit cmbrafler ce fantome, te
fpecfre difparut d’entre fes bras avec dcs
hurlemens, & des fanglantes moqueries, &
un e troupe de demons avec des grands éclats
de rire faifoient ce reproche à ce pauvrè
malheureux. O toy, qui par ta vanite t'élevois jufqu'auCiel, comment es tu tombeJufqu'aux abimes ? Heureux le Religieux qui
profite de la chute des autres. Felix qttettt
faciunt aliena pericula cautum,
f. Le cinquiéme moyen, c’eft la garde
ducceur. Ayez, nous ditte Sage, un grand
louTde'garder vòtrecceur-, il eft te principe
de la vie, & fouvent aulii la caufc de la mort}
c’eft de lui, comme te Sauveur nous afturc,
que fortent Ics mauvaifes penlées, Ics adul
teres , tes fornications -, ferme/, tes portes
du cceur, qui font tes fens 5 fermez le&yeu»,
Sa mort de l’impureté entre par ces fenétres,
mors afeendit per fenejlras. Fermez tes oreilìes,& la bouche, tes mauvais difeours corfcrompent tes .bonnes moeurs. Corrumpunt be-
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nos mores, colloquia prava.
6*. La penfée des peines de l’enfer 3 eli
un excellent rnoyen pour conferver la chaflc»
i té, Saint Pacome s’en fervoif 5 quand le dei mon d’irapureté le tentoit : Scun ancienPere
du Defert difoit à un jeune Frere, qui en
étoit tourmenté : Mon fils, quand on veut
févrer un enfant, on met qndque chofe d’amer fur les raararaelles de fa mere > jettez
fur ces mauvaifes penfees la poudrc antère
du fouvenir de la mort, du jugement, de
l’enfer, des peines éternelles» & vous ne
pccherez pasMemorare noviffima tua, ■&
in aternum non peccabis.
7°. Pour conferver la pureté, il faut i®.
Eviter autant que l’on pent la convcrfation
des femmes, & des felles ; combien y a'-t-il
de Religieux qui ont fait de trifles naufrages
pour n’avoir pas ufé de certe precaution ?
Vultus mulieris eft ventus urens, & ft non urit
faitem calefacit, dit un Pere de l’Eglife. 2°.
Quand on eft oblige de fe trouver avec eli es,
on doit abreger le difeours, Se parler fort
férieufement. Après la mort du R. P. Fran
cois Giri Religieux de nòtte Ordre , on
trouva un mémoire de fesréfolutions, parrai
kfquelles étoit celierei, qu’il ne pari eroi:
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aux perfonnes du fexe , qu’en peu de mots,
& d’une manière très-ferieufe. Breviter, if
dure. g°. Il faut finguliérement retraneher les
geftes affeétez, les paroles de dartene, &
tons les regards de bienveillance; ne rien
dire, & ne rien faire qu’on ne fùt en état
de faire, & de dire fansaucun reprochede
vane tour le monde. 4.°. Il faut refufer,dit
Saint Jerome, les fréquens prefens & les
lettres tendres que l’amour facré ne connoìt
pas. Crebra mumtfìula & fudariola, & fafciolas , blandafqae ac dulces litteras fancìus
amor non habet., Epift. 2. ad Nepot.
8°. Pour èrre chafte, il faut fuir les occafions : Celui qui aime le perii, perirà dans
le perii : Qui arnat periculum peribit in eo
Le. Solitaire Marcien étant tenté par le de
mon qui lui paroifioit fous la figure d’un
ferpent, ne s’en épouventa pas, il le prit,
il le mania, il lui die de le mordre,fi Dieu
lui en avoit donnéhpermiffion ; maisayant
vù une femme qui venoit le vifiter, il fe mit
en priére, fe profterna le vifage contre terre,
& demeura dans certe état, jufqu’à ce que
cette femme tropcùrieufe fefùt retiree.
p°. Il faut fuir l’oifiveté, parce qu’elle eft
la caufe funefte de pìufieurs maux» & fin*
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gulieremenc de l’impnreté. David fe promenoic fur la terraflè de fa maifon dans le
tems que les Rois alloient à la guerre, & cC
fut là l’occafion de fa chute avec Berfabée,
Les Payens ont reconriu cette vérité -, oli
demanda à un de leurs Poetes, d’où venoit
qu’/Egifte étoit tombé dans un péché d’adul
tere ; c’eft , répondit-il, parcc qu’il étoit.,
oifif.
^meritar zyEgiftus, quarefìtfaclus adulter ?
In promptu caufa eft -, de/idìofus erat.
Saint Jerome donnoit certe leeon à Ruftique : Faites toùjours quelque ouvrage, affò
que le diable vous iroiive toùjours occupò. Le j
méme Doéteur rapporte qu’un jeune Reli
gieux extraordinairement attaqué par le dé-,,
mon d’impureté, reprefenta à fon Abbé l’état déplorable où ilfetrouvoit ; cet habile;
Maitre dans la vie fpirituelle le furchargea t
de travaux, & ordonna àux Anciens de l’ac-v
cufer continuellement, tantòt defaineantife,
tantòt de gourmandife, taritSt de revolts^
«ontre fes Supérieurs ; cet exercice ayanc ,
dure pendant quelque tems, l’Abbé demanda au jeune Religieux , s’il étoit encore
rourraenté de penfées & de fentimens contre
la shafteté ; Helas'.mon Pere, répondit-il.
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on nemelaiftè pas vivre en repos, comment
fongerai-je à contente? les défirs de la chair ?
Vivere non licet & fornicari licebit ?
io°. Enfìn l’abftinence eft un autre moyen
pour conferver la chafteté. La gourmandife
eft la mere de l’impureté. Le Sage nous
apprend que le vin allume le feu de la luxure ; & Saint Paul nous enfeigne que l’im
pureté fe trouve toujours avec le vin , in
Olio eft luxuria. Hab. 6. 18. C’eft la gour
mandife qui fit pécher les Ifraèlites dans le
Défert ; & qui caufa la perte de Sodome
& de Gomorre. Il faut affamer les Habitans
d'une Ville pour les obliger à fe rendre,
difoit l’Abbé Mode; il faut en ufer demè
nte envers le corps pour le réduire, A fon
devoir. Le Vaiflèau trop charge, felon Saint
Jean Chrifoftome, coule inévitablement à
fonds ; de méme fi nótre corps eft trop chargé de viandes, il fait naufrage dans la met
de l’impureté.
Evitons done l’oifiveté & l’intemperance,’
fi nous voulons conferver les vafes fragiles
de nos corps dans l’honneur, & dans la
faihteté,

ìrf fèegìé
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TRATIgUES.
A chafteté a été fi agréable à N. §•
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Jefus-Chrifl:, qu’il a voulu que fa Sainte
Merc fut Vierge, que Saint Jofcph qui
fait à fon égard l’office de Pere fiat vierge >
que Saint Jean fon Difciple bien-aimé fòt
vierge, & que tous ceux qui le fuivent par
tout où il va, foient vierges. Saint VincenS
Ferrier étoit fi pur, que dans fes maladies
il ne vouloit pas que fon Infirmier vit à nud
mème l’extrémité de fes pieds.
N. B. Pere Jean-Francois de Binans de
clara avant fa roort à un de fes chers Difciples, que le Seigneur l’avoit délivré de toute forte de mouvenaens de la fenfualité 5 certe
rare vertu du Ciel lui avoit été accordée à
caufe de fa grande modeftie, & de la continuelle vigilance qu’il avoit fur fes fens.
Nòtre Bienheureufe Dororhée de la Grat
ta couchoit fur une pianelle de bois, veilloit
une grande partie de la nuit, ne regardoit
jamais perfonne en face, & chàtioit févérement fon corps, pour conferver le précieux tréfor de la Virginité.

a
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Sentimens, Affections, Priéres.

Eigneur, je fcais que je ne puis èrre
continent fi vous-méme ne m’en accordez
la grace. Sap. 8. 21.
Ne m’abandonnez pas, ó mon Dieu ! auX
défirs de la concupiicence, & ne me livrés
pas aux égaremens d’un efpric fans retenuè.
Ecc. 25. 6.
Détournés mes yeux, Seigneur, afin qu’ils
ne s’arrètent pas à conliderer les chofes vaines.
Tf. 1x8. 37.
J’ai fait un patte avec mes yeux de ne
jamais regarder une Vierge. Job. 31.1.
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INSTRUCTION.

De la nature 3 des avantages,
de l’ObeiJJdnce.

des degrés

E Voeu d’Obe'iffance eft le principal,
& le plus excellent de tous les trois. Les
Theologiens enfeignent, que le Voeu de l’obeiffance Religieufe eft une promelfe que
nous faifons à Dieud’obeir aux homines,

X
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qu’ii nous donnera pour nous gouyerner
fa piace , en tout ce qu’ils nous commande»
ront qui ne fera pas mauvais ; mais Bon >
& conforme à i’ìnftitut & à la Regie 3 que
nous avons embrafle. De là il s’enfuit.
i°. Que le Vc eu fefait à Dieuà quil’on
s’oblige 5 parce que l’obeììlance eli une vertu
de la Religion, qui a Dieu pour objet.
2°. Que l’obligatio^i du Vceu conlìfte à
obeir aux hommes & à Dieu commandant
par leur ergane, c’eft-à-dire à fon Supé»
rieur locai, au Provincia!, & au General j
lorfqu’ils font canoniquement élus, & finguliérement à N. S. Pere le Pape qui eli le
Supérieur generai de tous les Religieux Se
de routes les Religions.
3°. Le Vteu d’obeiifance eft une promefte
d’obeir en tout ce qui n’eft ni contre la Re
gie, ni contre la Loy de Dieu.
4°. Pour violer pofitivernent ceVoeu, il
eli: neceffaire que le commandement du Su
périeur ait précédé ; car s’il avoit feulement
témoigné, qu’ii defire quelque chofe, le vio
lement du Vceu ne feroit pas formel ; mais
il y auroit pourtant du coté de l’inférieur
une grande imperfe&ion, qui le rendroit
coupable aux yeux de Dieu.
5°. Le
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ft Le Religieux eft oblige d’obéir àfon
Supérieur, non feulement extérieurementj,
mais encore intérieuremenr, parce que l’obéiflance appartiene à la verta de Religion
qui a Dieu pour objet, & qui demando fur
tout le facrifice du coeur 5 car le Seigneur
rejette les offrandes, qui ne font que puremene extérieures. ‘Populus hic labiis me ho
norat 5 cor antem eclum longè eft à me.
Il faut a prefent examiner les avanrages
de l’obéiffànce. i°. Par l’obéifiànce le Re
ligieux donne à Dieu ce qu’il a de plus précieux j c’eft-à-dire fon coeur, Scc’eft ce que
le Seigneur demande pàrticuliéremeno: Fili
ftrtebe mìhì cer imm. Par la pauvreté )’on
donne à Dieu l’argent, &lesricheffèspaflageres j par celui de la chafteté on facrifie
fon corps fragile -, & par celui de ì’obéifiànce on lui confacre fon arac quieft fpirituelle
& immortelle, faite à l’image de fonCréateur, & creée pouf le voir &le pofièder à
jamais. Ce qui a fait diré à Saint Auguftin
que l’obé'iflance eft le principe, la mere »
la gardienne, & la plus grande de toutes
les vertuS, Qbeàìèntià maxima eft virtutum.
Un ancièri Pére du Defert ravi en extafe,
Vic, ainfi que Ru'fin le rapporto, quàtre
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ordres de Juftes dans le Ciel. Le premier
étoit de ceux qui s’étoient fanétifiez par la
patience dans Ics maladies. Le lécond etoit
de ceux qui avoiene exercé l’hofpitalité envers les pelerins & les pauvres. Le troifiéme écoit des Anachoretes qui s’étoient re
tire/ dans les folitudes pour vaquer uniquement à Dieu j & le quatriéme étoiedes
obéiflàns, qui avoient renoncé à leur propre
volente pour l’amour de Dieu s & ceux-ci
étoient plus éclatansque les autres, ils avoient
au cou une chaine d’or, & fur leurs tètes
une couronne embelliede pierresprécieufesi
c’étoit la recompenfe de leur parfaic facrifice,
parce que, comme dit Saint Gregoire le
Grand dans fon Homilie yj. fur le faint
Evangile, ce n’eft pas une chofe fort diffi
cile à Vhommed’abandonnerfesbiens, mai®
il lui eft très-difficile de renoncer à foi-méme. Laboriofum non eft homini relinquere
fua, fed valde grave eft reliquere feipfum.
a°. Le fecond avantage de l’obéifiance,
eR qu elle rend le Religieux en quelque ma
niere impécable ; car peut-il offenfer Dieu,
Jorfqu’il lui obéira en tout ? Et Dieu qui
eft fi liberal, peut-il lui refufer tous les fecours qui lui font neceffaires pour vainers
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!es tehtationSj & pour obfervcr fa fainte
Loy ?
3°. Le Religieux obé’iflant augmente toùs
Ics jours} &: méme à chaque moment du
jour en jgrace j en lumière, en merites, &
en rìchefles fpirituelles , parce que t’obé'ifianee etinoblit Ics plus petites aétions. Le Bien*
neureux Jofeph Herman Religieux de Premontré , s’affligeoit de ce que fa charge de
Rcfeftorier l’empéchoit de vacquer à l’oraifon : la trèS-Sainte Vierge, à qui il étoit
très-devot, luiapparut, &luidit : Mon fils
ne vousaffligezpas, fouvenez-vous de cette
parole de l’Ecriture : L’obéiflance vautmieux,
que les viftimes : Melior eft obedientia , quàm
•viEtìma.

4,0. Par la pratique de l’obéiflanc-e le Re
ligieux remporte des grandes viftoires fur
les ennemis de fon falut : Vir .obediens-lo
citetur vìElorias. Le Religieux Aftion ayanc
negligé dfobéìràfonSuperieurSaintEpiftetes,
qui lui avoit défendu de fortir de fa cellule
fans pfermiffìon, fut tourmenté pendant trois
jours par un efprit impur : leSuperieur s’en
étant appergù , lui demanda la caufedefon
trouble 5 il l’avoùa, & s’étant mis tous les
deux en priere, Aftion vit fortir de fon fein
Gij
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un petit enfant noir qui portoit un flamberà
allume, & qui lui diten le quietane : La de
claration que tu as fait de ta tentation» &
les prieres que tu as fait avec ton Maitre»,
me chaifent aujourd’hui de ton cceur. Surins
Z.Jul. Saint Dominique apprenartt qu’un de
fes Freres Infirmier dii Couvent de Boulogne
étoit cruellernent tourmenté par le démofl »
accourut à fon fecours, & ayant répris le
demon de ce qu’il avoic cté fi ofé, que d’entrer dans le corps d’un de fes Religieux :
Je l’ai fàit, répondit le demon, parce qu’il
J’a bien merité, il a défobéi en mangeant
cantre ladéfenfe la chair des malades.
5°. L’obéìflànce exaétement pratiquée, eft
une grande confolationàl’heurede la more 5
fi nòtre Seigneur Jefus-Chrift récompenfe
alors un verre d’eau froide donne à fon nona 5
que ne fera-t-il pas en faveur de celui qui
aura renoncc à fa propre volonté pour fon
amour ? Saint Bernard fot un jour fort forpris de voir ìa tranquillité interieure, oùun
des Freres laìc de fon Monaftere fe trouvoit en mourant, il lui en demanda la caafe;
ce Religieux lui répondit : Vous nous avez
fouvent préché, monPere, queteRoyaunie
du Ciel ne s’acqueroit, ni par h noblefié
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du sang, ni par ]es richeffès -, mais par l’obéìffance ; j’ai toójours exa&ement obéi à
ceux à qui vous avez donne le pouvoir de
me commander -, voila ce qui fait le fujet de
ma confiance en la mifericorde de Dieu.
Pour animer à la pratique de cette vertu,
il faut en examiner les dégrez. Le premier
eft d’executer exterieurement les ofdres du
Superieur; & cc!ui-ci n’eft rien, fi on ne
monte au fecond.
Le fecond degré eft d’obéir interieuremenf,
en foumettant fa volonté à celle de fon Superieur ; fans cette difpofition, l’obéìftance
n’eft ni agréable à Dieu, ni utile au Religieux -, il faut obéir interieurement, quand
méme le Superieur nous ordonneroit des chofes contraires à nos devotions particuliéres;
il faut obéir fans biaifer, fans chercherdes
détours,&des adreftès pour attirer la vo
lonté de fon Superieur à la fienne. Le Religieux doit toujours cere en état de dire,
comme Saint Paul ; Seigneur, que voulezvous que je fafìè ? dJornine, quid visfacere ?
Affi. 6. 9. O parole courte ! s’écrie Saint
Bernard : Parole vive,pieine de fuc; parole
efficace, & digne d’etre re§ué avec ardeur
Se affedtion !
G iii
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Le troifiéme degré de l’obéiflanee & ’e
plus parfait, confitte à approuver l’ordre de
fon Superieur, à juger qu’il eli très-fage»
& très-utile pour arriver à là perfection de
fon état. L’Abbé Caffien difoitàfesFrcres
Rendez-vous dans le fens de I’/ipòire , 0'
n’apporlez auctin jugement fur les chofes <fl
vousfont, commandées. Et Saint Gregoire drt
que le Religieux qui a le vrai & le parfait
efprit d’obéitTancc, n’a pas celui dii differnement, mais celui de la foumiffion. Saint
Bafile vifitant les Monafteres de fon Diocéle,
demanda unjour à l’Abbé, qu’il lui fit venir
le Religieux qu’il croyoitètre le plus parfait -,
l’Abbé obéit i & le Religieux s’étant rendu
aux ordres de fon Superieur, Saint Bafile
lui die : Mon Frere , allez prendre de Ideati
pour me laver les pìeds ; le Religieux obéit
promptement, & lava les pieds du Saint ;
qui prenant enfuite le baffin, dir au Religieux :
Mon Frere , ajfeievs-vous là,je veux auffi vous
laver les pieds ; celui-ci s’affit, & fouffrit fans réplique, fans excufe, fans aucune
eérémonie, laiffant faire à fon Archevèque
tout ce qu’il voulut : certe aétion finie , le
Saint lui dir : Mon Frere, quand je ferai
entré dans la Sacriftie, venez me faire fouio j

i' li
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venir, queje vous faflè Prétre • le Religieux
obéiffant, fans raifonner, n’y raanqua pas}
& le Saint Archevéque voyant une telle foùmiffion j le jugea propre de l’Ordre de la
Prétrife, & le retint todjours auprès de Sui.

RRAT1&UE8.

Otre Seigneur Jefus-Chrift n’eft vents
fur la terre , que pour obéir aux ordres
de fon Pere ; il a paffe les trente premieres
années de fa vie dans la foùmiffion à Jofepb#
& à Marie fa Mere,; & il s’eft enfin rendu
obéiffant jufqu’à la mort de la croix.
Saint Simeon Styiite ayant eu ordre des
Peres du Defert de defcendre de fa colomne,
fe mit d’abord en état d’obéi'r ; ce que les
députez ayant vù, ils le prierent d’y reftert.
& d’executer la volonté de Diets.
Le V. Serviteur de Dieu Louis d’Efpinola
pratiqua la fainte obeiflance ménte après fa
mart ; car ayant reiié les yeux ouverts, &
regardant le Ciel, il ne fut pas poffible aux
Religieux de les lui fermer ; mais le R. P
Corredeur le lui ayant ordonné, il les fer
ma furie champ i nous donnant ménte après
fon décez l’exemple de .fa. foùmiffipn.aus

N
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ordres de fon Supérieur.
-L’incomparable iMere Gabrielle de Jefus
Fondatrice de nos Religicufes Minimes en
France, regardoittoùjoursN.S. Jefus-Ghrift
en la perfonne de fes Meres Correétricesj
lors qu’elle avoir fini le terns de fa Superior
rite, ellereconnoifibitàleurspieds lacoulpe
des fautes les plus legeres, comme fi elle en
avoit commis de très-confiderables. Rien
y’efit plus édifiant que ce que le R. Pere
Ignace Jofepfa Carme Déchaufie die des vertus de cetre amante de Jefus dans la vie
qu’il en a compofé, & qu’il a inferée dans
iòn hiftoire Eccléfiaftique de la Ville d’AN
bevi’le.
Sentìmens, Affecìims, ^Priéres.

defirabìe obéiflànce, qui ctes la mere
du vrai bonheur !
Voici le (igne du grand Roy} allons lui
offrir nos prefens, l’or, ìamirrhe, l’encens,
sa pauvreté, la chafteté, l’obéxflànce.
Farlez, Seigneur, car vótre ferviteurécoute. 1.^.3.
Seigneur, que voulez-vous que je falle ?

O
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Mon cosur eft prét, ò monDieu ! Oiii9
mon cceur eft prét. Tf. 56.8.

SECONDE INSTRUCTION.
Sur les Moyens d'acquérir l’Obeiffanee
yarfaite.
E premier moyen eft de regarder No
tre Seigneur Jefu's-Chrift en la perfonne
du Superieur, & d’ètre bien perfuadé, que
celui qui le méprile, méprife Jefus-Chrift:
Qui vos fremiti me fipernit-, qui vos audit
me audit. Lue xo. 16. Ils font affis fur la
Chaire de Moyfe, dit Jefus-Chrift, faites
ee qu'ils <vous difent, & n'imitez pus leurs
eeuvres, fi elles font mauvaifies.
Le lecond moyen eft de ne regarder ni
leur àge, ni leur talens, ni leur qualité.
Jofeph qui dominoit en Egypte pour Pharaon écoit fort jeune, & ne pafloitpas parmi ce peuple pour un hornme de qualité -,
on lui obéifloit cependant, parce que le
Prince le vouloit. Ainii Moyfe fuivoit les
confeils de fon Beau-Pere Jethro, quoique
moins éclairé que lui. Il faut de mérne que
les Religieux obé’iflènt à leurs Superieur? s
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qui fouvent font leursinfétieurs ennaiflàiW»
en àge, & en talens. Saint Pierre veutqu’on
obéiffè aux Superieurs, quand méme ils feroient fàcheux, ettam difeolis.
Le troilìéme moyen eft de ne faire aucuoe
pecherche fur ce que le Superieur ordonne.
Les Anges n’examinent pas les ordres de
Dieiij ils les executent avec fimplicité, tout
Jeur eft égal, c’eft-à-dire, grand, excellent,
& très-agréable, pourveu que Dica le leui
commande. Abraham n’examina pas l’ordre
qu’il regut du Ciel de facrifier fon fils. Saint
Jofeph en fit de' méme, lorfqu’il fut averti eri
fonge de prendre l’Enfant & la Mere, & de
fuir en Egypte. 31 faut que les Reiigieux
imitent ces modéles.
Pour nous animer à la pratique de J’obéìffànce, il en faut confidérer les quaiitez.
i°. L’obéiflance eft très-aflurée, Se quand
un Ange nous ordonneroit quelque ehofe
contre l’obéiflance, il ne faudroit pas fé"
couter.
2’. Elle eft très-prudente , parce qu’en
obéiflant, on ne pent jamais errer. ‘Pru
dentem me fecifti mandato tuo , difoit le
Roi David P/i ii§. 92. L’obéiflance prépare fame à recevoir la lumiere du Saint-
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Efprit, Caffien nous apprend dans la dixhuitiéme Conference, que celai qui com
mence par vouloir examiner les chofes, n’entrera jamais dans la connoiftance de la vérité.
3°. L’obéifianee procure à Fame le grand
rréfor de l’humiìité, parce qu’elle met le
Religieux en état de méprifer fes pènfées §t
fes jugemens , pour n’eftinaer que ce que
fon Supérieur lui ordonne ; c’eft ce querépondit à Saint Jean Climaque un de ces
vénérables Vieillards qu’il trouva dans le
Monaftere d’AIexandrie, à qui ayant de
mandò quel profit il avole retire de l’obéiffance, celui-ci répondit qu’il étoit defcendu par ce moyen au fond de l’humilité, qui l’avoit mis à couvert de toutcs les
attaques & de routes les tentations de fon

ennemi,
4°. L’obéiflance doit ótre entiére, & promp
te. Il ne faut pas attendrc le commandement
du Supérieur; au feul figne de fa volonté, on
dost obé'ir à fes ordres. L’obéiflance qui fe
rcnferme dans des bornes eft très-imparfaite,
ditSaint Bernard. LesReligieux dojvent étre
femblables à ces bons & fidéles Serviteurs qui
ont toujours leurs yeux attachez fur les mains
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«de leurs Maìtres ; & corame ces Servantes
qui regardenc continuelSement celles de leurs
Maìtrefles, pourleur ooéir au moindre niouvement de leur doigt. Siati oculi Servorum
in manibus Dominorum fiuorutn -, fiati orali
Ancilla in manibus Damine; fiuti i itu oculi
aofiri adDomimtmDeum nofirum. ‘Pfi. X2J;
f0. L’obéiflance doit èrre prompte, Saint
Benoit vouloit que celle de fes Religieux
ffut fine mora, fans delai. Saint Pacome ordonnoit que tons ayant emendo le fignede
celui qui éveilloit, ou la voix de celni qui
chantoit, fe levafiènt pour aller en grande
diligence faire la prióre. Le B. Fiere Gilles
difoit,, que quand meme on s’entretiendroit
avec les Anges, il faudroicles quitter pour
aller promptement à l’obéiflance. C’eft ainfi
qu’Elizée étant apellé par le Prophete Elie,
quitta tout auffì-tòt fa charrué & fes bccufs
fans fonger à celui qui les garderoit. Statini
reliciis bobus cucurrit pofi Eliam. $.Reg. i9Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques
& Saint Jean quitterent de mème leurs fi
lers & leurs parens, dès que N.S. J. C. les
sppella à fa fuite. Math. 4. 20.
La promptitude de l’obéiflance demando,
qu’on quitte ce que l’on fait, quoiqu’on i’ait
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ttéja commencé, pour aller executer les ordres de fon Supérieur. Caflìcn pariant des
Moines d’Egypte, difoit qu’on les voyoif '
fortir à la hate de leurs Cellules, iaiflant
meme les carafteres qu’ils avoient commen
ces -, parce qu’ils avoient moins de foin de
la perfeftion de leurs ouvrages, que de la
perfeftion de l’obéiflànce -, c’eft ainfi que
Marc difciple de l’Abbé Sylvain ayant été
appellò par fon Supérieur, laifta. la lettre o
à rnoitié faite fans la fermer ni l’arrondir.
Il faut fur toutes chofes éviter les mur
mures contre FobéifTance : En voici les
raifons.
i°. Dieu defend très-expreflement de mur
murer & de parler mal des Supérieurs. ©«r
non detrahes, & 'Populi tui Principi non ma
ledices. Exod. 22. Marie fut frappée de le
pre pour avoir murmurc contre Moyfe fon
Frere.
2°. Celui quiméprife fes Supérieurs, méprife Dieu. //i vos fpernìt , me /pernii.
Math. io.
3". Celili qui réfifte à Sa puifiance que
Dieu a donnée à fon Supérieur, réfifte à
l’ordre de Bieu-méme : Qui refifiitpotefiati,
/dei.ordinatigni re/flit Rom. ir
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Coré, Dathan & Abiron furent etìgtotitifi
dans la terre aVec Ieurs -rentes & tout ce
qui leur àppartenoit, parce qu’ils seroient
révoltez contre Moyfe.
4°. Ceux qui murmurent contre Ieurs
Supérieurs font les perturbateurs & les deftrufteursde laReligion j parce qu’ils anéantifiènt la fubordination , qui eft feule capa
ble de la conferver s comme c’eft elle feule
qui l’a formée.
f°. Les inférieurs ne doivent pas murmu
rer contre Ieurs Supérieurs, parce que Dieu
les a ehargez de leur falut, & qu’il leur en
demanderà un rigoureux compte. Quafira
tionem pro animabas veftris reddituri. Ets’ils
font négligens de faire garder la Règie à
ieurs inférieurs, ils en feront eux-mémes
févérement punis.
De tout ce qui a été dit, nous devons
inférer, que l’obéìfiànce eft une vertu trèsexcellente, très-avantageufe, très-con Colan
te , & très-neceflaire au Religieux & à la Religion.
P RAT I§JJ E S.
Aint Antoine ordonnoit à Jean le Simple
de coudre fon habit, enfuiCc de le de-

S

I

de l'Orire dee (Minimes.
11 f
coudre, de planter un bàton fee, & de Par»
rofer jufqu’à ce qu’i! eut pris racine -, l’hum»
ble difciple executoit fidélement les ordres
de fon Maitre fpirituel, & par ce raoyen il
arriva à une grande perfection.
Le V. Serviteur de Dieu Pierre Moreaia
fut pendant quarahte ans obfedé du demon
qui le tourmentoit jour & nuit, & qui Pem»
pèchoit de prendre fa nourriture avec les au»
tres Freres dans le Refeclcire ,• mais dès que
le P. Correétcur lui commandoit en verta
de la fainte obéiflànce de manger, il éteie
délivré de cetre perfécution du tnalin efprit.
L’Abbé Pambon fut un jour vifité par qua"
tre Solitaires fignalez en vertu. Le premier
étoit un grand penitent ; le fecond pratiquoit une extreme pauvreté -, le troifiémc
Pexercice de la charité envers le prochain®
& le quatriéme vivoit fous l’obéifiance dépuis vingt-deux ans. Le Saint Abbé préfera
celui-ci aux trois premiers, difant queceux
qui ménent cette vie de foumiffion peuvent
ètre véritablement appellez Martyrs.
Sentimene, Triéres, Affezione.

EureufeObéifTance, qui étes plus agréa»
ble à Dieu que les Victimes’
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Divinjefus, puifque les vents , & la Mei’
vous obéiflènt, accordez-moi la vertu de
foùmiflìon aux Supérieurs que vous m’avez
don né.
Seigneur, vous n’avez plus voulu les facrifìces, &. les oblations ; je vous offre mon
efprit, mon coeur, mon corps, par leVceU
d’obéiflance.
Je vous offre, ó mon Dieu ! un facrifics
volontaire, & je confefièrai la fainteté de
vótre nona.
k 12
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PREMIERE INSTRUCTION.
Sur le Vocìi de la vie de Caverne ejjèntiel
d ÌOrdre des Minimes.
E R. Pere Vincent de Cofence TheoIogien de notre Ordre, a prouvé par
des bonnes raifons dans fon Ouvrage de
Vabflinence des chairs, que la vie de Carème que les Minimes obfèrvent, eft une vie
^entablement Apoffolique, Se que JSJótre Scigneur
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gneur Jefus-Chrift l’a exaéfement gardée avec
les ApòtreS ; on pourra lire cet Auteur ,
nous nous contenterons de donner ici avec
nòtre R. P. Laurens Peyrirtis quelques éclairciflèmens touchant ce Voeu, dont nous faifons folemnellement Profeflìon.
Le Voeu de Carème eft fi eflentiel à la
Religion desMinimes, qu’elle cefièroit d’étreReligiondesMinimes, fi on venoità l’abo
lir. C’eft ce qu’enfeignent nos Peres Paflarel Italien dans fes Notes fur les privileges
de l’Ordre, & Montoya dans fa Chronique
générale, & les Doéteurs Bonacina, Suarés j Rodriguez, 6c autres. En forte que celui qui fairoit Profeflìon dans l’Ordre des
Minimes, & à qui on auroit caché l’obligation de garder le Voeu de la vie de Carème,
ne feroit pas Religieux Minime, fes Voeux
feroient nuls, & fa Profeflìon deyroit ètre
caflee.
De pliw, le Saint Concile de Trente dans
la Seff. zy. eh. i. des Regni, declare qu’outre ces trois Voeux, il peut fe trouver en
core quelque chofe d’efientiel dans chaque
Religion en particulier. Telle eft la vie de
Carème à l’égard de l’Ordre des Minimes.
Ce qui ne peut ótre abregé dans un Ordrc
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Re!igieux,luiefteflènticl : Or on n’ajatiiaiS
pù , & on ne pourra jamais introdurne dans
nòtre Religion un ufage contraire à la vie
de Carènte 3 qui dans nòtre fainre Regie eft
toujours comparée aux autres Vceux.
Qu’on ne dife pas que l’abftinence de la
viande abrégé les jours. Saint Paul premier
Hermite a vécu cent & quinze ans 5 Saint
Antoine cent &vingt ; Saint Hilarion qua
tre-vingt -, Saint Simeon Stylite quatre-vingt
quatre ; Nòtre Pere Saint Francois de Paule
quatre-vingt onze; les B. B. Bernardin de
Cropulatu & Paul de Paterne fes premiers
compagnons quatre-vingt dix, fans comp"
ter plufieurs autres Minimes qui ont poulfé
leurs jours encore plus loin. Nousavonsvó
mourir dans nòtre Province de Provence le
R. P. Honoré de Bonfils àgé de quatre-vingt
& quinze ans. Le R. P. Antoine Stagnari
eft more dans le Couvent de Gennes, W
de cent & neuf ans après en avoir pafté
quatre-vingt dans nòtreOrdre. giti abftinetit
eft, adjiciet vitam. Celui qui eft abftincnt
vivrà long-tems. Eccl. c> 37,
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TRATI^UES.
Aint Grégoire tè Grand racónté dans té
premier LiVre de fes Dialogues chapitre
iCI. j qùe l’Abbé Saint Honnorat ayant été
convié par fes Parens à un Feftin, où on
avoifc fervi de la viande, h’en voulut pas
manger, 8e fes Parens lui ayant réprefenté
qu’on n’avoit jamais vù du poilfon fur cette
montagne, camme l’eau manqua.au ré
pas , le ferviteur alla fur te champ à la fonfaine pour en puilèr , & dans le tems que
l’eau remplifioit le vafe, uh poifibny entra,
& il fut fuffifant pour la nourriture d’Honnorat pendant ce jour-là.
Gontier coufin d’EtienneRoy d’Hongrié
fut un jour invite par ce Prince à prendré
Un répas avec lui, & comme on le prefibit
eie manger de la viande d’un oifeau roti,
Gontier affligé inclinant fa tète fur fes maihs
appuyées fur la table, implora la bonté de
Dieu, afin qu’il ne fùt pas force de manger
de la chair -, le Seigneur éeouta fa prióre,
&l’oifeau reprenant la vie, s’envola àlavùe
de tous les afiìftans.
Nous avons appris par une ancienne tra»
Hij

S

5id
La Regie
\
dition de nòtte Province, qu’un denos Religieux Prètte, appellò Jean de Laufieres,
étant forti de l’Ordre pour des incommoditez
évidentes, & pafle dans celui de Saint Be
noit, fa fanté commendant defe rétablir, il
trouvaun feorpion vivant dans un ceuf qu’il
avoit fait cuire une des Fétes de Pàques 5
ce qui l’obligea de rentrer au plutót dans
la Religion des Minimes, où il vécut, &
mourut avec beaucoup d’édification.
N. B. Agnes de Quefada obferva fi exa&ement la vie de Carème, que pendant quarante ans qu’elle vécut dans l’Ordre de nòtre B. Pere, on ne put jamais la porter à
manger de la viande dans fes infirmitez qui
étoient douleureufes, & frequentes, excepté
à la derniere maladie dont elle mourut, en
core ne le fit-elle qu’après en avoir re$ù un
commandement exprès de fes Superieurs.

Sentimens, Trieres, Affecitons,

Es génoux fe font aflfoiblis par les

M

jeunes, & ma chair s’eft changée à
caufe de l’huile. Pf, 101. 6.
Je chatie mon corps, & je le réduis cn
fervitude, de peur quejenefoisdunombr©

4’’
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des réprouvez. 1. Cor. 9,
Mon cceur, 8c ma chair le réjouironc en
Dieu vivant. ‘P/ 83. 3.
Pénétrez, ó mon Dieu, ma chair devòtre crainte, parce que j’ai apprehende vos
faints jugemens. Tf. 1x8. xzo.

SECONDE INSTRUCTION.
Des avantages eie la ‘vie de Cavèrne.

Aint Jean Chrilbftome dans un Sermon
qu’il a fait de l’abftinence, &du jeùne,
dir que ces vertus appaifent la colére de Dieu,
&l’obligent en quelque maniere de révoquer
la Sentence qu’il a prononcée contre les coupables. Saint Cyprien enfeigne, que là cloaque des vices eft deflèchée par l’abftinence i
Saint Jean Climaque l’appelle la porte, &
les délices du Paradis -, Saint Laurensjuftinien s’explique en ces termes : L’abftinence
difpofe à la pureté du coeur. Saint Athanafe
& Saint Bafile la nomment la nourrituredes
Anges ; & Nótre Seigneur Jefus-Chrift pu
blic Bien-heureux ceux qui ontfaim : Beati
qui nunc ejìtritis, quiafaturabimini. Lue 6.
Le R. P. Peyrinis traitant des loiianges
Hiij
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de cetre vertu, a drefle J’alphabef fuivànì
tire des Peres de l’Eglife, qui lui donnent
ees maguifiques éloges.
_ . .
Angelorum vita. Ambr. L. i. de Elia & jejunio.
Rafis , (fifundamentumfipirìtualis certanttntg
Cafli L. f. indir.
Cibus mentis. Ambr.
'•Decor fenum. Chrifoft.
Excidium delibiorum. Ambr.
Franum oris. Chrifoft.
Gratia divina difpofitio. A£f. 20.
Humilitas mentis. Ambr.
Imago cesieftis. Ambr.
Magifira continentium. Chrif.
Norma virtutis. A mb.
Orationis ala. Bafil.
‘Pudicitia dìfciplina. A mbr.
Quies animarum. Chrif.
Refeblio anima. Ambr.
Salutis 'remedium. Ambr.
Tuta vìa 1‘aradtfi. Ambr.
Voluptatum mitigatio. Chrif.
C’eft-à-dire, l'Abftinence eft la vie desì

Anges, la baze du combat fpirituel, la nourf iture de l’efprit, la majefté des vieillards,
la deftru&ion des pcchez, le frein de la
langue , la preparation à la grace, l’humilité

-
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de l’efprit, l’image duCiel, la caufe de la
douceur, la maìtrefle des continens, la rè
gie de la vertu, l’aìle de l’oraifon, la maì
trefle de la pureté, la paix de l’ame, la
nourriture du cceur, le remede du falut, la
voye affurée du Ciel, & la moderation des
plaifirs.

<P RATI QUE S.
Tv1 Otre Seigneur Jefiis-Chrift pafla qua±N rante jours dans le défert fans manger,
ni boire.
Saint Jean-Baptifte ne fe nourrifloit que
de miei fauvage, & de fauterelles.
N. B. Pere Saint Francois de Paule s’entretenant avec un Prélat Camerier du Pape,
qui n’approuvoit pasl’établiflement du Vceu
de Caréme, prit descharbonsallumezdans
fes mains, & lui dit : Monfeigneur, il fera
aulii aifé à mes Enfans qui auront l’amour
deDieude garder le Vceu de Caréme, com
me il me l’eft de tenircescharbonsallumez
dans les mains. Ce Saint Fondateur nemangea jamais de chair, non pas mème dans
la derniere maladie dont il mourut.
On remarque dans nòtte Ordre que le$

Hiv
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Religieux Minimes ne peuvent rétablir parfaitement leur fante dans les Infirmeries, &
qu’ils font obligez de fc remettre à la vie
de Caréme dans le Refectoirc des Freres.

Sentimens, T’rìéres, Affections.
Aites, ò mon Dieu ! que je produife
des fruits de penitence.
Bèni foyez-vous, ó mon Dieu ! qui étes
venu appeller les pécheurs à la pénitence.
Sageffe éternelle, qui ne demeurez pas
dans une ante mauvaife, ni dans un corps
ibuillé, & efclave du peclié ; purificz-moi
par les exercices de la pénitence.
Vous n’avez plus voulu, Seigneur, des
Sacrifices, ni des holocaufles -, mais vous
m’avez donne un corps pour l’immolerpar
les aufteritez de la vie de Caréme.
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II.

De ceux qui doivent ètre reps dans notre
faint Ordre,
Près que nòtre Saint Fondateur a jetté
les fondemens de fon Ordre, & qu’il
a élevé les murs de cet édifice fpirituel, il
l’a voulu pourvoir de faints Religieux qui
pufiènt l’habiter ; & pour cefujet il marque
de quelle maniere il faut examiner ceux qui
doivent ètre re^ùs dans fon Ordre. i°. On
confiderera pour quelle fin, ils veulent s’y
engager. 2°, Quels font les Superieurs, à qui
appartient le droit de les recevoir. 3°. Quels
font ceux qui doivent èrre recus dans l’état
de Freres Clercs, de Freres Laics, & de
Freres Oblats, & quelles qualitez ils doivent
avoir. 4°. A quel àge on doit les recevoir.

A

TEXTE DE LA REGLE.

De ceux que l’on recevra dans cet Ordre.

Econdement, ceux qui (òuhaiteront
d’entrer dans cet Ordre des Mini-

S
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mes j y étant portés, par un faint defit
de méner la vie de Caréme, & dans
le dcfi'ein d’y faire une plus grande pe
nitence , y feront re$us en qualité de
Freres Clercs, ou en qualité de Freres
Laics, ou en celle de Fieres Oblats,
par le Correóteur General de l’Ordre,
ou par ìes Vigiles, ou par les Provinciaux 3 ou par quelques autres Religieux
capables, aufquels ils en donneront
pouvoir & la commifTion, lappole neanmoins qu on réconnoilfe en eux les con
ditions néceflaires pour cct état, & qu’ik
ayent au moins dix-buit ans commencez.
Troifiémement, après quils auront
été continuellement éprouvez au Noviciat, pendant le cours dune année
entiere, fans quii y ait d’interruption ;
pour lors, fi les Freres Profez , & principalement celili qui aura eu foin de
ics former à la vertn, en rendent bon
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témoignage, ils pourront èrre adrnis
pour faire Profeflion -, mais on n’anticipera point le teras, & les Supétieurs
de l’Ordre ne pourront jamais en donner aucune dilpenfe ; & ayant été aitili
recus 3 qu’ils deraeurent tout le refte
de leur vie dans letat de leur Profeflion.

PREMIERE

INSTRUCTION.

Quelle ejl la fin quon doit fie propofier, lors

quoti entre dans l’Ordre des Mìnìmes.

E Dofteur Angelique traitant dans fa
Seconde Seconde de la fin , qu’il fe faut
propofer lorfqu’on a deffeind’entreren Re
ligion , demande s’ilfautdélibererlong-tems,
& prendre pi 11 fi et rs confeils avant que de
s’engager dans la Relig'on. Il répond qu’il
y a trois chofes à confìdérer par rapport à
l’engagement dans cet état. 1°. L’entrée dans
la Religion en elie-ménie-, & fur cela il n’y a
pas à deliberer, parce que c’eft un plus grand
bien , & que ce feroit faire tort à Notre
Seigneur Jefus-Chrift de penfer le contraire,

L
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puifqu’il nous leconfeille lui-méme. 2’On
peut confidérer l’entrée en Religion par rap
port aux forces de celui qui veut s’y enga
ger s & en cela il n’y a pas aufti beaucoup
à déliberer, puifqu’il eft certain que celui
qui forme ce deflèin ne prétend pas s’appuyer
fur fespropres forces ; mais uniquement fur
le fecours du Ciel, & fur la grace de No
tre Seigneur Jefus-Cbrift. Si neanmoins celui
qui veut entrer en Religion a desinfirmitez,
des dettes, ou autres empèchemens femblables, alors il eft obligé de prendre un bon
confeil j & de fuivre l’avis des Doéfeurs &
desSages. 3°.On peut confidercr quelle eft
la Religion, qu’on a deflèin d’embraflèr»
& en ceci ilfautconfulter, non pasceux qui
ne fuivent que les fentimens de la chair, &
du fang, ni ceux qui ne regardent que les
interéts temporels, mais des hommes de
Dieu, remplis de fa lumiere, & conduits
par fon Efprit. Lors done qu’on fent dans
fon coeur une refolution ferme & conftante
de mourir à foi-mème, de fe donner entiétement à Dieu, & qu’on fe confie totalement
en celui qui n’abandonne jamais ceux, qui
fe jettent entre les bras de fa providence,
CU n’a pas befoin de tant d’examen & de
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eonfultations. C’eft la dottrine de SaintThomas, qui ajoute, que celui qui a concia un
ferme propos dans le fonds de fon ame , ne
doitpas douter, que fa vocation ne Vienne
de Dieu. Cela fupofé.
Je dis que la fin de ceux qui ont deflèin
d’entrer dans notte Saint Ordre, doit ètrc
d’acquérir la perfeótion, & d’obtenir la vie
éternelle par la pratique d’une plus grande
pénitence , corame dit nòtre Saint Fondateur, majoris poenitentia intuitu, & par les
exercices de l’humilité la plus profonde.
On ne fijauroit douter que la vie d’un
véritable Minime ne foit une très-grande
pénitence, puifqu’il fe prive par unVceu
particulier qu’il fait à Dieu de l’ufage de
la viande, des ceufs & du laitage fi nécefi
faires pour conferver les forces & la fanté
de l’homme, & fi conformes à fon tempe»
ramment. Les gens du monde le fcavenc
bien dire, lorfqu’à la fin du Caréme qui
n’eft que de quarante jours, ils fe trouvent
fi épuifez, qu’ils ont befoin de fe remettre
incefiamment à la vie ordinaire. Quoique
nous ayons déja parlé duVceu de Caréme,
il ne fera pas hors de propos d’en dire en
core quelque chofe. Ce qui doit nous ré-
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joiiir, eft que cetre vie fi auftére eft un des
grands moyens qu’on puifle employer pour
acquérir la perfection Religieufe, puifqu’elle
mortifie la chair, & que la chair mortificò
ne s’éleve pas fi facilement contre l’efpric 5
elle rend le cceur contrit & humilié , &
chaflè Ics tentations du démon impur. No
tte Divin Sauveur qui eft venti fur la terre
pour nous apprendre de vive voix & par
fes exemples la pratique de la mortification
corporelle & fpirituelle, a voulu metier uné
vie pauvre ; or il eft certain que dans le
tems qu’il vivoit panni les hommes , lanourfiture des pauVres étoit celie du poifion.
De plus, l’abftinence de la viande appartiene
aux Confeils les plus parfaits, comme dit
St. Jerome écrivant à la Vierge Demetriade.
L’abftinence de la viande & du vin a été
loiiée par Ics Apòtres. Non manducare cartom-, & non bibere vinum ApoftoUca voce
laudatum eft, & omnium horum abftinentid
confilio perfectiore ftuadetur. Il y a done lieu
de croire que N. S. Jefus-Chnft qui étoit
le modéle le plus parfait de la perfection
Evangelique, a mené tette vie auftére&pé-1
nitente. Les Apòtres & ics Difciples de Nó^
tre Divin Maitre fG font auffi privez de
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Pufage de la viande. Saint Pierre, felon le
témoignage de Saint Gregoire de Nazianze»
ne fe nourrifloit ordinairement que de pain
& de legumes. Saint Paul, au fentiment de
Saint Jean Chrifoftonie, menoit une vie aulii
auftére, & fa maxime étoit qu’il étoit bon
de ne pas manger de chair, benttm eft carnem
non comedere,
Eufebe, & Saint Jerome dans fonTraité
desHommes Illuftres, enfeignent queSainC
Jacques le Mineur furnommé lejufte & ap
pellò vulgairement le Frere du Seigneur ,
n’ufa jamais de viande. Precore dans fon
Hiftoire chap. 2. & ty. écrit la méme eliofe de Saint Jean l’Evangelifte ; & il faut
penfer de méme de tous les autres Apòtres,
qui ayant fait profeffion d’une vie très-par*
faite, s’abftenoient aulii de tout ce qui pouVoit flater le goùtj & ayant été les Fondateurs des premiers Religieux aufquels on
donnoit le nom de Terapeutes qui ne mangeoient point de chair, il faut aliiìrer qu’ils
pratiquoienc la méme abftinence.
Ón pourroit confirmer ce fentiment par
Je miracle des cinq pains d’orge, & des
deux petits poiffons que Nótre Divin Sauveur multiplia fi abondamment, qu’ils fu»
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rent fuffifans pour nourrir fept mille pSf*
fonnes ; car cela fait voir que ceux qui étoient
à la Elite de ce Divin Maitre ne le noutTifioient pas de chair, mais de poiflòn.
La vie de Carème eft done très-propre
à la mortification du corps & à la pratique
de l’Oraifon, elle difpole à la Contempla*
tion, & nous rend les vrais imitateurs de
N. S. J. C. & de fes Apótres -, & e’eft pout
ce fujet que Nótre Saint Fondateur qui
avoit regu l’ordre du Ciel d’en faire un
quatriéme Voeu dans fon Ordre delfine à la
pénitence & à la contemplation,la pratiqua
lui-mème jufqu’à l’àge de quatre Vingt &
onze ans.
Il eli vrai que cette vie diminue infenfiblement les forces du corps •, mais quel bonheur pour un Religieux Minime de foufriir
ainfi en efprit de viaime, & de dire au
Seigneur : Vous n’avez plus voulu , ò mon
Dieu ! le facrifice & les oblations des animaux-, mais vous m’avez donne un corps
pour en faire une. Hoftie vivante, fainte ,
agréable à vos yeux ; bèni en foyés-vous.
Sacrificium dr oblationem noluifii) corpus Mt*
tem aptafti mihi.

Pr a t iq u e s
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Àint Bernard & Saint Arfene fe demandoient fon vent à eux-mèmes : ‘Pourqueifìùs-je venu dans la Religioni L’Abbé
Nifteron difoit : Moi & l’àne du Couvent
he fomtncs qù’une mèihé chofe 3 tous les deux
deftincz à porter le fardeau.
Saint Felix de Cantalice répondit à un
Cardinal qui l’exhortoit à prendre quelque
lépos dans fes vieux jours , qu’un Soldat
devoit mourir les arnles à la main 3 & une
bete fous fa charge.
Saints Thercfe de Jefus difòit : je nefìùs
pas venni dans la Religion, pour prendre dii
repos, j’y fuis venni-pour y faire penitence-.
L’illuftre Vierge Marie de Medine Religieufe de nòtre Ordre au Monafteredela tnénie Ville, eut toùjours devànt les yeux la fin
qu’elle s’étoit propofée en cmbrafiànt la Re
ligion des Minimes, qui étoit de faire uns
plus grande penitence ; fon filence étoit
continue!, fon jeùne ordinaire au pain&à
l’eau j & fes difciplìhes journalicres jufqu’au
fang-, avant que de mourir elle mit fon cor
don au col fe regardant comme, une cripik

S

nelle, & renant le Crucifix dans fes mains,
elle rendit fon ame à Dieu.
Lesplus grandes aufteritez font bien don
ees , lorfqu’on confidere les recompenfes
qu’on recevra à la fin de la vie, difoitfouvent à fes Difciples nòtre Saint Inftituteur.

Sentìmens^ Affettions-, Trieres.
T) Ienheureux celui quiayant mis la maio
JO à la eharruè, ne regarde pas derriere
foy.
Dans toutes tes aftions regarde, ò mon
ame ! quelle eft ta fin.
Seigneur, faites-moi connoìtre ma fin.
Découvrez-moi, Seigneur, la voye par
Jaquelle vous voulés que je marche, pare®
que j’ai élevé mon ame vers vous.
SECONDE

INSTRUCTION.

T)es qualitez que doivent avoir ceux qui
fini reps dans1 notre Saint Ordre.
Orarne tout le bien fpirituel, &ftem
porei dépend des fujets qu’on re^oit
dans l’Ordre-, deux chofes font needfaires

G
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à celui qui admet lesPoftulans, dans la Re
ligion. La premiere eft l’autorité, & c’eft une
CCS clefs de la Hierarchie Eccléfiaftique,
parce que la condurre de la Maifon appar
tieni à celui qui en eft le maitre, & c’eft
à luì à choifir des Miniftres fidéles pour la
fervir. La feconde clef eft la faience, fans
laquelle l’autorité feroit à un Supérieur, ce
que l’épée eft cntre les mains d’un infenfé.
Le Saint-Efprit dit dans le Livre de l’Eccléftaftique eh. io. v. 16. Malheur à vous terre,
qui ètes gouvernée par un enfant : / L tihi
terra, cujus Rex puer eft. Et c’eft pour cette
raifon que l’autorité de recevoir les Novices
dans nòtte Ordre n’eftaccordée qu’auxCorrefteurs Généraux, auxVigiles, &auxProvinciaux, ou à quelquesFreres prépofez pour
exercer cette commiffion : vel per aliquos
idoneos Fratres. C’eft-à-dire, à ceux qui one
la probité, la diferetion des efprits, & la
faience avec l’autorité, & qui font deputez
par les .Supérieurs majeurs.
Les Supérieurs qui ont l’autorité de re
cevoir les Novices, ne doivent pas d’abord
donner le faint Habit de la Religion, ils
doivent éprouver leur vocation, fi elle vient
de Dieu » celui-là fe compòrteroit iropru»
lij
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demmcnt qui acheteroit un champ faM H
voir, ou une pairc de bceufs fans Ics exa*
miner -, de méme un Supérieur, ou ceiui
qui en auroic re$ù l’autorité, agiroit fans
conduite, s’il recevoit lesfujers fans les exa
miner auparavant. Ne vous fiez pas à toute
forte d’efprics, dit Saint Jean, i.Epife.t.
mais éprouvez-les, exammez-les, s’ils font
de Dieu. Nolite credere omni fpiritui>fid
probate fpiritus, fi ex (Deo fiat.
C’eft l’enfeignement queSaintBenoit don
ne dans fa Regie j Se Saint Thofnas dansfes
Opufcules dit encore, que la reception étant
un ouvrage d’éleftion, elle domande une
deliberation -, & nòtre Saint Fondateur veut
que certe deliberation foitbien mure, parce
que l’affaire eft importante : matura delibe
ratione pravià. Si lesSupérieurs ne prennent
ces precautions, ils fe mettenc en clanger
de remplir la Religion, qui eft la’ vignedu
Seigneur, deplantes ftériles, &infruftueufes, de faire part des biens de Jefus-Chrift
aux ennemis de fa croix, de donner à la
Religion descnfansqui deshqnnoreront leur
Mere, & qui l’obligeront de dire : & fic
mihifuturum erat, quid necejfiefuit concipere ?
Si je devois endurcr de fi vtvcs doyleurs,
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quelle nécfeftité y avoit-il , que je congufiè
des enfans ?
Venons à prefent aux difpofitions, où
doivent étre ceux qui demandent d’ètte redans nótre fainte Religion. 1°. Saint
Gregoire pariant engénéral die, qu’ils en doi
vent avoir un grand defir : Magnitudo borite
'voluntatis in eo qui vult recipi, eft figmmt Spi
ritus Sancii inhabitantis , & in eo operantis.
Le B. Gafpard deFolTo, ce grand Archevèque de Regio qui a vécu fi faintement dans
nótre Ordre, qu’il a meritò d’etre mis au
nombre de fes Bienheureux, avoit eu un
fi grand defir d’entrer dans nótre fainte Re
ligion , que n’ayant pas encore l’àge, il fit
cinq ans deNoviciat. Bienheureux celai qui
qui porte le joug du Seigneur dès fta plus ten
tire jeunejje.
2°. L’attrait pour une Religion auftére, Sc
réformée, eft encore une marque, que la
vocation vient de Dieu, dont la fageflè ne
demeurepas dans la terre de ceux qui vivent
au milieu des plaifirs -, & nótre Seigneur
Jefus-Chrift ne veur recevoir afa fuste,que
ceux qui portent leurscroix ; ainfila fin que
doivent fe propofer ceux qui embraflent l’Or-

dre des Minime® eft de pratiquer une plus
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grande pénitence : majoris poenitentia intuitu.

3°. Il faut remarquer, fi ceux qui deman
dent d’entrer en Religion ont du bon fens,
& un jugement folide ; car on ne gagne ja
mais rien avec des efprits legers & inconftans.
Il faut les examiner fur leur capacitò ; car
pour le moins ils doivent i^avoir bien expliquer & compofer en latin. Dieu protette
dans les Ecritures qu’il rejettera de fon Sacerdoce, ceux qui auront rejetté la faience.
Quia fcientiam repitlifti, repellam te ne Sa
cerdotio fungaris mihi. On doit s’informev
s’ils n’ont point de défauts qui frappent,
comme d’etre borgne, boiteux, boffu &c. ;
fi les fujets qui fe prefentent n’ont point
d’infirmitez habituelles ; s’ils n’ont point
contrade des dettes, ou d’autres engagemens
dans le monde, ou fi leur famille n’a point
été flétrie par quelque crime public, oupar
un Employ deshonnorant ; il faut avoir
une attention particuliére fur leur phyfionomie, fiarleursgeftes, fur leur maniere d’agir}
1’exterieur eft fouvent une reprefentation de
Vinterieur ; ce que Saint Gregoire de Nazianze reconnut dans la mauvaife phyfionomie de Julien l’Apoftar, duquel il prophetifa,
après l’avoir Examine, lorfqu’il étoit encore
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jeune, que l’Empire Remain nourrifloit un
monftre qui lui cauferoirdes grands marne
Le Pape Urbain Vili, dans fa Conftitution io. ordonne aux Supérieurs d’examinet
par quel efprit, par quel deflèin, par quelle
volonté les poftuìans auront demandé d’entrer en Religion, par quelle fin ils fouhai»
tent d’y èrre re^us -, fi c’eft par un grand
defir de s’avaneer dans la voyedela verni,
& de fervir Dieu avec plus de ferveur, &
d’amour ; fi ce n’eft pas par un efprit de
legereté, ni par quelque affe&ion naturelle :
SDemùm Superiores diligenter exquirant, quo
fpiritu, qua mente, ac -voluntate, id Regu
laris -vitee genus elegerint, quem fibi finem
propofuerint , nùm zelo melioris frugis, ac
perfedlioris -vita, & ut T)eo liberius famu
lari poffint, an potius levitate, -vel humano
aliquo affieclu , aut inordinato animo du
cantur.

Le Cardinal Turrecremata dit dans le
Chap. 28. defies Commentaires fur la Re
gie de Saint Benoit, quegénéralement par
iant il ne faut recevoir dans la Religion que
des fujets fimples, mais qui ayent des difpofitions, & la bonne volonté d’acquérir la
prudence Religieufe j oudes fujets prudens,

3 $d
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qui ayent un grand defir d’obtenir la fsRV>
plicité Religieufe.

TRATINE S.
Oìre Seigneur Jefus-Cbrift a choifi pour
fes A pòtres des pauvres pécheurs, grofi
fiers, fìmples ; mais humbles, & de bonne
volonté,
Nórre Sainr Fondateur examinoit ceux qui
fe préiéntoient à lui, pour èrre recus dans
fa Religion , leur àge 3 leur refolutions ,
leur ferveur } il fouhaitoit aulii qu’ils euflenc
la capaciti, pour acquérir les faiences né-,
eeflaires afin de travaiìler au falut des ames.
Saint Bernard vouloit, que lesReligieux
eulìent la lumière & la charité ; la faience
& l’amour -, ce qui lui faifoit dire : Lucere
<atmm, ardere banm ; lucere & ardere per*
fecium.
L’Abbé Theodore donnoit aux poflulans
une tète de mort -, & par le foin qu’ils apportoient à méditer fur leur finderniére, il
jugeoit de la bonté de leur vocation.

N
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Eigneur, montrez-nous cebi que vous
avez choifi. A£t. i. 4,
Envoyez-nous, Seigneur, ceux que vous
devez envoyer. Exod. 4. 13.
Bèni foie cebi qui vient danslaReiigiots
au noni du Seigneur.
117. 26.
Bieuheureux font ceux, qui demeurent
dans vótre fainte Maifon, iis vous ioueront
dans les flócles des fiécles.
8 y, y.
Venez, mes chers Enfans, &jevousenfeignerai ìa crainte du Seigneur, T7-33- 12.

S

TROISIEME INSTRUCTION.
Sur les troie differentes efffces des Kelìgieux

qui compofent l'Ordre des Minimes , qui
font les Freres Clercs , les Freres Laics „
fa- les Freres Oblats,

E Corps myftique, auffi bien que Se
Corps naturel, a plufieurs membres, &
chaque membre exerce un office particuiier.
C’eft pour ce fujet que nòtre Bienheureus

L
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Pere a établi dans fon Òrdre, qui eft une
image de l’Eglife qui eft le Corps myftique
de Jefus-Chrift, trois fortes de Religieux,
des Clercs, des Laics, & des Oblats, qui
ont chacun dès offices, & des devoirs particuliers.
LesReligieux s’occupentdans des emplois
differens. Les uns regardent le fpirituel, &
ies autres ont rapporc au tcmporel. L’office
des Religieux Clercs regarde ies chofes fpirituelles ; ils font deftinez pour chanter, ou
réciterles DivinsOffices, célébrerlesMefl'es,
entendre les Confeffions, Précher, enfeigner &c. Les Freres Laics & les Freres
Óblats pour vacquer aux affaires temporelles. Les premiers font employez aux offices
les plus importans ; & les feeonds à ceux
qui font d’une moindre conféquence. Les
Freres Laics font deftinez pour exercer les
offices deProcureur, d’Infìrmier, d’Econosne, de Portier, & deCompagnon du Sacriftain. Les Freres Oblats doivenc exercet
les moindres offices, tels que font ceux de
Pourvoyeur, de Quéteur, de Compagnon
de l’Econome, & d’Infìrmier. Les Freres
Oblats font encore particuliérement deftinez
pour toucher & garder l’argent, ce qui eft
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défendu à tous les Religieux Clercs deftinez
pour le fervice du Choeur, & aux Freres
Laics.
Nòtre Saint Fondateur a établi tous ces
différens Ordres de Freres, afin que Ics Re
ligieux Clercs s’appliquaflènt avec plus de
foin & mains de diftraétion aux chofes interieurcs, & fpirituelles. Cependant les Re
ligieux Laics, & Oblats ne doivent pas regarder leurs emplois avec peine, ni avec
chagrin 5 puifque nòtre Divin Sauveur nous
affare qu’il n’eft pas venu pour étre fervi,
mais pour fervir les autres, & qu’il promet
les premieres places de fon Royaume à ceux
qui auront choifi les dernieres dans fa maifon.
L’àge réquispour étre en état de recevoic
le faint Habit de l’Ordre des Minimes, eft
felon la Regie, celui de dix-huit ans : mais
depuis que le Concile de Trente a decide
qu’on pouvoit donner le faint Habit à l’àge
de quinze ans ; les Supérieurs ne font plus
aucune difficulté d’accorder cette grace aux
jeunes Poftulans, qui ne peuvent neanmoins
prononcer leurs Voeux, qu’à feize ans accomplis, & paflez exaétement pendant tout le

tems de leurépreuve,ou de leurNoviciatj
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cnforte qn’un Novice qui feroit forti après
dix ou onze mois du Noviciat pour retourner dans le monde , fi touché de regret il
vouloit renfrer dans la Religion, il feroit
obligé de reeommencer fon Noviciat.
PRATIQUES.

Aint Pacome ayant reprefenté à fon No
vice Theodore, que fa Mere demandoit
àie voir ; le jeune enfant luirépondit : Ni?
eraignez-vous gas,
Pere, que ma Mere
far fes follicitàtions n’aje diffida de m’entrainer encore dans le fide, ce qui feroit un grand
malhewr pour moi 5 & il ne voulut pas parler
à fa Mere.
L’Ange Gabriel s’étant appara au Prophete Daniel, lui dit ces paroles : Sta in
gradu tuo : Demeurez à votre place. Que
chaque Religieux refte dans celle où la prò»
vidence l’a mis.

S
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Sentimene-, Affections, Trieres.

lenheureux, ò mon Dieu ! ceux que
vous avez cachez dans la partie la plus
jeculée de vòtre faint Tabernacle. Tf 26. f.

B
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Ó. Dieu desVertus ! que vos Tabernacles
font beaux, qu’ils font aimables. 7y?83.2.
J’ai demandò unc grace au Seigneur, &
je la lui demanderai tous les jours de ma
vie j c’eft de demcurer le refte demes jours
dans fa fainte Maifon. lffi. 26. 4.

QUATRIEME INSTRUCTION.

Kì Otre Saint Fondateur demande quatre
1 M qualitez dans un Maitre des Novices.
Le Zéle, la Douceur, le Bon exemple, &
la Prudence. Voici comme il s’explique dans
ìeCorreftoire N. 90. S’il arrivoit què le Mai
tre des Novices fùc négligent, trop audere,
irrégulier, & indiferet 5 qu’alors il feroit dépofé de fon Employ par le Correfteur du
Couvent, & les Religieux de fon Chapitre.
Si autem aliquando ipje Novitiorum informa
tor negligens, aut nimis aiferus, vel inexempiaris, aut indiferetusforet, per localem Cor
re florem , & ejus Capitulum ab officio depo
natur.

Dans le jnème Corre&oire N. 80. nòti®
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B. Pere ordonne que le Maitre des Novices
les inftruira de tous les devoirs de leurétat;
c’eft-à-dire qu’il leur fera connoìtre de quelle
maniere ils doivent éviter le pcché, combatre leurs paflìons, pratiquer les vertus
Chrètiennes, & Religieufes, s’exercer à l’Oraifon pour arriver à la perfection de la charité •, ce qui domande des Iumiérestrès-étenduès, & line grande connoiflànce des chofes humaines & divines.
Les Souverains Pontifes Clemens Vili.,
Paul V., Gregoire XV., & Urbain Vili,
on fait des ftges Conttitutions fur les de
voirs du Maitre des Novices. Urbain Vili,
dans fa Conftitution ordonne qu’il fera nommé par le Chapitre Provincial, & que fon
office continuerà pour le moins pendant trois
ans -, & que fi l’éle&ion ne fe fait pas dans
le Chapitre, ou qu’on foie obiigé de chan
ger, ou de dépofer le Maitre des Novices,
la nomination d’un autre fe fera par le Gé
merai , ou par le Provincial, ou par leurS
Vicaires de 1 aveu & du confentement de
leurs Définiteurs. Dans cetre mème Conftitution N. 91. ce grand Pape ordonne, qu’en
cas que le Maitre des Novices nepuiffepas
a caule de leur grand nombre veiller exacte-
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ment à leur conduite, alors on lui donnera
un Compagnon feavant & pieux pour l’aider, & qui aura atteint l’àge de trente ans.
Dans certte méme Conftitution N. 92.
■Urbain Vili, défigne les qualitez d’un Mai
tre des Novices. i°. Il doit étre Prétre, cora
me auftì le Religieux qu’on lui donnera pour
adjoint. 20. Il doit étre àgé de 36. ans, &
en avoir dix de Profeffion. 30. Qu’il foie
feavant, exemplaire, raortifìé, & homrae
d’oraifon. 4°. Qu’il foit prudent & charita
ble j grave, & affable en méme-tems. 5’. Zelé
pour le bon ordre, & agiffant avec douceur.
6°. Qu’il fgache moderer fes paffions, appaifer les troubles de fon efprit & de fon
cceur, & fmguliérement les mouvemens de
promptitude, d’indignation & de colére. En
fili le Souverain Pontife veut qu’il foit tei
que les Novices le craignent & l’aiment,
& qu’ils n’ayent rien à lui reprocher.
Le Maitre des Novices doit les in (fruire
de tout ce qui regarde les Commanderaens
de Dieu, & de l’Egìife -, de l’horreur qu’ils
doivent avoir. des péchez capitaux, & des
tnoyens qu’ils doivent prendre pour les éviter ; des vertusChrétiennes, & Religieufes
qu’ilsdoiventpratiquer. II doit leur expliquec
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sous !es points de la Regie, & de la fóa-f
niere qu’ils doivent fe comporter au Cheèur j
à l’Eglife, àia Sacriftie, au Refe&oire, auz
Dortoirs, dans la Recreation, & avec les
Séculicrs. Sur routes chofes il doit lent apprendre les difpofitions avec lefquelles ili
font obligez de s’approcher desSacremensj
les aftes quidoivent preceder &fuivrcceux
de laPénitence,&del’Euchariflie. La letture
de l’ouvrage de Saint Bonaventure intitule
le Miroir des Novices, iera d’un grand fecours au Pere Maitre, &: il doit le lire fou*
vent, corame auflì le Combat Spiritile!, &
l’homme- interieur de nòtre R. P. Thimotbée
de Reynier, avec fa Theologie MyftiquE
Un Maitre qui negligcroit de s’inftruire luiméme pour inftruire ics Novices, pécheroif
mortellement au icntiment de Silveftre,&
deLeffius, fingulierement, fi la negligence
étoic confiderable. La diligence, die le f?a»
vantBoece,eft laMaìtreffe de la regularity
& la negligence en eft la Maràtre.
Le Maitre des Novices doit èrre fort douX j
il a à faire à des enfans tendres, qifil font
ménager, & nourrir de lait & de miei pour
les fortifier 5 s il les charge d’un fardcau trop
péfant, ils fuccomberont fous le j«Ug. Qe
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pus, le Maitre des Novices doitèftrecxemplaire, en état de pouvoir diré à fes Novices, ce que Jefus-Chrift difoit àfes Apàtres : Je vous ai donné l’exemple, afìn que
vous faffiés ce que j’ai fait tnoi-méme. Éxem^
plum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci
vobis, ita ir vos faciatis. Joan, 13. i|.
La prudence eft une vertù neceftàiré ad
Maitre des Novices, à caule des deux ém~
ploys qu’il exerce, e’eft-à-dire de Médeciiì
& de Jugc ; corame Medecin il doit guérit
les infirmitez fpirituelles de fes Difciples, Sé
prévoir celles doni ils pourroient ètre attiquez s pour letir donner des préfervatifs
convenables. Il dòit connoitre leurs iriclibàtions, leur caraftere, leur genie, les moyfehs
les plus convenables pour les gagnfcr à Dieii $
leurs tentations & leurs remedés, somme
aulii le tems Se le lieu de les appliquer 1 Ce
n’eft paS fans raifon que Saint Gregoirfc
Pape difoit que la conduice des amès étoit
l’Art des ares : Ars artium regimen ani
marum.
En qualité de juge , le Maitre des No^
vices doit corriger leurs défaùts en cinq
ihàniéres, felon l’enfeignemènt du mémfcSt.
Gregoire 2. Fi Font. C, so. i°. En dilli-
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mulant la fante, parce que celui qui l’a cotti®
mife ne feroit peut-étre pas en écat de pro*
firer de la correction , ou quand de la cor*
reftion il s’enfuivroit quelque fcaìidale, &
l’empéchement d’un plus grand bien 5 il doit
néanmoins faire fentir à fon Difciple qu ii
n’a pas ignore fa faute, mais qu’il l’a difli*
mulée pour un plus grand bien , & efpe*
rant qu’il s’en cqrrigeroit. 2°- Il doit tole
rer fes fautes pendant quelque tems, de
peur que le mal ne s’irrite par tine correc
tion indifcrcte j il ne doit pas le corriger, ni
devant Ics Séculiers, ni dans le Chcgur,ni
quand il s’apperqóit que le coeur eft trou
ble & agite. J-0. Le Pere Maitre doit re*
chercher les fautes qui pourroient étre cachées 5 s’iì s’appercoit qu’il y a trop de famiìiarité & d’amitiés partiqulieres entre cer
tains Novices, i! doit tacher d’en découVrif
les caufes, & s’informer du fujet de leurs
difeours & de leurs entretiens. S’il en voit
quél'qu’un qui fóit trifle, il doit examiner
avec attention quelle eft l’origine de fa méIancolie. 4°. Il y a certaines fautes que le
Pere Maitre ne doit corriger qu’avec une
grande douceur, comme font celles qui auront été commifes fans malice, & feule-
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meni par ignorance & par infirmité , fé
fouvefiant qu’il en a commis peut-ètre des
plus grandes, lorfqu’il étoit encore jeune -,
quant àux fautes publiques fcandaleufes qui
viennent d’un fonds de malice, & dont le
Difciple 3 après plufieurs avertiflemens, ne
s’eft pas corrigé, le Pere Maitre doit le re»
prendre avec févérité, pefant néanmoins ces
paroles du Prophete Royal : Iraftimini &
nolite peccare : Mettez-vous en colere , mais
he péchez pas : &celles de Saint Paul : Là
Charité eft patiente & benigne : Charitas pa
tiens eft, benigna eft.
Quant à la faience du Maìtré des Novi
ces , on peut la réduire à trois chofes, parcé
qu’il y a trois chofes defquelles il doit inftruire fcs Novices, afin qu’ils deviennent
de bons Religieux.
i®. Le Maitre des Novices doit f§avoir
tout ce qui régarde les quatre Vcéux, tous
les points de la Regie, & les Conftitutions
des Souverains Pontifes qui y ont quelque
rapport -, & pour cela il peut lire l’ouvragé
du R. P. Peyrinis de ‘Pralato, & fubditoì
& privilegiis, afin de répondre aux diffichltéz qu’on pourra lui Faire. 2*. Il doit-en
core èrre inftruit des Statuti du Correctoirè $
Kq
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& des ChapitresGpnéraux, qui font fSeceflai*5
res pour l’obfervance de la Regie ; il doit
Ì§ayojrjes,Ceremonies qui regardent le Cul tc
Divin 3 & pour cela qu’il life le Ceremonial
drefle par nótrePere Pierre Ruiz, avec Ics
Notes du Pere <jje Nigro, & le Rituel de
l’Ordre. 3*. Il faut que le Maitre des No
vices foit fingulierement inftruit de tout ce
qui regarde la Theologie Myftique, c’eftà-dire de la vie Purgative, de la vie Illu
minative, & la vie Unitive, dans lefquell'es
on s’étudie à fuir le pecfaé, à pratiquer lès
vertus de j e $ u s , & à s’unir à Dieu ; le
Maitre des Novices doit èrre bien verfédans
certe fcienee des Saints, & pour cela confulter les beaux Ouvrages de nós Peresjean
Breton, Caldera Efpagnols, & Timothée
de Reynier. Que" fi le Maitre ignore cetre
faience des Saints, il eft en grand danger
de fon fai ut, & il doit renoncer à fon eliiploy -, mais fi après avoir réprefenté fon
infuflafance àfon Supérieur, celui-ci perfifte
à vouloir qu’il rempliflè certe piace, il doit
s’appliquer à acquérir toutes ces connoiflànces>& fuppléer par une ardente charité,&
une prudente éclairée audéfàut de ce qui Ni
manque.
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T RATI QUE S.
Pprenez de moi, que je fuis humble de
cceur, die leSauveur, à tous les Chrètiens j & fingulierement à ceux qui one' là
conduite des ames.
Si un aveugle en conduit un autre, ira
tomberont tous deux dans la folle,
r Le B. Ambroife de Jefus s’exenja longtems dans l’employ de Maitre dgsNovicès'}
par fes difcours,& par fes exemples il for
ma un grand nombre de difciples dans les
exercices de la vie interieure, & myftique.
Le B, Antoine de Losreyes pàfla prefque
toute fa vie dans ce faint exercice -, & ileft
remarqué dans les Chppiques de l’Ordre,
qu’après avoir donne à fès Novices des lecons d’humilité, & de pónitence, il fé prof,
tcrnoit à leurs pieds, & pratiquoit lui-mè, me quelque mortification corporelle.

A
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X 70s paroles, ò mon Dieu ! font plus
H 1V douces,que le miei à ma bouchc. '?/•
\i8.......?
» *»
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Ma bouche parlerà de la fageflc, & la
ynéditation de mon cceur s’occupera de la
prudence. T’f. 4,8. 4,.
Agréez, Seigneur, les inftruftions fatu«
taires que je donne à vos ferviteurs, & à
vos enfans. 7y? n8.
Venez,mes chers enfans, écoutez-moi,
je vous enfeignerai à craindre le Seigneuf.
33- 12-
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CHAPITRE -ìli.

Des VSiemens des Retipieux
Mifritnes.
o
Otre Saint Fondateur ayant parie des
qualitez, quedoivent avoir lesReligieux
de fon Ordre, il devoit parler de leurs Vètemens exterieurs, & interieurs. i°. Afin qu’étant femblables en leurs habillemens, ils fuifent connus, cornine des Soldats qui combattent fous le méme étendart. 2°. Afin qu’ils
pùfient étre diftinguez desReligieux des autres Ordres -, & comme l’excerieurdu Rcligieux confitte dans la Tonfine & dans les
Habits, Nòtre B. Pere parie d’abord de la
Tonfare, & des cheveux j & il determine,
i°. Qui font ceux qui doivent porter la Ton
fine. 2°. Quelle doit étre la forme de la
Tonfine. 30. De quelle maniere les Religieux
doivent porter les cheveux. Quant à l’Habit
des Freres, Nòtre Saint Fondateur en détermine, i°. La forme, 2°. La matiere,
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3°. La couleur,
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de atte Congregation.

Uatriémementj tous les Profez da
Ghceur de certe humble Congre
gation » & tous ceux qui auront les Ordrcs Sacrez , porteront une couronne de
la méme largeór , Ravoir de celle d’un
paume mediocre de la main neantnoins j que ni eux , ni les Freres Lai'cs,
ni les Freres Oblats, ne lailferont poiric
eroitre leur poil, mais qu’on les tonde ,
©« qu’on-les rafelóuvehtì De plus, qt®
tHabic des Freres Clércs, & des Freres
Lai'cs fòit long jufqtì’aux talons, & horrnéte , mais dune ìétoffe vile, faite de
laine naturellémènt noire, & fans rein
sure i que leur chaperon foie-aulii'de
la méme couleur, & qu’il delcende-déyant, & derriere jafquau milieu de la
?liilTe-a q h a peu piLs.
.o
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5*. Outre cela, qu’ils ayent pour fe
ceindre , un Cordon rond fair de lain©
de mème couleur, Se norie de cinq
noeuds fimples. Au refte ,. ils ne pour
ront jamais ni jour , ni nuit quitter le
Cordon , ni l’Habit, ni le Chaperon •;
fi ce nell pour changer de quelqu’un
de leurs Vétemens, ou pour le nettoyer,
ou pour le réfaire , ou pour quelqu’infirmité evidente, furquoi meme on
prendra auparavant l’avis duMedecin,
dont on en chargera la confcience.
6 Ils fe ter viront aulii à leur choix
de.Socques , ou de Sandales faites de ge
nets,, ou de feuilles de palmier , ou de
paille , ou de corde , ou de jonc , ou
ils pourront mème fe fèrvir de louliers
ouverts pardelfus, felon la diverfite des
Provinces, fi ce nell quune predante
necelhté , ou une fage difpenfe des Supérieurs, ne les exempte d’aller nuds
pied§. Tous les Freres Novices, Cieres*
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& Lai'cs foront vétus de la méme ma
niere , excepté que leur Cordon, qui
lera rond , n’aura que troz's noeuds, &
que leur Ch'aperon ne defoendra que
jufqu’au Cordon , enforce quii ne puifl'e
poincétre ceint,
7°. Quant aux Freres Oblats, ils au-ront un Habit de la couleur fufdite,
qui setendra julqu’au gras de la jambe, ou environ , & non pas plus bas ;
ils auront aulii un Cordon rond , noué
feulement de quatre noeuds. Leur chauf
lùre fora entiere, & ils porteront un
chaperon honnéte avec fa cornette , ou
bien un bonnet decent, & commode ,
& fuivant que la qualité du Paì's le requerra.
8°. De plus, les mèmes Freres Oblats,
tane avant, qu’après leur Profeflion,
pourront èrre élùs Pourvoyeurs, & avoir
au dedans du Couvent un , ou plufieurs
petits offices, aulii bien que les autres
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Freres, fuivant le Reglement du Chapitre locai
9°. De plus, il fera permis à tous les
Freres de porter lous léur Habit, fe
lon leur beloin, des tuniques de vile
étoffe, Se de petites tuniques de lèrge s
& parerllement des hautes chauffes, Se
des bas de chauffes railonnablement
étendus fur les génoux. Ils pourront
encore fe fervir à leur volonté tant de
dans , que dehors le Couvent, d’un
Manteau qui fera de la couleur de leur
Habit, lequel ne doit jamais èrre ni
plié, ni froncé , & qui leur viendra jufqu au gras de la jambe , ou à peu près.
I o’. Mais quii n’y ait que les Freres
Profez qui ayent une Cucule propre à
couvrir la téte, laquelle fera coufue par
derriere a, leurs Manteaux. Pour les Fre
res Oblats , ils fe ferviront à leur diferetion, tant dedans que dehors, d’un pe
tit Manteau ferme de la longueur de
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leur Habit ou environ, fans Capuce ou
Cuculle.
i i °, De plus, eu egard à leur que
lite , ils pourront tous, avec la pertnilfion, pour le moins du Correcleur
du lieu , fe fervir dun Afne pour mon
ture dans leur voyage , ce qu’ils feront,
€n fe fouvenant que Notre Seigneur Je»
fus-Chrift par humilité , n’a pas dédai«
gné de marcher en cet equipage,
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la Couronne que les Religieux da

Choeur doivent porter , fa-la forme

de leur Habit.

o

’Eft pour plufìeurs raifòns qu’il a été
ordonné aux Clercs de porter la eouronne. i°. A fin qu’ils imitent la couronne
d’épines,que lesjuifs mirent fur la tòte de
Nòtte S. Jefus-Chrift, pour fe moquer de
lui} c’eft la raifon de nòtre Pere Montoya
dans fa Chronique i.i.f.n., après.^wiarias. s’. Pour honnorcr la Royauté d?

G

de POrdtedeS 'Minimes.
Jfeftis qùi leur a été communiquée ; c*eft la
raifon de Saint Jerome citée dans le Droit
-Canoni $°. Pour rnarquer un dépoiiillement
univerfel de toutes les chofes du monde ,
repréfenté par les cheveux coupez & rafezj
e’cft le fentiment de Cornelius d Lapide. 4*.
Pour rnarquer la fimplicité Religieufe qui
méprife toute forte d’ornemens féculiers &
mondains ; c’eft ainfi que Denis le Char*
treux l’a entendu dans fes Commentaires
fur le Livre de la Hierarchie Eccléfiaftiquè
de Saint Denis l’Areopagite.
Les Sacrez Canons ordonnent à tous le»
Clercs de porteria Tonfare; Sixte V. con»
panane à de grandes peines ceux qui y manquent. Corame la matiére eft importante, 011
ne pourroit excufer de peché mortel unClerc
qui ne la porteroit pas ; de ménte qu’un Religieux Minime qui tomberoit dans la mé
tte faute, ou qui porteroit la Tonfare, femblable à celle des Freres Mirièurs, ou des
aùtres Moines, parce que la forme de la
Tonfare eft un Tigne diftinéfif des Religieux
Minimes. La Tonfare doit erre uniforme
"panni nous après la Profeflìon, pour mar*
qùèr Vunion des coeurs 4 que la charité doit
former paoni nous.
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La Tonfure doit fe faire, au deffiis de là
tòte; ce qui figmfie qu’il n’y a rien qui doive
empècher l’efpric d’un Religieux Minime
de s’élever au Ciel. Elle doit èrre rondes
parce que le cercie eft le fymbole de la perfeftion de la Divinité, qui n’a ni commen
cement, ni fin. Elle repréfente la couronnej
parce que les Religieux font des combattans, qui ne doivent l’efpérer, qu’après qu’ils
auront remporté la viftoire fur le monde j
fe demon, & la chair : Non coronabitur nifi
qui legitime certaverit.
Quant à la Tonfure des Novices, nòtre
Pere Montoya dans le Ch. 12 §. 1. de fa
Chronique Efpagnole, remarque quc nòtre
Saint Fondateur voulant renouveller la ma
niere de gouverner des anciens Peres, aordonne comme eùx, que la Tonfare des No
vices , qui ne font pas encore entierement
engagez à Dieu fùt moindre que celles des
Profez qui font liez à fon fèrvice pat les
facrez Vceux de la Religion.
Pour ce qui eft des cheveux, nòtre Bienhcureux Pere ordonne que tous les Religieux
les fanone tres-fouvenc couper ; ce point de
Regie eft fonde fur les Saints Canons qui
deftendent aux Clercsde porter les cheveux
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Songs, & ces Canons font appuyez Tur ces
paroles de Saint Paul dans fa première Epìtre aux Corinthiens chap. n. C’eft une
honte à l’homme de nourrir fes cheveux ,
& une gioire à la femme de les entretenir.
Vir, fi comam nutriat, ignominia eft illi ;
mulier vero , fi comam nutriat, gloria e[ì illi.
Le foin que les Clercs doivent avoir de couper leurs cheveux, fignifie l’attention qu’ils
doivent apporter, pour retrancher toute forte
de fuperfluité, afin qu’il n’y aye rien qui les
empèche de fervir Dieu.
Après que nótre Saint Fondateur a par
ie de la Tonfure de fes Religieux, il regie
la forme de leur Habit. Il faut, dit-il, dans
le Cérémonial N°. 2. qu'il deficende juf
ques aux talons, qu’il ne fioit ni trop long
ni trop court , que les manches Joient de la
longueur de deux palmes flmples vers les con
des y & vers l’extremité d'unepalme & demit
& longue jufiqu’à l’extremité du pollice ; pour
ce qui eft de la largeur , elle doìt ètte reglèe fe
lon la mefure de chaque Religieux j en forte
qu’on évite toute fuperfluité, & que I’Habit
foit commode au Religieux qui le doit porter.
L’Habit d’un Religieux Minime ne doìt
«lefcendre que jufques aux talons -, cat s’il
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defcendoit jufques aux extrémiteZ des psedsj
ce feroit-là une marque d’arrogance & de
fuperbe : £hn trahit vejtes adfummos ufqùt
pedes demijfas, efl valde arrogans & fugerbus, die Saint Clement Alexandrin dans le
sto™'. Ch. du 2d. L. de fon Pedagogue j &
les Conciles ont ordonné que les vétemens
des Clercs feroient femblables à celui d’Aaron , qui ne defcendoit que jufques aux
talons. La feconde condition que nòtre Saint
Fondateur attigne à l’Habit de fes Enfans
eft qu’il foit honnète-, or cette honnéteté
confitte en fa matiére ; il doit étre d’une
étoffe vile & de laine naturellement noire,
plus ou moins felon la diverfité desPais. Il
faut qu’un Religieux Minime évite quatre
inconvéniens, par raport à fes Habits, i®.
Qu’ils ne foient pas fales & couverts de
taches. 2°. Qu’ils ne foient pas déchirez
& trop ufés. 3°. Qu’ils ne foient ni trop
larges ni trop longs. 4,0. Qu’ils ne foient pas
d’une étoffe délicate ni de prix 5 ces quatre
deffauts bleflent l’honnèteté de l’Habit des
Religieux, & les rendent très-fouvent méprifablcs à ceux qui les voyent.
Les vétemens des Religieux de l’Ordre
doivent étre d’une étoffe fort Commune 5
&
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& felon la dotìrine de nòtre Pere Peyrinis,
ceux qui en portent d’un drap précieux ,
fuffent-ils Supérieurs & gens diftinguez en
noblefle Se en faience , pechent mortel'ement. La matiére de l’Habit doit étre de
laine natureltement noire, c’eft-à-dire de couleur d’un minime foncé. Saint Bernard dans
le quatriéme Sermon de modo bene vivendi,
dit qu’un vétement noir repréfente l’humi.lite de l’efprit, & la vileté de l’Habit montre le méprisdu monde. Nigra veftis infinuat
humilitatem mentis, vileveftiment:tmdenun~
ciaf mundi contemptum. Le Capute doit étre
de la mènse couleur, également long devant
& derriere, jufqu’à l’extrémité de la cuiffe,
ou environ. Ce Capuce eft la principale partie de nòtre Habit, puifqu’il couvre la plus
noble partie de l’homtne qui eft la réte ,
fiege de la raifon & de routes les vertus de
l’ame-, c’eft particuliérement par le Capuce
qu’on diftingue un Religieux des gens du
monde, & mème de tous les autres Reli
gieux des Ordres differens. Le Cordon doic
étre de la mème matiere St de la mème cou
leur, il doit èrre rond , &■ avoir cinq nceuds,
il doit èrre fait de laine de brébis, & ceux
qui en portene fairs de poils dechameaux»
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ou de chevaux, ne fuivent pas l’efprit de
la Regie. Plufieurs Dofteurs croyent quela
ceinture, que Nòtre Seigneur Jefus-Chrift
portoit étoit de laine de brébis ; & Saint
Jerome derivane à Marcelle lui recommande
de porter un cordon delaine, très-purdans
fa (implicite 5 propre à ferrer les vétemens,
& non pas à Ics déchirer. Sit cingulum la
neum , & tota /implicitate puriffimum, quod
pojjit magisJìringere, quamfeindere. In Epift23. j & ce cordon doit avoir cinq nceuds,
•figure des cinq Playes de Nòtre Seigneur
Jefus-Chrift, comme fa couleur de minime
réprefente fon humilité, & fa matiere de
•laine de brébis eft le fymbole de fa dou
ceur.
Le cordon des FreresOblats ne doit avoir
que quatre nreuds, & trois celui des Novices.
Les Religieux Minimes ne doivent jamais
quitterleursVétemens, c’eft-à-dire leursHa*
bits, leurs Capuces, 6c leurs Cordons -, ce
que le droit commun dans le Chapitre Vidua.
20, q. 1. ordonne généralement à tous les
Religieux. L’Ange qui avoit donne la Rè
gie à Saint Pacome, l’avoit ainfi commandé :
Mandavit ut cincti, in tunicis JìmùL /r pel-

Itbus dormitent. Saint Benoit veut que les
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•Moines en fòflènt de meme. Reg. e. 22.
IS y a neanmoins quatre occafions dans
lefquelles nous pouvons quitter nos Habits i
faivarit la permiffion que nòtre Saint Fon
dateur nous en donne. i°. Quand il eftneceflaire de changer d’Habit, ou de quitter
les vètemens de deftous. 20. Quand il faut
laver & netoyer les Habits. $a. Quand il
Faut rapiecer, ou ràcommoder les Habits.
4°. Quand on eft malade j mais il Faut alors
que la maladie foit évidente, &l’onnedoic
quitter fon Habit qu’avec le confeil du Medecin, & la permiffion du Supérieur.
Nòtre Saint Fondateur veut encore qué
fes Religieux portent des foques, ou des
fouliers de joncs, felon la diverfité des Pais j
il en difpenfe, lorfque le Climat ne permet pas d’after nuds pieds.
L’ufage des tuniques, veftes, haut de
’chàufies & chauflures pour les pieds 2 eft per
itiis aux Religieux Minimes.
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E grand ferviteur de Dieu le Perfefterré
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Moreau ne fe revétoit jamais de fort
Habit Religieux $ qu’il ne le baisàt pàr urte
Lij
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finguliére affeftion qu’il portoit à .ce Vetemene d’hùmilitè.
Jean Dehem faifoit tant de cas de, fan
Habit Keligieux, qu’il né voulut jamais le
quitter dans fa derniere maladie, mais il
youlut mourir avec ceVetement de fai ut.
_ Le Bienheureux Philippe de Mòncfoua
ayant apprispar revelation l’heure defamór^,
dit la Mede, & Communia en Viàfìdù'é}
àyant enfuite prié le Pere Correéteur d’adembìer la Communauté, il demanda pardon
de routes'les fautés qu’il avoit comniifes
pendant fa vie, &depuis le tems qu’il étoit
Religièux, il pria qu’on lui adminiRràt le
6acrement.dc rExtréme-Ondtiom, gccornmoda Ìui-méme fon Habit, fon Chaperon >
& fon Cordoli, éótfime' òh fés1 accommode
aux Religièux decedez, & rendit ainfi fen
efpnt à Dieu.
' ' '
ì
La pieufe Sceur Barbe Mincfi Religieufe
à nótreCouvent dePalcrme, accabìée d’uil
grand nombre d’infirmitez qu’elle avoit cremandecsà Dieu > afin de faire fon Purgatole
dans ce monde, ne vòulut jamais quitter
fon,.faint Habit, elle raourut en étant rèvétue, & dans l’inftant une clarté ttfiraculeufe
remplit route la Cellule, où elle decèda. '
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Séntimèns > Trierfs, Hf/ecìsons.
JCÒyez mille fois beni, 6mon Seigneur i
{O qui m’avez revétu d’un vetemcnt de
, Le Seigneur m’a revétu d’une robbe couverte de l’or de la eliarsté, & il m’a orni»
des bijoux d’une infinite de vertus.
Faites, ó mon Dieu ! que je ne rompe
jamais le cordon d’àmour par lequel vous
m’avez attiré à vòtrè faint fervice.
«I
IIO7E irup 23ÌOt '
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UilkaufìDfc jol no up
^cà'tìó^d^fi.tìue de l'Hìtbit des
t nóIOqe
ndEFMnpr smàm-r?
.Mimmes.
■aborri nooOs^Sf»
&
sibns
J^^ÒmmeJ ielón Ta traduion^^’ i’Òrdre
V_> des Minimcs, & le fentiment de plufieurs Àuteurs qui ont écrit la vie de nòtre
Bienheureux Pere, la forme de l’Habitqu’il
a laide à fes Enfans lui a été apportée par
un Ange, il ne faut pas douter qu’elle ne
renferme de grarids myftères.
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que nous derons porter jour & nuit avea
nótre faint Habit, enfqrte que nous puiffions
dire avec Saint Paul : Le monde m’eft crucifié 3 & je fuis crucifié au tnqnde. MihittlWb.
dus crucifixus efi , & ego mundo.
2°, Le Capuce ouvert pardevant & fer
me par derriere reprefente le cafque de la
«barite, qui conferve 1’ame Religieufe, &
ia defend contre les traits empoifonnez dn
monde, de la chair & du demon.
3°. Le Cordon fignifie le zéle, la promp
titude & Ia feryeur avec laquelle nous deyons entrcprendre la pratique du bien. 11
«ft le ceinturon qui diftingue les Soldats de
Jefus-Chrift, dit Caffien, L. inft. C. i. Itaque
Monachum, ut militem Chrìfti in procinti®
belli pofìtum , accintiis lumbis jugiter oportet
incedere. Il eft encore au fentiment de Saint
Gregoire Pape, le fym'bole de la mortifi
cation & de la continence.
La Chemifete qui nous couvre par deflous
reprefente Vhumilité, qui cache routes les
bonnes oeuvres, de peur que l’amour propre ne nous en enleve le mérite.
LaTunique reprefente la vertu de juftice,
en tant qu’elle renferme generalement rou
tes les’vertusj & qui, felon Saint Paul, en-
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vironne rout l’homme, & le préferve con-,
tre tous fes ennemìs. ad Eph, 6, u 24, ì
Nous devonsdonc porter noere faint Ha
bit avec un grand refpeef. i°. Parce qu’il
nous a été donne par nòtre Bienheureux
Pere fi grand cn fàinteté&en miracles. '20.
Parce qu’il renferme tant de myfteres. 30.
Parce que e’eft un Habit célefte donne par
un Ange , &. qui change les hommes qui le
portent dignementen Anges mortels. 40. Par
ce qu’il eft faint, & qu’il diftingue les hom
mes de Dieu, des hommes du fiécle. Saint
Bernard nous apprend de quelle maniere
nous devons honnorer l’Habit Religieux,
c’eft-à-dire par la fainteté de l’efprit & du
corps, des penfées, desdéfirs & des actions.
Serm. 9. de modo bene vivendi.

<P RAT I QUE S.
Aint Antoine fe fervoit des chofes extérieures St fenfibles pour élever fon efprit
aux chofes fprituelles & éternelles.
Saint Paul nous apprend que les perfec
tions invifibles de Dieu font connués par les
chofes qui ont été lakes.
Tertulien a fait une Apologie en faveuc
L iv
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premierà Chrètiens qui portoiè^ae*

habits differens de ceux des Payens.
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Dieu ne plaife queje me glorifie d’autre chofe que de la Croix de Jefasi
Chrift mon Maitre. Gal. 6.14.
W- * *
• Que le Seigneur me ceigne du cordon
de U juftiee, afin que je conferve pur &
fans tache. tous.rfes faints Commandemfcn®3
O. qui m’accordera la grace »: quc mesi
rein® foignt enyirqnnez d’une ceinturcr de;
vérité , que ma, tòte foie cou verte par; dÀ
cafqye -4u faluti..& que je fois revètu defax
eyis^Iè-derla:; juftiee» sg
n „S aibnor atfoq
«nfilltavfiaidteìws-tcGsò juamtj "»t
afftoibr lui 3it»b
vedntuS tnión t ùdau si
'• ' ^iqrd J e ,
mo3 ti 3h >8
®
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TVT»Ocrc Saint Fondatcur ayant bàti fon
i N édificc fpirituel, l’.iyant pourvù de les'
hatttans, 8c leur ayantdonné la forme de
icur Habic, il devoipprefetàre leurs exercic®s fpàbnelsipf& parceque la premiere obli
gation de la creature, eft de rendre à Dieu
1 honneur quidui eft dù ; nòtre Saint Fondàteur ordonne que fes Religieux chàntetoht, ou recireront Ics loùanges de Dieu
pour rendre hommage à fa grandeur, pour
mériter fos graces,fitobtenir fa bienvcillancej
mais parce que nul ne doit lui adreflèr fes
prieres dans l’état depeché, nòtre Bienheureux Pere traite eneoredans ce Chapitredu
Sacrement de la Péqitencè, & de la Com
munion, il parie auffidu Saint Sacrifice de
la Mede, de l’Office des Freres Oblats,&
d’autres matieres qui regardent le Culte
Divin.
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TEXTE DE LA REGtE.
De l’Office Divin, de la Reconciliation dans
le Chapitre, de la Confeffion , & de 1#
Communion.

Ouziemement, les Freres de cec
Ordre qui aurcnt eté recus pour
Je Choeur, s’appliquant aux loiianges de
Dieu dans un efprit d’allegre/Ie, accom
pagno d une Ialine fraìeur , s’acquicteront des Divins Offices avec un grand
refpeót ; en obfervant toutes les cere
monies felon l’ufage de l’Eglife Romai
ne , fans néanmoins fe fèrvir d’aucunes
notes; mais /implement., comme en
cxpliquant & comptant les mots,
13. Ils fuivront aulii par tout avec
urtiformité l’ordre, & le Calendrier
propre que l’Eglife Romaine Ieur a pré/èntement àccorde r'Sclor/quhl laudò l
celebrer la MefTe, ils celebrerónt de
meme , fans notes, & /implement en

D
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cotnptant ou en développant les lyllabes, étant accompagnez d un ou deus
Officiers feulement, ou au plus de trois \
& quand il le rencontrera quelque Féte
dune folemnité partieuliére, ils pourront dire leur MelTe Conventuelle de
certe Féte avec memoire de celle qui
fe trouvera le méme jour en letjj Ca
iendrier ; ou bien dire la Mede de la
Féte de leur Caiendrier avec memoire
de cetre Féte.
14. De plus, les mèmes Religieux
du Choeur celebreront tous les ans au
premier Dimanche vacant du mois de
Juillet, l’Anniverfaire de la Dedicace
de toutes les Eglifes de l'Ordre.
15. Mais qu’ils ne s’obligent nullement à des Mefles, ni a des Suffrages,
lì ce n’eft en generai, c’eft-a-dire fous
la généralité de toutes les MefTes & Suf
frages , qui le difent dans 1 Ordre, ou
s’ils s’obligent a quelques unes en par^
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eiculier, que ce ne foie que pour einquantè ans, ou méme encore pour
tnoins de tems.
,3i
16. Pour les Freres Lai'cs ou Convers^
ils diront pour Marines, trente fqis 1Óraifon Dominicale , &c la Salutation An
gelique • pour Laudes dix fois, poi^t
Vepres douze fois -, pour chacune des
aùtres Heures fepr fois, ajoutant aux
dernieres Salutarioris de chaque Plèure
le V erfet Gloria Latri, & Sicut erat. Et
polir l’Office des Mores’, ils diront tous
les jours encore dix fois le Pater nojler &
'l’Ave Maria , ajoutant'au dernier Ave
Maria, le Verier Requiem aternam- $
Quant aux Freres Oblats, ils diropt
‘pour Marines vingt Later nofier & vingt
Ave Maria ; pour Laudes fopt ; pour Ve
pres dix ; pourchacune des autres Heures cinq , ajoutant de méme a chaqtfo
dernier Ave Maria, les Verfers Gloria
patri & Sicut erat. Et pour l’Office dés
$7 i
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Morts j ils diront tous les jours cinq autres Pater nofier & Ave Maria , ajoùtaqf
lernblablement au dernier Ave Mafia ,
# Vérlet Requiem teternam,
-, Ji
.n^7- Or les Freres Oblats n’auront pomp
voix dans les actes Capitulaires : mais
.ns s ernpioyeront avec grand loin a toqt
ce qui eft du fervice ordinaire des Freres j, & le jour de leur Profefljon, ils
fl'omettront fidelité a l’Órdre dans le
Cbapitre. Cependant ils sobligeront
comme les Freres aux quaere Voeux dtt
mème Ordre. Ils pourront neanmoins
manìer route forte d’argent paonnoyé,,
& eia porter fur eux, & aller feuls hors
du Couvent, lorfqu’ils en auront re$u
la permiffion de leur Correctcur.
i 8. De plus, tous les Freres de ce,t
Ordre, s’ilsn’ontquelqueempéchement
légitìme, fe confeiferont devotement
au moins une fois ohaque fémaine , au£
Confefleurs qu'on leur aura affignez od

.
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permis ; & le jour de Noel 3 de la i uip
-facation de la Sainte Vierge Marie j de
la Céne de Nótre Seigneur , de ^là Peu»
tecóte , de PAlfomption de la mente Satrée Vierge, de la Dcdicace de Saint
Michel Archange , & de la Féte de toùs
les Saints ; tous ces jours-là> dis-je, ceux,
au moins qui ne lont pas Prétres, siis
ne font pas légitifnément empéchezj
ils fe reconcilieront dans le Chapitre,
& s etant reconciliez, ils recevront avec
devotion la làinte Communion.

PREMIERE

INSTRUCTION;

Sur l’Office Divini

Otre St. Fondatéur determine d’abord
ceux qui font obligez aux HeuresCa«oniales, & il marque enfuité quelles font
ics conditions avec lefquelles on doit chan
ter l’Office Divin -, il en affigne fix. Qui fo®
de chanter ou de reciter, x°. Avec craintei
2°. Avec joye : 3°. Simplement, & fans Note:
4°. Avec refpect : j°. En obfervant les Cè*

N

de l'Grdre des tMtnimeS
17?
FEtnonies : 6 . Seton l’ufage de l’Eglifè Ro
maine.
Tons les Religieux \ tinto, es deftinez pouf
le Chceur font obligez d’affiftcr à l’Office
I>ivin, la loy eft generale ‘ Laudibus Ni“vinis Fratres in Clericos affumpti perfolyant
Nivinum Officium. Cap. cp.Reg. Urbain Vili,
dans fa Confi, io. §. 18. ordonne que nul
Religieux fous queìque prétexte que ce foie
de Privilege, ou de Superioriré, mème du
Generalat, fé difpenfe du fervice dii Chceur,
excepté dans le tems qu’il eft occupò paf
les devoirs de fa charge. Nullus omninopra
textit cujufcumque Privilegi), vet Superiori*
■tatis 5 etiam Generatus a fervitio Chori cenfeatur immunis, nifi pro tempore, quo quis
in proprii officii muner'e actu fuerit occupatus.
II permec neanmoins aux Supérieurs d’en
difpenfer les Profefteurs & les Prédicateurs
occupez à leurs études néceflàires à la Re
ligion 5 & à l’Eglifè.
" Le chant des Heures Canoniales a écé
établi pour pluficurs motifs. 1°. Pour loiier
l’infinie majefté de Dieu. 20.. Pour obfenif
pour nous & pour les autres les biens fpilituels, & temporels doni on a befoin. 3“.
Pour rendre graces à Dieu de fes bienfait-S;
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4°. Pour exciter les efprits & Ics cceurs a
la devotion. f°. Pour confondre les Here*
tsques, & les Payens, en honnorant par ®
chant méme des Offices les Myftéres dcnotre Religion, dont ils fé moquent. 6°. Anti
que les Miniftres du Seigneur laflèz, &&tiguez par les exercices de la vie active, »
réjoiiifìènt par les chants fpirituels de la vie
contemplative. Ludolphe dans fa préface fur
les Pfcaumes, dit que le chant du Chceur
liquefie le coeur par des faintes affeftionS,
éleve 1’efprit, chaife la trifteffe, prepare l’arac
pour recevoir les dons de Dieu, chaife les
demons, rend gioire au Seigneur, & change
I’Eglife Militante en l’Eglife Triomphante,
dans laquelle les Bienheureux, felon Saint
Aùguftin, voient Dieu, loiient Dieu, aiment Dieu. Vident, amant, laudant.
Les Priéres qu’ón fait dans le Chceur, font
certainement plus agréables à Dieu, que cel
los qu’on fait à fon particulier. Là où deux
ou trois perfonnes feront aflemblées en mon
nom, je me trouverai au milieu d’elles, dit
Jefus-Chrift : Ubi duo nel tres congregati
fuerint in nomine meo , z« medio eorumfum.
Dans le Ch. 18. de Saint Mathieu, il nous
affure, que fi deux de fes ferviteurs font fur la
terre
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terre.dans les mèmes difpofitions d’efprit&
de ceeur, i!§ obtiendront tout ce qu’ils de■manderont à fon Pere qui eft dans les Cieux.
Cette maniere de prier produit, felon Saint
Bafile, une plus grande union parmi les Fre
tos ; & felon Saint Gregoire, elle nous aide
ipour mériter mutuellemetitlavieéterneUe,

TRATIQUES.
Aint Bernard vit un Ange qui encenfoit
les Religieux qui chantoient avec zéle
l’Office Divin , & qui pailbit ceux quiétoient
négligens. Le raème Saint Abbé vit dans une
autre occafion les.Anges qui écrivoient tantót
en caraélére d’or, tan.tpt en caràétére d’argent, de l’encre, & d’eau , ce que les Reli
gieux faifoient dans le Chceur , chacun felon
leur ferveur, & de quelques uns il n’écrìvoit
rien du tout.
Monfeigneur Doni d’Attichi de notreOr»
dre, Evèqued’Autun , rapporte dans l’hiftoire générale de l’Ordre , qu’André Chalvau
Religieux de nòtre Province de Tours, étoit
fi affidu, & fi recueilli en chantant l’Office
Divin, qu’on l’auroit volontiers comparò à
un de ces vingt-quatre Vieillards-dontSainc
M
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Jean parie dans fon Apocalypfe, qui pronernez au piedduTrónedel’Agneau, lui confacroient leurs feeptres, & ieurs couronnes.
Le P. Morel dans la vie qu’i! a compoféedu
V. P. Paul Trouchcr Rcligieux de Provence,
rapporte la mème chofe.
Le mémeMonfeigneur Doni d’Attichi rap
porte dans fa Chronique générale de notre
Ordre, quela BienbeureufeReparate dePaule voyoit la très-Sainte Vierge qui pieine de
niajefté lui paroiflòitdans le'Chceu'r, pendant
que les Soeurs chantoienc à fon honneur le
Salve Regina.

Sentimens, Affections, Triéres.
E bénirai le Seigneur en tous tems, &
fes louanges feront à jamais dans ma bouche. 7y? 32. 2.
• O mon ame ! immole à Dieu des facrifices de louanges, & rends tes voeux auTrèsHaut. *?/? 49. 14.
Je vous facrifierai, 6 mon Dieu ! une
hoftie de louanges, & invoquerai vòtrs
faint Nom. T/ ny. 17.

J

c^z-ua/ìi’
fondatrice et/’1‘r-mifi;' „ i/\ e/s</à'//.'i' <?
/.'(7rd/"e
tf/? <_ f^Tri/zcc-’

Se c o n d e in s t r u c t io n ?’

Urand & Cliftouée expìiquantl’Hyttl*
ne Notte [urgentec y enfeignent que
l’Office de Minuit a été établi pourcinq raifons. i°. Parce que ce fut à l’heure de mi
nuit que les enfans aìnez de l’Egyptc fureht
ftappez de mort par l’AngeExterminateur j
& que les enfans premiers nez deslfraèlites
furent épargnez 5 ainfi qu’il eli: remarqué
dans !e Chap. 12. de l’Exode, 20. Parce que
Nò tre Seigneur. Jefus-Chrift flit pris à mi~
nu-it par les Juifs; qu’il dépoiiilla l’enfer à
minuit; qu‘à minuit il reflufcita ; & qu’il
doit venir juger les vivans & les morts à
l’heure de rainuit, felon le fentiment de Saint
Chrifoftome, & de Saint Jerome, fonde/,
fur ces paroles de Saint Mathieu Ch. 27.
Un grand bruit s’eft fait à minuit ; void
i’Epoux qui viene, allez au devant de lui
Media nétte clamor fattua eft , ecce Sponjue
Mij
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Encre plufieurs motifs qui doivent encourager les Religieux à fe lever pour l’Office
de Minuit, Turrecremata l'ut lo Ch. 8. de
la Règie de Saint Benoit, & Humbert fur
celle de Saint Auguftln Ch. 37. rapportent
i**. Les exemplés de David, de Saint Paul
& de Sylla qui fe levoient à minuit pour
chancer les louanges de Dieu. 2°. Parce que
le terns de la nuit eft le plus propre à ia
contemplation des chofes Divines. 3°. Parce
que les tentations de la chair qui attaquent
fouvent ceux qui dorment trop, font chaffées
par les veilles difereres , fuivant ce que die
l’Àuteur q u Livre de l’Eccléfiaftique dansle
Chap. 31. Vigilia honeftatis tabefafierefaciet
carnee & cagìtatus illius auferet fomitum.
4C. Parce, que le demon nous tente fingulierement pendant la nuit; e’eft pourquoi
il faut veiiler & prier de peur que nous ne
fuccombions à fes attaques. Enfin, parce que
le faint exercice de fe lever la nuit eft trèspénible à la nature; & e’eft particuliérement
pour cetre raifon qu’il nous eft ordonné dans
nótre Regie. Nótre B. Fondateur ayant deft
fein de renouveller la vie des anciens Peres,
a voulu que nous les iraitaflìons fur ce point.
•vinti 5 exite obviam el.
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Saint Athanafe exhorts les Religieux à fe
kver à minuit pour chanter des Hymnes à
la gioire de Dieu, parce que, dit-il, c’eft
à cette heure-ìà que jefus-Chrift eft reftufciré, & qu’il a honnoré fon Pere par des
Cantiques, & pour cette raifon, il nous a
ordonné de chanter à la mème beute des
Hymnes à l’honneur de Dieu. Media notte
excitaberis, cz Hymnis celebrabis Hominum
Deum tuum, eà enim hora furrexit Dominus
d mortuis, & ’Patrem fuum Hymnis celebra
bit , atque ideo nobis injunxit, ut eadem ho
ra ‘Deo Hymnos diceremus. L. de Virgin.
Saint Bafile dans fes Régles plus étendués,
Saint Hilaire fur léTfèaUme 118/, & Saint
Pierre Chryfologue, nous exhortent à ce
faint exercice -, & Saint Jerome écrivant à
la Vierge Euftochie, dir que ksVierges qui
demeuroient dans le Monaftere fonde par
Sainte Paule chantoient les Pfeaumes à 1’heure de Tierce, de Sexte, de None, de Vépres, & au milieu de la nuit.

T RATISUES.
E Prophete Royal nous'allure dans les
Pfeaumes qu’il fe levoit à minui: pour
M lij
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fonfelìèr le Saint Nom du Seigneur. 'T’/^nS,
Les difciplés de Sr. Pierre Céleftin étoient
éveillezpar le fon dcs cloches miraculeufes,
pour chanter à l’heure de r.'.nwit les louanges de Dieu..
Le Bienheureux Francois Cevard Genois
R-eligieux Lare re$ù dans la Province de
Paierme, après s’étrè occupé pendant toufe
la journée à des travaux exterieurs, & très?
pémbles, paflbit au Choeur rout le tems
que les Prètres & les Freres Clercs cham
toient l’Office des Marines ; il s’apphquoit
alors à la méditation, & étoit fouvent élevé
a la plus haute contemplation.

Sentìmensy Affections, Trieres.
Eigneur, la nuit fera la lumière de moti
efprit au milieu des délices de mon ceduti
Mon ame, ó mon Dieu ! vous a delirò
pendant la nuit.
Que la lumière, & les ténébres béniflent
le Seigneur. Elevons pendant la nuit nos
mains a Dieu dans le Lieu Saint, & béniffòns
le Seigneur.

S
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olvcdé àiL demon -pendant no ani

decede en oc>ew JeTairttete

sie l'Orare desCMintmes.
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TROISIEME INSTRUCTION.
De la crainte

de Tallegre(Jè qui doivent

accompagner le chant des-Pjeaumes.

A crainte dont nòtre Saint Fondateur
parie dans cet endroit de la Regie ,n’eft
pas une crainte fervile, mais une crainte
filiale ; c’eft celle dont le Roy Prophete parie
dans le fecondPfeaume, quand il exhorteà
fervir le Seigneur avec crainte, & à fe réjoùir en lui avec tremblement: Servite‘Do
mino in timore, if exultate ei cum tremore.
Saint Francois dePaule a vouluquenous
chantaffions les louanges de Dieu avec crain
te. i°. De peur que faifant l’Office oes An
ges, nous ne nous cruffions confirnsez en
grace. 20. Afin que nous euffions par ce
moyen le commencement de la fagefte. Ini
tium fapìentìce timor Domini. 30. Afin que
nous fuffions plus fervens en chantant les
louanges deDieu -, car la crainte, felon Sr.
Hilaire, eft la maitreflède la diligence, &
la conduftrice'deTadrefle. 4. . Afin que nous
fuffions bien perfuadez que nous chantons
des Hymnes à la préfence de Dieu qui pè
lvi iv
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nétre toutes nos penfécs, qui connoit toas
ros defirs, & qui voit toutes nos aftions;
car fi toute la terre tremble devant Dieu,
de quelle fainte fraieur ne devons-nous pas
étre faifìs quand nous chantons fes louan
ges,
,
L’allegrefiè avec laquelle nous devons chan
ter l’Office Divin, confifte en trois chofes.
1% Dans l’élevation de l’efprit 8cdu, cceuj*,
& le réglement de nos fens. a". Dans la
promptitude à commencer le verfet quand
J’autre Choeur a fini de chanter le fieri. 3’Dans la joye exterieure, & interieure que
nous devons refièntir, afin quenouspuiffions
dire avec le faint Roy David, mon coeur
& ma chair fe font réjoiiis en Dieu vivant.

Cor meum & caro mea exultavenmt in Deum
vivum.
Nòtre Bienheureux Pere veut done nous
avertir que nous chantions les louanges da
Seigneur avec une grande attention, une parfaite modeftie du corps, avec diligence ,
promptitude, & allegreflè, non pas en gér
mifiànt, ni en hurlantj maisd’une voixélevée, grave, devote, accompagnée de jubi
lation & de joye. Sainte Brigitte ditdansle
Chàp. 4, de fes Revelations : Que vòtre chant

de '('Ordire -desIMnìmes.
iSt
r.e fait ni bas, ni interrompu, ni tropélevé*
mais honncte, grave*' uniforme ,& humble
<en tout . Cantas non (it remiffus, non fracas ■,
■non diffelMus ,fid honeffus, dr gravis, $•
uniformis i & per omnia humilis.
TRATLgUES.
> :?c
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■
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Es Anges louent la Majefté de Dieu,
Ics Dominations l’adoren't, lesPuifiancestremblentj lesChenìbins &les Seraphins
chantent inceffamment, Saint, Stiiist, Saint
efi le IDieu des Armies.
■ ■'
Pierre Damien rapporto qu’un Religieux
nommé Jean fi charge d’infirmitez, qu’-il
étoit oblige da réciter l’Office des Complies
couché dans fon Ìit, fut un jour obligé de
faire les Exorcifmes pour chaffer le dérnon
du corps d’un poffedé. L’efprit malin luì die
alors : Jpaw done, eft-ce toi qui recites tons
les jours tes Complies fins ta couverture, qui
veux me chafffir de cette demente qui ntap
partiene,
Nòtre Pere Francois Majoran deCofence prioit avec tant de ferveur, qu’on a vu
plufieurs fois le Saint-Efpric en forme de
Colombe repofer fur fa téte : ce qui répre-

L
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ientoit l’abondance dcs graces qu’il recevoit
pendane le faine exercice de l’oraifon.

Sentimens, Trieres, Affections.
Ue jc ne fois pas, ò rnon Dieu ! dii
nombre de ceux qui ne vous honnorentquedu bout des levres, & done lecceur
eft éloigné de vous.
Mori eocur Se ma chair fe font réjoiiis en
Dieu vivant. Py? 83.3.
Venez, toutes les puiflances de mon ame,
rejoiiiflez-vous en Dieu, treflaillez d’allegreflè dans vòtre Salutaire. Vf. 94- I-

Q

QUATRIEME INSTRUCTION,
Sur ces paroles, avec Reverence ff ■ei'vee

Ceremonie.

Et de I Office des Freres Laics iff Ohlats.

L y a, dit Saint Bonaventure dans le
Miroir des Novices, deux fortes de re
verences , qui doivent accompagner le chant
de 1 Office Divin-, il y en a une interieure,
& I autre exterieure. L’interieure eonfifte à

I
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chanter l’Office Divin avec cet amour, & cetre
humilité que deroande la prefènce de Dieu j
ticonfiderer de quelle maniere nous devons
pous tenir devant Dieu , & devant fes An
ges, enforce que nòtre efprit ,& nòtre voix
s’accordent, lorfque nous chantons les louangesduSeigneur. La reverence exterieure con
fìtte à faire devotement les inclinations,
quand il faut les faire -, à fe tenir débout,
quand la priere le demando -, à fe protterner quand ces anèantiffemens font réquis.
La modeftie, la gravite, le filence, non ieulement en fupprimatìt les paroles inutiles &
trop élevées, mais encore en évitant route
forte de bruit, appartiennent à cette reve
rence qu’on doit avoir dans leChceur-, i°.
A caufe de la majeftédeDieu quiyhabite:
2°. A caufe des Anges qui y font préfens :
3°. A caufe des Saints quiy font honnorez :
4°. A caufe des Myftéres Sacrez qui s’yopérent : 50. A caufe des oeuvres excellentes qu on
y pratique : 6'. A caufe des bienfaits qu on
y recoit : 70. A caufe delafainteté du lieu.
Ce font les fept raifons qu’Humbert en ap
porto dans le Miroir des Religieux. L. 4-

1

Saint Bonaventure donne à connoitre dans
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le méme endroit quels font les Rehgitux
qui manquent à certe reverence qu’ils doivent à Dieu, lorfqu’ils chantent fes louanges. Ce font, ditr.il, ceux qui regardentde
tout còté dans leChceur, ou dans l’Eglnèceux qui crachent,ou toufient avec tropde
bruit : ceux qui ne gardent aucune modeftie,*
tenant un genou fur l’autre, ou un pieci
croizé fur l’autre -, qui font toùjoursdans le
mouvement; qui feiiilletentcontinuellement
Jeur Bréviaire, & qui appuient la téte contre le dofier, ou le corps fur le còté de la
chaife; qui foutiennent la téte, ou le menton avec la main, & qui excitent les aflìftans
à rire, Saint Bonaventure parie de pluiìeurs
autres défauts, qui blefiènt le refpeét exterieur qu’on doit à Dieu, & qu’on peut voir
dans fon ouvrage.
On peut encore manquer a la reverence
interieure qu’on doit à Dieu, lorfqu’on chante, ou lorfqu’on recite l’Office Divin ; & c’eft
quand on abandonne volontairement fon efprit, & fon imagination à des penfées vagucs, vaines, inutiles. Cette irreverence in
terieure, &exterieure doit ótre évitée, pour
trois raifons, que le Bienheureux Humbert
rapports. iQ. parce qu’elle offenfe Dieu dans
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h prefence duquel on eft. 2°. Parce qu’eìfe
fcandalife lesFreres qui en font les témoins.
3°. Parce qu’elìe offenfe les Angcs, qui s’uniflenr à ceux qui chantent les louanges du
Seigneur.
' -A
L’Office Divin doir erre encore chanté en
gardant les ceremonies -, en forte qùé les Re
ligieux du Chceur foienttous uniforaies^tant
tous mclinez, affis, déhout, profternez ,
converts,, ou découverts en métne tcnis de
la rnème maniere -, & comme toutes les ce
remonies de l’Eglife réprefentent quelques
rnyftéres particuliers, il faut que toils lea
Religieux les obfervent exaftement, fans y
changer quoique ce foie, fous prétexte d’un
plus grand refpeft, ou d’une plus grande
fainteté. Que toutes ohofes, difoitSaintPàUt
écrivant aux Corinthiens i.
c. 14., fc
faftènt avec prudence, & dans le bon«ordre„
Omnia honefiè, &fecundum ordinem fiant in
vobis.
Il faut encore que l’uniformité foit gardéè
dans le chant, enforte que l’un n’élevepas
la voix plus que l’autre, de peur queceluici ne paroiffe pleurer, tandis que celui-là
chante de routes fes forces. Ceux qui fe
glorifiant de leur voix fonore ont honte d«
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fuivre le toh des aurres, péchent griévemeht
contro cetre-unifoi mité fi recornlnandée par
les Conciles & par Ics Peres.
Le Maitre du Choeur ou le Vicaire doit
avoir, i°.Une attention particuliére, non
leulement que le nombre des Religieux loit
égal dans les deux cótés du Choeur, mais
encore qu’ils foient égaux dans la propor
tion des voix. 2°. Que ceux qui chantent
les Répons foient auffi femblables envois,
en grandeur du corps. 30. Que l’Hebdosnadaire finche bien lire, de peur qu’il n’cx>
ciré le nre des affiftans. 4°. Que la civilire
Religieufe foit bien obfervée, de forte qu’on
he falue pas feulement le Supérieur, lorf
qu’on entre dans le Choeur , mais encore
les autres Religieux, lorl'qu’on va prendre
place, & tous les autres Freres, lorfqu’on
palle d’un còté à l’autre, & cela ayant la
tére découverte & faifant des inclinations.
Le Religieux Minime doit étudier attentivement le Ceremonial que Nótre Bienheureux Pere nous a laiflè, comme aulii les au
tres ouvrages qui traitene des Ceremonies
de 1 Eglife, tels que font GavantuS , Dumoulin , Arnaud , & autres.
- Le faine Goncile de Trente pariant des
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Ceremonies de l’Eglife danslaSeit 22. Ch.
5. Can. 7. dir que celui qui feroit fort négiigent à les obferver, ne pourroit pas èrre
excufé de péché mortelj Foie à caufe dii
prejudice qu’ii porteroit aux jeunes EcclefìaftiquesouReligieux par fon mauvaisexemple, foie à caufe qu’ii déroberoit à Dieu le
refpect qui lui eft dù j foit à caufe qu’ii
négligeroic en matiére eflèntielle l’ordre, le
précepte & la difcipline du Chceur.
Il n’y a rien qui édifie plus les gens du
monde que l’exaéte obfervance des Cere
monies facrées -, comme auffi il n’y a rien qui
les fcandalife davantàge que l’mdifFerence &
la tiedeur avec lefquelles on s’en acquite.
Saint Francois de Paule nousordonnede
plus de pratiquer lès Ceremonies , fuivant
l’ufage de l’Eglife Romaine, & pour cela
il fauc garder certaines conditions, qui font
l’intégrité, l’ordre, la qualité, le lieu, le
tems, l’attention & la dévotion.
L’intégrité demande que nous récitionS
chaque jour Matines & Laudes, Prime ,
Tierce, Sexte, None, Vèpres & Complies,
Si on demande pourquoi eft-ce que l’Egli
fe a divifé l’Office du Chceur en fept par
ties pour les Pepe Heures Canoniales 5 cn

ipi
La Regie
_
répond que c’a été pour rapeller dans e prie, & pour honnorcr dans le cceur rou
tes les fouflrances que N. S. J. C. a endurées en ces heures differentes. Le Bienheureux Gafpard Bon médiroit & honnoroit
pendant l’Office de Marines, l’Oraifon de
Jefus, fa fueur de Sang, fon agonie^ a
prife par lesSòldats dans lejardin des Oli
viers : A Prime il l’honnoroit conduit &
fauflèment accufé devant Caiphe, Pilate &
Hérode : A Tierce ilméditoit l’injufte Sen
tence prononcée conttelui, & l’adoroit por
tant fa Croix: A Sexte fon Crucifiement: A
None fa Mort fur la Croix , & fon fatte
Coté ouvert avec une lance : A Vépres la
defeente de la Croix : A Complies fa Se
pulture-, & fon cceur étoit fi affligé dans
ces fainres meditations, que fes yeux verfoient des iarmes très-ameres pendant touc
le tems de l’Office, & il y goutoit tant
-d’oncfion qu’il ne fo difpenfoit jamais du
Chceur meme dans fes plus grandes infirmitez j&quand on lui eut reprefonréqu’il devoit
prendre quelque répos, il répondit que fon
cfprit & fon cosur ne goutoient jamais de
plus grand répos que lorfqu’il chantoit au
Choeur leslofianges deDieu avec fesFreres.
- .
Le
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r *-c doéte Navarre fait une remarque dans
ion Manuel Ch. 25-. N. p. q. 8. qui doit
ran e trembler tous les Eccléfiaftiques & tous
les Religieux. Il dit qu’ils péchent mortelle»
ment, lorfqu’enchantant, ou récitant l’Office
iis anticipent notablement les verfets, en
omettane d’entendre les dernieres fyllabes
des verfets que les autres chantent,ou re
citent. i°. Parce qu’ils empéchent l’autre
Choeur d’entendre une partie des Heures
Canoniales qu’il eft obligé d’entendre. 2°.
Parce qu’ils confondent les fens des Pfeaurnes, & empéchent qu’on y faflè attention.
3°. Parce qu’ils donnent occafton aux dif~
tractions de tous ceux qui chantent, ou qui
recitent l’Office 5 ear ils omettent d’enten»
dre la fin du verfet que les uns recitent,
& ils empéchent les autres d’entendre le
commencement de cclui qu’ils chantent, ou
qu’ils recitent.
L’ordredemande qu’on recite chaqueHeu»
re Canoniale de la mème maniere que l’Eglifc a inftitué 5 c’eft-à-dire, qu’on ne recite
pas Matines après Prime, ni Complies avant
les Vèpres &c.
La qualité exige qu’on fuive les Rubriques
du Breviaire Remain reformé par SaintPieV,
N
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& recù par Clement Vili. & Urbani Vili.
Le lieu dans lequel on doit reciter 1 Office
Divin , eft la quatriéme condition qu on doit
obferver. Si on le recite en particuliei , on
pent le faire où l’on voudra, pourvu que
ì’endroit foit honnetc, & decent, &qu’il ne
nous expofe pas à la diftrad'ion. Que fi on
recite 1’Officc publiqucment, & en comniun,
on doit le reciter dans le Chqsur, ou dans
l’Eglife -, c’eft ainfi qu’il eft ordonne dans
le Droit Canon in Clement. I- eie,ceiebr. Miff
La cinquiéme condition eft de reciter
l’Office Divin aux heures marquees. Si cefi
en particulier, on ne pòche pas morteliement, pourvuque cefoitdans lesvingt-quatre
heures du jour naturel, parce qu’on conferve
la fubftance du préceptc : mais on peche veritablement, parce qu’on pòche contreie
précepte de l’Eglife. C’eft ainfi que leDoéleur Angelique l’enfeignedans le Quodlib.
crt. 28. Mais fi l’Office Divin fe celebre en
commun , ou publiquement dans lcChceur,
Ics Supérieurs qui ne veillent pas à le faire
reciter aux heures reglées, pcchent morrellcment, comme on peut le voir dans la
Clment. de celeb. Miff. Neanmoins le Supérieur fuivant le fentiment de Navarre, de

de l'Ordre des tjuinimes.
jQ»
Cajetan, & de plufieurs autresTheologiens,
peut changer l’heure des Offices à caufe d’une
Proceffion, d’une Predication, ou pour d’autrcs raifons cflèntielles. Il eft vraique Tho
mas à Jefu dans les Commentaires de la
Regie des Carmes eh. 7. die qu’en vertu
d’un Privilege d’Eugene IV. accordò à l’Ordre deSaint Bernard, lesGeneraux, du confeil du Chapitre ou de leurs Sénieurs, peuvent determiner l’heure de l’Office Divin :
mais nous ne pouvons ufer de ce privilege,
parce que nòtre Saint Fondateur a deter
mine dans le Ceremonial qu’il nous a laide
l’heure de chaque Office Canonial.
L’attcntion eft la fixiéme condition que
nòtre Saint Fondateur demande de fes enfans, & cela avec fondement ; car inutilemene la bouche parie, fi. le coeur ne prie.
Si cor non oratin vanum lingua laborat.
Selon le Doéteur Angelique,il y a troisfortes
d’attentions, celle des paroles, celle dufens
des paroles, & celle qu’on doit à Dieu à
qui on adrefle fa priere. L’attention aux
paroles eft lorfqu’on eft vigilane pour prononcer exaftement rous les mots fans en
omettre, autant que l’on peut, aucune fyk
labe -, tette attention eft la moins parfaite,
"KT • •
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qui conviene à ceux qui ne flavent pasbien
la langue latine, ou qui flavent feulcment
lire. L’attention au fens des paroles eft celle
parlaquelle on s’attache à confiderer ce qui
eft raporté danslesPfeaumes, ou les Legons
de l’Office Divin -, celle-là eft propre aux
f$avans, & elle eft plus parfaite que la pre
miere. La troifiéme qui regarde Dieu eft
celle par laquelle on s’occupe de fa très-ì
fainte préftnce dans des fentimens d’adoration, d’amour, de confiance, d’humilité, &
autres ; ou par laquelle on confidere la bonté
de Dieu, fa fageflè, là miféricorde, fa pro*
vidcnce, & fes autres perfections. Cette troifiéme forte d’attention eft la plus parfaite;
& la plus utile, elle convient aux f§avans
& aux ignorans. L’une de ces trois atten
tions, felon Saint Thomas, fuffit pour la
priere vocale, & les Heures Canoniales.
L’intention eft differente de l’attention, en
cequel’intention eft un proposde reciterl’Office Divin, & de fatisfaire à l’obligation canonique ; elle eft un afte de la volonté, qui doit
preceder néceffairement la recitation de l’Of
fice ; & l’attention eft une application del’efprit fur la priere qui fort de la bouche, & par*
là elle eft aulii un afte de l’entendemenr.
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Il y a trois fortes detentions. L’habituelle, la virtuelle, & l’aftuelle. L’habituelle eft quand la volontà de fatisfaire à
l’Office a precède, fans qu’elle infìue enfuite
dansl’effet, ni dans l’a&ion exterìeure, parce
qu’on n’y penfe ni aftuellement, ni virtuellement. La virtuelle eft lorfque l’intention
aétuelle de fatisfaire au précepte a précède,
laquelle quoiqu’elle n’exifte pas a&uellement, neanmoins l’Office Divin eft recité en
vertu de cetre première intention. L’a&uelle
eft lorfque aètuellement on penfe à remplir
fon obligation. L’intention habituelle ne fuffit
pas pour fatisfaire à l’obligation de reciter
fon Office, parce qu’elle n’eft pas la caufe
de faction ; & comme elle ne peut ótre bon
ne, parce qu’elle n’eft que dansfhabitude,
elle ne peut auffi ètrefatisfa&oire, ainfi qu’un
jnfenfé, un homme endormi,ou yvre n’accomphroient pas le précepte, &n’acquiteroient pas l’Office ; la raifon de cela eft que
les a&ions des agens n’operent pas indépendamment de leurs intentions. La feconde
intention,ou la virtuelle fuffic, parce qu’il
n’eft pas néceflaire que l’intention de Vagent
foit unie à fa fin dans chaque afte ; mais
c’eftaflèz que la première vertu quidonne.la
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force à l’intention, perlevere dans tonte 1 oeu
vre , quoiqu’elle s’égare dans quelque afte
particulier 5 car la première vertu rcnd l’ouvrage méritoire. Quant à la troifiéme in
tention , il eft certain qu’elle eft Ia ph,s ex
cellente, & la plus méritoire. Ainfì toutReligieux qui va au Choeur doit avoir [’in
tention aétuelle, ou virtuelle de fatisfairc
à l’obligaticrn de reciter fon Officer cela
étant neceflàire afin que la priere foit nieritoire, ou impétratoire, ou latisfactoire.
La feptiéme condition que uótre fainte
Règie exige de nous à l’acquit des Heures
Canoniales, eft la devotion -, ce qui eft audi
commandé par le Droit Canon , Cap- Do
lentes de celebr. Miff'. C’eft pourquoi ceùx
qui font obligez de reciter l’Office Divin,
font aulii obligez fous peine de peché mortel de le reciter devotement-, &ilfuffitque
cetre devotion foit virtuelle, c’eft-a-dire,
qu’on aye formé le propos de prier devo
tement' , & de remplir cetre obligation avec
ferveur. Pour excirer cetre devotion, on pourra choifir quelque interprete desPleaumes,
qui !es explique d’qne maniere propre à ex
citer & animer lescceurs ; tels qu’eft le Bou
quet des f leurs qui font dans les Pfoaume^
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compofé en latin par nòtre Pere Pierre Ruez
o« le Commentaire dii Cardinal Bellari
min.
J’ajoùterai ici pour ce qui regarde l’Office
des Freres Lai'cs & Oblats, qu’outre leurs
Offices qu’ils font obligez de reciter tous les
jours, ils doivent encore reciter cent ‘Pater
nofter, & cent Ave Marta, pour le répos de
l’ame de chaqué Religieux qui meurrdansfa
Province, ou dans celle avec laquelle fa Pro
vince a communication dePrieres. Les Fre
res Lai'cs, & les Freres Oblats font obligez
à la recitation de leurs Offices fous peine
de peché morrei, pour quatre raifons,què
le R. P. Peyrinis apporto dans fes Commentaires fur la Règie. 1°. Parce que étans
membrcs de laCommunauté, iis vivent des
aurftònes desFidéles, pour lefquels ils fonc
obligez de prier, & comme cetre obligation
vient de la juftice, elle oblige fous peine
de peché morrei. 2’. Parce qu’ils font tenus
tout comme les autres Religieux de la Communauté de rendre graces à Dieu, pour les
bienfaits particuliers re^iis de fa liberalité.
3°. Farce que telle a toùjoursétéladodrine
de nos Peres dépuis l’inftitution de l’Ordre.
4°„ Parce que c’eft le fentiment des -plus

200
La Regie
graves Auteurs, Paludanus, Saint Antonini
Navarre, & autres.

P RATI QU E S.
Ainte Thcrefe difoit, qu’elle étoit prète
de mourir pour ia moindre cerefftonie
de l’Eglifo.
L’Empereur Valens quoiqu’hérétique étoit
tout tranfportéd’admiration,quand il confideroit les ceremonies, & la majefté du culte
de Dieu.
Un certain Religieux reftant debout pen
dant qu’on chantoit à la grande Mede Et
Homo fadlus ejl j re^ut un grand foufflet du
demon, quiluifitcereproche : Malheureux
que tu es, nous croyons & nous tremblons dans
la prefence de ton Sauveur , & tu tie , te
projlerne pas, lorfqidon fannonee, qu’il seft
fait Homme pour l’amour de tot.

S

Sentimene, Affédiions, Trieres

Ue vos rentes font aimables, ó Dieu
des Vertus ! Mon ame delire d’y demeurer éternellemenc. /y? 82. 2.
Unis, o mon ame ! tes fentimens, & tes
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. del’Ordre des’JMinìmes
affettions avec celles des Anges, qui con
tent inceflamment&M»f, Saint > Saint eli le
Dieu des Armies.
Je me profterneràVpour parler à mon Seignèur, quoique jenefòistjBfòcendre, &aue
pouffiere. Gen. 18. 27.
‘
4

CINQUIEME INSTRUCTION,
Sur les emplois temporels des Freres
Oblats.

Otre Saint Fondateur après avoir affi_
gné aux Freres Oblats l’Office qu’ils
doivent reciter, leur marque les emplois
extcrieurs aufquels ils font obligez de s’occuper avec zéle, & une grande exa&itude :
Sollicite fatagant. Et comme rls ne font recus
dans l’Ordre qu’à cesconditions, ilsagiflènt
contre la juftice, & péchent mortellement
quand ils y manquent. C’eft la dottrine de
Saint Thomas, qui eft fuivie des plus fcavans Canoniftes, & Cafuiftes. Ainfi le Quéteur qui néglige de chercher le pain & les
aumònes; le Pourvoyeur qui n’achete pas
avec toute la précautipn qui eft dùè ; leDépenfier qui ne prépare pas Ics mets avec

N
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economic, & qui ne lesdiftribuepas avec hbéralité j le Procuretir qui ne veille pas avec une
grande attention fur les biens du Convent,
ainfi des autres, pechent mortellement. C eft
à quoi les Direfteurs, & les Confefleurs doivent faire de finguliéres réflexions -, c eft ce
qu’ils doivent imprimerfouvent dansl eiprit,
& dans le cceur des Freres Oblats.
Or, nos Freres Oblars ne doi vent pas dédaigner de fervir les Religieux, puifque c’eft
pour cela qu’ils fe font engagez dans l’Ordre ; & qu’ils ont par ce moyen l’avantagc
d’imiter Nótre Seigneur Jefus-Chrift, qui
die dans le Qhap. 2. de Saint Mathieu, qu’il
n’eft pas venu pour ètré fervi, mais pour
fervir les aatres. Leur érat eft très-propre
pour acquérir la perfeéhon Chrétienne, &
Religieufe, qui ne coniiftc pas dans des
ftériles fpéculations d’efprit, mais dans les
ientimens affeftueux d’une ame qui «’atta
ché à Dieu, par l’amour, la foy, la confiance , l’humilité, & les autres vertus.
De plus, l’état des Freres Oblats, étant
plus humble ,& moins expofé à Porglieli de
la vie, eft par-là plus aiTuré -, & c’eft pour
ce fujet, que plufieurs grands perfonnages
Pont choifi, & en ónt templi agréablement
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tous les devoirs.
Les Freres Oblats doivent bien prendre
garde qu’il ne leur eft pas permis de difpofej- fans la licence de leurs Supérieurs des
charitez qu’on leur a fair pour l’entretiea
de la Communauté, ou des Couvents, &
des Religieux -, ils ne peuvent pas mème
en faire des aumònes quelques petftes qu’elles foienr. i°. Parce que cela feroit contre
la fidelité qu’ils ont promife à l’Ordre le jour
de leur Profeffion. 2°. Parce que cela détruiroit l’harmonie qui doit èrre entre les
Supérieurs, & les inférieurs. 3s. Parce que
cela a toójoufs été défendu dans routes les
Communautez bien réglées.

P RAT I QJJ E S.
Otre Seigneur nous affare que fon Pere
travaille continùellement : Tatermeus
ufquemodo operatur. Ce Divin Sauveur nous
apprend aulii qu’il a éré dans le travail dès
fa plus tendre jeuneffa.
Le premier homme avoir été placé dans
le Paradis de délices pour y travailler, & pour
le garden
Saint Paul travailloit de fes mains pout

N
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B’étre pas à charge aux autres.
Nótre Bienheureux Pere Saint Francois
de Paule travaffioit aux Bàtimens de les Monafteres, & à racomrooder les habits des
Religieux St des Novices,
Sentiment, Triéres, AffeClions.

fyfOn cceur a conca un grand fentiwnt :
lVlje congacre toutes met actions an Roy
des Rois. Pfi 42. 2.
Le Seigneur a regardé le travail de tries
mains. Gen. 31. 42.
Voyezj 6 mon Dieu, mon humilité, &
tnon travail,
24. 18.
Beni foit le Seigneur, qui. rendra àchacun
felon fes oeuvres.
SIXIEME' INSTRUCTION.

Sur la Confeffion fy la Communion
des Creres.

>s

"NJ Otre Saint Fondateur eonclud le qua*

JLN triéme Chapitre de la Regie par les
moyens de bien purifier la confidence, qui
font la Confeffion St la Communion 5 moyens

de l'Ordre desCMinimes
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néceflaires pour reciter avec fruit l’Office Divin, & celebrer dignement les faints Myftéres. La frequentatiori du Sacrement de la
Penitence a paru fi néceffiaire à nòtre Bienheureux Pere, qu’ilordonne dans le Chapitre^'.N.
dtiCorreffoire, que tousles
Freres qui ne font pas Prètres, Iè confeflèront routes les fémaines, que ceux qui y
manqueront, ne mangeront que du pain &
de l’eau étant affis à terre, & qu’ils feronc
privés de vin & de leur portion, jufqu’à
ce qu’ils ayent confeffé leurs péchez. Ou
tre cela, Saint Francois de Paule confent
que tous fes enfans fe confeflènt deux ou
trois fois, & méme jufques à quatre pen
dant la femaine, s’ils font animez d’un grand
defir de la perfection -, & que fi un Frere
Oblat a une raifon pour ne pas fe confeffet
dans le cours de là fermine, il doit la manifefter à fon Supérieur, qui jugera fi elle
eft légitime.
On pourroit demander, fi les Religieux
qui font Prétres font auffi obligez à fe confeffier routes les fémaines ? Il n’en faut pas
douter, puifque nòtre Saint Legiflateur dit
pofitivement, que tous les Freres decet Ordre fe confefferont du moins une fois toutes
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les fémaines ; ilsy font ménte obligez, lorf»
que par quelque maladie, ou par d’autrcs
raifons, il ne peuvent pas celebrer la fainte
Mefle.
La devotion eft la principale difpofitiòn
que nous devons apporter au Sacrement de
la Penitence, devote confiteantur. Or la de
votion eft un afte interieur de Religion par
lequel nòtre volonté fe porte avec ardeur&
avec promptitude à tout ce qui regarde le
fervice de Dieu. La devotion fe prend en
deux manieres. i°. Pour la feule promptitude
à executer tout ce qui a raporc à la gioire
de Dieu. 2°. Pour le fruit & l’onftion interieure que Dieu communique à fes amis fideles, pour en faire une douce experience.
Il ne fuffit pas d’executer avec promptitude,
ce qui regarde le fervice de Dieu quant à
la fubftance de l’aftion, il faut encore le faire
par le motif d’une ardente charité. Cette
devotion, felon SaintFran^ois deSales, s’appelle, amour de Dieu -, elle n’eft méme au
tre choie, qu’un véritable amour de Dieu,
qui confideré en diverfes manieres, recoit
des noms differens. En tant qu’il rend nos
ames agréables, & pures aux yeux de Dieu,
on 1 appelle grace. En tant qu’il nous donne

Communions qu’ils fcront aux Fètes de la
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les forces pour bien agir, on le nomme
cbarité. Mais en tant qu’il fe porre avec di
ligence , & avec promptitude à la pratique
de routes les vertus qui ont raport àDieu,
on lui donne le beau nom de devotion, qui
eft une agilité fpirituelle qui fait que l’ame
court & vole dans le chemin des faints Com-.
mandemens.
Mais afin qu’un Religieux Minime s’acquitte de l’obligatipn que fa Regie lui im«
pofe de fe confefter devotement toutes les
fémaines, devote confiteantur. i°. Il faut qu’il
ne fe confeftè pas par coutume : 20. Qu’il
ne le faflè pas par la crainte de la peine :
5°. Qu’il ne cherche pas d’etre eftimé des
hommes : 4°- Qu’il n’agifle que par un pur
motif d’amour de Dieu. Toutes ces difpofitions proviennent de l’aéte interieur d’une
veritable devotion ; il faut de plus qu’il fe
com porte exterieurement avec une grande
modeftie, lesyeuxbas, la demarche grave,
les mains dans fes manches, tout le corps
bien compofé ; car toutes ces chofes font
des marques de la devotion interieure.
Saint Francois dePaule ordonneauxFreres dans fa Regie de fe reconcilier avantles
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Noél, de la Purification de la très-Samte
Vierge, de la Céne de Nòtre Seigneur, de
la Pentecòte, de l’Aflomption de la rrèsglorieufe Vierge Marie, & de laFéte de la
Dedicace de Saint Michel. Nos Chapitres
Généraux y ont ajouté les Communions de
la Fète de tous les Saints, & de celle de
Nòtre Bienheureux Pere.
La réconciliation eft une remiffion rnutuelle que chacun fait à«fon Frere des inju
res qu’il peut en avoir re§u. Cette ordonnance de nòtre Regie eft tirée de celle que
NòtreSeigneurJefus-Chrift fait dans le Chap,
p. de Saint Mathieu
Si en offrant nòire prefetti à l’Autef vous vous fouvenez
que vòtre Frere a quelite chofe contee vous,
laiffez là vòtre prefent, &allez'vousrecon
cilier auparavant avec nòtre Frere. Ce qu’on
ne doit pourtant pas entendre, dit Saint
Auguftin, de maniere que nous devions toujours aller vers nos Freres ; c’eft-là un faint
confeil qu’on doit mème pratiqucr quand
la charité le demande -, mais nous devons
aller à nos Freres plutòt par les affections
du cocur que par les pieds du corps. Cette
loy eft fondée furledroic naturel, quiveut
qu’on repare le tort que l’on a fait auCorps,
aux
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aux bicns, Se à la réputation de fon prochain laperfeébioitReligieufedentandemamequ’on
obeifTe à cetre loy avec promptitude ; Se ceux
qui aux jours de reconciliation ne voudroienc
pas feréiinir d’efprit & de cceur avec leurs
Freres, pécheroient mortellement.
Pour ce qui eft de la Communion Sacramentelle, tous les Freres qui ne font pas
Frètres, foitClercs, foie Lriùs, foit Oblats,
foie Tertiaires, fonc obligez de communiet
tous les jours de reconciliation marquez dans
notte fainte P^cgle, Se de plus la Fète de
nòtre Bienheureux Pere, & celle de tous
les Saints ; Se c’eft ce qu’on appelle panni
nous Communions generales.
Mais le droit & la coutume faintemene
introduce, veulent que tous les Freres qui
ne font pasPrétres fe confefTent & commu
nient tous Ics jours de Dimanche -, ce qui a
été felon routes les apparences introduit à
l’exemple des anciensMoines, quiau rapport
de Perez dans fes Commentaires fur la Re
gie de Saint Benoit Ch. 38. a. 12. comntunioient tous les Dimanches , Se quelqu’uns d’entre eux le faifoient tousles jours.
Caflìen nous apprend la ménte chofe des
Moines d’Egypte ; Se l’Abbé d'Agitarne citant

2io
La Regie
le id“e. Chap.de la Regie da Rialtre, dii
que le Celerier avec l’Hcbdomadier communioient tons les jours dans l’Oratoireen
prefence de l’Abbé.
Deux fortes de Religieux s’approchent de
la fainte Table; les uns par coótume ou par
tiedeur, & qui ne voudroient pas le faire
fi fouvent; ceux-là n’en raportent quetrèspeu de fruit , & fouvent ils n'en retirent
aucun. Les autres s’en approchent avec ardeur, avec défir, avec amour , & ceux-là
reflentent de merveilleux effets de la fainte
Communion , fuivant ce que Jcius-Chrift
dit dans le Chap, i y. v. y. de l’Evangile
de Saint Jean : Celui qui demeure en moi,&
dans lequelje demeure, porterà de grands
fruits.
Il y a,deux fortes de préparations que
fon doit apporter, quand oh s’àppròche de
la fainte Euchariftie.. La preparation éloi.gp„ée,& la proemine.j É/elcij&iiéc confitte
dans une vie pure & fainte , dans la fuite
du péché, & lobfervance fidelle des Commandemens de la Loi du Seigneur.
ILa preparation prochaine confitte dans
les fentiméns de Fòi, d’adoration , de refi
pe&, d’humilité, de défir, d’amour , de
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confiance, de regret de fes fautes, de re»
connoiflance des bienfaits de Dieu, dans la
confidcration des fouffrances dejefus, dans
l’imitation de fes vertus, & dans des en»
tretiens avec nótre Divin Sauveur, corame
Roy , cornine Medecin, corame Pere, cora
me Guide, comme Pafteur &c. Ces exercices font marquez dans plufieurs Livresfpirituels, & fingulierement dans le Memorial
du fcavant & pieux Grenade.
De tout ce que nous venons de dire, il
faut condurre, que celui qui veut Communier devotement, doit fe difpùfer à ce grand
Sacrement par la preparation éloignée, &
par la prochaine, fe fouvenant de ces pa
roles du Concile de Trento Sejfi. sfide Elicli,
eh.
S’il n’eftpas décent d’approcher d’aucune fondion facrée, fi ce n’eft d’une ma
niere fainte ; certes plus la dignité, & la
divinité de ce Sacrement eft connuè par
i’homme Chrétien, plus il doit trembler de
n’en pas approcher avec le refpeét & la faintetéqU’il merite. Si-non decet ad fideras illas
functiones quempiam accedere, nifi fianttè »
Certe quo magis fiantfitas & divinitas cesleflis hujus Sacramenti viro Relìgiofio coniperla
eo diligentius cavete ille debet,
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abfque magna reverentia, & Jantttttfe ad
id percipiendum accedat.
? RATIgUES.
.
’Enfant Prodigue fe jette aux pieds de
fon Pere, il avoiie fon péché, & u en
recoit le pardon. Lucij.
Saint Pepin pénétré de la douleur la plus
amére, n’approchoit jamais du Tribunal de
la Penitence que les pieds nuds.
a
Nòtre Bienheureux Pere communioit toujours avec un profond refpeét, & fouvent
le cordon au col , ce qu’il fit particuliereinent lorfqu'il recut le Saint Viatique.
K Nòtre Bienheureufe Elifabeth Chrifpo
Religieufe à Paierme, n’approchoit jamais
desSacremens qu’après avoirlong-temsgémi,
& verfé des larmes abondantes.
Sentimens, Affect ions, ‘Priéres.
ienheureux font ceux dont les iniquitez
font couvertes, & dont les péchez font
remis.
Jai dit, je déclarerai au Seigneur, &je
confefierai contre moi-méme moninjuftice,
& vous m’avez auflì-tót remis l’impieté de
cion crime. rPf.yi.
O puiflances de mon ame ! rendez à JefiisChrift, yorlé dans le Sacrement de l’Euchs*
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riftie, l’honneur, & la gioire -, apporrei des
victimes pour honnorer le Seigneur dans fon
San&uaire.
Que rendrai-je au Seigneur pour tant de
biens que j’ai re§u de Sui ? Je prendrai le
calice de falut, & j’invoquerai le noni du
Seigneur. «P/ny.ij.

CHAPITRE V.
Di?

I

) de la Ch&Jlete ,
'P&wvreté volontaire.

de hi

Pr e ’s que nòtre Bienheureux Pere
a jetté les fondemens de fa Religion
quant à ceux qui doiventy ètre regùs ; après
avoir marqué la forme de leur Habit, &
parlé dans le Chap. IVm=. de l’exercice du
Chceur, lequel étant principalement deftiné
pour loiier, & pour honnorer Dieu, doit
étre regardé comme le premier & le plus
eftèntiel -, il parie dans ce Chapitre cinquiémedesVceuxprincipauxde fa Religion; &
dans le fuivant qui eft le Chap, fixiéme, il
traite du Voeu de la vie de Carème ; d’où
il paroit avec quelle fagclTe, & quelle mé-
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diode nótre Saint Fondateur a compole la
Regie qu’il nousalaifiee } car après l’Office
Divin, il n’y a rien de plus eflèntiel dans
la Religion que les Vceux -, c’eft pourquoi
«ótre Saint Inftituteur en traite dans ce Cha
pitre cinquiéme. Comme nous en avons déja
parlé dans nos Inftrudtiops fur le premier
Chapitre, je me contenterai de propofer feulenient le Texte de la Règie.

TEXTE DE LA REGLE,

C} ^Te tous ^es ^reres
cet Pi^rc
n ignorants pas qu’ils ont renoncé a leur propre volonté , obeiront
humblement à leurs Superieurs en tout
ce qui ne fera point contraire à leur fa
int , ni aux ordonnances de certe làinte
Regie : Ils ne leurparleront aulii qu’avec
douceur & avec humilité : Lorfqu’ils
iront hors du Convent avec leur perrniflion ( ce qu’ils ne fairont que deux
a deux ) ils leur demanderont dans une
pofture refpeótueufe, leur benediction :
%
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Ils la demanderonc encore après leur
retour.
io. Quand ils feront dehors, l’un des
deux tiendra lieu de Correóteur, felon
que le Supetieur l’aura ordonné.
i i, De plus, pour vivre dans une
chafteté perpetuelle, qu’ils s’arrachent
à eux-mémes l’oeil capable de les porter
au mal, qu’ils n’acceptent jamais d ette
Comperes, & qu’ils fu'ient abfolument
toutes fortes de compagnies lulpeótes ,
& de conlèils pernicieux,
i i. Qu’ils fé gardent bien aulii d’entrer dans l’enclos des Monafteres des
Religieufes ; mais s’ils y vont, que ce ne
foit qu a l’Eglife, & aux grilles qui font
hors la clòture , & ménte qu’ils n’aillentià que pour précher , ou pour demander
faumòne. Durant la predication , que
les Religieufes ayent foin de tirer un rideau devans; la grille , en forte qu’elles
ne voyent perfonne que le Prédieateur.
O iv
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Enfin, que les Freres n’ayent point de
longs entretiens avec elles, fi ce n’eft
touchant ce qui a été die.
x 3. De plus, qu’ils ne permettent
nullement aux femmes d’entrer dans les
Couvens de cet Ordre. Neanmoins pour
ce qui eft des Princefles du Sang Royal,
& des Fondatrices de ce méme Ordre,
qui demanderont à les voir, ils louffriront qu’elles y entrent honnétement avec
leur compagnie , & qu’elles en vifitent
devotement les endroits Ics plus communs.
X4. Da vantage, les Freres Clercs, &
les Freres Laics de cet Ordre , ayant embraffé pour toujours la pauvreté Evangelique, ne toucheront en aucune manie
re de 1 argent monnoyé , & n’en porteront point avec advertance, & le làebant bien : Que s’il arrive qu’on leur
ore entierement, ou en panie des aumònes foie paffageres, foie annuelles, foie
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perpetueìles, qui auront été données aux
Couvents de I’Ordre, ils ne les redemanderont point eux-mémes en Jugernent, ni ailleurs en conteftant, de
quelque fatjon qu’elles leur ayent été
données. Ponr ce qui eft des reparations
de I’Eglife , & de l’entretien raifonnable des Freres ; il y fera charitablement
pcurvu felon les moyens de chaque Con
vent , par l’ordre du Correéleur, & du
Chapitre locai.

c*]

CHAPITRE VI.
Dm Voeu de la vie de Cavèrne 3

des
Remedes quon doit donner aux Malades.

O t r e Bienheureux Pere ayant traité
des trois Veeux communs à tous les
Ordres Rcligieux, parie fpécialement dans
ce Chapitre fixiéme, du Voeu de Carémej
& après en avoir expliqué la nature, il or»
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donne, i°. Que tous les Religieux dépuis
le premier jufqu’au dernier s’abftiendront
de manger de chair de queique nature qu’elle
fbit de tous animaux, foit terreftres, foie
volatiles j foit de quatre pieds, foit de deux
feulement. 2°. Il marque la fin que les Rcligieux doivent fe propofer en faifant voeu
de garder la vie deCaréme, qui eft de faire
des fruits dignes de penitence.
Ildéfend
non feulement de manger de la chair, mais
nieme de tout ce qui en proviene, comme
les oeufs, laitages, fromages &c. 40. lì dé-,
fend d’en manger dedans, & dehors, & cer
te défenfe regarde les Freres Laics, & les
Freres Oblats, comme les Religieux du
Choeur.

t ext e de l a r egl e.
M^Ous les Freres de cet Ordre
JL sabftiendront'entiérement des
vianaes Pafchales 5 & pour faire des
fruits de penitence , ils obfèrveront la
vie de Careme jufqu a ce point, que de
ne pas manger de chair , ni d’aucune
chofc qui tire fon origine de la chain
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& ainli non lèulement la chair, & la
grailfe , mais aulii les ceufs, le beurre y
le fromage , & route lotte de laitages,
& méme tout ce qui en elt compole,
ou forme, eft abfolument défendu ( tant
dedans que dehors le Couvent ) à tous
les Freres 5 & a tous les Oblats de i’Ordre ; li ce nell: dans les circonllances
qui ieront Ipecifiées dans la fuite.
i 6. Mais li-tòt. que quelqu’un d’entre-eux romberà malade, il fera con
duit par l’Infirmier dans l’Inlirmerie
Clauftraìe , où on le fecourira promptement, &c avec beaucoup de loin, par
l’ordre du Supérieur , le nourrilfant des
viandes de Caréme qui feront les pluspropres pour le guérir , felon les regies
de la Medecine, autant que les facultez du Couvent le pourront permettre.
Que li après cette épreuve, la maladie
vient à empirei', le malade fera conduit, lùivant l’avis du Medecin, dans
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Plnfirmerie exterieure , bacie au dedans
de la Cloture du Couvent -, Se la par le
commandemenc du Correebeur, Se fuivane l’ordonnance du méme Medecin,
on le fecourira très-exacremenr, Se avec
charité , lui donnant route fortes day
mens propres pour rétablir promptement fa fante ; ce qui fé fera felon les
moyens du Couvent, Se par le miniftére
d’un Frere Oblat, s’il y en a quelqu’un
de prefent ; mais à fon defaut, cela fe
fera par le miniftére des Procureurs de
la Maifon, ou de quelques autres perlonnes affcòHonnées à l’Ordre.
2.7. Mais que les Freres du Choeur, &
que les Freres Oblats prennent bien gar
de de n’inipirer à aucun Medecin, ni
par eux-mèmes, ni par la Pollicitation
d’aucun autre, qu on les retire de la vie
de Caréme, pour avoir droit d’ufer des
viandes grades ou Pafchales, d’autant
plus qu il eft défendu par le droit aux
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Medecinsj de rien confeìller aux malades pour leur fante corporelle, qui
puifle préjudicier à celle de leurs ames.
Au refte , quand il paroitra évidemment
que le malade, aura fi bien recouvré
la ianté quii pourra vivre comme auparavant des viandes de Cavèrne ; après
line mure deliberation , il entrerà dans
la fainte obièrvance de la vie quii a
quittée , fe fouvenant de l’obligation faIutaire de fa Profeflion. Qu’on tienne
done pour loy inviolable , que nui des
Freres ne pourra jamais ufer des viandes
graffes 3 ou Pafchales} c’eft-à-dire de
chair , d’oeufs, de homage , de beurre,
de laitage } ni de quoi que ce foit qui
en foit compofé ou forme, fi ce n’eft
de la maniere quii a été dir. On ne
louffrira pas méme qu’on apporre , ni
qu’on faffe apporter au dedans du Couvent aucune de ces chofes propres à
manger.
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z 8. Mais quand il iera a propos d ed
ufèr pour maladie, on les apporterà a
J’Infirmerie exterieure par un autre endroit que par le Cloìtre^ ou le Convent j
duquel certe méme Infìrmerie doit erre
éloignce pour le moins de cinquante
pieds 5 fi le lieu le petit permettre ; &
on ne iouffrira jamais quelle le trouve
èonfondue avec les autres offices qui font
dans l’interieur du Convent ; lors quelle
fera aóluellement occupée par quelque
Malade, perfonne n’y entrerà fans la
permiffion du Supérieur.
INSTRUCTION UNIQUE.
Rourquoi efi-ce que N. B. Pere nous a voulù
obliger à I’observance de la vie de Careme 3 fa quel efi le fioin mion doit avoir
desReligieux malades.
A premiere raifon que Saint Francois de
Paule a euè en nous obligeantàl’obfetVance de la vie de Carènte, a écé de domptér
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ìes paffions qui naiflènt de la concupifcence
de la chair -, & de nous fournir les moyens
de produire des fruits dignes de penitence.
Nous pouvons appliquer à ce fujet ces bel
les paroles de Raban dans le fecond Livre
de l’inftruétion desClercs chap. 27. On ne
nous defend pas l’ufage des chairs parce
qu’elles font mauvaifes, mais parce qu’elles
entretiennent la iuxure de la chair. Car le
foyer, & l’aliment de tous les vices, eft Iorf~
que la nourriture qu’on prend n’eft que pour
le ventre, & le ventre pour la nourriture.
Qu’on fe fouvienne que Dieu, comme il eft
écrit, détruira l’un, & l’autre ; mais nous
pouvoAs manger du poiflbn, parce que nótre Seigneur en a mangé après fa Refurrefxion, &que ni ce divin Sauveur, ni les
Apótres n’ont jamais défendu d’en manger.
AZ<?» igitur quia carnes mala flunt, ideoprohi

bentur ,fled quia earum epula carnis luxuriam
gignunt ; flomes enim, ac nutrimentum omnium
•vitiorum eflca ventri, & venter eflcis : ‘Deus
autem, ut flcriptum eft, hunc & hanc dejlruet.
Joan. 21. ‘Piflcem flan'e, quia cum poft Reflurrebiionem accepit Dominiis ,pojflumus man
ducare -, hunc enim, nec Salvator, nec Apoftoli
prohibuerunt.
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L’autre motif qui a engagé Saint traila
^ois de Paule d’établir la vie de Careme
dans fonOrdre a été, afin que fes Religione
puflènt s’unir plus facilement & plus etroitement à Dieu par la contemplation ; ce qui
a fait dire à Saint Thomas dans fon Com*
mentaire fur l’Epitre de St. Paul aux Romains
Ch. 14. quel’homme n’eft jamais mieuxdif*
pofé pour les chofes fpirituelles, que par
I’abftinehce des chairs ; 8c Saint Jerome dans
le fecond Livre contre Jovinien, dit que
l’ufage de la chair, & du vin, & la fatunté du ventre, font une pepiniere de lubricité. Efus carnium & potus vini, ventrif
que faturitas, feminarium libidinis ejl■
De plus, comme nótre SaintFondateur de
voir renouveller la vie des premiers Peres,
il devoit aulii les imiter. Les Enfans de
Seth, & tons ceux qui ont mene unc vie
pieufe avant le Deluge, fe font privez de
l’ufage de la chair ; Daniel , Saint JeanBaptifte, Saint Pierre, au raport de Saint
Gregoire de Nazianze, Saint Mathieu felon
Saint Clement Alexandrin , les premiers
Chrétiens qui habitoient auprès d’Alexandrie au terns de Saint Marc, ainfi qu’Eufebe
le rapporte, fe privoient de l’ufage de la
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chair-, & c’eft à leur exempie que Nòtre
Bienheureux Pere nous a commandé lab&
tinence des chairs, & ì’ufage de la vie quadragefimale, & comme elle eft très-auftere,
nòtre Saint Fondateur veut qu’on aye une
grande attentionpourlesReligieux infirmes.
Il eft certain que le foin des maladeseft
un des plus importans devoirs des Supérieurs
dans les Maifons Religieufes -, Saint Be
noit en parie de cetre forte dans le 2óme.
Chap, de fa Regie. On doit avant toutes
chofes, & fur toutes chofes avoir foin des
infirmes, enforte qu’on les affitte, comme
l’on affifteroit Nòtre S. Jefus-Chrift : In
famorum cura ante omnia, & fuper omnia
adhibenda eft, ut ficut reverà Chrifto , ita
eis [ìrviatur.
Saint Ifidore fur la Regie des Moines Ch,
21. exhorte les Supérieurs à confìer le foin
des malades à un Religieux, dont la converfation foit pure & fainte. Saint Fruòtuofe dans fa Regie Chap. io. veut que les ma
lades foient traitez avec toute forte de compaflion & de charité. Nòtre Saint Fondateut
qui a marché fur les traces desaneiens Pe
res, ordonne dans fa Regie, que les Supé
rieurs auront ua très-grand foin de leurs
P
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inférieurs malades
ce qui doit ìes pòrte
a remplir cetre obligation eft , i’. Que de
tomes les miferes, il n’y en a pas de plus
grande que celle de la maladies dans tous
ies autres états d’afflidion & de peine, le
Religiéus pent fe procurer quelque fecours;
mais dans le tems de l’infirmité, il nefcauroit s’aider en aucune facon ; ce qui obligeoit le Saint Roi David d’adrefler certe
prióre à Dieu : Seigneur, ayez pitie de fnoij
parce queje fuisffialade. Miferere mcifiDo™'tne, quoniam infirmus firn. 2°. Parce que
les Supérieurs font des PafteurS; orlesPafl
teurs doivent avoir un foin particulier de
leurs Brebis malades j ceuX qui font en fan
te, dit IeSauveur, n’ont pas befoin du Me*
decin , ce font les malades qui en ont befoin.
Non efi opus valentibus Medica^ fed tnale
habentibus. Math. <?. v, j2. Enftn les Su
periors font obligez par titre de juftice
d aflìfter leurs Freres malades -, enforte qu’ils
péchent mortellement, s’ils ne le font pasj
foit parce qu’ils ne font pas les maìtres dii
bien de la Religion , & qu’ils n’en font que
es économes, ils doivent done les employer
a fecounr les Religieux , particulierement
ioriqu ils ioni infirmes j foit parce que la

$e l'Orare des ’Mìnimes
iìj
Religion s’eft obligée au Religieux, quand
il s’eft donné à elle lejóurde fa Profeffionj,
de l’aflifter dans tons fes befoins, & fingu»
ìiéreàieht dans Ics maladies, foie à caufe qué
les aumònes des Fideles n’ont été données
aux Monaftéres que pour l’entretien des Re
ligieux , & fingulierement des Religieux ma»
lades. Les Saints Canons regardent les Sua
périeurs qui negligent d’aftìfter leursFrereS
dans le tems de leurs maladies, comme de
cruel's tirans, & ils ordonnent qu’ils feronc
dépofez de leurs Charges, parce qu’ils vio
lent le droit naturel & divin.
Les Supérieurs parrai nous doivent bieti
pefer ces paroles de Nòtte Bienheureux Pea
re. Qu’on aye foin de pcurvoir à la noura
riture des malades avec diligence, avec follicitude, avec vigilance, avec charité. DiUgenter,
fòllicite? vigilanter cF charitativè illis fuccurratur. Et c’eft une très-ancienne
tradition dansl’Ordre, qu’on fuppofe avec
Fondement tirer fon origine de nòtre Saine
Fondateur, qu’en cas que le Couvent ne foie
pasen état de fournir auxdépenfes néceflaires
pour l’entretien & leS remedes des rrialades 5
il faut pour les affifter vendre les Cloches
& les Calices $ ce qué Saint Jerome àVoit
Pij
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autrefois ordonne dans le Ch. 4°- QC *a Ke”
g!e qu’il avoit dreflee pour les Religieufes.
Que les Supérieurs ne difent pas, il melt
impoflìble de vacquer à tout > j’ai donne
ordre à l’Infirmier de faire tout ce qui eft
néceflaire ; cette excufe ne fera pas regùé au
Jugement de Dieu ; c’eft fon obligation de
veiller fur fon Troupeau ; c’eft lui qui en
doit rendre compte au Souverain Pafteur
des ames; voici ce que Dieu dit par fon
Prophéte Ezech. C. 34. Voilà que je ferai
rendre compte aux Pafteurs du foin qu’ils
auront eu de mon Troupeau. Ecce egoipfe
fuger Eaftores requiram Gregem meum de ma

rni eorum. Saint Benoit dans le Ch. 31. de
fa Regie ordonne aux Abbez de veiller,
afin que le Celerier & les Serviteurs ne négligent pas le foin des malades, parce que
les fautes de leurs inférieurs les regardent
perfonnellement.
Il eft vrai que les malades doivent étre
patiens, bien-reconnoiflàns envers leurs Infirmiers, ne pas exiger de la Religion des
alimens & des remedes fuperflus & de grand
prix; qu’ils confiderent que ceux qui les fer
vent ne font pas des valets à gages , mais
leurs Freres, qui n’agiflènt que pour l’amour
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de Dieu, & pour leur foulagemenf,
Je dois dire pour la confolation des Religieux qui ont foin des malades, qu’ils font
l’office des Anges, dontl’employ eft defervir Nòtre Seigneur Jefus-Chrift ; car le malade reprefente la perfonne deceDivin Sauveur, fuivant ce qu’il dir lui-méme dans le
Chap. zy.
Saint Mathieu, j’ai été malade & vous m’avez vifité-, Infirmus fui &
vifitaftis me. Ces paroles bien méditées adouciront certainement touteslespeines quenos
Freres Infirmiers éprouvent dans l’exercice
de leur miniftére.
Nòtre Saint Fondateur ne veut paspourtant que les Religieux foient conduits àl’Infirtnerie, où l’on peut manger des vianges
Pafchales, dès qu’ils font attaquez dequelque infirmité -, mais il ordonne qu’on leur
donnera d’abord des viandes de Caréme plus
fubftantielles, & avec plus d’abondance, &
que fi le mal continue, du confeil du Médecin, & avec la permiffion du Pere Correfteur, on les porterà a l’Infirmerie exterieure pour y ètre nourris de viande Pafchale felon leurs befoins Se leurs infìrmitez.
Nòtre Pere Peyrinis demande dans fes
Commentaires fur ie Chap. 6. de nòtre Regie»
Piij
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•ii ies Religieux de l’Ordre peuvent prendre
des remedes, & manger gras dans les mai»
fons de leurs Parens, ou des feculiers; &il
rppond fort fagement que cela leur eft expreflement défendu. i°. Par le texte de la
Regie, qui ordonne que les Religieux Mipimes ne pourront étretraitez que dans I’lnfirmerie qui fera toujours bàtie dans 1’enceinte du Couvent 2a. Parce qu’il y aune
Conftitution du Pape Clement Vili qui de
fend aux Religieux de l’Ordre desMinimes
de manger de Ia viande, fi ce n’eft dans
l’Infirmerie 5 or les Superieurs ne peuvent
pas permetfre ce qui eft centre la Regie,
& la Conftitution du Souverain Pontife.

R RATI QJJE S.
Arnt Thomas de Villeneuve Religieux
de l’Ordre de Saint Auguftin avant que
d etre Archevèque de Valence, vifttoit plu»
fieurs foi§ du jour fos Freres malades, les
fecouroit dans leurs befoins corporeis,
les confoloit par desdiicours fpirituels.
La Bienheureufe Marine de Saint George
Rebgieufe de nótre Ordre, ayant demandò à
^•°Lre Seigneur Jefus-Chrift fon époux de
m
^ue*ftue chofe pour fon amour, fut
tìfttigee pendant quarante ans de plufreurs
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maladies differentes, qu’elle endura avec
line admirable patience.
Saint Francois Xavier, & Sainte Cathe
rine deSienne, avoient tant d’affeffion pouf
Ics pauvres malades , qu’ilslesafiìftoient jour
& nuit avec line cotnpaffion , & une charité
admirable, jufqu’à boire le pus qui fortoit
de leurs ulceres.
Sentiment) Affections, ‘Prieres.
Eigneur, celui que vous aimez eft ma
lade. Joan, 11. 3.
Ayez pitié de moi, Seigneur, car je fuis
infirme. C/i 6. 3.
Guériffèz mon ame, parce que j’ai peché
contre vous. Pf. 40. y.
Lorfque je fuis malade, c’eft alors que
je fuis fort ; car la vertu fe perfeffionne dans
Pin firm ité. ì.Cor. 12. io.

S

CHAPITRE VII.
Du Jeune.

O t R. e Bienheureux Pere ayant parlé
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de l’abftinence de la vie de Carème,

3 trouvé à propos de trailer dans ce Chap, du
Piv
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Jeùne, qui eft la principale partie de I’abftinence, & il marque d’abord les excellences,
& les effets du jeune, qui font de purifier
l’entendfement, d’élever au Ciel les fens inferieurs &exterieurs, de foumettrc le corps
à l’efprit, de rendre le cceur contrit & huinilié, de détruire ce qui entretient la contupifcence, &d’éteindreles ardeurs des piaifirs criminels ; enfin d’allumer dans fame le
flambeau de la chafteté. Notre Sainr Fondateur marque encore les tems differens aufquels les Religieux de fon Ordre doivent
jeuner, & ils font en grand nombre ; parce
que, dit-il, les Freres Clercs,& les autres
Freres doivent mortifier leur chair avecleur
concupifcence ; c’eft-à-dire mourir au peché,
ce qui eft le jeune fpirituel, fans lequel le
corporei feroit fort inutile ; or certe morti
fication s’acquiert, i°. Par la craintedesjugemens de Dieu. 2® Par un ferme propos
de renoncer à fa raifon , & à fa volonté pour
l’amour de Dieu. 30. Par la garde des yeux,
& des autres fens. 40. Par la priere & I’oraifon. 50. Par les jeùnes, les veilles, & les
autres aufteritez.
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TEXTE DE LA REO LE.

X9-Z^>| Omme le jeune corporei eft un
exercice qui purifie 1 entenck
mene, qui éleve les lens, qui affujettit la
chair a l’efprit, & qui rend le ccEur contric & humilié ; qui éloigne ce qui nourrii"
la concupifcence ; & enfin qui éteint les
ardeurs de la volupté , & qui allume le
flambeau de la chafteté. Pour ces raifons, dis-je , tous les Freres Clercs, &c
les Freres La'ics de cet Ordre, s’étudiant
à crucifler leur chair avec leurs vices »
& leurs convoitifes , jeuneront également, dépuis le Lundi d’après la Quiaquagelìme, jufqu’au Samedi-Saint inclufivement ; & depuis la Fere de tous
les Saints, jufqu a Noel exclufivement.
lls jeuneront aulii tous les autres jours ,
où le jeune eft commandé par l’Eglife ,
& tous les Mecredis & les Vendredis de
l’année ^ excepté le jour de la Noél,
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quand il arriverà un Vendredi.
3 o. Pour les Freres Oblats ils jeuneront lèulement tous les Vendredis de
‘tannée ; & dépuis la Fere de Sajnte Ca
therine Vierge , jufqu’au jour de Noè!
«exclufivement, & tous les jours de jeune
cprdonnés par l’Eglile,
3 i. Au ielle j l’oblèrvance de tous les
jeu ties (èra fi exade , que pas un ni des
Freres, ni des Oblats. étant en fante,
n’en fera exempt, excepté lèulement le
tems de voyage. Neanmoins les Superieurs de l’Ordre, pourront pour des
juftes railons difpenler les uns, & les
autres, de chacun de ces jeunes en particulier.
S3-- On obfervera aulii perpetuellement cetre regie de charité , à 1 egard
de ceux qui lèront vifitez d’en haut
dune longue, & naturelle langueur,
qu on les foulagera de bon cceur , non
lèulement pour ce qui regarde les jeu-
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nes j mais encore les veilies, & routes,
les autres peines, & aufteritez de cet
Ordre : & pour les rétablir on les nourrira de viandes de Careme plus abondamment, que ceux qui font en pieine
fante ; mais pour ceux qui feront ainh
vifitez de Dieu , qu’ils fe rejouiffent, &
qu’ils remercient le Seigneur de ce quìi
leur donne encore du terns pour faire
penitence.
33. Or pour óter plus efficacement
tonte occafion d’intemperance , on ne
permettra, ni aux Freres, ni aux Oblats
qui font en fante , de manger hors les
heures ordinaires des répas, fans la permiffion du Supeiieur, ni de s’arrèter
chez les féculiers pour y manger , ni d’y
paffier Ia nuit, & d’y coucher , lorfqu’ils
pourront facilement revenir dans leurs
Monafteres.
34. Nous leur défendons aulii toutes
fortes de repas faits en cachette, & fur-
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tivement ; neanmoins que les hote$:
fòient re<jus avec joi'e , & un air He dou
ceur , & qu’ils foient traitez charitabiement lèlon les facultez, & les moyens
des Couvens avec des viandes de Cale
rne , & non d’autres, par ceux aufquels
le Supérieur en aura donne charge, &
non point par d’autres.

PREMIERE INSTRUCTION.
De [excellence> des effets du Jeune,
de [obligation de jeuner les Mecredis J
les L'endredis.

L faut fuppofer, comme nòus l’avons déja die en pattane, qu’il y a deux fortes
de jeùnes. Le fpirituel, & le corporei. Le
jeùne fpirituel confitte à fe priver du vice,
& du peché ; le corporei confitte dans l’abftinence des viandes Pafchales. Cefecondjeùne, fans le premier, n’eft pas d’un grand
mérite. Le grand & général jeùne confitte,
dit Saint Auguftin, à s’abftenir des iniqui*
tez, & des voluptez illicites du fiéclé.

I
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Junium magnum & generale ejl abftinere ab
iniquitatibus, & illicitis voluptatibus Jaculi.
Trabi. 17. in Joan. A quoi eft-ce que fervira, dic Saint Jerome dans fon Epitre à
Celantia, d’amaigrir fon corps par l’abfti
nence , fi l’efprit eft tout enfìé d’orguéil ?
Quelle louanges meriterons-nous par la palleur du jeune, fi nous fommes lividcs par
la paffion de l’envie ? Quel merite auronsnous de ne point boire du vinfi nous nous
enyvrons de colere, & de haine ? Ah ! c’eft
alors que l’abftinence eft belle, qu’elle eft
charmante, & magnifique, lorfque l’efprit
pratique un faint jeune de route forte de
vices. Souvenez-vous, dir l’Abbé Caflìen
dans le 2). L. de fes Injlitutions c.22., que
nous ne nousfoùmettons aux mortifications
corporelles, que pour arriver par le moyen
de ce jeùne à la pureté denoscoeurs. C’eft
pour ce fujet que les Peres difent des chofes
admirables du jeùne. Saint Cyprien l’appelle
le maitre de la chair, qui en dompte la re
bellion, qui la défarme,&qui la dépoiiille.
Selon Saint Athanafe le jeùne prefenre les
hommes devantDieu. Il revoque, felon Saint
Jean Chrifoftome, l’arrétde mort queDieu
a prononcé centre les pécheurs, comme il
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rcvoqua celti! que Dieu avoit donné contri
Ninive. Lejeune, continue ce mémePere,
eft la nourriture des Anges, &l’on doitmettre dans !e rangdeces Efprits BienheureùXj
*elui qui !e pratique. C’eft le Ientiment de
Saint Bazile, que le jeunfe noutrit tousles
bons fentimens du cosur 5 & les conduit a
une parfaite maturité. Enfin Saint Auguftin
nous allure $ que nul homme n’eft vi&orieux
du démon, que par le jeune, & que tous
les Saints qui ont vaincu , & qui répouffent ;
encore aujotird’hui les violentes attaquesde'
Satan, ont toujours eu un foin particulier
de fe fcrvir de cetre forte d’armespourcMtier leur corps, & le réduire en fervitude.
Le jeune de la quatriéme & de la fixiéme
Ferie, c’eft-à-dire du Mécredi & du Vendredi, eft très-ancien dansl’Eglife. Le Car
dinal Baronius le prouve dans le premier
Tomede fes Annales en pariant de latrentequatriéme année de Nótre Seigneur JefusChrift ; & il cite pour appuyèr fon fentimenr, les autoritez de Saint Ignace, deTertulìien , de Saint Clement Alexandrin ,& de
Saint Ifidore. Saint Auguftin dans fon Epitre '
86. rapporte les raifons pour lefquelles ces ,
jeunes ont été établis ; celui de la quatriéme
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Ferie j qui eli nòtre Mécredi, l’a étéeneiénaoire de ce que ce jour-là les juifs s’aflèmblerent pour prendre les moyens de fairé
mourir nòtre Divin Sauveur ; & celui dii
Vendredi pour honnorer fa mort fur l’arbre
de la croix. Pallade dans fon hiftoire Lauziaque rapporte que l’Abbé Apollon difoit
ces paroles qu’on trouve dans le Droit Ca
non, c. Jejunia, de Gonfie. d.$. Il n’eftpas
permis fans une grande neceftìté de violee
les jeunes univerfels & generaux. La quatriéme Férie, le Sauveur eft trahi, & la fixiéme, il eft crucifié. Celui done qui manque
à jeuner ces jour-là trahit le Sauveur avec
les Juifs , & le fait mourir avec eux. Catho
lica <figeneralia jejunia non licet Jolverefine
ingenti necejfitate -, in quarta enim Feria tra
ditur Servator, (fi in Paraficeve crucifigitur,
qui ergo ea fiolvit, Servatorem ima traditi
(fi una crucifigit. Ce qui fait voir que les
premiers Chrétiens jeunoient exaòtement le
Mécredi & le Vendredi en mémoire de la
Paffion de Nòtre Seigneur Jefus-Chrift, &
qu’ils gardoient parfaitement la fubftancej
& toutes les circonftances du jeune ; mais
la charité s’étant enfuite refroidie, ce jeune
fi eXaét a été réduit à l’abftinence de la chaif
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les jours de Vendredi & de Satnedi, & le
jeune & l’abftinence du Mécredi entiérement
fupprimez.
C’eft de cette ancienne, & Iouable coùtume des premiers Chrétiens, que font ve
nues les loix que les FondateursdesOrdres
Religieux one fait de jeuner le Mécredi &
le Vendredi. Nótre B. Pere Saint Francois
de Paule nous ordonne ces jeunes dans le
Chap. VIIme. de fa Regie, pour nous remettre fouvent devant l’efprit lefouvenirde
la Paffion de Nòtre Seigneur Jefus-Chrift;
& c’eft une tradition très-ancienne parrai
nous, que nótre Bienheureux Pere, qui avoit
pour la Paffion , & la mort de nótre Divin
Sauveur une tendre devotion, larecommandoit continueliement à ftsDifciples, parces
paroles : Souvenez-vous de la Paffion amére
de Jefus-Chrift. Mementote amara Taffienii
Chrìfii.
Et cela avec grande railon, parce que celui
qui eft couvert de ce bouclier, ne fqauroit
craindrelesattaques des ennemisdefon falut,
fuivant cetre exhortation de l’Apótre Saint
Pierre. Chrifto igitur in carne ‘Pajfì), Ò“vos
eadem cogitatione armamini. Egift. ì ■ e. 4.
Cependant comme c’a été une très-ancieflse ■

de l'Qrire àes tMìnìmes
24. t
bienne coutume de l’Eglife de difpenfer da
jeóne pendant le terns Pafcal, c’eft-à-dire
dépuisle jourde la Refurreétion duSauveurs
jufqu’à la Fète de la Pentecóte, parce què
dans ce tems-là le Seigneur demeure avec
nous, & qu’il a dit lui-mème dans le Ch.
de Saint Lue. Eft-ce que les enfans de l’E
poux peuvent jeùner, tant que l’Epoux fe
trouve avec eux ? C’eft la remarque de Sainc
Ambroife raporté dans le Canon j & Raban dans le 2d. Livre de l’Inftitution des
ClercsCA 21. ditqu’on ne doit,ni jeùner,
ni pleurer pendant les quarante jours que
Jefus a converfé avec fes Apòtres , parce
qu’on eft alors dans la joye : C’eft pour ce
fujet que Nòtre Bicnheureux Patriarche nous
difpenfe pendant ce tems-là du jeùne des
Mecredis.
Que fi l’on demande, pourquoi eft-ce que
N. B. Pere a retenu le jeùne du Vendredi
pendant le tems Pafcal qui eft un tems de
joye & de confolation ? Il eft facile de répondre par les paroles du mème Raban,
qui dit dans le lieu déja cité eh. 23. Com
me nous folemnifons la Réfurrc&ion de J.
C. non feulement pendant le tems Pafcal}
mais encore tous les Ditnancbes del’année j
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ainfi nous réverons tons les Vendredis ds
ì’année la mémoire de fa Paflìon. II eft
vrai que nótre Saint Fondareur nousdifpen.
fe du jeune du Vendredi, lorfque la Fete
de laNaiflànce deN. S. Jefus-Chrift tombe
en pared jour, & cela à caufe de la joye
que cette grande Solemnité caufe à tous les
Fidéles.
Les jeónes donr nous venons de parler ne
regardent que les Religieux deftinez pour le
Chceur; lesFreresOblats font difpenfez par
la Regledeceuxdu Mecredi & de ceux des
vingt-quatre premiers jours de l’Avent, qu’ils
ne commencent qu’à la Féte de Sainte Cathe
rine 5 c’eft en cela que paroit la douceur com.
patinante de N. B. Pere, qui fqachant que les
occupations des Freres Oblats font fati
gantes , leur adoucit les jeunes, à l’exemple
de Saint Benoit qui dans le 41*"'. Chap.it
fa Regie en difpenfe les Freres qui font
obligez à de grands travaux, & ceux-Iàmènie qui ont foin des malades. De-là il faut
ìnférer que nos Freres Oblats qui ne font
pas affidus au travail, & qui vivent dans
l’oifiveté, quoi qu’ils joiiiflent d’une fante
parfaite, ne peuvent profiler de cet adou»
ciflèment du jeùne,
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Il y a deux raifons pour lefquelles les Religieux Minimes font difpenfez du jeùne»
La premiere eft la maladie ou l’infirmité'5
& la feconde eft la fatigue des voyages
jpourvu que les voyages foient ordonnez
par les Supérieurs ; càr s’ils étoienc volontaires, ou qu’ils puffent étre differez à un
autre terns, les Religieux ne feroient pas dif
penfez du jeùne.
Nos Supérieurs pèuvent difpenfer leurs
inférieurs de l’obligatión des jeùnes de la
Regie, lorfqu’ils ont une caufe raifonnable
pour leur accorder cette grace.

y RAT IQJJ E S.
Otre Seigneur Jefus-Chrift fe prepara
aux exercices de fa Million par un
jeùne de quarante jours dans le Defert, pour
nous apprendre de quelle maniere nous
devons nous préparer aux exercices de la
vie aftive 5 Moyfe avoit jeuné pendant
quarante jours, pour fe difpofer à recevoir la Loi du Seigneur. Notre Saint Fondateur jeùnoit fouvent fans rien manger
pendant tout le Caréme, pour obtenir de
Dieu la converfion des pécheurs, & le feQdj
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cours da Ciel dans les néceflìrez publiques.
Le grand Serviteur de Dieu Ambroifede
Jefus jeùnoit prefque tous les jours au pain
& à l’eau.
Le Bienheureux Antoine de Los Reyes
jeùnoit au pain & à l’eau tous les Lundis,
les Mecredis & tous les Vendredis ; il pafibit
fouvent deux ou trois jours fans manger.
Sentiments, Affections, Trieres.
Eigneur , j’ai humilié mon ame par li
jeùne. Tff. 34,. 1 y.
Mes genoux, ó mon Dieu ! fc font affoiblis par le jeùne. Tg 68. 11.
Seigneur, accordez-moi la vertu de I’oraifon, avec la pratique du jeùne.

S

SECONDE INSTRUCTION.

Sur la charité que les Sugérieurs doivent
exercer d l’égard des Religieux attaquez dinne langueur naturelle.
Otre Saint Fondateur ordonne quatre
chofes à l’égard des Freres naturellejuent infirmes & languilTans. 1 °. Qu’ils feront

N
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ddpenfez des jeùnes de la Regie. 2°.Qu ’o q
ne les obligera pas aux veilles de la nuit,
ni aux autres fatiguans exercices de Ia Re
ligion. 3°. Qu’on leur fournira les alimens
de la vie quadragefimale plusabondammenc
qu’aux autres. 40. Il exhorte ces Religieux
infirmes de fe réjoiiir pour la grace que le
Seigneur leur accorde en leur donnant le
terns de faire pénitence.
Il eft bon de remarquer qu’il y a des
maladies qui font caufées par des principes
naturels, tels que font la mauvaife conftitution du corps, l’intemperie de Pair , la
qualité vicieufe des alimens, ou leur trop
grande abondanee-, mais ilyaauffi d’autres
infirmitez qui viennent immédiatement de
Dieu, ainfi que Saint Bazile Pa très-bien remarqué dans fa Regie Ch. y y"'. où il cite
ces paroles des Proverbes Ch. 3®'. Le Sei
gneur chàtie celui qu’il aime. Quem diligit
^Dominus, caftigat. Les péchez commis font
la fource ordinaire des maladies qui furviennent, fuivant ce qui eft dit dans Z?CZ?. 38.
de rEccleJiaftique. Celui qui péche dans la
prefence de fon Créateur , tombera entre
les mains du Medecin. Qui delinquit in conffeclu ejus qui fecit eum, incidet in manus
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Medici, Ce qui s’infére encore plus clainspient de ce qui eft écrit dans le Ch. ‘j. li
Saint Jean, où il eft rnarqué que N. S. J,
C. ayant gnéri le Paralitique, lui dit cesparoles : Moilà que 'vous ètes gueri) ne jwtyz
plus 5 de peur qu'il ne vous arrive quelque
ehafe de pire.
Pour ce qui regarde les Freres qui feront attaquez d’une langueur furnaturelle,
N. B. P. nc fe contente pas U’ordonnerqu’ils
feront difpenfez des veilles & des jeunes,
& qu’ils feront nourris plus abondammenc
que Ics Religieux robuftes ; mais il veut qu’on
les laiflè pendant quelques mois dans l’Infirmerie, pour y étre nourris de chair & de
laitagej cependant les uns & les autres doivent s’exercer felon leurs forces à porter les
exercices de la Religion, compenfer le tra
vail par la pratique de l’oraifon & de la
foùmifiìon à la volonté de Dieu, fensfelaif»
*èr aller au découragement, fans demander
désadouciflèmens que les facultez duCouvent nepeuventpermeare, fans murmurer,
fans fe pìaindre, fans erre à charge aux au
tres parleur Immeur inquiete & chagrine;
difant fouvent avec l’Apotre. Je me glori*
■M» vulontìers dans mes infirmitez , afin que
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la •verta de Jefius-Chrift habite en moì,
TRAT1QUES.

Ous les Superieurs doivent ètre les co
pies de Nòtre Seigneur Jefus-Chrift,
qui a véritabìement porte nos langueurs>Si
fouffert nos douleurs.
Saint Paul qui fe réjouifToit avec ceux
qui étoient dans la joye, verfoit auffi des
larmes avec ceux qui pieuroient.
Le charitable Samaritain appliquoit l’huile
& le vin fur les playes de ce pauvre voyageur qui avoit été blefle fur le chemin de
Jerico.
N. B. P. Jean-Baptifte des Bois avoit un
don particulier pour confoler les Religieux
malades, il leur rendoit de frequentes vifites, & par des paroles de tendreflè, il leur
faifoit fupporter leurs maux avec joye.

T

Sentimens, AfféEtions, Trieres.

Mon ame ! ne foyés pas negligente de
vifiter vòtre Frere infirme. Non te pi
geat vifiìare infirmum. Eccl. 7. 39.
Bienheureux les mifericordieux , parco
Q*
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qu’ils recevront la mifericorde à Ieur tour.
Math. $. 7.
,Qui eft, ò moti Dieu ! le malade avec.
lequel je ne fois pas moi-méme malade. 2.
Cor. ii. 17.
Helas ! combien y en a-t-il qui font in
firmes, fans recevoir aucun fecpurs?
Vous voulés, Divin Jefus! la mdèricorde
& non pas le facrifice.
TROISIEME

INSTRUCTION.

Sur la vertu de Temperance.
Our la confervation de la vertu de tem
perance, nòtre Saint Legiflateur mar
que dans ce Chapitre- trois pratiques qui
font très-utiles. i°.Que nul Religieux, exeepté les malades & les infirmes, mangera
hors des repas fans la permiffion de fon Supérieur. 2”. Que nul mangera. fans cette
permifijon dans les maifons des féculiers.
g9. Que nul y paffera la nuit à l’indù, Se
eontre la volontéde cernerneSupérieur, fupofé néanmoins qu’il puifìè fe retirer commodément dans fon Monaftere.
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Quaere raifons ont obiigé Saint Francois
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de Paule de défendre à fes Religieux de
manger hors des répas. 1". Pour òter les
occafions d’inremperance. 20. Pour la confervation de la fanté qui eft toujours alterée
par ces répas pris horsdu terns convenable,
à caufe que la digeftion eneft interrompue;
c’eftdelà, felon Saint Bonaventure, que
viennent les péfanreurs du corps, fes infirmitez , & la ftupidité de l’efprit. L’Abbé
Caflien dans fes Inftitutions L. 4., & Saint
Benoit dans le Chap. 4,3. de fa Regie, avoient
fait la ménte défenfe. 30. La décence Rcligieufe ne permet pas ces fortes de diflòlutions -, Saint Auguftin dir, qu’il n’y a rien
qui fafté plus de confufion aux Religieux,
que de manger & de boire hors des répas ;
car, dit-il, fi on ne méne les ànesqu’àcertaines heurés pour les faire boire, combien
eft-il indécent à un Religieux de boire pen
dant tout le jour, tantót dans un endroit,
& tantòt dans un autre ?
De là 11 faut condurre, que s’il n’eft pas
permis aux Religieux de manger hors des
répas, il ne leureftpas auffi permis de con
ferver dans leurs cellules, fans la permiflion
des Supérieurs, ce qui peut èrre mangé. Le
Droit Canon Va ainfi ordonné. Cap. Cum ad
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Monafterium de ftatu. Monach. Si on a w
voyé quelque chofe au Relìgieux, qu’il rìaft
fas la temerìté de le recevoir, mais qu’on II
remette entre les mains de l''Abbé, du 'Prieurf
ou du Cellerier. Saint Pacome veur, que ce
qu’il y aura de plus commun fera remis au
Frere Portier pour ótre diftribué à la Conir
«nunauté, & le plus délicat fera porte àl’Infirmerie pour le foulagement des malades.
L’amour que le Relìgieux doit avoir pout
fes Freres, & pour la Communauré doit
Pobliger de tenir cetre conduire. La commu
nication de ces petits fecours enrretient la
charité Fraternelle, & la vie de Communauté fè foùtient plus facilement, quand les
Religieux ont ce qui leureft neceftàire ; les
Communautcz ne tombent dans le relàchement que par llextréme pauvreté -, Si là où
eft l’abondance, là, dit Saint Bernard, fe
frouve l’obfervance. Plufieurs motifs tresefièntiels ont porte N. B. Pere à défendre
à fes Religieux de prendre leur répas dans
les maifons des ieculiers. La premiere eft
afin qu’ils évitent leur converfations totìjours très-dangereufes, & qu’on ne difed’euXj
cequel’EcritureditdesIfraèlites : Ilsfefont
«lèlez parmi les Nations étrangeres, ìls one
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appris à agir comme elles, ils ont adora
leurs Idoles, & ils font devenus un fujec
de fcandale. La feconde eft afìn queles Re
ligieux retournent au plùtót àleur Couventj
car celui qui f^ait qu’il ne peut manger dans
les maifons féculieres, dépéche plùtót fes
affaires, que celui qui fe ftatte de trouver
un répas c'nez un parent, ou un ami. Le
Corbeau form de l’Arche, & ayant trouvé
des cadavres pour fe nourrir, il n’y revint
pas. Egrediebatur, & non revertebatur. Gen.
8. La troifiéme raifon eft que les féculiers
ne regardent pas les Religieux comme des
hommcs ; mais comme ayant une nature plus
fpirituelle ; & quand ils les voyenc boire Se
manger comme eux, ils les méprifent. La
quatriéme eft de peur que les Religieux traitez délicatement chez les féculiers, n’ayent
à dégouf la nourriture ordinaire, qu’onleur
préfenteau Réfeétoire. Lacinquiéme, parce
qu’il n’y a rien de plus difficile que de garder la fobrieté, Se la difcipline Reguliere
dans les feftins des féculiers. Saint Gregoire
Pape enfeigne, qu’on y aflifte rarement fans
pommettre quelque peché. La fixiéme eft
pour n’ètre pas à charge aux amis de Sa
Religion, & aux Bienfaiteurs, qui parhon-
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nèteté invitent les Religieux à manger; mais
qui font très-édifiez, quand ceux-ci s’enexcufent. Facile contemnitur Chricus, dit Saint
Jerome dans fa feconde Lettre à Nepotien,
qui Jiepè 'vocatus ad prandium^ non recufat.
II eft certain que les gens du monde eftiment plus les Religieux qui jeunent dans
leurs Couvens, & qui pleurent les péchez
du peuple, que ceux qui prennent part à
leurs fefiins, à leurs jeux,& à leursplailirs.
Enfin N. B. Fondateur a voulu par cetre
défenfe imiter les loixdes anciens Peres. St!
Auguftin dit que la difcipline Monailique ne
permet pas de boire & de manger hors du
Monaftere. Le Bienheureux Jourdain per
met aux Freres de boire de l’eau feulement quand ils vifirent des Clercs, ou
d’autres Religieux.- Les Conftitutions des
R.R. P.P. Carmes Déchauftez impofentune
grieve peine aux Supérieurs qui ne tiennent
pas la main à cetre obfervance Réguliere.
Il eft vrai qu’en certains cas, on nepeut
fe difpenfer de fe trouver à la table des Prélats, des Princes, & des Bienfaiteurs de
l’Ordre, ce qui pourtant ne doit fe faire
qu’avec la permiffion du Supérieur, qui doit
obferyer en la donnant, i°, Si le Religieux
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à qui il l’accorde eft homme propre à édifier
le prochain. 2°. Si le Compagnon qu’il lui
allìgne éft capable de donner desbons exem
ples aux féculiers. 30. Si celtii qui a invite
les Religieux eft un homme de probité , ami
de la Religion, & qu’il le défire pour fa
confolation fpirituelle. 4?. Il doitconfiderer
le terns dans lequel on petit fe trouver à
ces répas ; car ce ne doit jamais étre dans
le Carnaval, c’eft alors qu’on doic déplorer
dans le Goitre les pechez qui fe commettent dans le monde, ni aux grandesFétes,
telles que font celles de Noèl, des Rois,
de Piques, parce que dans ces jours les gens
du monde fe nourriffènt plus délicatement
& plus abondamment, & donnent fouvent
dans des excez, que les Religieux doivent
éviter fur toutes choles.
Quand le Religieux eft convié à la table
d’un Prince, ou d’un grand Seigneur, il
doit premiérement examiner ft les viandes
qu’on lui préfente fontdéfendues par fa Re
gie , ou par fes Conftitutions -, auquel cas,
il doit s’en priver abfolument; ce qu’il doit
aufli faire fur le feul doute qu’il en aura.
Secondement, il doit éviter de boire des
yins fumeux qui donnent à la réte, & nc

s f4pas boire toutes lesfois que lesaftiftans lui
porteront la fanté. Qu’il rappelle dans ce
tems-là cec avis du Sage. Quando federisi
comedas cum ‘Principe, diligenter attende,
qu<£ appofita fiunt antefaciem tuam, &fatue
'cultrum in gutture tuo s fi tamen habes in
potefate animam tuam, ne defideres de cibis
ejus, in quo eft panis mendacii. Prov.ifi
Dans ee ménte Chapicre nòtre Saint Inftituteur nous defend de manger en cachete.
On appelle manger en cachete, i“. Lorfqu’un ieul Religieux mange dans fa Cellule;
ou dans d'autres endroits défendus par IeS
Conftitutions, ou par la Regie, fans permillion, & fans néceflìté. 2°. Quand pluFieurs Religieux font des répas enfemb!es
& ce qui eft le pire de tout, lorfqu’ils con
vieni des fécuìiers à cès répas défendus. Les
anciens Peres puniflbient très-févérement ces
intemperances cachées : Ce n’eft pas avec
la feule correction que nous chàtions ces
fortes de Religieux, ditl’Abbé Caffiendans
le 4m'. Lime de fes Inftitutions eh, i6.s
nous les punifions par des rudes difciplineSj
& tnéme en les chaflant du Monaftére, quanti
iis ne fe corrigent pas. Saint Ifidore for la
Règie des Moines eh. $. veut qu’il $ foient
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declarcz excomrauniez, & féparez de la com
pagnie des Freres. Humbert fur la Regie
de Saint Auguftin, dit que ccs converfarions,
& ces répas faits en cachete fe font ordinairement, comme ceux dont l’Ecriture par
ie : Sedit Topulus manducare & bibere, &
fiirrexerunt ludere. Le Peuple s’aflìt pour
boire, & pour manger, & il fe leva pour
fe divertir à desjeux honteux : Ils font en
core des fujets de murmure, de trouble, &
de fcandale, qu’ils donnentaux Religieux du
Monaftere. Ces fortes de répas cachez donnent aulii occafion d’enlever du pain, du
vin, &d’autres chofes, ce qui eli: un véritable larcin qu’on fait à la Communauté,
& que l’Abbé Caffien appelle un facrilege,
parce que c’eft le voi d’un bien confacré à
Dieu par les Bienfaiteurs. Le meilleur mo»
yen pour étre délivré de ce demon d’intemperance qui tente fouvent les jeunes Re
ligieux , eft de fe découvrir à fon Maitre
fpirituel, à fon Confefieur, ou à fon Supérieur j c’eft ainfi que l’Abbé Serapion étant
encore jeune fut délivré de certe enviequ’il
avoit de manger en cachete, après avoir
avoiié fa faute, & s’en étre accufé en plein
Chapitre.
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Aint Sabas travaillant au jardin cuéilh't
une pomme à deflèin de la manger; mais
s’appercevant de la furprife du demon, i!
la jetta par terre, & refoluc de ne jamais
manger de pommes en punition de cene
convoitife.
Saint Francois d’Aflìfe étant tenté du défit
de manger de la volaille, trouva une poule
toute pourrie, il l’approcha de fon nez, en
fouffrit la puanteur jufqu’à ce que la tentation de gourmandife fut diffipée.
Les Ninivites, & les enfans du Roy Sar
danapale appaiferent la colere de Dieu par
leur abftinence, & par leur jeunes.

S

Sentìmens > AfféElions, Trieres.

Sez, ò mon ame! avec temperance
de ce qui vous eft fervi, de peurque
vous ne vous rendiez odieux en mangeant
beaucoup. Eccle. 31/
Rendons-nous recommandables, comme
des fidéles Miniftres de Dieu par une grande
patience, & par les jeunes. 2. Cor. 6.
Heureux

U
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Heureux ceiuiquieftfobrcj il vivrà longt'ems. Eccle. yj.

CowvertiJJez-vousde tout vòtre coeura 7Tn,
è mon urne ! dans lesjeònes, & les géinijemens.
QUATRIEME INSTRUCTION.

‘i)e la, cordialité awc lamelle cn deir
recevoir les étrangers, qui abordent
nos Couvens.
rt’y a point d’Ordre Rcligicux auquel
ÌLleFondateur
n’aitimpofé uneécroite obli
gation de recevoir les hòtcs, ou les ét ran
gers avec ime grande charité. Saint Benoit
òrdonne qu’on ira- àu-devant d’eux, qu’on
les i’ecevra avec un profond refpect, qu’on
tes pourvoira àbohdamment de rout ce done
ils auront befoiii, qu’on les recevra avec
joyè, & qu’on leur lavera les pieds, & les
mains. Saint Ifidore, & l’/lbbé Calìien com
mandent la ménte chofe. Comme cette hofpitalité n’obligè pas feulement en vcrtu des
Conftitutions, & dfes Regies, mais que de
plus elle eft de droit Divin, ScCanoniquc;
les Supérieurs qui y manquent font cn étac
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de peché mortel. Urbain Vili, dans fa Conf
titution 6. declare ces Supérieurs privez d?
voix paffive ; cetre Loy qui regards tous les
Reiigieux, oblige encore plus particuliére*
Went Ie$ enfans de Saint Francois de Paule,
qui dans fa Règie rie fe contente pas cue les
Supérieurs recoivent les étrangers avec un
vifage agréable Sr joyeux, il veut encore que
le cceur témoigne par une fainte allegreffe
la part qu’il pi end à cetre oeuvre de charité;
hilari corde recipiant. Cette vertu, dit Saint
Thomas de Villeneuvc, pofiede tout à la
fois le bien utile, & le bien agréable j c’eft
un avantagequi n’appartient qu’à elle feule,
de renfernaer l’un & l’autre $ car dans l’cxercice des autres vertus, il y a de la peine &
dii travail, &dans cc!le-ci,du foulagement
&de la confolation. Obonté admirable de
nótre Dieu ! O ineffable charité ! s’écrie
Saint Laurens Juftinìenj on nous promet
une récompcnfe, fi nous nous aimons mutuellement, & fi nous rendons les lervices
dont nous avons reciproquement befoini
& par une ingratitude incroyable, nous réfiflons à celui, dont le commandement eli
un Veritable bienfait.
Les étrangers doivenc étre traitez felon
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la faculté dcsCouvcns, & fervis des mcts
de la vie quadragefimale, & non autremenf.
Le Pape Clement Vili, defend dans fa 2 8m\
Bulle aux Supérieurs de faire de trop gran
des dépenfes, lorfque des grands Seigneurs
aborderont leurs Monaftéres, Se les exhorte
de les traiter autant qu’il fe pourra dans le
Refc&oire des Religieux, & de neleur préfenter d’autres mcts, que de ceux qti’on aura
donne à la Communauté. Wórre Saint Fon»
o'ateur veut que les Supérieurs deftinent les
Religieux qui recevront lesHòtes j car tous
ne font pas capables de cetemploy, qui effc
très-important. Il les faur doux, fages, pru
dens , fpirituels, edificar ifs, aimant leur état *
&capablesde converfer utilement&agréable»
tnent avec les étrangers -, cet employ doit ètre
interdit àcertainsjeunesReligieuxquiparlenc
beaucoup, ou à d’autres, qui dèsqu’ils Votene
un étranger dans leCouvent, fe joignent à
lui, & n’ont point de répos qu’ils ne l’ayene
informò de ce qui fe palle dépuis plufieurs
années danS la Province, ou dans l’Ordre }
ce quileur attire certe malediction , queDieu
Fulmine contre ceux qui affligent leut Mere:
Maledicius qui exafyerat Matrem,
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PRATIQUE S.
A Braham fe tenoit à la porte de fa mai-

21 fon pour recevoir les étrangers ; fa
charité lui merita la grace de donner à man
ger à trois Anges.
Job prenoit Dieu-méme à témoin des
aftions de charité qu’il exerqoit, & comme
il étoit l’ceil de I’aveugle, le pied du boiteux, & l’azile de tous les malheureux.
Nótre Bienheureux Pere alla au-devan£
d’un Capitaine, & de plufieurs Soldats que
le Roy Ferdinand avoit envoyez au Colivent pour fe faifir de fa perfonne, & le
trainer dans fon Palais vif ou mort ; le Saint
ìes conduifit au Refeftoire, où il multipli»
le pain & le vin pour réparer leurs forces
abbatues. Cet afte de charité changea ces
hommesde guerre, & les rendit plus doux
que des agneaux.
Sentimene Affezione, Triéree.
Imons les étrangers, comme nous-mème, c’eft Dieu qui l’ordonne. Levit, ift
N ’avons-nous pas tous un ménte Pere, &
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unmèmeDieu ? Ne nousa-t-il pastouscréez?
Pourquoidoncchacundevous traite-t-il fon
frere avec mépris ? Malachie c. “t.
Faites, òmonDieu ! quej’aimemonpro*
chain comme moi-mème, & plus que tous
Ics holocauftes &quetouteslesvi<ftimes.
Ah ! mes freres, c’eft en cela que tous
connoltront que vous ètes les difciples de
Jefus ; fi vous avez de l’amour ìesunspour
les autres. Joan. 13. 3y.

C HA PITRE
De l’Oraifon

VI IL

du Silence

L étoit à propos que nòtre Saint Fondateur ayant parie dans le Chapicre pre
cedent dujeùne, qui difpofe Fame àia me
ditation , & à la contemplation, traitàt dans
eelui-ci de l’oraifon mentale ; il y exhorte
d’abord à la pratique de cet exercice -, mais
il faut remarquer que cette exhortation eft
un précepte, parce que les averciifèmens négatifs fuivent la nature des Commandemens
negatifs, qui obligent toujours, & pour touRhj

I
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jours, Ewper, & profernper, Enfuite il mar.
que deux conditions qui dojvenr accompa»
gner l’oraifon, qu’il ordonne à fes enfans
depraciqucr, c’eft-à-dirc, qu’elle foie pure
& aflidue, pure, & ajjidua. Il veut encore
quelesReligieux foientbien perftiadez, qge
l’oraifon eft la vcrtu de^Juftes, fuivantces
paroles de Saint Jacques dans le dernier
chapitre de fon Epitre Canonique u ifr
L’oraifon du Jufte a un grand pouvoir ariprès de Dien. Multum valet deprecatio Julii.
Enfio nòrre Bienheureux Fere veut que nous
regardiorss l’oraifon, corame un arnbaila.
deur qui porte nos vocux, & nos prieresjufqu’au tròne deDieu, & qui n’en revient pas
qu’il n'en ave obtenu, ce qu’il a demandò eo
metre faveur,
TEXTE DE LA

REGLE.

3J-f^\Ue tous Religieux qui auront
embrafle cet Òrdre, ayent foiu
de ne point ornerete i’exercice de la
fainte oraiiòn , fé iouvenant que c’eft
une grande verta dans ies Juftes, que
«e s excreer coatinaedement dans 'a ptx-
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rete de la priere, laquelle comme
un meilager fidele, s’acquitte ponéluellement des ordres qui lui font confiez,
& nous donne auffi entrée, où la chair
ne peut avoir aucun accès.
36. Mais afin quils ayent plus de
faculté de s’addonner à 1 orailon, qu’on
leur recommande bien a tous d’etre très
exacts à garder le fiience Evangelique ;
en forte qu’ils lòient tenus de l’obferver
en tout terns dansl’Eglife 3 dans le Goi
tre , & dans le Dortoir -, au Refeótoire
durant la premiere, 8c feconde tables j
& par tout, dépuis l’heure de Complies
jufques à Prime ; s etudiant d’ailleurs de
parler bas , & dune maniere Religieule
dans tous les autres terns, & dans tous
les autres lieux ; que s‘il arrive neanmoinsquiiy ait néceflité de parler dans
ces tems & dans. ees lieux confiicrez au
fiience, on terminerà fur le champ , en
peu de mots, & à voix balle, ce que

Riv
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Ton aura a dire.
3 7. De plus, nous les exhorcons tons
d epe affables, roodeltes, & exemplaires, de ne point juger les aucres , mais
de fe condamner feulement eux-mémes,
& d avoir un grand loin de fui'r les crop
grandes converlàtions, qui ne fe font
guéres ordinairemenc làns quelquepeche.
3 8. Qu’ils recoivent aulii avec grand,
xefpeót le General, les Vigiles, & les
Provinciaux de cec Ordre, loflqu’ils
viendronc chez eux, & qifils leur rendent humblemenc l’honneur qui leur
«ft dii

pr e m ie r e in s t r u c t io n .
iOraifon Mentale ,
des qualitez qui
la doivent accompagner.

! i»

’Oraifon mentale, felon le fentiment des
j Peres de I’Eglife, & desTheoìogiens,
■eit ime elevation de lame à Dieu par les

t
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penféesde l’entendement, & par ics affe&ious
du cceur } en forte que l’entendement s’applique à confiderer Dieu , & tout ce qui
conduit à Dieu -, & la volonté fe porte à Dieu
par des faintes affe&iqns -, car penfer à Dieu
fans s’exciter à le fervir, & à l’aimer, ce n’eft
pas faire l’oraifon, c’eft étudier, c’eft vouloir acquérir la faience qui forme des Dofteurs, & non pas des hommes intérieurs j
des gens éclairez, maispon pas des fpirituels s
cet éxercice de l’efprit ne change ni le cceur,
ni la vie, & ne communique pas la fa.inteté.
On peut encore dire queloraifoneftune
detnande qu’on fait à Dieu fans fe fervir de
paroles articulées, pour obtenir la grace de
combatte le peché, de pratiquer la vertu,
de s’unir au fouverain bien par lesdéfirsdu
Cceur. Domine ante te onme defiderium meum,
if gemitus meus ate non eft abfconditus. Sei
gneur, difoit le Roy David dans leTfi $7.
11.10. Mon défir eft devant vous, & mon
gémiftètnent ne vous eft pas inconnu.
L’oraifon mentale eft abfolument néceffaire à tous les Religieux 5 Saint Jean Chrifoftome dit que celui qui ne s’entretient pas
avecDieu,eft mort; il ajoute que ce faint
cxercice eft 1’ame & l’efprit de la vie Re-
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Sigieufe & parfaite , qu’il confèrve, qu’il
augmente, & qu’il perfedionne la charité,
la pauvreté&l’obeifTanee, & qu’elle confer
ve l’agréable harmonie de routes les v'ertus
qui conviennenr à l’état de l’homme Reli
gieux.

Ce qui doit mieux faire connoìcre le beloin abfòlu, que tous les Religieux ont de
S’addonner à l’oraifon , eft qu’ils ne peuvent
acquérir la perfedion à laquelleils font obligez de travailler fous peine de péché mortel, fans la pratique de ce faint exercice.
Tout le frogrezfpirituel depend de la letture,
& de la meditation, dit Saint Ifidore. Taf
la letture nous apprenons ce que nous ignorons -, & par la meditation nous confer vens
ce que nous avons appris. Saint Jean Climaque donnant la definition du Religieux,
dit que c'eft un homme qui en tout terns &
en tout lieu élevefon efprit vers That. L’Abbé
Gaffien enfeigne que la fin & la perfection du
coeur eft de fc porter à une continuelle perféverance dans l’oraifon ; ce qui fait dire aux
Maitres de la vie fpirituelle, qu’un Reli
gieux qui ne pratique pas i’oraifon mentale,
n’eft pas un Religieux, parcc qu’il ne prend
pas le jnoyen qui eft abiolumenc néceftàire
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pour acquérir la perfection & la faintetéde
la vie Religieufe.
Nòtre Saint Fondateti? veutencore dans
cc mènse Chapitrcj que l’oraifon à laquelie
lès enfans s’appliqueront aye cesdeux con»
ditions: 1° Qu’elle foie pure; 20. Qu’elle
foit aflìduè. Or afin que l’oraifon foit pure,
trois chofes font néceflàires, felon Hugues
de Saint Vidor : Car celui qui prie doit bien
confiderer, i°. Ce qu’il demando; 20. Ce
lili à qui il demande; 30. Ce qu’il eft lui»
mèrne qui demande. Dans celui à qui il de
mande, il doit confiderer la majefté & la
mifèricorde. Dans cc qu’il demande, il doit
Lire attention, fi la chofe eft agréable à
Dieu. Et par raport à lui qui demande, il
il doit bien examiner, fi fes défirs font ac»
compagnez de ferveur &de zéle ; car Dieu
rejette les ames tiédes, & les vomit de fa
bouche.
Quant à l’aflìduité de l’oraifon , elle eft
exprefiement recommandée en plufieurs endroitsdel’Ecriture. Le Saint-Efprit nous dit

Saint Lue , exhorte à une oraifoQ & à unc
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vigilance continuelle. Saint Paul écrivant
aux Ephefiens, aux Theflaloniciens & aux
Romains, leur fait connoicre la néceflìté
de f’oraifon non interrompué. Mais fi tous
les Chretiens font obligezdes’appiiqueràce
faint exercice, les Religieux le font encore
davantage, dit Humbert expliquant la Re
gie de Saint Auguftin 5 & cela pour trois
raifons. i°. Parce qu’ils font plus tentez. 2°.
Parce qu’ils font en plus grand danger de,
perdre les biens fpirituels. 30. Parce qu’ils
one une affaire très-eflèntielle & très-difficile à faire réuflìr. lnCtimbit eis triplex ne cefi
fitas p 'its orantli, fcilicet tentationum affiditi-.
tas, amittendorum bonorum facilitas, & pro
prii negotii difficultas.
Que fi 1’on demande , comment eft-ce
qu’il peut fe faire que l’oraifon foit affidile
& continuelle? Nous repondons avec Saitit
Thomas dans la feconde feconde, q 83. a,
4. Que l’oraifon peut èrre confiderée en deux
maniéres differentes. 1° En elle-méme. i".
En fa caule. Si !’on confidere l’oraifon en
elle-méme, elle ne f^auroit étre continuelle,
parce que les diffractions occafionnées par
les occupations extérieures defquelies on ne
fgauroit fè difpenfcr, font très-ftéquentes 3
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toàis fi Fon confidere l’oraifon dansfacaufe
qui eft un grand défir de faire toutes chofes pour plaire à Dieu,& lui donner des
marques de nòtre amour, cet exercicedoit
ètre aflìdùment & continuellement pratiqué
par tousles ReligieuxMinimes. Semperor$ft
qui femper bene agii-, dit Saint Bonaventure j en citant la glofe qui explique ces pa
roles de Se. Paul aux Theffaloniciens. Triens
fans intermijfion.
L’oraifon produìt trois excellens Fruits,
Le premier eft de mériter. Le fecond eft de
fatisfaire. Le troifiéme eft d’obtenir ce qu’on
demande. Le premier & le fecond fruits foni
commons avec toutes les autres vertus : Le
troifiéme eft le fruit prOpre de l’oraifon.
C’eftpar elle, dit Saint Bernard, qu’on obtient tout ce qui eft néceflaire pourtravailler à la plus grande gioire de Dieu, & à
l’importante affaire du falut.
Il faut encore remarquer, i°.Que l’oraifon faite dans une Eglife confacrée a plus
d’efficace, que celle qu’on adrefle à Dieu
dans d’autres endroits, fuivant les paroles
du Tfeaume 137. Je vous adorerai dans vòtre faint Tempie. En fecond ficu, que l’o
raifon de plufieurs perfonnes afìemblées at«
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tire plus de graces, que celle que Pori fait
à fon particulier.. Là oìi dettx> 011 troìsper
forines fieront affemblées en moti nom>je futi
au milieu d'ellesy dit Jefus-Chrift en Saint
Mathieu eh. 18.
METHODE

POVR

FA1RÉ

TOraifin’Oraifon felon Saint Bernard, eft l’entre»
tien de l’ame avec Dieu -, & felon Saint
Bonaventure, l’oraifon eli l’élevation de l’ef»
prie & du cceur à Dieu.
Par l’oraifon nous nous trouvons dans Ia
compagnie des Anges. In confpecìu Angelo
rum pfallam tibi Dene tusus. Tf. 137. 1.
Par l’oraifon , nous artirons fur nous la
mifericorde de Dieu. Afcendit oratio & defi
cendit miferatio, dit Saint Auguftin. L’orai
fon eft une myftique chaine d’amour par
laquelle Dieu nous attire à lui. Traham eos
in vinculis charìtatìs. Osée 11.4.

L

DES PARTIES DE L’OR A IS ON.
L’OraiJon a cinq parties.
ie. Il faut ft mertre en la prefence de Dieu.
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36 I! faut demander les lumieres du Saint*
Éfprir.
3". Il faut eonliderer & méditer lefujef.
4°. 11 faut former les affeftions Se les rélo«
lutions.
f°. Il faut cueillir le Bouquet fpirituel} prier
laSainle Vierge, fon bon Ange gardien ,
& fon Patron , pour obtenìr la grace de
bien profiler de l’oraifon.

De la preface de Diete,

Il faut d’abord fairs un afte de foi & d’a«
deration de la préfence de Dieu-, croireque
l’oifeau n’eft pas tant environné d’air, & une
éponge pénétréc de l’eau de la mer, que nous
le fortunes de la préfence de Dieu, qui nous
dit : Ceelum & terram ego impleo. Je remplis
le Cicl & la terre.

De l'in-vocatìon du Saint-Ejprit.
Il faut demander les lumieres du Saint-Efprie, fanslequel on nepeutbienfaire l’orai*
fon, & fe fervir de quelqucs unes de ces prieres. Veni Sanele Spiritus, reple tuorum corda
faelium, & tui amoris in eis ignem accende.
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• Feni Santte Spiritus s & emitte exlitui
fiicis tua radium.
‘Domine $ illumina tenebras mees.

De la confideratton du fujet.

Il faut bieh prepatfer le fujet qu’on doiÉ
tnéditer, le lire, ou le bien écoutef quand
,on le lit, exaibiner le profit qu’on en peut
feti rer. Ante orationem prepara animam tuarn^
dit le Sage, ne videaris homo tentansDeum,
Eccl. 38. 2
Des Affections ,

des Kefolutions:

Les affedions font les feiuimens d’uhe ame
Qui fe répand devànt Dieu par des a&es
d’amour & de reconnoiffànce, de contri
tion , de confiance, de regret, d’admirationj
&autres femblabies.
Les réfolutions font le fruit de l’craifon ;
on promet à Dieu de pratiquer telle, ou telle
verni ; de fe corrigér de tei, ou de tei vice,
fingulierement de corabattre la paffion dominante, c’eft-à-dire, celle àlaquelle oneft
le plus fujet, comme la pareflè, la facilité
de parlerà l’immodeftie des yeux, la précipi*
tation
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htion dans les demarches, & autres fem>
blables.

B« Bouquet fpirituel >
SFinte 'Fierge ,

de la prióre à là
aux Saints.

Quand on eft à la fin de l’oraifon, on
choifit une vertu pour pratiquer cejour-là,
& une paflìon à combarre 5 on promet d’élever fouvent fon cceur à Dieu $ on imitò
beux qui fortant d’un Jardin cuéillent une
fleur, dont l’odeur les réjoiiit pendant la
journée. Les fentimens qu’on con$oit dans
l’oraifon , font ces fleurs qui produifenc
de fruits d’honneur & de fainteté que Died
domande desamesReligieufés. Fruìlus meii
frucìus honoris, & honeftatis. Eccl. 24.
23.
L’oraifon fe termine par une courte prierè
qu’on fait à la très-Sainte Vierge, à fon bori
Ange, & à fon Patron, pour obtenir la grace
de profiter de l’oraifon, qu’on vient de taire »
Sz l’on récite un Salve Regina, ou l’Anttenne
du terns pour ce fujet-

g
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DU SILENC&
È filence érant un moyen nécefiàire pouf
acquérir l’efprit d’oraifon, nótre Saint
Fondateur en traite dans le meme Chapifre huitiéme ; il donne d’abord les raifons
pour lefquelles, il ordonne le filence } il mar
que enfuire le tems & les lieux où il lefaut
garder j après quoi il enfeigne de quelle
maniere on doit fe comporter, quandileft
néceflaire de parler.

L

PREMIERE INSTRUCTION
De la nécejfité du filence Eevangcliquc.

L eft boa d’obfèrver que le filence E van*

I

gelique fe prend en plufieurs manieres.
Thomas à Kempis dans fon Sermon hui
tiéme , le fait confifter à rétrancher routes
les paroles fuperflues, & à s’expliquer en peu
de termes & bien concis, fuivant cesparo
les de Nótre Seigneur Jefus-Chrift en Saint
Mathieu eh. -v.
file tons vos difiours
foient odi, oufinon^non. Saint Bonaventure
enfeigne que le filence Ezangelique demands
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Jjts’oh fupprime les paroles oifeùfes, &inù~
tiles, fonde fur ce queNótre Seigneur JefusChrìft d.it en Saint Mathieu c. 12. 36. Les
hommes rendront compte au Jugemeiit de Dieu
de toiites lesparoles oifeùfes-, qu’ils auront dites.
Enfin il y a de Peres de l’Eglife, qui par
le filence Evangelique entendent cette taciturnité qu’on obferve, lorfqu’ii n’eftpaSnéCeflaire de parler, àl’exemple deNòtreDivin Sauveur, qui eft le parfait modéle des
ames Religieufes, & qui s’eft particuliéretaent tu en deuxoccafìons differentes, c’eftà-dire avant le tems de fa Prédication, &
dans celui de faPaffion ; c’eft ainft que l’explique Saint Bernard dans le premier Sertnon de l’Epiphanie, & Saint Jean Climaque
dans le huitiéme degré de fon Echelle.
C’eft à l’obfervance de ce filencè Evali»
gelique que les Religieux Minimes doivenc
parficuìierement s’appliquer $ t°. Parce que
ielle a été la pratique des anciens Peres de
'Religion, Sede tousceuxquileur ontfuccfedé. 2°. Parce qu’il y a toujours de peché dans
la multitude des paroles. 3°. Parce que le
lìlence conferve la paix & la charité dans
les Maifons Religieufes, édifie fingtllieretoent les gens du monde, & qu’il preferve
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des fautes. qu’on eft en danger de commec»
pre, fijiyant l’avis que l’Ange donna àSain^
Àrlènc : Arfene, fuyez, taifez-vous., demeui,
rez en répos -, ce font-là Ies moyens pour ne
pas qffenfer Dieu. Arfeni fuge, tace, &.
quiefce, hte furit enim radices non peccandi-.
Le pieux Thomas à Kempis inftruifant fe$
Novices, leur difoit : Mes freres, la cons,
corde & la regulariti ne ftauroient fe troupe
ver dans aucun Monafiere, fi on n'a Join
gardèr le filence -, qui donne le vrai répos, quj
mourrit la devotioni qui détruitlesquerelle?
qui chajfe la vaniti. L’Apòtre SaintJacques,
avoitdit longtemsauparavant : Siquelqu’un
s’imagine pjfiil efi Religìeux, fans avoirJoin
d’arre ter la volubilité de fa langue, il fe
trompe, &fa Religion efi vaine. Jac. i._ if. t.
Le filence, felon Saint Auguftin, eft la.
mere des penfées fages, & pieufes. Il eli»,
dit le Sage, le gardien de nòtre ame, Trov.
3. 23. Et Saint Jerome expliquant ces paroles du Livre des Proverbes : Celai qui nepent medererfa langue eftfemblable à une Ville
qui eft ouverte de toute part} nous apprenda
que comme une Ville ouverte detoutcòté,
eft en grand danger d’etre prife, & fiaccagéc par les ennemis 5 de méme auflì „ celuf
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qui n’eft pas garanti par le mur du filence,
eft expofé au perii d’ètre furiiionté pàr les
tentations de l’efprit malin.
Ces reflexions ont òbligé tons les Saints
depratiquer exa&ement cèrte vertu. Quinze
cent Religieux qui vivoicnc dans le Monaftere de Sethé fous la conduitedel’Abbé
Amos gardoient un fi profond filence, que
les étrangers s’imaginoient qu’il n’y avoit
f>erfonnedans leMonaftere, jufqu’à ce qu’entrant dans l’eneeinte de la Clòture, ils trouVoient les Religieux, ou priant dans leufs
Cellules, ou s’appliquant à quelqu’autre ou
trage fans faire aucun bruit. Amon Pere de
f'rois mille Moines, vivoit avec eux dans un
fi grand filence, qu’on eutdit, quefesMonafteres n’étoient pas plus habitez, que les
folitudes les plus reculées. Nous reflèntons
nous-mémes une onftion intérieure accompagnée d’un fentiment d’admiration , lorfque
rìous entrons dans les Goitres des Maifons
Religieufes, où le filence regne. Ce qui fait
dire au Cardinal Pierre Damien écrivant à
l’Imperatrice AgnéS; tandisquevousnefaifes point de bruit à parler, le tempie du
Saint-Efprit fe bàtit en vous.
' Cependant parce qu’on eft obligé de par*
Siij
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Jer en ccrtaines rencontres , il y a des régles à obferver. Saint Bonaventure nous
exhorre d’imiter un horarae qui a un payement à faire. i°. Il confidere s’il dole 5
s’il ne doic rien, il ne veuc rien donner.
2°. Il penfe à qui il doic 5 s’il doit à Pier
re, il ne veut pas payer Paul. 30. Il exa
mine combien il doit -, s’il doit dix écus,
il n’en veut pas donner vingt. Nous devons
de méme confideret, fi nous devons parler,
a qui nous devons parler, & ce que nous
devons dire en pariant, afin d’éviter Ies,
difeours inutiles , parce que dans la multi
tude des paroles, il y aura toùjours de péché. In multiloquio non deeritpeccatum. Trov.
io. ip.
De ce que nous venons de dire, il faut
condurre, 1°. Qu’un Religieux fans filence
eft un fantome & une chimere de Reli
gion ; c’eft ainfi que Saint Benoit le regardoit. 2°. Qu’un Monaftére fans filence eft
irne maifon de confufion & de défordre
qu’iln’eft plus la demeurc de Dieu,nil’augufte Tempie du Saint-Efprit.
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Otre Seigneur Jefus-Chrifl: nous a laifle
d'adrairables exemples de la ver tu du
filence , Si particuliérement dans le cours
de fa Paflìon en prefence de Pilate & d’Herodes.
Nòtrc Bicnheurcux Pere gardaun filence
de quatre ans dans le creux d’un rocher.
Sainte Catherine de Sienne en obferva
un de trois ans. Le Venerable Serviteur de
Dieu André Chalvau aimoit tellement le ftience, qu’étant Supérieur il veilloir fìnguliérement, afin qu’on ne fit pas le moindre
bruit, ni dans le Couvent, ni dans le Réfeftoire , ni dans les Portoirs, difant que
les Maifons Religieufes doivent reffemblee
auTempie de Salomon, qui fut conftruit fans
qu’on entendit aucun coup ni de marteau,
ni de cifeau, ni d’aucun autre inlìrument.
La Bienheureufe Agnés de la Quefada
Religieufe de nótre Ordre, n’arriva à une
eminente fainteté, que par la pratique de la
retraite & du filence, qu’clle ne rompit ja
mais, que par obeiffancc & dansladerniérq
néceffité.
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?’‘$'xStntiyi£'a$.\ fiffeelimie, Trieres.

à

/|aE«cezdSeigneur mie garde à ma boat
IVI che, Auneporrc de circonfpe&ion
furtnès ievr.es. Pfi 14. 3.
4
Seigneur , qui ctes moti Pere & le maitré
de'.toa;viè,aae."me laifièz pas au pottvoir dà
ma langue,. &,pe permettez pas qu’elle me
fahe-toaiber. Ecc. 33. 1.
s
Faitcs, Seigneur, que tous mes difeours
foientiages & prudens. /i/ZZ'. 14. 13.

S E-O ON D E I M&T R U C TI O Ni
3to$a&«fe’
-n2 atto™

■ dessiems oà le filence doit

':'èire s?g'ardé,

Otre. Bienheureux Pere ordonne; .qua
le: filenee fera oWèrvé en tour teina
dans I’Eglìfe & dans le Dortoir, & dépuis
PQfficA-de Complies s jufqu’à cebi derPtis®q,‘j$ses Fondateurs des autres QrdtesReìigfeux ontordannéla mérpe chofe, corame
off ;peuE le- voir dans la Regie que Saitìt
Jeronje .a dreffie pour des Religieufes.. 5,0
Pape Innocent III.. ciré dans le Droit Canon
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Chap, dd Monaflerium. De Jidtu Monacb.
Saint Iftdóre, Saint Francois dans fa Regie
Ch. 16., Saint Benoit d’Anagnie dans la
concorde des Regies, le Pere Thomas de
Jefus fur la Règie des Cannes., Ics Freres
Mineurs dans leurs Conftitutions, & plui
fcurs autres. ont commandé la meme ob-»
fervance. Ce qui a ofeligé nòtre Saint Inf*
tituteur, dans le deffein quhl avoir de renouveller les Ufages des anciens Peres, de
•faire la meme ordonnancc.
II a voulu que le frlence fot gardé dans
l’Eglife à caufe de la fainteté du lieu, confacré aux louanges deDieu , & par les priéres que les Fidéles lui adreflènt -, comme
aulii, parce que ce faint Lieu eft deftiné
pour y diftribuer le Corps de Nòtre Sei
gneur Jefus-Chrift , pour y adminiftrer le
Sacrement de la Penitence, &pour antìoflcer la Divine Parole 5 &.comme la Sacriftie
eft toùjours jointe à l’Eglife, ou qu’ellen’en
eft pas fort éloignée, le ftlence y. eft aulii
ordonné j il l’eft encore dans le Choeur, &t
dans le Cloìtre pour les mémes raifons :
Quant aux Dortoirs&aux Celluies des Re*
ligieux, le fìlence doitauffi yètre exactement
ehfotvé j, de.peur que ' les Freres. nefoiené
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détourncz dans leurs exercices fpirituels ,
dans leurs lectures, leurs oraifons, &c leurs
etudes.
Pour ce qui eft du Réfectoire, nòtre Bienheureux Pere ordonne feulement qu’on y
gardera le filence à la premiere & feconde
table; &la raifon qu’il en apporte, eft parce
que dans le terns que le corps eft nourrid’un
aliment materiel, il faut que l’efprit foit fuftenté d’une viande fpirituelle ; gramme cetre
raifon ceflè hors Ie terns de la premiere & de la
feconde table, alors le filence n’eft pas ordon
ne. L’Abbé Caflien, Saint Pacome , & Saint
Benoit veulent que Ie filence foit garde dans
le Réfeétoire, & que fi on a befoin du pain,
du vin, ou de quelque autre chofe , on la
demande par figne,& non de vive voix. Il
faut ajoùter que le Religieux doit oblervet"
tine grande retenué pendant le terns du repas. i°. Ne faifant jamais du bruit avec le
couceau , ni avec la cuilliere. 2°. Ne por
tant jamais Ics yeux de còte & d’autre. 3°.
Ayant le capuce fur la téte, & ne regardant
pas la portion de fon compagnon. 4°. Ne
commendant pas de manger avant que Ie
Supérieur en aye fait le figne. y°. Prenantfa réfeótion d’une maniere propre & modelle,
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& non pas avec avidité. 6°. Ne mettane
pas un pied fur l’autre, encore moins fur
le génoux, enforce que dansl’HabitSedans,
la fituationdu corps, il n’y aye rien que de
bien regie; car ce qui eft de Dieu eft tou
jours dans le bon ordre, dit l’Apótre Saint
Paul. 6W à Deofunt, ordinata funt.
Le filence dépuis Complies jufqu’à Pri
me nous eft commun avec Ies Religieux
Benediftins & fes Francifcains; & on doic
l’obferver pour trois raifons; i°. Parce que
les entretiens no&urnes font toujours dangereux, fingulierement parrai les jeunes Religieux. 3°. Parce qu£ « terns eft deftinépour le recueillement, 1 orai fon & le répos
du corps. 3°- Parce que le bruit qui fe fait
pendant la nine trouble la tranquillità ReHgieufc.
J
T
■
Il y a pourtant des motirs qui difpenfcnt
du filence pendant ce tems-la. Par exemple,
quelque accident inopiné de feu, d’innondation, d’infirmité dangereufe &c. 2». farrivée d’un etranger. 3 . Lorfque le Supérieur
jnterroge fon inférieur ; cequi neanmoinsdoit
fe faire, ainfi q«e Saint Benoit l’ordonne dans
le Chapitre 42 -de fi Regie, avec une grande
retenué tane de la paredu Supérieur ^ue ce
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l’inférieur ; & quoique nótrc Saint Fondai
teur ufe de ce terme moneantur , que lè&
Religieux Minimes font avertis -, commé la
chofe eft de conféquence, il faut prendre
cet avertiflement pour un précepte forrnel,
ce qui paroit par l’intention du Legiflateur,
& par les peines qu’il impofe à ceux qui
rompront le filence dans ces tems & dartS
ces lieux.
Nòtre Bienbeureux Pere veut encore que
dans les lieux & le tems où le filence n’erf
pas ordonné, fes Enfans parient d’un ton
de voix qui foit bas & religieux , & que’
leurs difcours foient renfermez en peu de
paroles. Saint Sazile veut qu’un Rcli»
gieux étant interrogò réponde d’une vóix'
grave & bade -, Saint Benoit defend à les
Freres de parler d’un ton trop élevé. Saint
Bonaventure dit que l’élevation de la paro
le dans un Religieux le deshonnore & lui
fait un grand tort : & Saint Benoit die en
core que l’onziéme degré d’humilité cori-'
fifre, en ce que le Religieux parie avec dou
ceur, fans éclat de rire, avec gravite,Sten
peu de paroles, fe gardant bien d’éiever la
vpijt : Le Cardinal Turrecremata , cxpliquant ce Tcxte de la Regie de ce grand
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gatriarche, remarque que Saint Benoit veuC
que fes Difciples apportent fept conditions
dans leurs difeours. i°. Qu’ils foient doni
& charitables. 20. Qu’ils foient modenesi
& lans-éciat de rire. 30. Qu’ils foient huma
bles j fans vanite, ni amour propre. 4°. Qu’ils
ioient férieux & graves fans fierté. 7°. Qu’ils
ne foient pas diffus. 6’. Qu’ils foient véritables. 70. Qu’ils fe faflent à voix baile.
, De-là il faut inférer que le Sacriftain , le
Portier 5 & les autresReligieux qui appellent
à voix haute du Cloitre ou du Dortoir quelqu’un des Freres, commettent une grande
faute, parce qu’ils troublent par-là la tranqqillité des Religieux-, Se qu’ils fcandalifenc
fouvent les féculiers.
Néanmoins, comme il y a quelqrfefois
une néceflìté de parler dans ces lieux detti,
nez au filence, notre Saint Fondateur per
der de le faire à condition, i°. Que ce fora
en peu de mots. 20. D’un ton de voix -fórt
bas, enforte quii ny ait que celui à qui
on adreflc la parole qui puiflè l’entendre
3°. Qu’on rétranchc route forre de difoonrs
de ceremonie & de compliment, & qu’oA
ne dife que ee qui fera abfolument nécef.
faire. Le Religieux qui obforvera ces trois
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conditions dans fes difcours, fera tin par1

fait Religieux, s’il y manque, fa Religion
fera vaine. Hujus vana eft Religio. Jac.
i. 26.

‘PRATIQUES,
E V. Serviteur de Dieu Mathieu de

L

Celico qui prit l’Habit de l’Ordre dii
vivant de nótre Bienheureux Pere Saint
Francois de Paule, aimoit tellement le filence en tout terns & en totis les lieux, qu’on
ne le vit jamais fortir de fa Cellule , fi ce
n’eft pour fe rendre au Choeur, & aux autres exercices de la Communauté> aulii eutil le bonheur à l’heure de la mort, d’etre
vifite & confolé par nótre Saint Fondateti;
alors il s’écriaavec une joyeextraordinaire:
Mes Teres, mes Teres, voyez notte Glorieux
Tere Saint Francois qui me fait l'honneW
de me venir vifiter. O mon Bienheureux
Tere ! attendez-moi encore un peu, s'ilvouS
plait, je men vais uvee vous.
Hieròme de Maluifio Religieux Calabrois
étoit fi éxaét à garder le filence dans tous
les endroits , & les terns marquez dans la
Regìe, que les Religieux difoient fouvent
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’Éfttre-eux : Vnei le mart ..... allons parler
au mart'. ■
Le Bienheureux San&o de Palermo décédéen odeurde fainteté, étantencoreFrere
Clerc , pratiquoit le filence avec rant de
Vigilance, qu’on ne lui entendoit jamais dire
une feule parole, ni au Dortoir, ni au Réfeftoire, ili dépuis Complies jufqu’à Prime;
s’appiiquant dans tous ces lieux, ou à la
priere vocale , ou à la leéture fpirituelle ,
ou à l’oraifon , ou au travail dont l’obe'if.
Pance l’avoit charge.
La Bienheureufe Agnés de la Quefada
Religieufe dans le Couvent de nòtre Or
ci re de la Ville de Paierme, ne fe contentoit pas de garder le filence dans les lieux
& le tems marquez par la Regie -, mais elle
pafloit encore devant le Saint-Sacrement,
dépuis l’Office de minuit, jufqu’à celili de
Prime dans le faint exercice de la contem
plation.

Sentirne ì dljjecìions, Trieres.
Eimneur, ma langue mediterà vòtrejuftice pendant tout le jour Pf. 54,. 28.
Ne permettez pas, òmon Dieu ! queje

S
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tn’entretiehne avec mes Freres des chofcj
Vaines, & inutiles.
Que je ferai heilreux, Divin Sauveur ! fi
je mets un frein à ma langue, qui eft un
ma! inquiet, & le principe de toute iniquité.

TROISIEME

INSTRUCTION.

De la douceur, fcg de l'bumilité.
A douceur, die le Dotfteur Angelique j
ejl une vertu qui modere les mouvemens
de la colere, de la promptitude, & de la vivacìté qui troublent l’ufage de la raifon.
Nótre Seigneur Jefus-Chrift l’appelle, fa
vertu propre, & il nous ordonne de Pimiter dans fa douceur, & dans fon humilité.
Apprenez de moi qui fuis doux, Q humble de
cceur, & vous trouverez le répos devos antes.
Tons les Peres de l’Eglife ont donné de
magnifiques éloges àcette vertu. Saint Jean
Climaque nous apprend que la douceur eft
le fondement de la patience, la mere de la
charité, la deroeure du Saint-Efprit, l’aide
de l’obeiflànce, la fource de lajoye, limi
tation de Jefus, la proprieté des Anges, &
la chaìne qui lie les demons. Saint Bona
ventura

L
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Venture ajoùte qu’elle nous "procure trois
grands & fignalez avantages. i°. La paix
uvee ie prochain. 20. La confiance envers
Dieu. 3°. Le Royautne Célefte, & l’héritage éternel.
L’Ecriture nous anime à la pratique de
cetre vertu -, en nous affurant, x°. Què Ics
hommes doux font Bienheureux, parce qu’ils
poffederont la terre des vivans. 20. Que les
prieres des hommes doux ont toujours été
agréables à Dieu. 30. Que le Saint-Efpric
répofe fur les ames humbles ,& douces.
Tous les Saints fe font particulierement
appliquez à la pratique de la douceur, &
fe font formez fur l’exemple de nòtreDivin
Sauveur, qui étant frappé à là joiie par le
Valet du Pontife, lui die fort doucement :
Si j’ai mal parie fais voir en quoì : dr fije
n’ai pas mal parie, póurquoi me frapes tu ?
Saint Spiridion s’étant préfenté à la porte
du Palais de l’Empereur Conftance fìls du
Grand Conftantin, fut indignement répouffé
par les Gardes, & commé il faifoit fes efforts
pour y entrer, l’un d’eux plus infolent que les
autres, lui déchargea un rude foufflet-, le
Saint fans fetroubler lui préfenta l’autre joiie
uvee une extreme douceur. Saint Anfelme
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gagnoli; par fa douceur de jeunesReligieuXSi
ce que les autres Supérieurs ne pouvoient
faire par la rigueur. Sainte Elizabeth Reine
de Portugal retira par le tnème moyen le
Roy fon Epoux des defordres, & des mauvais commerces aufquels il s’éioit abandonnéi.
N. B. P. Saint Francois de Paule étoit fi
doux, que LoiiisXI. l’appelloit le Bon hom
ine par excellence ; de là venoit cefte paix
intérieure, & certe joye célefte qui étoit répanduè fur fon vifage.
Calfiodore expliquant ces paroles duPfeaunae 33. Audiant mansueti
latentur-. Que
les hommes doux écoutent, & qu’ils fe réjoiiiftènt j remarque que le Saint-Efprit ne
dit pas que les fcavans , que ceux qui jeùnent, que ceux qui font aflìdus à la pfalmodie feréjoiiifient ; mais/cj hommes doux 5
parce que par un attrait de charité parfaitCj
ils gardent une grande moderation en rou
tes chofes. Selon la dottrine de Saint Bonaventiire, les hommes doux font récompenfez, cn ce que i°. Ils font plus éclairez.
2°. Moins attaquez. 30. Plusélevez. 40. Plus
JionnoreZi
Il ne faut pas féparerl’humilité de la dou
ceur 5 puifque N. S. Jefus-Chnft ne Ics apag

de l* Ordire destfMinimès
2<H
Féparées. Le devot Saint Bernard pariant de
tette verdi, à'itqucc’eft par elle qiie l’homme
devient tr'es-vil à fes yeux, par uneparfaite
connotjfance qu'il a defoi-mème. De iz.grad.
hum. Saint Thomas la définit ainfi : l'kuntilité eftlorfque l'homme n'attend rien defes
propres forces, mais qu'il efpere tout de la
puijfance de ddieu. Saint Bonaventure l’appelle I’échelle de la devotion, l’école de
la perfection., & la voye abregée delajuftifìcation. Saint JeanChrifoftome dans fa 4.8rae.
Homelie, nous reprefentel’numilité corame
un corps myftique, qui a un chef & de$
imembres.
Nótre Seigneur Jefiis-Chrift en eft le Chef,
La pudeur en eft la face.
La modeftie, & la retenuè en font les yeux.
La fagefte en eft la bouche.
Le tréfor des Ecritures eft fon cceur.
Les bonnes oeuvres font fes pieds, &fesmainS.
La foy eft fon ame.
La force eft fa poitrine.
Et la charité eft l'efprit qui la vivifie. ■
Louis Blofius dans le Chap. 2d. de feS
InftitutionsSpirituelles, ditces paroles : La
plus fare regie de tonte la perfection eft celle-’
cy. Sqyez humble.
T ii
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Cette vertu étant fi efientielle, il eft à
propos de fcavoirpar quels dégrez, on peut
l’acquérir : Saint Benoit en marque douze;
Saint Anfelme fept ; Saint Bonaventure les
réduit à trois, qui compofent ce triple cor
don dont le Sage parie, qui n’efi rompu que
très difficilement. Funiculus triplex difficile
rumpitur. Eccl. 4. 12.
Le premier degré de l’humilité eftla connoiflance de nos miferes, de nòtre igno
rance, &denótrc infìrmité. Saint Auguftin
3a demandoit à Dieu par certe priere : No*
•verinite, noverim me. Seigneur, que jevous
connoifiè, & que je me connoifiè moi-méme.
L’humilité, dit Saint Jerome, eft cetre drag*
me prétieufe qu’on trouve dans le fil
mier de fa propre corruption : Nragma
periit, & tamen reperitur in Jìercore. Epift.
ad Rufiicwn. Voulez-vous ótre humble, die
Saint Bernard, ayez toujours devant les
yeux, ce que vous avez été, ce que vous
étes, & ce que vous ferez. Ifta tria femper
in mente habeas, quid fuifti ? qui es ? quid
eris ? Inform, hum. vita. Qu’avez-vous été ?
Une matiere immonde ; qu’étes-vous ? Un
vafe plein d’ordures ; que ferez-vous ? La
nourriture des vers. Confiderez auflì ce que
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Vous etes dans l’ordre fpirituel, vous trouverez encore de plus grands fujets d’humihation. Vous n’ètes en venant au monde»
que des enfans de colere, &de vengeance,
fz/zz ira afilli vindiEia. AdGal. 6.3. Et de là»
conclud le grand Apòtre, fi quelqu’un d’entre vous s’imagine étre quelque chofe, il le
trompe ; car il n’eft que neant.
Le fecond degré de l’humilité eft de défirer d’etre inconnu, & d’étreméprifé : Ama
nefiin & pro nikilo reputari. C’eft la lecon
que Saint Bonaventure nous donne dans fon
traité du progrez dansla vieR.eiigieufeG?/'.
22. Le faint fiorame Job étoit dans ce Ten
timene, quand il difoit : J’ai peché veritablement, j’ai manqué, &je n’aipas été punì,
comme je I avois merité. ,r)T). 27.
Le troifiéme degré de l’humilité confifte
à ne s’énorguèillir jamais des graces, & des
dons furnaturels ; mais deles rapporter d’abord à Dieu, comme à leur unique princi
pe, & à leur deridere fin. Cette vertu s’eft
parfaitement trouvée dans la très-SainteVierre, qui étant choifie pour étre la Mere du
Fils de Dieu, ne s’eft regardée que comme
fa fervante. Mater Hei eligitur, & ancillam
fe nominat. Bern. Hom. fuper Miffits c/.Les
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vingt-quatre Vieillards, doni il eft parie dans
ì’Apocalypfe mettoient leurs couronnes ausi
pieds de l’Agneau, Scpublioient hautemenc
que lui feu! étoit digne d’hqnneur, & de
gioire. Apoc. 5.

T R/i TI QJJ E X

^7 Aint Odilon difoit, que fi jamais il de
vi) voit èrre damné, il aimoic mieuxquece
fi.it par un excès de douceur, que partrop,
de rigueur ; & Saint Francois de Sales afiui'oit, qu’il aimoit mieux conduire les péeheurs en Purgatoire par trop de compaffion,
que de les précipiter dans les enfers en les
rébutant.
N. B. Pere Saint Francois de Paule n’avoit que des paroles de douceur, à l’égard
méme de fes plus cruels ennemis & de fes
calomniateurs -, il les accompagnoittoùjours
de ces expreffions rendres : 'Par Charité.
La V. Mere de Vis Reiigieufe de nòtte
Ordre des Minimes en France, ne s’opiniatroit jamais, pour foùtenir fon avis, & fi
on s’y oppofoit, elle fouffroitavec une gran
de tranquillité certe oppofition : ce qui fit
qu’on lui donna le noni de dmceur, Elle étoit
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fi humble, que lorfqu’on la louoif, ou qu’on
lui faifoit quelque honneur, elle s’écrioit
tonte furprife ; A un neant, à un neant.
Seigneur -, point de gioire pour moi, maisfeulement pour VQtre nom.
Un homme colere & fans raifon fe jetfa
un jour fur nètre Pere Barré, le chargea
d’injures, & de coups, le renverfa, & le
traina par terre ; PhumbleReligieux s’étant
relevé, fe profterna à génoux, & rout in
nocent qu’il étoit, il demanda pardon à ce
bi qui l’avoittraité fi indignement. Ceta&e
d'humilité toucha le coeur de ce barbare,
quidès le lendemain vint prier le Pere Barré
d’oublier l’injure, qu’il lui avoit faite,& fe
recommanda inflamment à fes prieres.

Sentimenti AffAlìons, Trieres.
Eigneur, commandez à lamer, & ap_ paifez la tempéte. Seigneur, vous étes
ma patience, & mon azile dans les tribula
tions.
Ne m’abandonnez pas, ó mon Dieu !
quand la force viendra à me manquer. Pf.
7°-9,
Seigneur, il ma ete avantageuxquevous
Tiv

S
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m’ayeg humilié, afin quej’apprenne vosjuftt,
fications. Pf 118.
O raon ame, ! le principe de ton humi
liation eft au milieu de toi. Mich. 6. 14.
Je me fuis tu, je me fuis humilié, pared
que c’eft vous, ó mon Dieu ! qui l’avez
àinfi vouiu. Pf. 36. 3.

QU A T RIE M E INSTRUCTION.
De la modefiìe

dii boti exemple.

Aint Thomas, qui examine, & parie de
toutes chofes dans larigueurdePEcole,
nous apprend dans fon Commentarne fur
PEpitre de l’Apotre Saint Paul àTife, que
la modeftie eft me vertu, far laqiielle, on
garde dans toutes Ics adlions exterieures une
' fi honnète bienfeance, qu’on rioffenfi lesyeux
de qui que ce foit. Cette definition femble
étre tiréede cetre Règie de Saint Auguftin :
ffe dans tons Ics tnouvemens de vòtre corps,
il ny aye rieri qui puijfe choquer ceux qui vous
regarderont, rien qui ne foit conforme à la
fainteté de vòtre état. De ce principe il faut
snférer, que le Religieux doit èrre modelle
dans fes regards, dans fes adlions, dans fa

S
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contenance, dans fes démarches, & dans
fes vètemens.
i°. Il doit èrre modelle dans fes regards,
parce que le vifage, eft le miroir de Fame,
& les yeux égarez, ou immodefteé, découvrent ce qu’il a de cache dans le cceur. C’eft
pour ce fujet que le Sage nous die, que Fhomme eft connu à Fair de fon vifage j que les
vètemens, les ris, & les démarches font connoitre fa fageflè, & fes bonnes qualitez. Saint
Bernard étoit fi exact à garder la modeftic
des yeux, qu’il pafla route l’année de fon
Noviciat fans s’apercevoir, fi fa cellule étoit
voutée, ou s’il y avoit un plancher, &
fans remarquer, s’il y avoit deux, ou trois
fenétres à l’Eglife ; il marcha méme prefque
tout un jour tout !e long d’un Lac fans s’en
apercevoir. Nòtre B. P. Saint Francois de
Paule étoit toùjours fi mortifié dans fes re
gards, qu’on eut dit, felon Eexpreffion de
la Bulle de fa Canonifation, qu’il étoit toù
jours en oraifon. slut orabat, aut oranti fimilis videbatur.
En fecond lieu, le Religieux doit èrre
modelle & retenu dans fes geftes. L'homme
fans Religion, dit Salomon, efi un homme
inutile, il marche <em un air égaré, il fait
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figne dee yewx, il frape du pied, ilpark awt
le doigt. Saint Gregoire dcNazianze ayanC
trouvé dans Julien, qui fut enfinte Apoftat,
ces mauvaifes marques, dit aulii-tòt : O le
venimeux ferpent, que Rome nourrit pour
fa ruine ! Les Superieurs des Ordres Religieux, doivent bien conliderer les poflulans,
& examiner s’ils n’onr pas ces mauvaifes qualitez j & s’ils les y découvrent, ils ne doivent
pas les recevoir : tous ceux qui ont ces défauts
donnentbeaucoup de peine à la Religion.
La modeffie d’im Religieux Minime confìfte à renir les yeux bas, les mams dans fes
manches, la réte honnètement couverte avec
fon chaperon, excepté lorfque le Ceremo
nial ordonne de le découvrir pendant les
faints Myftéres, & les Offices, Divins, com
me aulii lorfqu’onparie auxSuperieurs, aux
perfonnes diftinguées, & toutes les fois que
la civilité le demande.
3°. La modeftie paroit encore dans les
habits, & dans la maniere de les porter.
N. Saint Fondateur veut que nos vétemens
foient fimples, & qu’ils fe reflentent de l’humilité de nòtre état, ex humili panno. En
forte que ceux qui choififient uneétoffe de
licate , & fine, ne font pas les.enfans de Saiae '
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Krangois de Panie. Saint Francois d’Aflìlè
s’étant apercù, que le Frere Elie avoit acheté
un habit d’un beau drap, l’obligea de sen
dépoiiiller, & s’en revètit lui-mème, & après
s’étre promené quelquetems, enfe donnant
des airs de vanite, comme les gensdu monde,
il le quitta, & le fonia aux pieds, en difant :
C’ejì ainft que font vetus les bàtards de la
Religion.
La modeftie eft très-utile pour édifier le
prochain & pour l’engager à pratiquer la
vertu ; le méme Saint Francois dir un jour
à fon Compagnon : Mon Frere, allonsprècher.
Il fortit duCouvent, fit le tour de la Ville,
&z retourna à fon Monaftere ; fon Compa
gnon voyant qu’il n’avoit pas prèché, com
me il s’y attendoit, prie la liberté de le lui
reprefenter ; mais le Saint lui répondit : Mon
Frere, nous avons prèché par le bon exempie.
Eneffet, leur modeftie avoit autant pénetré
les cceurs de ceux qui les avoient vus, que
les plus touchantes exhortations. Il eft remarqué dans la vie de nótre Pere Francois
Girv, que plufieurs jeunes hommes avoient
orisela refolution de quitter le monde ,& de
fe retirer dans la Religion par les feuls charxnes de fa modeftie.
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La modeftie eft encore neceflaire au Re- 1
Jigieux pour fon avancement dans les voyes
de la perfedion : lesyeuxappliquez àregan
der la terre, fervent extraordinairement pour
avoir toniours le cosur élevè vers le Cief
dit Sainc Bernard de u.grad.hum. Et Saint
Dorothée difoir à fes Religieux : Acconta*
tnez-vous à tenir l.s yeux has, & modtjles,
& ne les laijfez pas échaper a regarder les
chofes vaines ir inutiles, parce que celafait 1
perdre le fruit des travaux Monafliques. Senn.
2i. Caflìen enfeigneaulii quecelui qui vou-,
dra acquerò- la pureté de cceur, & gouter
les ondions du Saint-Efpnt, doitérre-aveugle, fourd, & muec : la modeftie exterieure
eft la marque d’un intenerir bien reglé, com
me l’aiguille du quadran eft la preuve que les <
roiies font en bon état.
Nótre Saint Fondateur ayant exhortéfes
difciples à la benignité, à la douceur, &à
la modeftie, les avertit dans le meme Chap,
d’etre exemplaires : Exemplares. Comme leur
état eft un état de perfection, &defaintecé,
ils font obligez de fe comporter de telle facon, qu’ils foient de modéles de vertu ,
non feulement dansleursdifcours -, maisen-.
core par leurs bonnes ceuvres, en forte que,
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lèur lumiere luife de telìe forte devant les
homines, que tons ccux qui les verront, ainfi
que Nótre Seigneur j. C. l’ordonne dans le
Oh.
de Saint Mathieu, glorifient nòtré
Pere qui eft dans les Cieux.
Saint Bernard expliquant ces paroles des
Cantiques : Vòtrenom eftune huilerépandué ; rapporte que dans le commencement
de fa converfion , fon coeur étoit dur &
froid ; mais qu’il avoit change par les faints
exemples des bons Religieux, en forte que
les voyant ou converfant avec eux , & quand
mèrne il penfoic après leur mort, ou dans
leur abfence à leur conduite réguliére &
pieufe, les larmes couloient de fes yeux ,
non feulement !e jour, mais encore la nuit.
Tant il eft vrai, comme Saint Laurens Juftinien l’enfeigne dans fon Sermon de Saint
Laurens, que les exemples font plus puiffans que les paroles , & qu’il eft plus avantao-eux d’enfeigner par les oeuvres, que par
Ics difcours.
Dc-là il fatit condurre, que les Religieux
qui fcandalifent les gens du monde, font
indignes de l’habit qu’ils portent, & de
l’étaf qu’ils profeflent-, & qu’ils meritent
d’etre précipitez dans le fonds de la met
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avec une melile de moulin pendile à leu?
eoi, puifqu’ils travaillent à la pene des ames;
Saint Dotothée dans fon fixiemc Sermon lei
appelle les cooperateurs & les coadjuteurs
ties demons : Nam qui hedit animas, dit-il >
cooperator eft & coadjutor daemonum.

TRATtgUE S.
À modeftie a été une des principales
, vertus, dontNòtreSeigneurJefus-Chrift
nous a laide l’exemple. L’Apótre Saint Paul
exhortoit les premiers Chretiens par la dou
ceur & par la modeftie dejefus, des’avancer dans le cliemin de la perfedfion : Per
tnanjuetudinem & modeftiam Chrifti. 2, Cor,

L
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Nòtre BienheureuX Frere Jean de Sainte
Marie étoit fi exaót à la pratique de cetre
vertu, que foit qu’il fùt dans le Couvenr ,
foit qu’il fùt à la Ville pour y faire la quò
te, on le voyoic totìjours les yeux baiflèz
vers la terre, & leChapelet à la main qu’il
récitoit plufieurs fois pendant le jour ; il
exhortoit tous les jeunes Religieux à veillcr
for leurs regards, & quand il voyoit qu’ils
manquoient à cetre obligation, il prenoit
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la Ìiberté de les reprendre charitablement.
Le Bienheureux Pere Gafpar Bon, ne
donna jamais aucune Ìiberté, ni à fes yeux
ni à fa langue $ il fuyoitlaconverfation des
Femmes, & n’en regarda jamais volontaire»
tnent aucune au vifage.
La Venerable Mere Dofóthéè de la Grutfa
Une de ces premieres Religieufes de nòtré
Ordre, qui prirent l’Habit dans le Couvent
de Paierme, étoit fi modefte & fi retenue,
que l’on vovoit un air Angelique fur fon
vifage-, on ne la vit jamais changer d’humeur, elle joùifioit d’une paix admirable »
quoiqu’elle fut fouvenr malade, & fi cruellement tourmentée par les démons , qu’ellé
étoit plufieurs fois en danger de perdre la vie.

Sentimene Aj]eciions, Triéres.

Etgneur j détournez mes yeux, de pcur
qu’ils ne s’arrétent à regarder deschofes
vaines & inutiles. <Pf. 118. 37.
Helas ! combien de fois mes yeux ont-ils
ravagé le champ de mon ame .?
J’ai élevé mes yeux vers les montagne®
Jaintes, c’eft de-là que j’attends tout mon
fecours Pf. 12°- >■
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Ne permettez pas, ò mon Dieu ! à roes
yeux de s’élever, & òtez de mon cosar rout
mauvais défir. Ecc. 23. y.
Seigneur accordez-moi certe fageflè qui
cft pacifique, modelle, & qui a pour fin la
crainte de vos faints Jugemens.
Bèni foyez-vous , ó mon Divin Jefus !
qui nous’avez donne l’exemple de toures
les vertus -, faites que nous faffions à nótre
tour pourvous, ce que vousavez bien voli
la faire pour nous.
5o+

CINQUIEME INSTRUCTION.
Sur les jugemens temeraìres.
Otre Bienheureux Pere nous defend
_
particulierement de juger les autres,
& il veut que nous prononcions les juge
mens contre nous mémes, qui fommes fi
coupables par tane de pechez que nous avons
commis. Non alios, fed feipfis judicantes.
Le jugemenr temeraire eft oppofé au dróit
naturel, qui nousfait fentir, que nousdevons
traiter les autres, comme nous vouions qu’on
nous traite nous-méme ■, & qui eft-ce qui
fouffre avec patience qu’on penfie mal de Iqi ?

N

Se PÒr&re Sest^inimes.
ìof
ILe jugement temerairé eftdeplùs contraire
au droit Divia pofitif. Ne jttgez pas, die
Nòtre Seigneur Jefus-Chrift en Saint Math,
eh. 7. fa vous Tie ferez pai jugé j car le
mime jugement que vous àurez promriicè con~
tre les autres, fera pronome cantre vous. Saint
Paul écrivant aux Remains, difoit : Qui ètesv o u ì qui jugez vòtre Frere ? C'eft devant
Ntieu qtt’il eft debout, cu quii tombe.
Pour juger le prochain , il faut avoir trois
qualitez, qui Font l’autorité, la connoiflance, l’integrité des mceurs. Avez-vous l’au
torité ? Qui éft-cequi Vousl’adonnée, puifque Dièu vous défend de juger ? Avez-vous
la connoiflance ? fcavez-vous ce qui fe paflè
dans le coeur de vòtre frere ; pouvez-vous
découvrir fes intentions ? Helas ! vous ne
fcauriez développer ce qui fe paffe dans vò
tre interieur -, comment connoitrez-vous ce
qui fe paffe dans eelui de vòtre frere ? Avezvous l’integrité des moeurs ? Etes-vous fans
peché ? Si cela eft, jettez la premiere pierre;
Mais qui eft celili de tops les enfansd’Adam
qui puiffè fe vanter d’ètre pur, & fans tàche
aux veux de Dieu ? Ne jugez done pas, &
Vous "ne ferez pas jugé. Pourquoi nous ingerons-nous de juger le prochain, die Saint
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Dorothée ? Pourquoi Faifons-nous fant de
reflexions fur fes pechez, &fur fes défauts?
Nous avons certainement en nous , de
quoi nous occuper férieufèment ; examinotis tane de playes dont nótfe ame eft
bleflee, & travaillons à y appliquer prorot
temene un falutaire appareil. Meditons férieufemenr cetre le^on quejefus nousdonne
dans le fixiéme Gh. de Saint Lue v. 4. Tourquoi regardez-vons la faille qui cft dans I''ceil
de'vòtre frere, & vous ne confiderei pas la
poutre qui efi dans le vòire ? Et deft pour
cela, ajoute Saint Paul, que vous ètesfans excufie, ò homme qui que vousfogez, quijugez !
aux Rom. 2.
Ce qui doit encore infpirer aux Religieux
«ne grande horreur des jugemens temeraires, c’eft que Dieu pernice ordinatemene
que ceux qui les forment tombent dans'les
mémes défauts, qu’ils condamnent dans les
autres. L’Abbé Machetes, au rapport de
Gaffien, ne pouvoit fouffrir que certains
Moines, qui étoient tourmentez par des
tumeurs qu’ils avoient dans la bóuche, fe
fuflent adreflèz à des Chirurgiens pour le$
percer, & les penfer, ni que dans leursinfirmitez ils fe fuflent fervis de còuvertutss
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de peaux pour leur lit ; il blàmoit encore ceux
qui béniflòient de l’huile, pour diftribuer
aux malades, que Dieu guérifloit fouvent à
caufe de leur foy. Machetes attaqué de la
mème maladie fut obligé de femettre entrò
les mains des Chirurgiens, & de fe fervic
des mèmes peaux pour fe coucher deflus,
comme aulii de diftribuer aux malades de
l’huile bénie, ne pouvant réfifter à la pieufc
importunité des infirmes qui s’adrefloient à
lui. Mais ce qui eft plus à craindre, c’eft la
juftice de Dieu, qui livre fouvent aux paffions
les plus honteufes, ccux qui jugent temerairement de la conduite de leur prochain.

PRATIQUES.

Aint Anfelme difoit, j’aime mieux croire
un bien que mon fiere n’a pasfait, que
de croire un mal qu’il n’aurapas commis.
Un Religieux de l’Ordre de Saint Fran
cois paroifibit fort tranquille à l’heure de la
snort > fon Supérieur lui demanda s’il n’apprehéndoit pas les jugemens de Dieu. Jeles
erdine3 répondit le mourant -, mais j’e[pere
encore plus en fa grande mifericorde } Jefas
4 promis de ne pas juger -, ceux qui n'auror.t

S
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pas jugé ; polla lefpndement de mon rfperOncei
car graces en ‘fiient. rendues à mon ‘Dìeu, jt
riaijamais jugé , ni condamnéperforine,
Saint Francois de Sales difoit, que dune
a&ion avoit cent faces differentes, dont il y
en eùt nonante-neuf de laides, &unefcule
qui fut belle, il la regarderoit toujours par
cet endroit oùil ne verroit aucun défaut.
Nótre Bienheureufe Seeur Agnés de la
Quefada ne fe plaigno.it jamais des perfonncs qui la mortifioient, ce qui arrivoit affez
fouyent -, elle difoit avec une grande dou
ceur: ‘Patience, endurons ceci pour l'amour
de mon fiefits crucifié, car il en a bienfoiiffert
d’apantage, & par des perfionnes encoreplus
dépourvù'és de raifion, & de companion que
ne font celles qui m'affligent, & qui me perfécutjent.
On ne fjauroit esprimer les contradi&ions,
les perfécutions, & les croix que nótre Me
re Gabriele de Jefus a enduréespourétablir
nos Religieufes en France, dont elle a été la
premiere & la Fondatrice 5 elle a fouffert d’étrc injuffemenc excommuniée, dévoilée, &
ce qui lui étoit le plus fenfible, privée avec fes
compagnes de l’ufige desSacremens -, mais
elle n’ouvrit jamais la bouchepour feplaindre
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de les perfécuteurs j aù contraire, elle en
parloit avec tant de refpeét & de tendrefle,
qu’ils furent enfuite fes meilleurs amis &
ceux de fon Monaftére.
Sentimene, Affettions, Trieres.

Mon ame ! Bienheureux font ceux qui
qui font mifericorde, parce qu’ils la
recevront à leur tour. Math. 5. 7.
Seigneur, queje ne juge jamais qu’après
que la lumiere de vòtre face m’aura éclairè 5
vos yeux font les feuls qui aper$oivent la
vérité.
Seigneur, je chanterai toùjours a vòtre
honneur vos jugemens & vos miféricordes.
rf. IO°- 1Bienheureux font ceux qui confervent un
jugement équitable, & qui rendent.à chacun la juftìce qui lui eft due. pf. iop 3.
Seigneur, je n’ai jamais jugé que felon
lesrégles deiajuftice, ne me livrezpas àia
malice de mes calomniateurs T/ 118.132.

O
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SIXIEME INSTRUCTION.
De ihonneur qui eft du aux Superieurs.

S

Aint Jerome pariant aux Religieux dans
le Chapitre 8. des Régles qu’il a dreffées pour leur conduce, dit, qu’il n’y a ni
Monaftéres, ni Religieux, là où les fujecs
n’ont ni obeiflance, ni refpeét pour les Supérieurs. Non eft Monaflerium^ non Mona
chi , ubi fubditis obedientia deeft, & reveren
tia erga Praelatam,
Humbert expliquant la Regie de Saint
Auguftin, dit que celui qui n’honnore pas
fes Supérieurs, eli maudit de Dieu, & il
appuye fon fentiment fur ces paroles du Ch.
37. du Beuteronome : Maudit eft celui qui
n’honnore pas fon Pere. Dieu mème regarde
ce manquement de refpeft, comme s’il étoit
fait à lui-méme. Celai qui vous méprifte me
méprifte, dit le Seigneur dans Saint Lue ch.
io. On peut méme ajoùter que ce man
quement de refpeét retombe fur l’inférieur
qui n’a pas pour fon Supérieur route la
reverence qu’il lui doit j Car la honte du
7ere eft l’opgrobre du fils. Eccl. Ch. 3.
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Nòtre Bienheureux Fondateur ordonne
que les Freres honnoreront leurs Prélats
avec des paroles & des réponfes humbles,
humili affatu, Se des maniéres extérieures
pleines de refpeft, dr reverentialigeftu. Ce
que Saint Antonin avoit déja expliqué en
diiant que les Religieux doivent refpefter
leurs Supérieurs, x°. En les écoutant avec at
tention. z°. En leur pariant avec refpeft. 30.
En fe levant lorfqu’ils paroiflent. 40. En fe
tenant debout, quand ils font affis. f. En les
accompagnant , quand ils fe retirent. 6’.
En s’inclinant, quand ils paflent. 70. En
leur rendant fervice, quand ils en ont befoin. 8°.En leurdonnant les places les plus
honnorables, & en fe découvrant en leur
prefence.
La glofe expliquant ces paroles du 3me. Ch.
de l’Ecclefiaftique : Honnorez vòtre Te're ,
afin que vous en receviez des grands advan
tages, fait un detail des malheurs qui font
arrivez à eeux qui ont manqué de rendre
à leurs Prélats les refpefts qu’ils leur devoient. Cham, dit-elle, fe mocquade la nu
dità de fi» 'Pere , & fa pofterité fut maudite, Jbfalon voulut ravir la Couronne à fon

fere, & tl mounit d’une mort tragique-, &
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ces petitsEnfans qui firent des railleries
d'Elisée , parce qu'il eloit chauve, furent devorez par firs Ours, Voulez-vous éviter dea
ehàtimens encore plus terribles? rendez à
vos Prélats l’honneur que vous leur devez.
Deux autres motifs doivent porter las
inférieurs à hoanorer leurs Supérieurs. i\
Farce qu’ils meriteront par ce moycn le»
graces de bien gouverner les autres, fi le
Seignqur les met un jour en place. Celai qui,
hoanOK fon Pere, { foil charnel, foie fpirU
tue!, die le Sage fife- rejoiiira dans fes en».
fans? & il fera exaueé dans le jour qu'il
offrirà fa,prìere an Seigneur. 2°. Il (tramò-'
me continuò dans la Supériorité, fijivanc
ces parolgs de l’Ecclefiaftique Ch. 3. Celili
qui hamore fon ‘Pere joiiira d'ime longue
■vìe, c’eft-à-dire que fon gouvernetnent fera
prqlongé.

TRATlGffJES,

Heodofe le Grand ayant choifi Saint
Arfene, pour cere-le Précepteurde fon
fils Arcade qu’il avoit aflbcié à l’Empire,
ordonna à celui-ci de rcfpeéfer & d’obcir
à Arfene, corame < fon Pere, & à fon

T
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Maitre^ il eft vrai qu’Arcadc manqua pen
dant fa jeunelTc à cc devoir, mais il repara
eette fautedansla fuitC, &eut tant de confiance & d’eftime pour Arfene, qu’il lui
offrir tous Ics Tributa de 1‘Egyptc pour en
difpofer felon fa volonté ; le Saint les refufa,
fe réfervant Iculement le foin de prier pour
le falue de l’Empcrcur.
Saint Jean Climaque rapporte dans le
4®'. degré de fon Echclle, quele Religieux
Acace avoir tant de refpeft pour fon Supé
rieur , qu’il cn enduroit les injures 8c le
mépris, les foufHfets & les coups ; il palla
pendant ncuf ans dans ce pénible cxercice,
après lcfquels il mourut, & futenterrédans
le Cimetiere; 8c cottime ce rude Supérieur
lui demanda en prcfence d’un des plus anciens, s’il n’étoit pas mort, Acace répondit du fond de fa folle, où il étoit couvcrt
de terre : Mon Pere , comment fe pourroit-il faire qu’unc perfonne véritablemenc
obeiftante flit morte ?
Le Doftcnr Triftan dans fon Traité des
Hommes illuftres de nòtre Ordre, rapporte ,
que le Bienheureux P. Antoine deLosreyesi
avoit tant de relpcét pour fes Sùpérieurs,
qu’il reeevoit leurs ordres àgénoux, lesbras
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croifez, & les yeux fixez à la terre.
Sentimene > Affeffions, Trieres.

Eni foyez-vous, ó mon Dieu ! qui nous
avez donne deshommes pournousconduire^ nous avons paffé par l’eau & par le
feu, & vous nous avez conduit dans un lieu
de rafraichiflèment.
Seigneur, je recevrai avec refpeéf Ics ordres
de mes Supérieurs, puifquevous m’afsurez
que celui qui les écoute, vous écoure.
Divin JefuSj qui avez pafle les trente pre
mieres années de vótre vie dans le refpeét
Se l’obe'iflance à Jofeph & à la Vierge Ma
rie vótre fainte Mere , accordez - moi la
grace de vous imiter dans la pratique de

B
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Des, Prélats de cette Congregation, de
leurs Ajfiftans , fo- des autres Ojficiers.
A Pr e ’s que nòtre Bienheureux Pere

/1 jetté Ics

a

fondemens de fa Religion,
qu’i! a pourvù cette Maifon myftiquedefes
habitans, qu’il en a aflìgné les Vetemens,
determine les Exercices, &propofé lesmoyens néceflàires, pour en conferver, & en
augmenter la fainteté -, il parie dans ce Chapitre des qualitez de ccux qui doivent la
gouverner, & leur marque la maniere de
bien remplir les devoirs de leur Charge.

TEXTE DE LA REGLE.
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Ue kS Supérieurs de cette Re-

V/ ligion , & de cette maniere de

vivre, fe conforment le plus qu’ils
pourront a leurs Freies, pour ce qui
regarde le vivre, & le vetir ; & ils
employeront prudemment _ dans leurs
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corrections, la verge avec la manne *
& l’huile avec le vin ; c’eft-à-dire la
juftice avec la miféricorde , & la dou
ceur avec la féverité ; mais parce quii
n’eft pas convenable que celui qui n’a
point encore éprouvé les combats de
la tentation , & qui n’a pas méme bien
connu les devoirs d’un bon dilciple,
loit charge du lòin de corriger les autres, & de gouverner une Communauté j parce quii manque d’expérience -,
Pour certe railon, dis-je, perlònne ne
fera fait Supérieur dans cet Ordre, ni
anta voix dans 1 election , ou dans la
dépolìtion des Supérieurs, lì dépuis la
Profeiììon dans ce méme Ordre, il n’y
a vècu avec honneur au moins felpa-’
ce de trois ans, &c méme après ces trois
ans, perlònne ne joùira de ces droits,
s’il nellPrétre , & Profez dans l’Ordre,
& s’il n’a pour le moins vingt-cinq ans
commencez : fi ce n’eft que leChapitre,
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general, ou le Chapitre Provincial ne
confente au contraire.
40. Quant à ceux qui auront etc
choifis pour Anciens dans le Chapitre ,
ils donneront avec beaucoup de maturité , des confeils, & dcs fecours à leurs
Corredteurs, dans routes les chofes qui
regarderont cetre Regie , & certe ma
niere de vivre.
41. Pour les Leóteurs, quiis difpofenc
tellement leurs Lecons, qu’ils puiflent
xendre leurs auditeurs capables de Pre*
cher avec edification , & d’entendre les
Confeffions du peuple. L’on obferveranéanmoins dans route Ietendue de
1’Ordre , que jamais perfo'nne ne foit
élevé à la dignité-de Dodeur, ni a
aucun autre'Grade de l’Ecole.
41. Les Prédicateurs, & les Confef*
feurs des Séculiers, 'ne feronc point étajblis ni.confirmez dans leurs offices, que
par le Corredeut General de cet Orare„
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ou par les Vigiles, ou par les Proviliciaux, ou par ceux qui riendronc leur
place , ce qu’ils ne feronc qu’après avoir
diligemmenr examine leurs calens. Les
Confeflèurs, & les Maìrres des Novices,
feronc nommez femblablemenc par les
mémes Prélars.
43. Mais pour le Sacriftain, & les
aurres Officiers du Couvenc, ils fèront
éìus par le Corrccteur locai conjoincement avec fon Chapitre ; ou bien ils
feronc nommez après une mure deli
beration par les Supérieurs majeurs,
dans le rems de leurs Vifites ; au rette
étanpainfl élus, ou nommez, qu’ils
s’appliquent avec grand foin, à bi.en
remplir les offices done on les aura
chargez.

o
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PREMIERE in s t r u c t io n .
De Obligation que les Superieurs ont
Je conformer à leurs inferieurs.

de

N vous a choifìpour Superieur, nevous
\J enfczpas d’orguéìl, dirleSaint-Efpnt»
F /2” 1 • Mais fij/ez an milieu de njos
inf riet comme l'un d'entre eux C’eft-àdire eardez àvec eux une grande confor• "'de vie, foie quant a 1 intenerir, ioit
mitC à l’exterieur. Laconformité interieure
^U3 r n-e à n’avoir qu’un cceur & qu’une ame s
'°vUempfo des Premier Chrèciens- La conr 1C ' exterieure confitte à n’avoir qu’une
A^^bouche pour honnorer Dieu, comrneB< nt Paul 'e reccwnmande dans fon Epi5116 ' ux Remains eh. if.v. 6.-, à n’avoir
trC a 01ètne nourriture, un mème véteTu unc & une mème demeure. C’eft de certe
nie ’mite exterieure que nòtre Siint Fonun’tOi parie dans ce Chapitre, perfuadé
^3tef elle regue dans nos Monaftercs, il
?Ue bien difoci,c que la charité qui eft l’uni»era • ' jpterieure Vienne à manquer.
pecette conformité des Supérieurs avec

fa Regie
•
ìesReligieux, eft très-agréable àDieù. Jefusì
Chrift méme nous l’à bien recommandée,
lorfque après avoir lave les pieds de fes Ape»
tres 3 ii leur dit : Je vous ai donne l'exemple, afa qtte vous fajfiez ce que je vieni de
fairs moi-méme. Saint Bazile en(eigne que
rien ne fauroit ètre comparé au bonheur
d’une fccicté, où tout eftepmmun, foitpar
vapport à l’efprit, foie à I’égard du cccur j
le mémeDieu, le meme commerce desbon
nes oeuvres, lememefalut, les memes com
bats, les mémesrecompenfes, la méme nourriture, & les mèmes vétemens. Saint Jero
me regarde comme des malheureux, les Religieux qui nc vivent pas avec cetfe union
exterieure, & interieure ; & Saint Bernard
nous afture que les Anges de paix fouhaitent fur routes chofes de trouver parmi nous
certe unite, & cette zpaix. Super omniahtec
unitatem, (J pacem à nobis exigunt Angeli
pacis. Serm. de S. Mich. Tous ies Peres des
Religions ont fingulierement recommandé
cette conformité entre les Superieurs & les
inférieurs. Humbert fur la Regie de Saint
Auguftin eh. 170. apporre neuf raifons qui
obligent les Supérieurs à fe conformer entiérement à leurs inférieurs. i°. Parce que le
PrélaÉ
§ i© -
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Prélat eft comme une Ville fituée fur le fommet de la montagne expofée à la vtiè de tout
le monde. 20. Parce qu’il eft l’exemple què
les autres doivent copier. 30. Parce qu’il con
duit le troupeau en qualité de Pafteur. 40.
Parce qu’il eft le Miniftre du Seigneur, Ss
par coniéquent il doit excelìer én piece. 50.
Parce qu’il eft un Pigne de contradiétion,
& qu’il doit fetmet la bouehe aux impru
dens. 6°. Parce qu’il eft un Aftrefupérieur,
d’où les Etoiles inférieures doivent reccvoir
leurs influences, & leur lumiere. 70. Parce
que l’autorité fe perd, quand elle n’eft pas
foutenue par le bon exemple. 8’. Parce qu’il
eft le Médecin des ames, & qu’il doit craindre qu’on ne lui dife : Medecin, guériffezvous vous mime. 9°. Parce qu’il eft Pere, &
les enfans font ordinatemene ce qu’ils voient
faire à leurs peres.
Les Souverains Pontifes Clement Vili,
'& Urbain Vili, ordonnent dans leurs Conftitutions cette conformité dans les Supérieurs
avec les inférieurs, & iis declarent queceux
qui ne l’obferveront pas font inéligibles. On
peut voir nòtte Pere Peyrin is qui traiteàfonds
cette matiére dans fon Traité du Religieux
Prélat, Si dans fes Commentaires Afcetique^
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fur notre fainte Regie. Nòtte Bienheufeus
Pere ordonne que Ics Supérieurgquiy man*
queront foient d’abord charitablementavertis
par les anciens du Convent, & qu’ils foient
fovérément punis, s’ils ne fe corrigent pas.

T RATISUE S
’Apófre des Nations qui s’apelloit Saul
prit le nom de Paul, après qu’il eut
converti à la foi Serge Paul ; ainfi le Mal.
tre prit par humilité & par tendreflè le noni
de fon Difciple.
Saint Pacóme faifoit des nattes & des
corbeilles avec les Religieux, dont il étoit
le Supérieur & l’Abbé.
Saint Ignace de Loyola ,1 u i
fou*
vent jufqu’à aider le Frere de la Cuifinc,
lorfqu’il préparoit le repas de la Commu*
nauté.
Nòtte R. P. Francois Giry, après avoir
été Provincial, a été furpris dans la nuit
balayant les Dortoirs, & faifant les offices
les plus bas de la Religion,

L

de l'Qrdre' des Mirìrmed
SentìriieriS) AfféElions} Triered. -

Ue votre lumiere, ómon ame! ìuìfi
devant tes homines, afin qu’ils glori»
tiene vótre Pere qui eft dans le Ciel.
Faites , Seigneur, que je me rende l’eketti*
pìaire des bonnes oeuvres , ainfi que Vòtré
A pò tre l’ordonnoit à Tire fon Difciple.
Je montrerai par tnes aéiioris vos voyes
àmesFreres, & les Religieux tiedes & négligens fe convertirùnt.

Q

SECONDE

INSTRUCTION^

De la maniere que les Supérietirs doivent
corriger leurs inférieurs.
Otre Saint Fondateur Veut que lesisi

I \ périeurs melent dans leurs corrections la
Verge avec la manne, & l'huile avec le vint,
c'eft-à-dite la juftice avec la miftericorde.
Cet endroit de la Regie a été tiré du Li
20. des Morales de Saint Gregoire Pape
Ch. 8., & il eft raporté dans le Droit Ca
non Ch. 45-. où il eft dit que la douceur
doit toùjours étre mélée avec la rigueur j
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& que c’eft pour certe raifon que le Roì
David pàrlant à Di'èu dans le PTeauttie 22.
dit : Votre verge & votre baton'm'ont cotifole-, parce que la verge nous diàrie, & le
bacon nous foùriént.
Corobien y a-f-il de Supérieurs qui fè
damnent miferablement, s’écrie N. P. Peyi
rinis dans fes Commentaires fur la Regìe ,
parce que tantót ils puniflent féverement
fans fujet, & rantót ils pardonnent au pre
judice de la juftice, & du ben ordre de
la Religion. Ils puniflent févérémenf les
pauvres, & ceux qui font fans appui ,• ils
pardonnent à ceux qù’ils affeftionnent, ou
qui ont des protefteurs ; ce n’eft pas là ever
ter la juftice, mais ime crucile tirannie,
parce que c’eft également ime injufticed’iM
fer d’une trop grande mifericorde, quede
charier par une juftice outrée. Voici corn
ine Saint Benoit s’explique fur ce fujet danè
le fècond Chapitre de fa Regie. L’Abbé
doit dans fes difeours garder ladoftrinede
Ì’Apótre : Corrigez, priez, reprenez-, c’eftà-dire, mèlant les paroles felon la circonftance
des terns, les carefes avec les menaces., &
faifant connoitre lafeveritè d'm Maitre awc
la tendreffe d'un 'Tere.

derOrdredeìtj^inìmes.
- Saint Francois de Paule avertit les Su
périeurs d’employer la correction avec prévoyance. Travide adhibeant. De forre que
non feulement le Prélat doit punir les fautes lors qu’elles font commifes ; mais qu’il
doit de plus les prevenir, & empècher d’a
vance qu’on ne les commette. Car le Stiperieur n’eft pas feulement obligé de chatier
les délinquants 5 mais il doit encore prendre
des précautions, afin qu’ils ne tombent pas
dans des égaremens qui caufent leur perte,
& qui foient honteux à la Religion -, de
forte que quand il croit, ou qu’il s’aper^oit
que quelqu’un de lès fujets s’expolè à l’occafion prochaine de pécher, i! eft obligé de
le corriger, ou de le retirer du perii , ce
que N. Saint Fondateur appelle dans uti
autre endroit de fa Regie , arracber l’ceii
qui fcandalife : Occulum fiandalifantem erruant. Car il doit toùjours avoir devant les
yeux cet avertiftèment del’Apótre, que les
Supérieurs doivent rendre compte des ames
de leurs inférieurs. Quafi rationem de ani?
mabus veflris reddituri. Hab. 13. 17. Saint
Jerome écrivant à la Vierge Euftoehie ,
l’exhorte de faire mourir l'ennemi lorfqiiil
eft encore petit» de peitr que la zizannie ve-
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nani à croìtre, la bonne femence nefoit iétovfi
fée. Et Saint Benoit dans le Chapitre 2d. de
fa Regie adreflè ces paroles àl’Abbé. Qu'il
ne diffamale pas les fantes de ceux qui les
commettent, mais qu’il en arrache jufqu'aux
mùndres racmes , d'es quielies commencenì à
fqroitre.
PRATI fUES

Aint Paul pleuroic avec les pécheurs,
qu’il voyoit pénétrez d’une veritable dou|eur d’avoir offenfé Dieu.
Saint Romuald fit mettrc fon pere en
prifon avec la chaine aux pieds & aux mains,
afin de l’obliger à changer fa mauvaife vie-,
Pietà benit la feverité du fils, le pere fe
con vertit, & mourut comme un prédeftiné.
Saint Martin traita fon Difciple Brice
avec tant de bonté, qu’il gagna enfin fon
cceur ; celui-ci fe convertir , fucceda à fon
Bienheureux Supérieur, & a mérité d’etre
placé parafi les Saints de l’Eglife de Tours.
Nòtre Reverend Pere Francois Giry érant
Provincial fut un jour infulté par un Religieux fon inférieur; les Anciens. du Couyent vouloient qu’il punit févérément cct |
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efprit violent & indocile-, le Serviteti? de
Dieu répondit qu’il falloit avoir patience ,
& que ce Religieux rentreroitenlui méme}
ce qui arriva, ce Religieux reconnut fa fan
te, il vint fe jetter aux pieds de fon Supérieur difpofé à recevoir & à faire la pènitence qu’il voudroit lui impofer. Refponfìe
mollis frangit iram,

Sentimens, Affections, Trieres.
ff Eigneur , pardonnez à ceux qui vous
offenfent, iis ne flavent ce qu’ils font.
Donnez-nous, Seigneur , cette fagefle ,
qui atteint d’un bout à l’autre avcc force &
avec douceur.
Qui m’accordera la grace d’employer dans
les corrections le beaume du Samaritain j
l’huile de la mifericorde pour adoucir les
playes des pécheurs, & le vin de la juftice
pour les purifier ?

Xiv
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TROISIEME INSTRUCTION^ ' ’
$ur I’obligation que le Superieur a d'etre
bìen inflruit des devoirs de la vie Ré-r
ligieufes
Ous les Theologiens, & les Canoniltes
enfeignenc que les Supérieurs doivent
avoir la connoiflance aéhielle de tour ce qui
eli néceflaire pour remplir exaétement leur
employ. Le faint Concile de Trente declare
la méme chofe, Setff. z^. cap. iz.de Reform.
& Saint Thomas dans là T?. zic.q. 761 arte?.
pariant des Supérieurs, s’explique en ces ter?
mes. Singuli (ciré tenentur ea qua ad carato
fatum\ vel officium fpePlant. La raifon naturelle nous fait connoitre cette obligation.
N’eft-il pas honteux d’ignorer ce qui regards
J’art dpnt l’on fait profeffion ? En forte que
le Religieux qui accepte une Supériprité fans
en ftavoir les obligations, péche mortellernent, de méme que tous ceux qui ontconcouru à fon éleétion. L’Apotre Saint Paul
veut que l’Evéque foie Doéleur, & il ordonne à Timothée fon difciple de s’applià U letture, àJ’ejxhortation, & à la
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faience -, & le Seigneur pariant par fon Prophéte Ofée protette quìi rejettera de fon
Sacerdote celui qui aura rejetté la faience.
Gttia- tu fiientiam repultfii, & ege repellant
te ne Sacerdotio fungaris mihi. Ofée c. 4,.
Les Supérieurs doiver.t étre inftruits, 1®.
Dans la jheologie Scholaftique qui eft le
jnarteau des hérétiques. 2°. Dans la Morale,
& les Canons qui réglent les moeurs, & di
riment les confciences. 3°. Dans la connoiffance de l’Ecriture néceffaire aux Predica
temi , qui f°nt comme l’ancre du vaifleau
del’Eglifc- 4°-DanslaTheologieMyftique,
qui après avoir degagé le coeur des chofes
de la terre, l’éleve à Dieu par des tranfports
de charité. f°- En la Science Afcétique qui
traire de ce qui regarde l’état & la perfection
de la vie Religieufe. Il eft vrai quele Prélat
Regulict n’eft pas obligé d’exceller dans toures ces f?iences ’ fuffit qu’il en f^ache une
narfaitenient, & qu’il aye quelque connoiffance des autres.
La connoiflànce des Belles Lettres, de la
philofophie, de la Réthorique, & de laPoè'fte eft auftì néceflàire aux Réligieux, ainfi.
que le Dofteur Angelique l’enfeigne dans

la le^on 3“e- fur le Chapitre 1« de la pre-
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jniere Epitre de Saint Paul aux Corinthiensj
parce que ces fcrres de faiences donnent des
grandes lumiéres pour la vie fpirituelle, doni
les Religieux doivenc èrre bien inftruits.
Ammien Mareellm rapporte que Julien l’Apoftat avoir interdir aux Chrétiens les Ecoles desGrammairiens, des Philofophes, &
des Orateurs , parce que, dir-il, cesétudes
leur fournifloienc des armes pour combatré
fes erreurs. Henry Vili. Roy d’Angleterre
fit enlever aux Chartreux tous les Livres
qu’ils avoienr dans leurs Monaftéres ; parce
qu’ils ne vouloient pas embraflèr fes erreurs.
Les Souverains Pontifes Clement Vili.
Paul V. & Urbain Vili, ont expreflement
ordonné aux Religieux l’étude des languep
étrangeres, parce qu’on y trouve des grands
moyens pour bien entendre les fainres Ecritures, dont la connoiffance eft très-neceflaire
aux Supérieurs.
La faience de la Morale eft aulii très-néceflàire au Supérieur non feulement pour fa
propre conduire ; mais encore pour celle de
lès inférieurs. Il doit s’appliquer à l’étude
de la Theologie Myftique pour animer fes
fujets à s’appliquer à l’Oraiìon mentale, &
difpofer à la contemplation ceux qui y font
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appeìléz, par unegrace particuliére. Enfia,
il doit méditer, goùrer, favourer toils les
points de la Règie, fans négligerlesConili*
turions faires dans les Chapitres généraux,
pour les faire garder exaélement.
Le R. P. Peyrinis dans fon f^avant traité
des devoirs du Prélat Régulier, enfeigne
tju’un Supérieur majeur a douze devoirs qui
l’obligént en confcience.
1 Il fait l’office de Predicatela, il doit
done èrre inftruit ; car nul ne peut enfeigner
ce qu’il ne fcait pas.
2°. Il fait l’office de guide, il doit con*
noitre les bons pàturages -, comment yconduira-t-il fon troupeau, s’il ne les connoit
pas ?
3°. Il eft Capitaine, il doit done mar
cher à la téte de fes Soldats, il doit veilier
à leur confervation, à les raffembler lorfqu’ils font difperfez.
4,°. Il eft Maitre, & par là il doit étre
lìjavant, doux, humble, droit, fincere,experimenté dans les voyes de Dieu.
y». Il eft Pafteur, & doit donner le pain
à fes Brébis. Le pain du Ciel qui eft celui
de la très-fainte Euchariftie ; le pain fpirituel , qui eft eelui de la parole j & le pain
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materie! en pourvoyanc à leurs befoins cor
poreis.
,
6°. Le Supérieur eft une Garde, & une!
Sentinelle, il rendra compte des Brébis, que
les bétes féroces lui auront ravies.
' 7°. Il exerce l’office de Pere ; i°. Et par
la il doit cngendrer des enfans fpirituelleihent par la dottrine faine. 2a. Il doit leur
donncr le lait de confutation. 30. Il doit les
inftruire. 40. Leur procurer toutes les chofes
néceflàires pour le temporel.
8°. Il fait la fonttion de Médecin qui doit
à proposdiftribuer fes remedes, c’eft-à-dire
les donner au plutòt, citò ; en donner qui
foient efficaces, tutò -, faire en forte que fes
malades les prenent avec pi a i fi r,
Comment remplira-t-il ces obligations s’il
iréftpas bien inftruit dans la vie attive, &
contemplative ?
9°. Il fait l’office d’Avocat, foit auprès
de Dieu en implorant fa mifericorde pour,
fes fujets} foit auprés des hommes en les
aidant & les défendant quand la néceflité
le demande.
io°. Le Supérieur eft un Soldat, & fes
armes font les oraifons & les larmes, avec
lefquelles il defend fes enfans contre le dé-
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mon , 1c tnonde & la chair,
i i ’. Il eft un Jardinier qui doit arracher
Ses vices & les irrégularitez, & planter le
Bon ordre & la vertu dans le Monaftére.
12°. Enfin, il eft un Fort arme, qui avec le
glaive de l’excommunication, retranche les
membres pourris, de peur qu’ils ne commu.
niquent leur poifon aux autres Religieiix.
feurs Confreres.
On pòurra voir encore dans l’ouvrage di»
Reverend Pere Peyrinis les autres obliga
tions du Supérieur, qui y font amplemenc
detailiees.

<P R A T I Q U E S.
E Seigneur avoir choifi Moyfe pour
conduire fon Peuple, il vouloit qu’il
apprit d’abord la faience des Egyptiens, &
enfuite il l’inftruifit lui-mème dans ie Defert,
lorfqu’en lui apparoiflanc au milieu d’un
Buifton qui bruloit fans fe confumer, il lui
fit voir le bien qui renfermoit tous les au
tres, omne bonum-, & fur la Montagne de
Sinai, quand il lui donna les Tables de la
Loi.
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Nòtre Bienheureux Fere Saint Frango»/
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de Paule apprir dans la folituae les piti!
prpfonds Myfteres de la Religion, &')es
plus folides maximes de la vie Chrètienné
& Religieufe qu’il enfeigna à fes rDifejpfefi
Lespius faints Perfonnages qui ont gouVcrné nótre fainte Religion, tels qu’ontété
les Reverends Peres Binet , Gafpard de
Folle, Bernard Biiil, &uneinfinitéd‘autresj
fe font appliquez finguliérement à l’oraifort
& à l’étude, pour bien inftruire leurs inférieurs.

Sentimene, Affections fPrieres.
lenheureux l’homme, que vous avez
inftruit, ó mon Dieu ! & à qui vous
avez appris les fecrets de vòtre Loi. Tf.
S>3- 12.
Seigneur j enfeignez-moi la bonté, la régularité & la faience. Tf. 188. 66.
J’ai défiré , & la connoiffànce m’a été
donnée; j’ai invoqué, & l’efprit de fageflè
eft venu en moi, & je l’ai préferé aux Royaumes & aux Trónes. Saj>,
f
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QUATRIEME INSTRUCTION.
Sur ces paroles de la Regie : Pour les
LePteurs, quils difpofent tellement leurs
Lepons, quils puifiint rendre leurs Auditeurs capables de Prècher uvee edifi

cation ,

d’entendre les Confejfions

du Peuple.

’Emploi de Profefleur en PhilofophieJ
& en Theologie, eft un des plus im
portans de la Religion; celi du bonexemple Se de l’aflìduité desLefteurs à inftruire
la jeunefle qui leur eft confiée, que depen
dent le fpirituel Se le temporei, la régularité
& le bon ordre de nòtre Saint Inftitut. Lea
Freres Clercs ont pendant cinq à fix an9
les yeux fur la conduite de leurs Maitres a
s’ilsles voyentrctirez, recueillis, humbles,
hommes d’oraifon & d’étude, ils fe formeront fur ces excellens modéles ; s’ils s’aper■goivent qu’ils font diffipez, aimans le déhors, cherchant à fe faire efiimer, à fe pro
curer par leur faience les premieres places,
ils marcherontfur leurs traces, &c’eft ainfi
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que la Religion fe perdra. O que ces
flexions doivent caufer aux Profefleurs de
frayeurs & d’inquiétudes! Nòtre Saint Fondateur leur ordonne d’enfèignerdemaniéré
qu’ils mettent leurs Ecoliers en état de prècher & de confeflèr avec edification. Ces
paroles edificatorie avec édification, c’eft-àdire en donnant bonexemple, doivent étre
bien pefées. Comment les Profefleurs mettront-ils leurs Auditeurs en état de remplif
le Miniftére de la parole, & d’adminiftrer
le Sacrement de Pénitence avec edification,
s’ils ne font pas eux-mémes des lampes ar
dentes & luifantes ? Toute l’autorité qu’ils
ont fera dans leurs mains , ce qu’eft unc
épée dans celle d’un homme furieux. La
vertu des Maìtres doit confifter, dit Saint
Jean Chrifoftome à chercher le falut de leurs
Difciples, & non pas la gioire &: l’honneur
de les enfeigner; celui qui fe comporte autrement n’eft pas un Maitre, il eft un ty»
ran. Voici urte belle le^on que Saint Ifidore
de Seville donne aux Profefleurs. L. 2. de
fing. Inftruifèz les autrcs en telle fagon que
vous vous conferviez vous-méme -, enfésgnezles de telle manière, que vous ne perdiez
pas la grace de l’humilicé ; & prenez bien
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garde qu’en vous élevant au deflus des au-*
tres par les lemons que vous leur donnez ,
vous ne tombiez dans l’abìme par le défir
de la vaine gioire. Hugues de Saint Victor
domande quatre qualirez aux Ledeurs, L.
4. De propriet. rer. 1°. L’érudition. 20. La
douceur. 30. La diligence. 40. Le zele. Saint
Bernard marque les dangers qu’ils doivent
éviter , & I’intention qu’ils doivent avoir
en étudiant : Void fes paroles Serm. $6.
fiiper Cant. Il y ena qui veulent Jfavoir ,
tìniquement pouin^fcavoir > & c'eft la me vaia
ne curiqfìtéi ily enaquiveulentffavoir pour
ètre ejtimezi & c'cft là me hontenfe vanite j
il y en a qui veulent fcavoir pour en retirer
m profit 3 & c'eft là me baffe avarice ; ily
in a qui veulent fcavoir pour édifier ,& c'efl
là me veritable charìté ; enfin ily en a d'dutres qui veulent favoir pour ètre édifiez, &
Cefi une prudence à défirer.
T R AI l fiU E S
E Seraphique Saint Francois d’Affile
ayant choifi Saint Antoine de Pade,
pour inftruire les jeunes Religieux, lui envoyà un ordre conjù en ces termes : Nous

L
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i ontCentoni que le Frere Antoine enfiigne la
Theologie aux Freres, à condition que I’etu
de 'ne diminùera en rien la ferveur de l’oraifon.
Le Dofteur Jean Quentin Penitencier de
l’Eglife de Paris ayant témoigné une gran
de jpye de ce qu’il trouvoit dans nótre Re
ligion des Perfonnages éminens en dottrine
& en vertu ; Nòtre Saint Fondateur lui
écrivit en ces termes dans la douziéme de
fes Lettres : ffiuant a cèfcfite <vous vous rijoùilfiz de ce qu’il y a dan.s ma Religion des
hommes fiudieux fi fi. acatis j ffachez que je
ne défire autre chofe , fi non de les recevoir
tele j qu'ils uniffient I'étude de la fpéculation,
à celai de la ferveur des bonnes oeuvres -,cefi
à-dire la [peculation de l'efiprit a la pratique des
bonnes oeuvres 5 c'eft ce qui plait grandenient à
HieU} d'où vient que ihommequiétudiepremiérement à fe rendre parfait par la doclrine
tfifim bon exemple, profite à plufieurs.
Nótre Bienheureux Gafpard de Folle qui
affitta au Concile deTrente en qualité d’Archevéque de Regio, & qui en fit l’ouver
ture, ne fut pas plùtót de retour dans fon
Diocéfè, qu’il s’appliquaà en faire executer
les Decrets -, il fut le premier de tous les
Prélats qui établk un Séminaire pour èie-
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ver les jeunes Ecclefiaftiquesdans les etudes
& dans la piété.
Nòtte Bienheureux Simon Guichard Martyrifédans la Ville d’Aix parla faftion des
Heretiques Calviniftcs, avoir tant de zéle
pour la fcience & la pieté, que non con
tent de les avoir augmentées dans fon Ordre pendant le terns de fon Generalat , il
voulut encore les procurer à toutela France,
en confeillant à Monfeigneur Guillaume du
Prat Evèque de Clermont, d’appeller dans
■nòtte Royaume les RR. PP. de la Compa
gnie de JefuS j pour y inftruire la jeuneftè
dans la fcience & les bonnes moeurs. La
charite n’eft pas envieufe.
Sentimene, Affections, Trieres.

Onnez-moi, ó mon Dieu ! la fcience
des Saints.
Enfeignez-moi Seigneur les moyenspour
m’avancer dans la pratique de la bonté, dans
les connoiflances que la fcience procure, &
dans les exercices de la vie Reguliere.
Accordez-moi, Seigneur, certe éminente
fcience qui procure la connoiflance de Nótre
Seigneur Jefus-Chrift vòtre adorable Fils.
¥ij
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Qiie je ne ibis pas, o man Dieu ! du nombrede ceux quiapprennent toujours ,& qui
n’arrivent jamais à la connoifTance de la
vérité.
v
O Dieu ! qui étes le Seigneur des faien
ces, que routes mes penfées fa rapporterà
à vous.

CINQUIEME INSTRUCTION.
Sur les obligations que les jeunes Reli
gieux ont de travailler four acquerir
les Sciences Divines fa- humaìnes.

L faroit important que cetre Inftruftion

I

fut bien gravée dans l’efprit & dans le
coeur de tons les jeunes Religieux dcftinez
àu Sacerdoce. Plufieurs raifons très-efìèntielles les obligent de s’appliquer à l’etude.
i°. Parce que l’oifiveté eft la mere de tous
les vices, la peftedesMonaftéres,&laperte
des Religieux. 2°. Parce qu’un Religieux qui
ne travaillepas,eft dans une habitude de pò
che morrei, parce qu’il neglige un moyen
abfoliunent néceflaire pour arriver à la per
fection de fon étar.
Parce que l’homme
eft fait pour le travail, & l’oifeau pour vo-
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ler ; comme die le Sàint Efprit dans le Ch.
I- du L. de Job. v. 7. 40. Parce que N,
S. Jefus-Chrift modélede tousles Chretiens,
& finguliérement des Religieux, atravaillé
dès fa plus rendre jeuneflè. In laboribus à
juventute mea. cPf. 87. 16. y’. Parce que
le travail eft la penitence de l’homme pécheur, fans laquelle il ne peut entrer dans
le Ciel. 6”. Parce que le Religieux qui aura
rejetté la fcience, fera à fon tour rejetté de
Dieu, comme indigne d’exercer utilement
& honorablement les fondions de fon Sacerdoce. Quia feientiam repulijli, repellam
te, ne Sacerdotio fungaris mihi. Osée 4. 6.
D’aiìlèùrs la faience Religieufe engendre
la confidence-, & nous voyons parmi nous
que les Religieux les plus ftudieux & les
plus fcavans font ordinairement les plus Re»
guliers & les plus pieux. Hugues de Saint
Vidor pariant des avantages qu’on tire de
de l’étude, dit, qu’il éclaire l’efprit, qu’il
en chaflè les penfées vaines & inutiles,qu’il
produit la haine du péché, & qu’il donne
la paix & le repos. Mais afin que l’étude
produife cés grands biens, il faut fuivre les
regies que Saint Bernard nqus a laiflees.
Serm. 3. Il faut confiderei i°. Quo ordine
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L’ordre qu’on doit lenir dans les études.
2°. Quo ftudio. Le ze!e qu’il y faut apporr
ter. 3’. Quo fine. La fin qu’il faut le pròpofer. Il faut -étudier avec ordre , s’appliquanc avant toittes chofes aux fciences qui
conduifent au falut. Il faut chercher avec
un plus grand zéle celles qui allument l’amour de Dieu dans les coeurs. Il ne faut
avoir pour fin de fes études, ni la curiofité, ni la vaine gioire; mais feulement fon
progrès dans le chemin de la vertu, avec
la converfion des pécheurs. Si nos jeunés
Etudians fuivent ces regies, ils obtiendront
eette fcience que Notte Saint Fondateur
demande d’eux , & qu’il attend de leur
fidélité à répondre à la grace de leur Vo
cation.
R R A T 1 Q^U E S.

Aint Dominique faifoit tant d’état de
l’étude , qu’il conduifoit Iui-méme fes
jeunes Religieux aux Univerfitez , pour y
apprendreles fciences Divines & humaines.
Nous lifons dans nos Chroniques que le
Bienheureux Jean Francois de Binans An*
glois de nation, après avoir exercé les pre*

S
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pfieres Charges de la Religion, c’eft-à-dire
de Provincial 8c d’Aflìftant General, enfeignoit dans nótre Couvent d’Avignon la
Philofophie & la Theologie , le Grec &
l’Hébreu à nos Freres Clercs, Se qu’il
s’abaiftoit quelquefois jufqu’à leur rappeller
les élemens de la Grammaire.
Le Reverend Pere Antoine Morel Religieux de la Province de Provence étant en
core jeune, avoit tant de zéle pour appren
da les fciences, qu’il pafloit une partie de
lanuitàétudierlesécrits de fes Maitres ; &
parce que le Couvent où il demeuroitalors
étoit fi pauvre qu’il ne pouvoit lui fournir
de l’huile pour fa lampe, il étudioit à la
faveur de celle du Dortoir.
Le Reverend Pere Giles Catnard étant
General apportoit une grande attention fur
les études des Freres Clercs} mais il leur
faifoit cette terrible menaee : Maledictum
Jludium, quod extìnguit orationis fervorem.
Maudit eft l’étude, qui éteint la ferveur de
l’oraifon.
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CHAPITRE X. ET DERNIER.

D» nom {■ de l’éleilion des Supérieurs
de cet Ordre.
Ans le Chapitre precedent N. B. Pere
a parie des Supérieurs particuliers 5
dans celui-ci il parie des Supérieurs generaux , des autres Officiers generaux, & de
leurs éleéhons ; il ordonne que les Supé
rieurs, foit generaux, foitparticuliersferont
appellez Corredeurs , Correctores -, c’eft-àdire Redeurs des Coeurs, Cordis Rectores}
qu’ils gou verneront par un efprit de cetre charitéqui a fon throne dans lecoeur, & quia
été la vertu favorite de Notre Saint Fondateur. Comme je fuis perfuadé que les Supé
rieurs fe font déjainftruits de leurs devoirs,
je me contenterai de propofer feulement le
Tcxte de la Regie.

D
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44-T7 Nfin ce n’eft pas fans fujet que
JUceux qui auront le gouverne-
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mene de cet Ordre des Minimes, feront
appeilez Corre&eurs j c’eft afin qu’ils
fe corrigent premiérement eux-mémes,
& qu’enfoite iis corrigent avec tant de
bonté les Freres dont ils auront le loin,
qu’étant pleins dune làinte compallìon
pour leurs défauts, ils recherchent &
ayent pìiìcót en vué leur amendement,
que leur punition.
4j. De plus de trois en trois ans,
le jour de FAlcenlìon de Nòtre Sei
gneur , il fe tiendra un Chapitre ge
nerai des Freres de cet Ordre dans le
lieu qui aura été délìgné pour cela par
le Chapitre general precedent, où le
trouveront tous les Vigiles & cous les
Provinciaux, avec leurs Collegues ou
Compagnons, & avec deux Commis
de chaque Province choilìs entre tous
les Commis , que l’on aura légitimement élus dans les Couvents ; &
etant Capitulairement aflèmblez, ils y
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cliront avec maturile entre tous les Freres de l’Ordre, un Religieux honnète,
vertueux, prudent, & qui ait la reputa
tion d’un très-bon & trè~-fidele Serviteur de Dieu, pour Corre&eur Gene
ral , & ils 1 etabliront en cetre Charge
pour les trois ans immédiatemenc fuivans & non pas davantage ; procedane
en cela fans faveur déreglée , ni jaloulie.
46. On élira aulii au méme lieu,
& feulement pour trois ans, quatte Vi- '
caires du Correéteur General appellez
Vigiles, ou un plus grand nombre,
felon que la diverfité des Pai's où l’Or
dre setendra le fera juger plus expe
dient dans la fuite du terns ; & on leur
commettra, après une mure delibe
ration , le foin d’un certain nombre de
Corre&oriats de l’Ordre, fur lefquels
ils auront le plein pouvoir dudit Correbteur General, dans le relfort feule-
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tnent de leur Prelature ; cela néanmoins
n’empéchera pas, que le mème Correóteur General ne puiffe encore envoyer au deffus de tous ces Vigiles des
Vifìteurs éclairez , lefquels ayant le
flambeau ardent en la main rechercheront les fautes de leurs Freres pour en
faire une jufte correction, avec ce faint
temperamment de ne jamais faire juftice Ians faire en meme terns mifericorde, & de ne pas fuivre aulfi tellement
les mouvemens de la mifèricorde, qu’ils
abandonnent les droits de la juftice.
47. On élira encore au meme Cha-'
pitre , pour Zeleurs ou Procureurs generaux, ou bien Ton continuerà dans
cet Office quelques Religieux habiles
& capables de bien gérer les affaires
de 1’Ordre, lefquels feront leur refidence dans nótre Couvent de Rome , ou
dans quelques autres lieux ou Couvens qui en foient proches , felon
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qu:il fera trouvé plus expedients
48. Pour les Correéteurs Provinciali,
ils feront aulii élus & renouvellez Gapitulairement de trois ans en trois ans
dans les Alfemblées Provinciales , lefquelles d’ailleurs fe tiendront chaque
année le 19. de Septembre, dans le
lieu qui aura été délìgné l’année pre
cedente , comme le plus propre à cet
effet.
49, Et quant aux Correcleurs Locaux, après qu’on les aura élus en cha
que Convent, on en fera l’allìgation
dans lefdites AlTemblées Provinciales ,
où Fon prendra garde de n’y admettre
que des perfonnes qui f^achent appliquer tous leurs foins, pour bien con
duce leur Troupeau. Au refte, ijs ne
feront qu un an en Charge, & après
certe année , ils demeureront nécelfairement fujets au moins un an entier,
fi ce n’eft qu’au Chapitre Provincia!,
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ou au Chapitre General, on les elife
de nouveau pour quelques Offices plus
confiderables. De mème auffi tous les
autres Supérieurs après le terns de leur
Prelature,, demeureront fujets autant de
terns que leur Prelature aura dure, lì
ce nell comme il a été dit, qu’ils foient
elevez par une election nouvelle à quelque Charge plus eminente.
50. Or afin que lefdits Correcteurs
Locaux gardent plus loigneulement leur
Troupeau con tre les aflauts des bétes
invifibles, & centre leur malice Ipirituelle , il ne leur fera point permis
durant le terns de leur Correóloriat,
de lòrtir de leur Couvent, lì ce nell
pour des juftes caufes , après en avoir
donne connoiffiance à leur Chapitre,
& demandé le conlèntement de leurs
Anciens.
51. De plus, après une mure de
liberation , on allignerà à chacun del-
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Hits Supérieurs, trois Compagnons remplis de la crainte de Dieu , qui feront
apellez Anciens, & par leur bon & fàge
confeil 3 ils jugeront prudemmenc &
avec difcretion des affaires de la Re
ligion quils auront entre les mains ,
& ils en décideront efficacement. Or
quand lefdits Supérieurs & leurs Compa
gnons, & les Freres Zéleurs qui doivent réfider à Rome ou aux environs »
auront été élus, ils promettront auflitót fidélité à ì’Ordre dans le Chapitre
s’ils y font prefens ; que s’ils font abfens, ils la promettront femblablement
dans le Chapitre au commencement
de l’exercice de leur Charge.
51. Mais que ni eux, ni'aucun au
tre Frere ne foient jamais fi temeraires ,
que de rien obtenir, ou faire obtenir,
foit de vive voix ou par écrit contre
cetre Regie & certe maniere de vivre ,
ni pareillemenc de jamais compofer des
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Statuts qui lui Ioient contraires ; ni enfiti
de rien introduce , ou faire changed
de nouveau en ce qui la regarde.
5 3. Quant à ceux qui ne lèront firn-»
plement que Vicaires ou Vifìteurs, ife
n’auront aucune autorité, ni préerni*
nence après que Jeurs Vifites auront ere
terminées.
54. Aurefte, afin que cette Regie
& le C'orrectoire ioient mieux oblervez, on demanderà à nótre Saint Pere
le Pape , pour Proteófeur de cette hum
ble Religion, quelqu’un du Sacre Col
lege des Reverendilfimès Cardinaux >
lequel étant plein de zéle & d’affeéìion
pour elle, aura la bonté d’en étre le
vigilent Gardien , & de ne rien loufiìir
qui puifiè alterer la pureté de la Re
gie & la làinte Oblervance , ou òter
la vigueur de la penitence.
Voila j mes très-chers Freres, la Loi
& la Regie pieine de douceur & de
- fainteté
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faìnteté que nous vous exhorrons de recevoir avec humilité , & de garder avec '
fidéiité, afin que l’ayant éxaftement ob- f
fovee, vous ayez un joiir l’aVanrage de
recevoir de la main du Seigneur , pour
une bénédidion qui durerà toùjòurs > la
grace & la vie éternelle. Ainfi foit-il.
REFLEXION SUR LE S
dernìeres paroles de la Regie de
Saini Francois de Raule.

Otre Bienheureux Pere nous exhorre,
mes tres-cheres Freres, par les motifs
les plus preftans, les plus utiles & les plus
confolans à Ì’obfervance fidéle de la Regie
qu’il nous a laiflee; elle eft, dit-il, douce,
elle eft fainte, & fi vous étes fidéles à la
garder, elle vous procurerà la grace én cetce
vie, & la gioire éternelle dans l’autre. Il
eft vrai qu’elle eft auftére par l’obligation
ìqu’elle nous-impofe d’embrafler pour toù*
jours la vie de Carènte 5 mais elle fera bietl
douce, fi nous voulons nous foumettre à
ce joug pour l’amour de Je s u s . C’eft
cet amour qui àdòucit ce qu’il y a de plus
amerdans les exercjces de la penitence,&
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Reèle - nòtre Saint Inftitùteur l’a prouvé par deus
grands miracles, l’un qu’il fità Paule devant
lePrélat Camerier du Pape Alexandre VI.,
& l’autre à Tours cn preiènce de fes Religieux, lorfqu’en renane des charbonsallumez dans les mains, il leur dir : Il fera anjf
aisé à mes Enfans qui aurónt I'amour de E>ieti
de garder la vie de Carème, corame il me l'ejl
de lenir ces charbons embrafez dans les mains.
La Regie que nòtre Saint Fondateurnousa
1 aiftèe eft fainte ; le Saint Efprit l’a diétée, &
l’inftrument dont il s’eft fervi polir nous Ja
donner eft faint, t’eft nòtre Bienheureux Pe
re; fes maximes font faintos, elles conduifene
à la perfeftion Evangelique ; elle procure la
grace en ce monde, c’eft-à-dire les Iumiéres qui nous font néceflaires ppur connoirre &' pour aimer Dicu avec un plus grand
zéle; elle nous fait efperer la gioire dan^
l’autre, c’eft-à-dire, cebienqueI’ociln’apas
vu , que l’oreille n’a pasentendu, & que le
coeur de l’homme n’a jamais pii comprendre.
Gardons-la done fidélement, mes très-chèrs
Freres, & le Seigneur dira à chacun de nous,
ce qu’il dit à Abraham. Je ferai moi-mèmeta
grande recompenfe. Ero merces tua magna
nimis, Gen. ifli.
~
FIN, - '
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APPROBATIONS
DES DOCTEUB.S.
ET Ouvragé qui à pour Titrè : Là
Regie de l'Ordre des Minimes élabli
par Saint Francois de Fatile , avec des Infi
truciions utiles à tous les jenneS Religieuxi
par le R. F. Fierre de Rian's FrofeJJeué
en Theólogie du rnème Ordre des Minimes ±
non feulement ne contieni: rien de con
traire à la pureté de la Foy & de la
Morale Chétienrie; mais il eft très-propre
à donner une véritable idée de la vie Religieufe à ceux qui le liront, & à rendre
de parfaits Religieux ceux qui réduiront en
pratique les maximes qu’il renferme. A Aix
ce 13. Ottobre 1759.

C

Fr. DOLLE Grand Auguftinj
Dofteur de Sorbonne , Sé
Profeflèur public en Theologie dans l’Univerfité de la
Ville d’Aix,
*

X

J’Ai là aree beaucoup d attention un OtrJl'Ofdre
vrage qui a.pour Titre : La Regie Je
'des Minitnes, avec des InJlrUfRóris
utiles d tons les jeiines Religieux , far le
R. R. Rierre de Rians ancien Erofejjeiir
en Theologie , Exprovincial du meme Ordre , dans lequel fé n’ai rieil Oouvé qui

ne foit très-ortodoxe , appuyé fur l’Ecriture j fur les Décifions des Conciles , fqt
l’Autorité des Soutferains Pontifès, & far
les fentimens des Saints Peres.’ En foy dà
quoi , j’ai figné. À Aix le 12. Oftebré
V?9- ‘

Fr. J. B. SUB E Doéteuf
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E S Inftruftions falutaires & pleines

■1 . d’onftion , que le R. P. Pierre de

Rians Exprovincial , Auteur de cet Ouvrage , y donne fur chaque Chapitre de
nòtre fainte Regie , contribueront efficacement à l’avantage fpirituel de tous ceux
qui les liront avec attention , & avec un
défir fincere de faire de nouveaux progrès
dans la voye de la perfection ; car c’eft à
l’exaòte obfervation , non feulement des
Vceux , mais encore de tous les points
contenus dans cette mème Regie , qu’eft
attachée la perfeétion , à laquelle , felon
l’Angelique Doéteur Saint Thomas , les
Religieux doivent continuellement afpirer.
Si nous en fommes les fidéles obfervateurs,
Dieu , felon la promeflè de nòtre GIotieux Patriarche, fera un jour nòtre gran-
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de recompenfe s & il nous accorderà fa
couronne , qu’il ne donne qu’à ceux qui
ont perfeveró jufques à la fin. L’Auteur
a rii is fere à propos à la réte de ces Inftruétions l’linagc de ce Grand Saint, &
cejles de quelques performes de l’un &
de l’autre Sexe , qui par leur zéle à faire
fieurir la difciplme régufierc , & par leur
piété univerfeliement reconnué, ont égalle-:
tóent édifié & honnoré nótre Ordre , & y i
font mortes en odeur de fainteté , parcel
qu’elles ont été des copies vives & refièmfilantes de ce Saint Fondateur : li en eft
jnème quelqu’uns panni ces Bienheuret»
qui ont fouftert avec joye & avec une fer
merò inébranlable les plus cruels fuppliees,
& verfé jufques à la derniere goutte de
leur fang pour le foùtien de la Foy. Si
nous voulons comme eux mériter à jufte
titre la qualità d’enfans de Saint Fran
cois de Paule, formons-nous fur cet ex
cellent modelle de perfection; exprimonsen comme eux, autant que nous pourrons
tcsus, Ics traits ; imito.ns-en tousles exem
ples, ; mais étudions -s nous principaiement
| praqqiuqr fon humilité, fa charité & fon

ardent amour pour Jefiis crucifié, quiont
été fes vertus favorites & dominantes 5
car les enfans , dit Saint Auguftin, doivent ètre femblables à leur Pere, Filii habere debent fimilitudinem ‘Patris. Au re fte,
1’Auteur eft plein des pieux fentimens qu’il
veut nous infpirer ; & je n’ai rien trouvé
dans fon Manufcrit, dont les Religieux
pourront tirer un grand fruit, qui ne foit
très - conforme aux bonnes moeurs , & à
la Dottrine de 1’Eglife Catholique , Apoftolique & Romaine -, c’eft pourquoi je le
juge digne d’etre mis fous la Preflè. A
Toulon ce 17. Septembre 1735». •
Fr. JOSEPH VIALIS
ancien Profefleur deTheologie de l’Ordre des Minimes.

E S Inftruftions contenues dans cet
Ouvrage compofé par le R. P. Pierre
de Rians Exprovincial, font entierement
conformes à l’efprit de N. Saint Fondateur,
& très-utiles pour l’iptelligence & l’exaéte
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obfcrvation de nótre Regie. C’eft en nous
jnftruifant , que I’Auteur nous fait goùter
Jes doux fruits de certe fageftè donr il eft
rempli. Vir faptens pltbcm fìiam erudtóit',

& fructus fìnstts ìllius fidfles funt. Eccl.
C. yp. V, 16. C’eft le témoignage que je
crois devoir rendre au ménte de l’Auteut
& à l’utilité de fon Livre , qui contiene
une dottrine faine, édifiante, & trés-co»?
forme à celle de l’Eglife Catholique, Apof*
tolique & Romaine. A Marfcille ce if.
Septembre 1735?»

Fr. JEAN-B APTISTÈ
GANTELMY Aflìftanf
Provincial, & Profeflètirep
Theologie de l’Ordre des
Minimes.
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Ag. 6. Alexandre IV. lifèì; Aléxandré
VI. Pag, ia. AlexàhdPètJV.V^.-Sixcè
.IV Pag. 24. à dexteraìfifè&terF ltì\à.lif
Eccl. 18. 6. Pag. 24. Deut. 4. lif:''Ch.
6. 6. Pag. 37. lif. Alexahdfe'VI. Pag. 44;
en St. Mathieu, lif en St. Jean. Ch. 14. y.
Ibid, lif en St. Jean Ch. 14. 6. ego Rum-via,
Pag. 6y. lif devorari'SanAos.Rag. 66. lif
Act. y. Pag. 80. fìf ProV. 30. v. 8. Pag.
82. lif PC 67. Pag. 86.Ìiiìcorriiptio See.
lif. Sap, 6. 29. Pag. 93. lif Ephef y. 18.
Pag. 1 o t. Zr/? AéP.
V.. 6., Pag. 109. lif.
Lue. io. Pag. 132. lif. 1. Epift. c. 4. Pag.
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