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, SAINTE A NNE,

l* MERE DE LA sACREE

| VIERGE MARIE.

» : R E P R E s E NT E'E soMMAIREMENT

t en ſa Vie, enſes ,.- -- ... .. particu

lierement en l'Origine, & progrez ad

mirable de la cé bre devotion de ſa

| · Chapelle Miracuºuſe prez d'Auray en

* Bre

*

Avec vne -, ruéiion aux Pelerins, & des

ZPrieres & Oraiſons propres pour bien

- faire ce Voyage. -

·Par vn Pere de la Compagnie de IHsvs

te-tout diviſé en trois Parties.

S E c o N p E E D I T I o N.

#

#

/@;

S# % )%, $ y>! $% t- - - -

l A V E N N E S, |.

Par VINCENT DoRIov, Imprim :

1- du Clergé & du College. 1659 ^ .

, -4 % EC PRlKILEGE D P R 9 ?

#º & #
-



-

-

-

-
-

-

-

|

|

| -- .



ºººººrrrººs

| # ##o#º#º#

-###

A V X. -

DEVOTs PELERINS

| DE sAINTE ANNE.

petit trauail s'ad

dreſſe. Il eſt tout vô

| tre, puis qu'il n'a eſté entrepris

| que pour voſtre ſuiet. Il vous

# fera voir au vray ( ce que vous

| ave{tantſouhaitté, & deman

" dé ſi ſouvent ) l'origine & le

• progreKadmirable de cettecha

pelle Miraculeuſe de Sainte->

y " ä ij

, «



A v. x D E v o T s

Anne » prés d'-Auray, renduè"

maintenant ſi célebre par toute

la France, pour laquelle vousa

vez tant d'affection.

Vous ſerez, ie m'aſſeure, bien

aiſes d'y apprendre, combien .

vous ave% de ſuiet d'eſtimer,.

comme vous faites, & de fré

quenter ce Saint lieu Vous ver

re% en quelle veneration nous

le devons tous avoir, eſtant vn

lieu, qu'il a plû à cette grande

Sainte de choiſir dans nôtre Bre

tagne, pour y établir le Thrône

de ſes graçes. Tant de faveurs

qu'Elle y fait à ceux qui ly vien

ment invoquer, & tant de mer

veilles qui ſe ſont paſſées en l'é

tabliſſement de cette dévotion
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ſºnt des temoignages authenti

ques de ce choix. -

C'eſt ce que vous trouverez

iey raconté, ſuccintement à la

verité, mais neantmoins avec

autant d'exactitude qu'ila ſem

blé neceſſaire pour ſatisfaire 2

pleinement en ce point voſtre_2

ſainte curioſité : & le tout en

termes communs & familiers,

afin qu'il ſoit intelligible à vn

châcun, & que l'expreſſion n'en

rebute perſonne_ .

De plus ce Livret vous inſtrui-.

ra des moyens de faire ce Voyage

vtilement & ſaiutement, & de

bien ménager le temps, que vous

. employereX en la viſite de ceS.

lieu. Et pour vous en faciliter la

ä iij .



A v x D E v o T s

pratique, il vous fournira der

Prieres & oraiſonspropres à cét

effet.

Et afin que voſtre dévotion

envers Sainte Anne ne ſoit pasº

comme attachée à vos pelerina

ges, ſans avoir autre durée, que

celle des jours que vous y employ

ex; apres vn recüeil de ſa Vie cº

de ſes Grandeurs, ce meſme Li

vret vous repreſente ſommaire

ment les obligations que nousa

vons tous de l'honnorer : & en

donne en fuite la pratique bien

aiſée & facile pour toutes ſortes -

de perſonnes. j :

i o v 1 s s E z donc de ce pe

tit travail, & priez Dieu pour .

ſon « A YTH E F R : qui vous

-y---



- PE L É R 1 N si

ſouhaitte de tout ſon cœur ta

s grace deſ bien achever le pele

rinage de cette vie, qu'aydez de

dafaveur & de l'interceſ ton de

cette puiſſante Patronne, que

vous venez tous les ans honne

rer en ſa S. Maiſon, vous meri

tie{ d'arriver heureuſement à

- voſtre celeſte Patrie,pour l'y be

. nir à iamais dans la ioiiiſſange

de la gloire. Amen. -
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| Advertiſſement au Lecteur.

R ToN cher Lecteur, Voicyla ſeconde edition de ceLiure qºe
- ie vous preſente, plus ample, comme vous voyez, qu'il

n'eſtoit en la premiere, mais il n eſt pas pour cela moins

, portatif & commode que deuant. -Vous le trºuerez enricky

§§§conde Edition de tant de nouuelles choſes dignes d'

eſtre ſçeuës, que le peu u'il vous pourra couſter davantage ne
ſera nullement à piainlre. L'Hiſtoire de l'origine y eſt bien

mieux deduite qu'en la premieres Edition auecquº tant de

nouvelles remarques & circonſtances, qu'elle pºiſt tou#e
autre vous le contentement d'y voir la Deſcription de

, tout le lieu. & d'eſtre vous mefme Témºi oculaire de ſa fide

iite vo yve，re antité deMiracles adjºutez # !º cº#
, ſion de ceux qui ont voulu faire croire, qu'il ne s'y en eſtoit

§fait du tºut Au reſte vous aurez la bºnté d'y corriger
entr'autres, ou d'adiouſter ce qui fuit

: Pag. 22.ligne. 26.vn grand hºur liſez, vne grande horreur, .

Page4..ligne s tout temps liſ#;tºut# -

· Pag 47.l. 2. il fit.liſez, il en fit-& l. 19. c'eſtoit,liſ. c'eaeient.

, Pag. 48.1.3. apres ſansdoute, adjouftez, qu'on le deuoit re

#a#er comme la merveille de la Bretagn°» & que par con

equent il y falloit faire.º... : •_ . »

pag.#g, tout au bas,eſtre les main ; liſez, eſtre entre les mains.

t Pag. 94.1.7. quelques fameux Autheurs, liſez, quelques bons

Autheurs. - -

. Pag. 99. !. o.Toſcans,liſez,Doriques. Et ligne 2 $. quelques--

ºns, liſez, quelques vues. .. ..
· Pag. 1o2.l. 25.du chœur void,liſez, du chœuFſe void.

· Pag 115.l. t6. de reſpect, liſez, du reſpect. - -

p§. 1 ri.l. empeſchement de la langue, liſez, empeſchement

e langue. -

Pa， ， , 1.25 Bienfaétrice, liſez Bienfaiétrice
· Pag. 121. l. 6. quelques connoiſſances, liſez, quelque com:

moiſſance. ' -

-Pag. 123.1.2 ſçauroient, liſez, ſçauoient.

pa#. 128.en la derniete ligne, deſſus,liſez, de deſſus,, -

Pag. 13 r. 1. 18. tout roide & mort, &c. liſez,tout roide, ſans

mouvement, & mort, ſelon toutes les apparences. Oºlº &cs

En la meſure page, en la derniere ligne, il fit, liſez, elle fit,

Pag. 149, l, 3.ils artiuerent, liſez, ils y arrivereat. -
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Extrait du Privilege du Roy.

- AR grace & Privilege du Roy : ll eſt

7 permis à vn Pere de la Compagnie de

LE s v s, faire imprimer vn Livre intitulé,

La Gloire de Sainte Anne, Mere de la tres

Sacrée Vierge Marie.Et ce pendant le temps

de trois années conſécutiues : avec defen

ſes à tous Imprimeurs, Libraires,& autres

perſonnes de quelque qualité & conditions

qu'ils ſoient, d'imprimer ou faire impri

.ledit Livre, ſous pretexte d'aucune cor

rection, changement de titres, fauſſes

marques ou autrement, en quelque ſorte

& maniel e que ce foit, à peine de confiſ

cation, & de l'amende portée par le Privi

lege. Donné à Paris le 4 de Iuin 1657. Et

de noftre Regne le 15. Signé, par le Roy

- en ſon Conſeil. LA B0 KI E. -

Ledit R. Pere, à cédé & tranſporté ce

Privilege, à VINcENr D o R1 o v, Impri

meur & Marchand Libraire du Clergé sz

du College de Vennes, pour en joüir ainſi

qu'il eſt porté & accordé entr'eux, lait .

Yennes, ce 16, Iuin 1657:

Acheué d'Imprimer, pour la fonds fois

le dernier de Mars 1659- -

-
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OVS Loüis Eudo Preſtre, Grand

Vicaire de Monſeigneur CHARLEs -

D x R o s M A D 1 c, Eveſque de Vennes :

Ayant leu ce preſent Liure intitulé, La

Gloire de Sainte Anne, Mere de la Saerée Pier

e Marie, avec vne Inftruction aux Pelerins :

de ſa chapelle miraculeuſe pre d'Auray : Pºr
vn R. P. de la Compagnie de IEV S, reveu &°

augmentépar l'Autheur en cetteſecºnde Edition

Et conſideré le profit qu'en pourront ti

rer les Pelerins de Sainte Anne, qui y ſe

ront inſtruits de la maniere de faire ce

voyage vtilement & devotement , per

mettons qu'on l'jmprime, à la gloire de

Dieu, &à§ de cette grande Sainº

te. bonné à vennes, ce 5 Decembre

milſix cens cinquante huit.

signé, Le E V D 0.

- vicaire general.
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PRE M IE R E PARTIE.

" LA G L o I R E

| DE S. ANNE,

· CONSIDERE'E DANS

S A V I E , ET D A N S

: s E s G R AN D E V R s.

-,

| C H A P 1 T R E I.

J.A v I E DE S. A N N E ，

) recueillie de diuers »Auteurs.

· as cras E c1 * 1 avantagea la Terre,

5 d'vne grande benediction,

,\ sſi } quand il y fit naſtic SA1Nrs

$! A N N E : puis qu'il la mit dés

· quide oit

- lors en poſſeſſion de celle,

" Fils de Dieu, ce deſiré de toutes les Na

vn jour enfanter la Mere du

| # v --
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tions. Cette bien heureuſe naiſſanee ar°

riuz en Bethléem environ ſo xante &

quatorze ans, de vant celle de Nôtre

Seigneur, qui êtoit ſelon la ſupputation

du P. Salian [ to. 6. An.] l'an depuis la

création du monde 3969. ſuppoſé qu'elle

eût prés de 62. ans, [ on en a que des

conjectures probables, & rien d'aſſeuré !

quand Elle accoucha de Nôtre-Dame ;

& que la S. Vierge donna au monde ce

soleil de juſtice en l'age d'enuiron quin- .

ze ans. .

Les Autheurs ae demeurent pas d'ac

cord touchant ſes parens : les vns apres

S. Cyrille l'Alerandrin, ſuiuy de Vincent

de Beauvais & de S. Antonin, la faiſant

fille de Stola & d'EmereRtiene : les au

«es de Mathati & de Marie, comme Ba

ronius , Tornicllus & Salian , apres 5.

Hyppolyte martyr. Mais pour ne nous"

pas arreſter à ce qui eſt incertain, laiſſant .

à part ce qui concerne les Roms & les

perſonnes# ſon pere & de ſa mere, nous !

ne deuons pas douter qu'ils n'ayent eu ,

graDd ſoin de ſon éducation, & ſur tout :'

d« télever en la crainte de Dieu. En effet ,

vn Autheyr inconu, mais ancien, dans

vn rraité imparfait de la naiſſance de la

vierge, quel'on trouue parmi les œuvres

•
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de Sainte t_Anne_».

de S. Hic1ôme, témoigne qu'elle ê:oit

2 re ^fa, ſimplex, & pi 1 : qu'elle auoit vn

- cceur droict, ſincere & Pieux.. Et Nice

phore, qu'elle vivoit ſans repco.he &

· dans les exercices de 12 pieté. -

Quand elle fut en âge, ſes parers eu

rent ſoin de luy trouver vn party ſortable

à ſa nobleſſe & à ſa vertu. lls ietterent

heureuſement les yeux ſur S. Ioachtm,

· qui êtoit, comme Sainte Anne, de la

· Tribu de Iuda, & des deſçendans de

· Dauid homme vrayement ſelon le cœur

de Dieu. O belle & ſainte vnion. s'écrie

| icy S. Iean Damaſcene, que tu nous pro

mets de bon-heur ! Mais ce ne ſera,

. comme nous verrons, qu'apres avoir paf- .

ſé par les angoiſſes d'vne longue & en

nuyeuſe affliction. , .

-Ces deux ſaints Mariez vivoient dans

vne grande paix & eoncorde, & dans

' I'eſtime de Dieu & des hommes, n'ayant

qu'vn cœur, & qu'vn méme deſlein de

glorifier Dieu : aucc ſi peu d'attache aux

choſes de la terre, qu'ils prirent reſolu

tion de ne ſe teſeruer pour l'entretien de

. leur maiſon & de leur meſnage, que la

troiſiéme partie de leur bien; deſtinant

la premiere portion pour le ſervice du

Temple, & pour l'entretien de ccux qui

· A ii
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êtoient employez dâs ſes miniſteres: &la

ſeconde au ſoulagement des Pelerins &

des pauvres néceſſiteux. r

Mais il falloit que l'or d'vne ſi grande 1

vertu ſe purifiât encore dans le creuſet .

des afflictions, pour le faire reluire da

vantage. C'eſt ainſi que Dieu ſe compor

te avec ceux qu'il cherit le plus. Quia ac

ceptus eras Deo, diſoit l'Ange à I obie,

[ Tob, 12.) neceſſe fuit, vt tentatio probaret te.

Parce que vous eſtiez agreable à Dieu, il

êtoit neceſſaire, que la tentation ou la

tribulation vous mit à l'êpreuve. -

Dieu donc pour éprouver la fidelité

de nôtre Sainte, la priva de l' vnique con

tentement qu'elle avoit à ſouhaitter, c'eſt :

à ſçavoir du fruict de benediction de fon

Mariage : la tint dans l'abaiſſement par

vne longue & ennuieuſe ſterilité d'envi

ron quarante années, que l'ancien peus

ple Iuifapprehendoit comme la derniere .

des maledictions, qui leur pût arriuer. .

En effet c'eſt-là le plus rude chaſtiment

que luy ſouhaitte le Prophete Oſée [c. 9.)

en punitiö de ſon ingratitude: Da eis, Diie !

vuluamſine liberis, & vbcra arentia. Appe- .

fantiſſez Seigneur, vôtre main ſur ce peu

ple ingrat : rendez leurs femmes ſteriles

-e fontaines de laict, d'§ · ſ
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lés enfans tirent leur premiere nour

XIttlI'C. -

Voila donc quefle fut la fongue affli

étion de S. Anne. Affliction dont Diett

voulut entre tant d' autres exercer fa ver

tu : dautant que, comme remarque Bede

le venerable, elle devoit beaucoup re

hauſſer la gloire de ſa Fille. Car le miracle

de la§ de Marie du ſein d'vne

femme, laquelle pour ſon grand âge êtoit

hors d'êtat de devenir Mere, rendoit ſon

merite plus conſiderable : & donnoit ſu•

· jet aux hommes de reconnoiſtre, que

celle qui dés le moment de ſa conception

: ê(oit par deſſus toutes les Loix de la na

ture, furpaſtoir de beauccºp tout ce qu'il

•y auoit de crée ! -

Que font donc S. Ioachim & S. Anne

dans vne† eſt ſi ſenſibfe !

| -Premierem ent, ils ſe gardent bien durant

tout ce temps de manquer de fidelité à

Dieu, & de charité & de tendreſſe pour le

prochain Puis ils recourent ordinaire

ment à l'vnique remede des affligez, ie

veux dire à l'Oraiſon. Et ſçahans que les

vœux ont vne vertu nompareille pour

toucher le cœur de Dieu, ils s'aviferent

apres pluſieurs années de s'obliger par

vœu, de conſacrer à Dieu dans les mini

A iii A



6 La Gloire

ſteres de ſon Temp1: l'enfant qu'ils au .

to ent, s'il pläiſcit à Dieu de leur en

octreyer. · · · ·

lls firent enfin eraucez du Ciel : mais

ce ne fut qu': pres que leur affliction eût

tſté redo.blée par vn affront ſenſible que

reçeut Saint Ioachim. Ils alloient tous

les ans au Ten l le à toutes les feſtes de

l'ancienne Loy. Saint Ioachim s'y cſtant

preſenté parmy les Peres de Fam Ile de ſa

Tribu, pour y donner ſes offrandes, à la

Feſte des Encenies, ou de li Dedicace de

ce Saint lieu, le grand Prêtre Iſſachar le

rcbuta§ Car il refuſa ſes

reſens,diſan ,qu'ils ne pouuoient ag éer

à Dieu, venant d'vn homme maudit par

J'epprebre de la ſterilité. Cecy eſt racon

' té par cét Autheur impai fait parmy les

ceuvres de S. Hierôme, cité cy devant, &

apres iuy par Vincent de Beauvais, Saint

Antonin & autres. -

Ie fçay bien que quelques-vns tien

nent cét affront fabuleux, fondez tant

ſeulement ſur ce qu'il n'y auoit point en

ce temps en Ieruſalem de grand Prêtre

----

de ce nom,. Mais cette conjccture me

ſemble foible pour rejetter vne Hiſtoire

· rapportée par tant de bons Auteurs, Car,

sºrame remarque Baronius, on n'appel

-

+

li
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loit pas ſeulement grand Prêtre celuy qui

étoit fouverain Pontife, qui n'étoit qu'vn

ſeul à la fois : mais auſſi tous ces vingt

quatre Pr êtres qui étoient Gouverneurs

des Villes Sacerdotales, & qui devoient

aſſiſter dans le Temple le ſouuerain Pon

tife, à offrir les victim es & recevoir les

oblations : afin de le ſoulager dans vne

charge, qui luy eût eſté inſupportable,

s'il eût eſté obligé de recevoir tout ſeul

les offrandes d'vn peuple fi nombreux,

Encore donc qu'il n'y ait pas eu de ſou

verain Pontife en ce temps, qui eût nom

Iſfachar; il ne s'enſuit pas, qu'il n'y ait

eu vn grand Prêtre de ce nom, de qui

' S. Ioachim receut gette confuſion.

Saint Ioachim donc ſe retira ſans ſe

plaindre, ny dire mot, non pas chez luy,

de peurde ſouffrir de ſes voifins ce mémc

reproche : mais dans la ſolitude d'vne

"maiſon champeſtre avec des Paſteurs : où

, apres vn jeûne de quarante.jours, il m«

rita d'eſtre conſolé avec ſon eſpouſe S.

Anne : laquelle reſſentit vivement cette

diſgrace de ſon mary : en ayant apris la

triſte nouvelle dans ſa maiſon , où elle

étoit demeurée cette fois : & ne ſachant

du commancement où il s'eſtoit retiré,

elle y vcſcu apres cela dans vnc grande
•

-- #
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amertume de cœur, que l'impudence

d'vne servante n'augmenta pas peu : la

quelle fut bien ſi eftrontée que de luy re
rocher ſa ſterilité. Sainte Anne, encore

qu'il luy fût aifé de la ch.ſt er,comme elle

meritoit, ayma mieux neantmoins ſouf
rir le tout patiemment:adorant en cela la

la prouidence de Dieu, à qui elle décou--

vroit amoureuſement en ſes ferventes

prieres, les mouvemens de ſon cœur.

Enfin elle ſe vit cöſolée, du Ciel par l'Ar

chāge Gab1iël,que Dieu luy enuoya,pour

luy annoncer vne tres heureufe nonvelle.

Car s. Ioachim eſtant dans le lieu de ſa

retraite, & sainte Anne dans ſon cabinet

de ſolitude, qu'elle s'étoit bâty dans vn

Iard n ils reçeurent tous deux les aſſeu

rances de leur fecondité : & qu'ils au

roient vne Fille qu'ils appelleroient Ma
rie, & qu'ils conſacrero ent à Dieu dés

ſon enfance,ſelon qu'ils l'auoit nt fromis.

Et pour aſſeurance de ce qu'il leur an

nonçoit, ce diuin Meſſager, auertit ſainte

Anne [apres avoir donné le meſmn avis

à s. Ioachin ] d'aller en Ieruſalem, pour
#emercier Dieu de ceº bonne nouvellº

dautant qu'elle auroit la conſolation d'y

rencontrer ſon MarY à la porte dorée.

§rivacomme l'Ange lººººPº
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dit Car s'eſtans rencontrez tous deux à

ladite porte, ils s'entre communiquerent

leurs viſions, & allerent tout de ce pas

en 1 endre graces à Dieu. S. Epiphane, S.

Gregoire de Nyſſe, André de Crete, S.

Iean Damaſcene, & S. Germain Patiiar

· che de Conftantinople, 1endent témoi

· gnage de cette revelation. -

· Eſtant 1etournez chez eux, ſainte Anne

ſe trouva peu de temps apres enceinte:

† la tres-ſaclée Vierge dans

vn âge qui l y deuoir ofter toute efpcran

ce de ſe voir jamais M cre. Aufſi étoit ce

| | vne conception toute miraculeufe, tou

te pure & immaculée, & par ſuite toute

· ſinguliere : cette diuine Fille ſe trouvant

dés ce moment de ſa conception pleine

- du S. Eſprit, & exempte de ce peché, que

' l'on appelle originel : par ce que tous les

• bonmes le contractent dés le moment

de leur conception, par contagion de la

nature vitiée par le peché de nôtre pre

mier pere Adam. C'eſt-icy vn privilege

qui n'appartient qu'à Marie, privative

ment à tout autre, & ce par vne pure li

beralité de ſon Fils, lequcl voulut dés ce

, n oment ſanctifier ce Tabernacle, où il

faiſoit deſſein de den eurer, & l'orner de

tant de graces, que le Ciel en fut tvas
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rauy, C'eſt pourqnoy il ne pas faut s'eſ

tonner, ſi cette tres-Ste Fille-naiſſant au

monde, donna, non ſeulement à ſes pa

rens, mais à toute la nature méme, vn

ſuîet d'vne resjoüiſſance publique, com

me chante l'Egliſe. - -

H n'y a rien d'aſſeuré du lieu de ſa naiſ

ſance. Les vns la faiſans nauſtre dans Se

phor,qui étoit vne Maiſon champetre de .

ſon pere Saint Ioachim aupres de Naza

reth : les autres, apres S. lean Damaſ--

cene, en la ville méme de Ieruſalem,dans

vne Maiſon appartenante à ſainte Anne

ſa mere, proche de la Piſcine probatique,

où elle #

qu'ils venoiènt en ville, rendre leurs

vœux au Temple, & celebrer ſelon le

commandement de la Loy, les Feſtes du

peuple d'iſraëf. Mais il y a plus, à mon

avis, d'apparence, qu'elle naſquit, com°

me elle fut conceuë, à Nazare h, dans"

cette meſme maiſon, où quelque quinze

ans apres, étant ſalüée de la part de Dieu

par l'Ange Gab1 ë, elle conçeut le Sau

veur du monde, & qui a depuis eſté mi

raculeuſement tranſportée en Italie, oû

elle ſe void viſitée de toute la Chreſtienté -

ſous le nom de Nôtre Dame de Lorette.

C'eſt le ſentiment enti'autres de Nôtre
- --- | ---- -----------

e, retiroit avec ſon mary, lors

T

-

|

|
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S Pere le Pape Paul III. en vne Bulle qºi

ſe lit en l'Hiſtoire de Lorette de Turlel

lin l. 3.c. 1. Et c'eſt auſſi ce que la Sainte

Vierge a revelé quelquc-fois elle méme,

à des perſonnes pieuſes, comme rappor

le méme Autheur l. I. c. ;. & 12. -

S. Anne, apres avoir ſoigneuſement

nourry & éleué ſa beniſte Fille l'eſpace de

trois ans, dans cette méme maiſon de

Nazareth, avec la joye & la confolation

qu'vn chacun peut penſer, pour s'acqui

ter de ſon vœu, sz rendre à Dieu ce qu'el

le luy avoit promis, la luy alla preſenter,

accompagnée de ſon mary & de toute la

parenté, dans le Temple, comme vne vi

· ctime d'amour, & vne juſte reconnoiſ

ſance de ſes liberalitez immolant ainfi à

ſon Dieutoutes ſes affect'ons,&toutes les

delices de ſon cœur. Cette ſainte Fil'e,

quoy qu'elle n'euſt encore que trois ans,

*ne laiſla pas de voler à ce ſacrifice volon

| •

taire, & monter ſeule les degrez qui mc
noient au Temple : dans lequel elle en

· tra comme dans vn lieu, où Dieu étoie .

par vne preſence toute particulicre, & où

elle choiſit le lieu de ſa retraite : & n'en

* ſortit qu'à l'âge de quatorze ans , lors

qu'elle fut dont ée en mariage às.loſeph.

· Apres cette ceremonie S. Ioachim *
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Sainte Anne veſcurent quelque temps

dans leurs exercices accouſtumez de de

votion iufques à ce que la Sainte demeu

ra veuve par la mort de ſon Mary : qui ſe

lon quelques-vns, arriva onze ans apres.

la naiſſance de la Ste Vierge. Quoy que

le docte Toſtat penſe, que S. Ioachim &

S. Anne vivoient encore, lors que Nôtre

Dame conçeut I E s vs-C H R I s T.

| Quant à Sainte Anne, elle rendit l'eſ

† entre les mains de ſa chere Fille, en

'àge d'environ quatre vingts-qºatre ans,

ſelon Iean Venitien en la vie qu'il en a

fa te, ou de ſoixante & dix-neuf, ſelon

Cedrenus : où méme vingt ans apres la

Nativité de N. Seigneur, ſi nous croyons

à la revelation q11 en a eſté faite au ſaint

Abbé Sabbas, au rapport du docte Poza.

Hlle mourut en ſadire maiſon de Ieruſa

lem : & fut inhumée dans le tombeau he

red taire de ſa famille, en la vallée de"

· Gethſenmani, au même lieu, où le Corps

ſacré de la tres.ſainte vierge 1 epeſa, iuſ

qu'au jour de ſa glorieuſe Aſſomption.

ce corps Saint a depuis eſté tranſporté

à Apt en Provence. L'hiſtoire ne dit pas

quand, ny comment. On ſçait ſeulement,

que ce ſacré dépoſtavoit eſté caché dans

ºe lieu, avec Ine lampe ardente devant,

^,
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par Auſpicius Eveſque d'apt l'an de ſa.

lut 162. de peur qu'il ne tom baſt entre

les mains des Infidelles, durart la fureur

de la perſecution d' Aurele. Il y demeu

ra inconnu à tous 1uſqu'à l'an 792. auquel

il fut miraculeuſement découvert à cet

te occaſion. - - -

Gharlemagne Roy de Fiance [ qui a

depuls eſté Empereur d'Occident ] s'étät

retiré à Apt apres auoir pacifié la Proven

ce, alla loger en la maiſon du Baron de

Caſeneuve : lequel avoit vn fils aueugle,

ſourd & muet, dés ſa naiſſance, àgé de

quatorze ans. Ce grand Monarque apres

auoir démoly les Tëples des Eaux-dieux,

& brité leurs Id oles, donna ordre à Tur

pin Archeveſque de Rheims de reconſa

crer l'i gliſe d' Apt, que les infideles a

voient profanée : & voulut aſſiſter luy .

méme à la proceſſion de cette ce1emo

"Erie avec ledit Baron , & fondit fils Iean,

ſuivis de toute l'arn ée & de tout le peu

ple. Or il arriva, que cöme ce petit Baron

ie trouva vis-à-vis de cette cave caehée

& murée, il s'y arreſta tout d'vn coup, &

par tous les geſtes & fignes poſſibles fit

entendre, qu'il falloit rompre & ouvrir

ce qui étoit muré. Charlemagne le fait

faire tout auſſi-toſt : & vcut que Ican y
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entre tout le premier.On y decouvre

vne caverne & vne lampe ardente,laquel

le y brûloit depuis 63o. ans. En méme

temps, voila que celuy qui étoit aueugle,

ſourd & muet, void, entend& parle, criât

à haute voix : en cête feneſtre eſt le corps

de S. A N N E, Mere de la Vierge Marie»

En effet la chaſſe de Cyprés, où repoſoit

le corps étant ouverte, par ledit Arche- .

veſque, répandit vne odeut toute celeſte,

bien differente de toutes les ſenteurs d'i

cy bas : & on trouva au deſſus du corps

vn écriteau , contenant ces mots : IcY

x s T LE coRPs DE SA I N T E A N N E,

MERE DE LA VIERGE M A R 1 E. Char

les fit faire ſon procez verbal du tout :

que ſe Pape Leon approuva, en ayant étá

fidelement informé. Cecy eſt pris du Bre

. viaire de l'Egliſe d'Apt, & rapporté par

le P. Gautier en ſa Chronographie.

Et c'eſt tout ce que l'on trouve de plier

aſſeuré de S. Anne. Car ce que dautres

adjoûtent eſt où fabuleux, ou peu pro- .

bable. Dieu n'a pas voulu que nous en

ſçeuſſions davantage, parce qu'il n'en fal- .

loit pas d'avantage, pour nous donner

vne haute eſtime des grandeurs de ſainte

Anne. C'eſt-ce qu'il nous faut maiates .

gant cónſiderer. ' T
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E S T'AT* R A C O VR CI DES

grandeurs de S. LAnne-º.

C H A P, II,.

gj # premier titre des grandeurs de S.

#Anne, & la ſource de tous les au.

tres, eſt d'auoir été Mere de la ſain

te Vierge.Saint Thomas remarque, qu'il

y a trois choſes ſi divines & ſi nobles, que

rien ne les peut égaler : c'eſt à ſçavoir

l'vnion hypoſtatique,la maternité de Ma

rie & la viſion beatifique : qui eſt biea

l'eſtat de la grace, mais de la grace eons

ſommée. Or je puis dire hardiment, qu'

apres cela, il n'y à point de titre de gran

deur, qui ne cede à la maternité de Saint

"anne : veu qu'elle regarde vne Fille d'vn

· haut merite, qu'elle a eſté trouvée di

ne d'eſtre la Mere d'vn Dieu : &d'ailleurs

§ plus appartenir à la mere

qu'au pere, par ce que c'eſt le benoni &

le fruit des douleurs de la mere : elle lc

· nourrit dás ſes flancs : elle l'allaicte de

ſes má nelles, elle à tous les ſoins de ſon
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de ſes entrailles, & vn enfant de ſon fang. .

Et de là vient que l'enfant reſemble plus

ordinairement à la mere qu'au pere. C'eſt

ce qui fait, que Saint Iean Damaſ ene,

rauy des rares avantages de Saint Anne,

donne mille benedictions à ſon ventre,

avoüant qu'elle n'a point de pareil en

gloire : puis qu'elle a merité par le droit

de ſa vertu d'cſtre Mere d'vne Fille, qui

a renfermé dans ſes flancs celuy que les

Cieux ne pouvoient comprendre. C'eſt

le plus illuſtre eloge que luy donne l'E

· gliſe, voulant honorer ſon merite. Et

d', cy ſuit.

Le ſecond chef & titre des grandeurs

de notre Sainte qui eft, qu'elle a touché

N. Veigneur leſus-Chriſt en droite ligne:

& qu plus eſt, de ſi pres, qu'elle a eſté ſon

Ayeule. Proximité fi he ,orable, qu'il ne

faudroit pas connoiſtre l'honneur quq

merite la ſacrée humanité de le fus, pour

n'en rendre à ceux qu'il a hono é luy mé

me, en prenant cette humanité de leur

ſang. Si les Anges reſpectent tant l'hom

me depuis que leur Dieu & le noſtre s'eſt

fait homme, qu'ils le traitent de pair &

de compagnon; combien plus honorent

ils ceux qui luy appartiennent de ſi pres,

| D'où nous pouvons infe1cr vne autre

)

|
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grâdeur de S. Anne, d'autanr plus conſi

| delable que les vettus de la grace nous

approchent plus pres de I e s vs que la

chair & le fang : & c'eſt ſa ſainteté emi

nente : la quelle bien qu'elle paroiſſe en

tout le cours de ſa vie rapportée cy-deſ

ſus, nous la pouvons toutefois inferer

encore de deux , hefs. Premierement, de

l'ordre, que la divine Providence tient

en l2 diſtribution de ſes graces, qui eſt,

qu'elle les communique à proportion de

la grandeur de l'office, auquel el'e appel

le chaſque perſonne. Qu'elle eſtime de

vons nous donc faire de la grandeur du

merite de S. Anne, puis qu'elle doit e

| reſpondre à la d gnité à laquelle Dieu l'à

élauée, la choiſiſſant pour eſtre la grande

Mere de ſon Fils, & la digne Mere de ſa
benite Mere !

• Elle ſe tire en ſegond lieu des graces,

que ſa ſainte Fille luy obtenoit par ſes

, prieres, qu'elle faiſoit continuelle ment

pour el'e: quand ce n'en ſt eſle qu'en re

connoiſſance de ce qu'elle l'avoit meritée

& obtenuë de Dieu par ſes prieres, & à

plus forte raiſon puis qu'oetre cela elle

l'auoit porté - neuf mois dans fes fiancs,

& ſoigneufement élet ée en ſon enfance.

I>'où venoit que comme ſa Fille croiſfoit

-
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| tous les iours en merites, & que par

conſequent ſes prieres devenoient plus

puiſſantes aup1es de Dieu, elle faiſoit auſſi

croiſtte le merite de ſa Mere, par la mul

tiplication de ſes glaces qui luy étoient

tous les jours données plus abondam
ment. . - .

, De plus, ſi S. Iean étant encore dans

les flancs de ſa Mere, ſe trouva ſi remply

du 5. Eſprit à la premiere viſite, que luy

fit le Sauveur du monde, que cette pleni. .

tude redonda ſur la Mere ; que devons

nous penſer des grands threſors de gra

ees, que communiqua à fa Mere durant

· les 9 mois de ſa groſſeſſe, clle qui éto't

bien d'vn aurre merite ſans comparai

ſon qºe S Iean Baptiſte, tout grand Saint

qu'il étoit ?: · -- -

De tout ce cy il eſt aifé de iuger du haut

degré de gloire qu'elle poſſede dans le

ciel : veu que la grandeur de la glor#

des Bien heureux ſe prend de la grandeur

de la grace qui les ſanctifie. Deſorte qu'à

proportion qu'ils ont efté grands en fain

teté, ils le ſont auſſi dans la gloire. C'eſt

ce que je laiſſe à mediter à vn chacun,

pour ventr parler de l'obligation que

nous avons, de l'honorer, de l'aymer, &

de luy eſtre bien devots.
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D E N o S D E V o I R S

envers Sainte Anne->.

C H A P. Il I.

prGs E T T 1 obligation ſe tite en pre

#mier lieu, de ce qu'elle approche

- de ſi pres Noſtre-Sasveur & que

c'eſt faire honneur à 11 svs que d'hono

rer le; perſonnes qui luy appartiennent.

Tellement qu'à R oins que de manquer

à ce que nous devons à Noſtre I r s v s,

nous ne pouvons nous diſpenſer d'hono

rer celle qui le touche de fi prés, que

d'eſtre ſon Ayeule. Nous la tirons en ſe

cód lieu, de ce que nous luy avons l'obli

- gation d'avoir donné au monde vne Fil

«is, qui a eſté digne d'eſtre Mere d'vn

Dieu-homme, attendu de tous depuis

tant de ſiecles. Peſez vn peu & eſtimez, fi

vous pouvez les biens qui nous ſont ve

nus & qui nous viennent tous les iours

par la main de cette ſainte Vierge : Et

puis ſouvenez-vous, que c'eſt vn don de

S. Anne, que c'eſt va effet de ſes prie

res & vne marque de ſon merite, pour

recöaoiſte la grandeur de ſa taiateté, &

\
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ſes obligations que nous avons de l'ay

mer, & de luy eſtre devots ·

' Ce fut icy le ſuiet de l'amoureux re

† qug Noftre-Dame fit vne fois à

'vn de ſes devots, nommé Romain, àqui

elle s'apparut vn jour, comme illuy fai

ſoit ſes prieres, îuy diſant entr'autres

choſes, qu'elle trouvoit à redire en luy,

qu'il eût ſi peu de devotion pour fa M ere

S. Anne : & que s'il luy vouloit fa re cho

ſe agreable, qu'il la ſaluaſt & qu'il l'in :

voquaſt ſouvent, |

Pour donc évºter vn pareil reproche,

gardons nous de manquer à eette devo.

tion. Élle conſiſte premierement à avoir

vne haute eſtime de ſes grandeurs, & de

ſes excellences, fuiuie d vn reſpect tant

interieur qu'exterieur, témoigné par

quelque figne, comme ſeroit de faire la

reverence à ſon v. Nom & à ſes images*

Seco1 dement, à l'aymer cordiale

ment pour l'amour de ſon petit F ls 1eſus

& de ſa Fille la Sainte Vierge, mere du

méme Ieſus, luy defirant & m éme pro

curant tout le bien & tout l'honneur qu'il

nous eſt poſſible, & taſchanr par conſe

quºnt de faire en ſorte, qu'elle ſoit con

nºë, honorée ſervie & aymée des autres.

· Troiſiémement, avoir vne confiance fi :
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liale en ſa protection, par ce qu'elle nous

† aſſiſter & proteger, non ſeulement

, · à la façon des autres Saints par voye de

ſupplication : mais encore par vne eſpece

d'authorité qu'elle a ſur Ieſus & ſur Ma

rke, † comme des enfans bien nays,

obeïſſent aux volontez raiſonnables d'vne»

bonne Mere. Addreſſons nous donc à

Elle en toutes nos neceſſitez & miſeres,

afin qu'elle y pourvoye, felon qu'elle ju

gera eſtre le plus expedient pour noſtre

ſalut & pour la gloire de Dieu, Implo

· rons ſon aſſiſtance dans tous les dangers

ou nous nous pourrons trouver, & par

ticulierement dans les tentations. -

Quatriémement, A ne laiſler paſſer au

cun jour, ſans luy rendre quelque devoir

, de pieté, cóme à noſtre bonne mtiſtreſſe

& ſpeciale Patrone : par exemple de fai

•s à ſon honneur quelque œuvre de cha

rité, ou quelque acte de mortification,

- comme ſeroit de nous abſtenir ce jour

- de quelque peché, dans lequel nous tom

bons plus ordin•irement,fou de quelque,

imperfection, à laquelle nous ſommes

plus enclins.s -

Il ne faut pas auſſi s'oublier de luy pre

ſenter tous les jours quelque Oraiſon.

, Les vns diſent ſes Litanies, que les deyots
•s
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de noſtre Sainte devroient au moins di

re tous les Mardys : eſtant raiſonnable,

qu'ils redoublent à ce iour, qui luy eſt

particulierement de dié, leurs exercices

de Religion & de pieté à ſon hóneur. Lcs

autres recitent par trois ſois ſ'.Ave gra

tis plena que nous mettrons cy-apres par

my les Oiaiſons apropriées aux Pelerins.

Ceux qui ne ſçavent lire, poutront di- .

re tous les iours trois fois le Pater & Aue,

à l'honneur de la Sainte, ou quelque au

tre priere En voicy vne bien devote,

facile à apprendre, & qu'vn chacun pour

ra aiſément dire tous les iours, quand ce

ne ſeroit qu'en chemin faiſant. :

* ;
- -

- : - "; |

() Glariºſe Sainte Anne, digne Ayeule , ſi

de mon Sauveur, & Mere de ſi benite ,

Mere ! Ie vºus ſaluë auecque toute l' ffection

& l'kumilité qu'il m'eſt poſſible. Benit ſois .

celuy qui vous a fait digne Mere d'vne Fille,

priuilegiée d'vne telle plenitude de dont & de

graces, qu'elle amerité d'eſtre Mered'vn pieu.

Beniſex moy, ie vous prie, avecque toute n6

tre maiſon & Famille : & m'impetrex.vn

grand horreur du peché & du vice : le ſecours

& laforce neceſſaire, pour auncer dans le che- .

min de la vertu, & pour accomplir fidele

ººns ce que ie connoiſtray que Dieu deſirera
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. ée moy. Et enfin la grace de vivre, de croi

ſire, & de perſeverer iuſques á la mort, en

l'amour de 1 ES V S vôtre petit Fils, & de

Marie ſa Mere vôtre benite Fille. Amen.

Ceux qui demeurent à la veuë du ſaint

lieu de Saint Anne, feront bien de dire

devotement cette Oraiſon tournez vers

cette sainte Charelle. Les autres ſe c on

tente1 ont de la dire dev,nt quelque Ima

# de la méme sainte,qu'vn chacun de
roit avoir. • # - r

| Outre ces devotions ordinaires, les

vrays devots de S. Anne, en font encore

d'autres extraordinairement. Car les vns

font dire quelqne Meſſe à ſon honneur,

ou bien y aſſiſtent devotement à cette

mé ne fin. Les autres viſitent quelque

E liſe ou Chapelle dediée en ſon Nom :

2#
ais principalement# chºpelle :

- leuſe prés d°Auray : & ce p'us ou moins

ſouvent , ſelon qu'ils en ſont plus ou

moins éloignez, & que leur c6modité le

leur permet. Et ne faut pas douter, qu'ils
'ne rendent en'eela vn devoir à Sainte

Anne qui luy eſt tres-agreable, & que par

conſequent ils n'y gaignent beaucoup :

pour veu qu'ils le faſſent d evotement,ſe

lon qu'd ſera dit cy-apres. , - : -- :
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Mais pour tirer encore vn plus grand

avantage de cette devotion ; ie conſeil

lerois à vn chacun de Ie faire enroller en

la Confrairie, erigée en céte ſainte Chap

pelle ſous le nom& à l'honneur de Sainte

A N N E, dont il ſera pai lé cy-apres. Car
outre les Indulgences qu'il y gaignera, il -

aura part aux Litanies de S. anne qui ſe

chantent tous les iours aprés Veſpresde

vant l'Image miraculeuſe & à cette Meſ

ſe qui s'y chante tous les Mardys avec les .

Orgues pour tous les Confreres, ſans

parler de quantité d'autres qu'on y dit

encere pour tous les Confreres defunts.

Avec cela il participera aux privileges &

benedictions particuliees de toute la

Confrairie, comme auſſi aux prieres &

bonnes œuvres qui s'y font par tout , ..

: Enfin celuy qui a veritablement de la

devotion à ſainte Anne, ne manquere

pas d'apporter vn ſoin particulier pour

ſolemniſer le jour de fa Feſte : s'y prepa

rant dés la veille par quelque abſtinence,

& par quelque acte de vertu & de morti

fication. Et au jour s'abſtenant à l'hon- ,

neur de la Sainte, non ſeuiement des

œuvres defenduës, mais de pluſieurs au- .

ttes actions ou occupations, qui pour

roicat diſtraire l'eſprit des cxercices de ,

'pieté
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·pieté : par exemple des converſations in

vtiles, des vaines recréations, dcs diſ

cours & entretiens ſuperflus : Et à plus

forteraiſon des actions dangereuſes, &

•qui ont oppoſition avecque la vraye pie

té, telles que ſont les comedies, les dan

·ſes, les caioleries, les jeux de hazzrd, &

autres ſemblables. Ce n'eſt pas tout : I1

faut avecque cela qu'il s'occupe aux ex

•ercices de pieté : comme ſeroit d'enten

drela Meſſe (à quoy chacun eſt obligé )

mais avec vne devotion toute particu

liere, ſe Confeſſer & Communier avee

vne preparation extraordinaire, aſſiſter

aux autres offices divins : & tandis que

l' Egliſe chante les loüanges de la Sainte,

· élever ſon cœur vers le Ciel, & ioindre

ſes affections & ſes prieres à celles de

l'Egliſe Militante & Triomphante.

* Au reſte fi cette devotion doit eſtre re

commandable à tous les Fideles,ainſi que

§ nous avons fait voir, bien plus le

oit elle eſtre au peuple de Bretagne :

puis que Sainte Anne à tant honoré ce

Païs de ſon affection que d'y avoir choi

ſi & étably le rhroſne de ſes graces & le

ſiege principal, pour ainſi dire, de ſon

culte & de ſa veneration, dans vn lieu,

où elle ſe plaiſt ºs , d'eſtrc
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.honcrée & invoquée : ce qu'elle témoi# [
gne aſſez par tant de faueurs qu'elle y

confere tous les iours, & par tant de mer.

veilles qu'elle y opere. C'eſt ce qu'il nous

faut maintenant déduire. . · · · , , !
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: s E coNd E PA R Tu E.

· L A G L O I R E

DE S. ANNE,

| EN L'ORIGINE ET
progrez admirable de la cele

bre devotion de ſa Chapelle

miraculeuſe prez d'Auray

en Bretagne.
-

-

' C H A P 1 T R E I.

- LE s M E R Y E 1 L L E s D E

| l'établiſſement de cette deuotion.
- - ' l : • • 2 -

So) Viconque voit auiourd'huy

# la devote Chapelle de Sain

# te Anne, renduë mainte

# nant ſi celebre par cegrand

RS* abord de Pelerins, &ſervie

ſi dignement par vne grande communau

' té Religieuſe , logée dans vn Convent

ſi ſpacieux & fi beau, & dans vn lieu, qui
- - - -- - PR : s
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n'eſtoit avant trente & vn an, pour la plus

Part que marais ou lan des, ne peut qu'il

ne regarde cette merveille, comme vn

ouvrage de la main du Tres-haut : ſur

tout s'il conſidere, que tout ce grandba- .

ſtiment avecque ſon bel enclos n'a eſté

fait que des ſeules offrandes des Peletinss

'auſquelles eſt encore deuë la plus gr.nde

partie meſme du fond & du revenu dont

jofiit maintenant cette maiſon.

N'eſt-ce pas icy vne marque évidente

[ quand tout autre témoignage manque

·roit ] que Sainte Anne a choiſy particu

-

lierement ce Saint lieu, pour y départir .

ſes faveurs & ſes bien-faits à ceux qui l'y

viendront invoquer : & pour y recevoir

1es honneurs & les hommages, que tou

te la Bretagne luy vient maintenant ren

dre tous les ans, comme à ſa ſpeciale Pa

trone ? Certes l'ancienne de otion que

ce Païs a de tout temps eu pour cette

grande Sainte; témoignee , non ſeule

ment par vne infinité de perſonnes, qui

portent ſon Nom ; mais bien plus par

tant d'Autels, d'Egliſes & de Chapelles

anciennes, qui s'y voyent en divers en

droits ; ne nous permet pas de douter,

qu'elle n'ait vne tendreſſe toute par

siculiete, pour vne Ptoriace qui luy

i
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· eſt ſi devote : & que par fuite la Bretagne

n'ait tout fujet de la reconnoiſtre pour ſa

ſpeciale Patrone. -

Or entre ces Chapelles, la plus ancien

ne de toutes étoit celle que l'on voyoit

anciennement däs l'en droit où eft main

tenant baſtie la nouvelle SAINTE ANNE,

| dont nous prctendons parler. Mais elle

ayant eſté ruynée il y a plus de neuf cens

ans, comme nous verrons cy-apres, La

memoire en étoit tellement effacée, qu'il

n'en paroiſſoit plus meſme de veſtige.

Seulement avoit-on vne tradition immc

moriale de pere en fils, que dans ce lieu,

qui étoit enfermé, dans vn petit champ

· appellé le Boçennu, où ( comme ils di

roient plus avant en baſſe Bretagne, ) le

Boçenn ou, il y avoit eu autrefois vne

Chapelle baftie à l'h onneur & ſous le

Nom de Sainte Anne. T1adition autho

riſée par vne merveille continuelle qui

s'y remarquoit de temps immemorials

qui étoit, que ce lieu, quoy qu'on le beſ

chât fans§ ne vouloit uaatefois

ſouffrir ny ſoc ny charuë, laquelle n'y paſ.

ſoit jamais ſans ſe rompre: les bœufs s'ef

farans, & s'écartans fes vns des autres,.

# il leur falloit marcher ſur cét en

roit. Ce que l'experience a fait voir

ſouyentefois : & Nicolafie [de qui nous

B. iii
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parlerons incontinent ] a aſſeuré y en a

voir rompu deux en vn jour. A quoy on

étoit ſi accoûtumé, que lors que quelqu'

vn alloit labourer ce champ, on l'aviſoit

de prendre garde à l'endro t de la Cha

pelle. Le noun meſue du Village,qui s'ap*

· pelloit Keranna.( c'eſt à dire Ville ou

village d'Anne, ou, ſi vous aymez mieux,

Anne-ville.) confirmoit cette ancienne

tradition. Car d'où pouvoit-il avoir eſté:

, ainſi nommé, que de cette Chapelle qui .

cn étoit tout proche ?

Et c'eſt vne chofe digne de remarque,

que quelques années devant le comman

§ de cette de votion , pluſieurs
- -

-

- - " . , "

ons Vieillards eſperoient voir en leurs .

jours.vne nouvelle chapelle de Sainčte

Anne en la place de l'ancienne ruynée :

pour l'avoir ainſi appris de leurs Peres.

jEt le temps a fait voir, que leur eſperan

ce n'étoit pas vaine : puis qu'ils ont veu

cette ancienne i établie à leur grãde con

ſolation : mais avec vn tel ſuccez & avan

tage,que l'on peut dire de cette nouvelle,

ce que Dieu dit autrefois dans le Prophe

te Âgeée du Temple de Salomon rebaſti

par Zo obabel :§ erit gloria domus

iſºius noviſime, pluſqiám prime. La gloire

de cette ſeconde Chapelle ſera bien au

tre que celle de la premiere. ..
-

-

+
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de qui Dieu s'eſt ſervy pour

- · rétablir cette devotion.

- ; "

| cHAP. II.

E temps eſtant donc venu , auquell

#Nôtre-Seigneuravoit arreſté de ré

" tablir cette devotion à la gloire de

ſon Ayeule,illuy pleût ſe ſervir à cét effet,

[ comme c'eſt ſa coûtume dans l'execu

· · · tion de ſes plus grands deſſeins ] d'vn in

ſtrument foible ſelon le monde, afin qu'

on le reconnût pour l'Autheur de cétº

ouvrage : il ſe ſervit, dis-je, d'vn bon &

fimple Labeureur qui demeuroit audis

village de Keranna, ſitué en la Parroiſſe

de Pleuneret, à vne petite lieuë d'Auray,

& à trois de Vennes, Ville F piſcopale, &

jour ordinaire des derniers Ducs dé:

Bretagne. . - · · ·

, Ce bon homme avoit nom Y v 1s

N 1 c o LA s 1 c, homme craignant Dieu,

& dés ſa premiere jeuneſſe fort enclin à

toute ſorte de bien. Dés-lors on remar -
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quoit enluy vne tendre devotion enuers

la Sainte Vierge, & ſa Mere Sainte A n ne,

& vne compafſion pour les ames de Pur

3atoire, pour leſquelles il prioit de bon

cœur. Allant & venant il z voit toûjours ſe

Chappelet en main, Il eftoit re connu de

tous ſes voifins pour vn homme ſi loyal,.

† eût mieux aymé ſouffrir la perte du

en, que de faire tort à qui que ce fût :

d'vn ſi b5 ſens & d'vne telle probité,qu'ils

le prenoient ordinairement pour Arbi

tre de leurs differents. Sa fidelité a paiû,.

en ce qu'ayant eſté les deux premieres an

nées Oeconome de cette Sainte Chapelle,

ayant en main à l'abandon tous les de

niers & les vœux des Pelérins, il ne s'en '

cſt nullement enrichy : au contraire il y a

volontiers employé du fien, conſommé

ſon temps, ſacrifié ſa vie & ſes ſervices..

Et tant s'en faut qu'il ait jamais penſé à

faire ſa main deſdites offrandes, qu'il fai

ſoit méme ſcrupule de s'accommoder de

, ce que des perſonnes de condition luy.

donnoient pour ſon particulier. -

Sainte Anne la louvent fauoriſé de

ſes viſites, non ſeulement avant la décou

verte de fon Image, ainfi que nous ver

rons incontinent, mais auſſi depuis. Car

pluſieurs années ayant ſa mort elle s'ap

| «

t

-
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paroiſſoit à lui tous les ans,vers le jour de

ſaFeſte, avec vn regard & vn viſage doux

& gracieux ſans toutefois luy dire m ot. :

Orluy ayant fait de fi grandes faveurs en

ſa vie,elle n'eût garde de l'oublier à l'heu

re de ſa mort. Én effet, le bon homme

étant proche de ſa fin, apres qu'il eût per--

du la parole, comme on diſoit pour luy

les recommandations de l'ame, ſon viſa

e parut extraordinairement joyeux &

# : & commeil avoit les yeux arreftez

1 ſur quelque objet, lºvn des trois Reli

gieux qui l'affiſtoient, l'ayant conjuré de

dire ce qu'il voyoit: voila dit-il, la Sainte

Vierge,& ſa Mere sainte Anne. Peu apres

le pere René de S. Guillaume ſon Gon--

feſſeur ( de qui je ſçay tout cecy, comme

auſſi de Monſieur Nicolaſic, qui y êtoit

# preſent, & ſe tenoit toûjours au pied du

;- lict de ſon pere ] s'eſtant adviſé de luy

| e

# apporterl'Image miraculeuſe,illuycom

º manda de declarer entr'autres choſes, .

| s'il maintcnoit pour vray tout ce qu'il a«

voit dit touchant l'origiae de cette dc

votion, 1l aſſeura que le tout étoit vray..

Apres quoy - yant bai'é devotement les

pieds de l'image, il pr rdºt incont nent

tout ſentiment : & rendir paifblen ent .

| , l'amc ſur le midy, en preſence de tousless

- B v. -

,

l
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Religieux, que l'on avoit aſſemblez au.

ſon de la cloche dans l'Infirmerie du

Convent, où on l'avoit porté de chez luy,

dés le commencement de ſa maladie : .

& fut enterré, ainſi qu'il avoit ſouhaitté .

& demandé treſ-inſtamment, dans l'en

d oit, doù il avoit tiré ladite image. Il a .

tof * jours veſcu dans ſa ſimplicité, & däs

vne grande tendreſſe de de votion. Et ne .

parloit aux Pelerins, ny mémc à la pluſ

part de ceux de ſa connoiſſance,que com- .

me forcé, des merveilles qui luy êtoient .

arrivées. D'où venoit qu'il changeoit .

quelquefois de diſcours adroitement, & :

qu'il eludoit gayement leur cuisſité,

lors que ſe divertiſſans auecque luy, ils les .

vouloient apprendre. de ſa propre bou- .

che, Et ce fut principalement pour ſe de -

liurer de l'importunité deſdits Pelerins,

& pour éviter les honneurs qu'il reçevoit ,

des perſonnes meſme de condition, qu'il .
ſe voulut éloigner de S. Anne; & s'établir, ,

comme il fit, pres du Bourg de Pluneret. ,

A lors les keligieux luy firent offre de- .

rechefd'vne chambre dans leur eonvent .

pour s'y retirer toure les fois que bon ,

luy ſembleroit. Neantmoins il ſe con

tenta de garder vn loquet, pour pouvoir : .

aller avecque liberté pat la maiſon, &.

•

-

-

j

r

/:

-
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prendre avec eux [ comme la fait ſou

vent tant qu'il a veſcu ) ſa refection dans

Jeur commun Refectoire. - "

Il mourut lc 11. de May 1645. âgé de

ſoixante & trois ans.Vingtans 2. mois &

, 5, jours apres l'invention de cette Imagº

miraculeuſe : & par conſequent ap cs

avoir eu la conſolation de voir l'effet

des promeſſes de sainte Anne, l'éclat de

cette ſainte Maiſon, & l'heureuſe ſuite de

ſes revelations. Je ne pretends pas tou

te-fois par tout cecy le faire paſſer pour

vn Saint : tant pour ne pas contrevenir

au Decret de N s P. le Pape vrbain 8.

que par ce que qu'il pouvoit avec que tout

ce que ie viens d'en dire(que je maintiens .

veritable)avoir certaines imperfections,

qui ne ſçauroient ſubſiſter avecque ces

vertus sminftes propres des Saints.Mais

nonobſtant tout cela Dieu pouvoit s'en !

ſervir,tón e il a fait d'vne façon extra-or

dinaire,pour 1 établir cette devotion. .

Certes tant d'autres lieux ; que le grand -

abord des Pelerins a ſignalez, n'ont eſté -

pour la pluſpart premierement décou

uerts qu à de ſimples Paſteuis, que l'on

n'a pas pour cela reconnus pour Saints,

ny meſme pour perſonnes d'vne vertu ex

traordinaire. Auſſitoutes ces yiſions ou
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apparitions qu'ils ont euës à telles ocea--

fions, quoy que ce faſſent des faveurs

bien grãdes;ne doivët eſtre pourtant con- !

ſiderées que cóme témoignages, non pas "

tant de leur vertu ou de leur probité, que .

, du choix que Dieu faiſoit de tels lieux #

our y glorifier les Saints, à l'honeur deſ

uels il les deſtinoit. En vn mot, c'eſtoiët .

|
| |

là des dons, du rang de ceux que l'on

appelle gratuits† comne ſçavent les

Theologiens, ne ſanctifient pas toûjours

eux qui les reçoivent. Et de fait, on

en a ve a pluſieurs qui apres en avoir

efté gratifiez,ſe ſont§ #

de leur devoir : bien que quelques. f !
vns eſtans touchez de Dieu, n'ayent pas ps

laiſſé à la fin de ſe reconnoiſtre, & de ve- . º
nir à reſipiſcenſe. Faut maintenant voirs . #

comme Dieu s'eſt ſeruy de ce bon hom2

me,Pour ce grand ouvrage. . ' -#•

-

-
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DES VISIONS DE NICOLASIC,,

deuant que Sainte.Anne Je

declareſt à luy,

cH A P, III..

† temps avant le commance
A - • : e».

- # ment de ſes , revelations il ſentit

"croiſtre dans ſon cœur l'ancienne

| devotion qu'il avoit pour Sainte Anne,

laquelle, peur preparer ſon eſprit à des

t choſes plus grandes, le présint de diver

ſes viſions & apparitions, 19. mois durant

devant la découverte de ſon Image.

Ces viſions commancerent par vne

clarté extraordinaire, qui parut vne nuit !

=, en ſa maiſon l'eſpace de deux Pa er& Ave, .

avec vne chandclle de cire allumée, & te--

nnë par vne main. Ce qu'il vit encore

dans le Boçennu ſix ſemaines apres,

vn Dimanche, à vne heure de nuit, mais :

(ans aucune main, & d'vn peu moindre

durée que la precédente viſion..

Ces faveurs furent ſuivies de qnantité

d'autres. Car durant l'eſpace de 15. mois,

toutes les fois qu'il s'en venoit tard au
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logis, il ſe voyoit éclaiié iuſques à la mai

ſon, d'vne chandclle de cire , qu1 marº

choit à coſté de luy, ſans que le vent en

agitaft aucunement la flamme : & ſans

qu'il vit rien autre choſe qu'vne main

qui la tenoit. Ce que le Roux ſon beau

frere aſleure, avoir aufſi veu ſouvent,

lors qu'il s'en retournoit tard en ſa com

pagnie. Le bon homme ne ſachant que

penſer de tout cela, creut à la fin, que cc

devoit eſtre-là l'ame de ſa defunte M ere,

decedée quelque temps auparavant, qui

luy demandoit par ces fignes le ſecours

de ſes prieres, & qu'il redoubla pour elle

à cette occaſion.. -

' : Mais ce ne fût pas là tout. Durant ce

meſme temps, S. Anne s'apparut ſouvent

à luy, ſans luy parler toutefois, ny decla- «4

rer qui elle étoit. La premiere fois qu'il ( |

la vit, ce fût à vne heure de nuit, aupres - l

de la ſource, où l'on voit maintenant de

la belle Fontaine de Sainte Anne. Car ſon ºe

Beaufrere & luy étant allez l'vn àl'inſçeu

de l'autre, querir leurs bœufs dans le pré :

voiſin ;-com n ejl les voulu1ent faire a

vançer vers ladite ſource, il ne leur fut

jamais poſſible. S'approchans pour voir

ce qui les effrayoit , ils apperçeurent vne -

venciable Matrone tournée vers la Fons -
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, taine, veſtuë d'vnc toile de fin lin, blanc

， comme nege: & entourée d'vne ſi gran- ^

! de clarté, que l'on voyoit clair tout à .

4 re§ d'Elle comme en plain jour. Ils

， en furent ſurpris dabord, & prirent la

# fuite. Mais s'eſtant raviſez comme ils

voulurent retourner la voir, ils n'y trou--

: verent plus rien, tout étant diſparu. .

| A pres cela le bon homme fut ſouvent

viſité de la Sainte : laquelle [ ſans ſe de

clarer, comme nous avous dit j s'appa

i roiſfoit à luy, tantoſt pres de cette meſme

| Fontaine, tantoſt en fa maiſon, quelque

fois en ſa grange, & en d'autres endroits;

s avec vn port majeſtueux, vn flambeau en.

º_ main & vn nuage ſous les pieds : & reve

# ſtuë d'vn blanc éclattant, tel que les

3 Evangeliſtes nous décrivent le veſtement.

à de I E s vs transfiguré ſur le Thabor.

， Ces apparitions, quoy que courtes, ne -

laiſſoient pas de luy toucher le cœur ,

} d vne devotion ſenſibie. Toutefois pour

plus grande aſſeurance,il s'aviſa de s'aller .

, confeſſer à Auray au P. Modeſte Capu- .

cin, auquel il declara tout ce que deſſus.

Le Pere qui n'ignoroit pas, combien
· telles choſes ſont ſujettes à illuſion ne

ſçeuſt qu'en juger pour tt rs.. Il luy dit

ſeulement, qu'il euſt ſoin de ſe conſerver



r 4o La Gleire -

-, en la grace de Dieu, qu'il fit ſouvent des

Prieres dans l'Egliſe du S. Eſprit d'Auray,

& dans celle de Nôtre-Dame, & qu'il y

fit dire des Meſſes, afin d'impetrer de f

Dieu ſa lumiere, pour connoiſtre ce qu'ili !
deſiroit de luy. - ſ

, Outre ces viſions, il luy arriva durant ce |

tout temps,d'entendre par deux diverſes |

fois ſurl'endroit de la čhapelle, vn chat |

& vne melodie celeſte, merveilleuſe- |

ment douce & agreable : & de voir en |

|
P

· méme temps ce lieu éclairé extraordi

mairement d'vne clarté, laquelle pour la

feconde fois s'eſtendoit de là iuſques au

village : & provenort de la lueur d'vn flä

beau, qui ſe voyoit au milieu de cét eſpa- .

ce. Le bon homme ne ſçavoit que juger #

dé toutes ces choſes ſi extraordinairess :

my à quoy elles aboutiroient. _i

te

tº

•ºººººººººt-gº-ººº--，

S. A N WE sE DE c L.4 R E. *

a commande à Nicolaſic d'entre

prendre le bâtiment de ſa cbapellès
ºu

GHA P. IV.

tzz A'1 s enfin sainte Anne le tira hers

#depeine, & ſe découvrit àluy pous,
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· premiere fois, la veille de ſa Feſte !

[ qui eſt le 25. de Iuillet, jour de S. Iac- .

ques ] l'an 1624. Car comme il revenoit .

d'Auray ſur le tard, diſant à ſon ordinaire

ſ6 Chappelet, étât arrivé pres la deCroix

, ( que l'on a appellé de luy, la Croix de

Nicolaſie, par ce qu'il s'y arreſtoit ſeuvët

pour prier pieu) il la vid dans l'obſcurité

allant de vant luy, avec vn nuage ſous les

les pieds & vn flambeau en main, dont

il fut éelairé juſques prés de ſa maiſon,

où toute cette viſion diſparut : & laiſſa

le bon homme ſi penſif, qae ne pouvans

1 foupper, il ſe retira ſeul en ſa grange,

,! † garder les bleds, que l'on y avoit

l， battus les jours précedcns. 5'étant jetté

# ſur la paille ſans pouvoir dormir, il fur

, étonné d'entendre ſur les onze heures vn

, bruit confus, comme d'vne multitude de

"monde qui veneit de toures parts. sor

, tant pour voir ce que c'eftoit, il en reſte

encore plus étonné de ne trouver ny ne

voir perſonne. Il r'entre, & comme il ſe

met à dire ſonChappelet,voicy que toute

cette Grange ſe remplit d'vne grande

· elarté, & entend au tnéme inſtant vne

voix qui l'interroge, s'il n'a pas otiy dire

qu'il y eût eu autrefois vne Chapelle dans

le Roçennu. Tout auſſi-toſt, fans qu'il
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eût le loiſir d'y répondre, parut au mi- ' |
licu de cette clarté vne venerable M atro

me toute reſplendiſſante : laqu'elle d'vne

façon douce luy dit en langage du Païs :

Y v E s N r c o L A s 1 c, ne craignez ppint:

Je ſuis A7NNE, Mere de Marie, Dites à vô

sre Keffeur, que dans cette piece de terre, quer

vous appellez le Borennu, ily a eu autre-fois,s

, meſmes avant qu'ilyeht icy aucun Village vne.

· chapelle dediée en mon Ngm. C'eftoit la premie

re qu'on eût baſtie en Bretagne á mon honneur. .

Il y a 924. ans & 6. mois qu'elle a effé ruy

mée. Ie deſire qu'elle ſoit rehafiie, & que veus

, preniez ce ſoin : par ce que Dieu veut que i'yº

fºis honorée. Ce qu'ayant dit, Elle diſpa#

rnt avec toute cette lumiere. . sſ

#s#s#s# #

NicoLAs Ic EsT TRAvERsE+

. dans ce deſſein, & oonfirmé par

pluſieurs fignes , apparitions

cg viſions.

C H A P. V. .. º ,

$ I c o LA s 1 c ne fut pas m oins cons

$ ſolé, que ſurpris de cette viſite & de
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se commandement : & quoy qu'il vid.

bien des difficultez dans cette entrepriſe,.

il ne laiſſa pas neantmoins de s'y reſou

dre pour lors; ſe confiant,que celle qui la

ley avoit ordonné, ne manqueroit pas de

l'y aſſiſter, & de la faire§ à ſon hon

neur, & ainſi il s'alla repoſer avec cette

reſolution. Mais à peine fut-il éveillé,.

que le Diabſe Ennemy ju1é de tout bien,.

luy repreſenta tant de reſpects humains,

qui l'en de voient détourner, & luy jetta

dans l'eſprit tant de vaines craintes; qu'il

laiſſa paſſer ſix ſemaines entieres ſans

s'oſer declarer à ſon Rêčteur, craignant

d'en eſtre mal rraité, & de paſſer pour vn

fou dans ſon eſprit. Ce qui le ren dit du

rant tout ce temps, contre ſon ordinaire,

fi penfif& ſi melancholique, qu'il fuyoit

toute compagnie, de peur qu'il ne ſe viſt

- obligé de découvrir le ſujet de ſon ennuy,

La Sainte ne le laiſſa pas flotter plus long

temps dans ces doutes & dans ces irre

ſolutions, Elle diſſipa par ſa preſence

tous ces nuages luy fit le méme comm ä

dement que devant : & l'enchargea de

plus de conferer encore de toute cette

affaire à quelques gens de bicn, ponr ap

prendre d'eux comment il s'y devoit con--

duire, Nicolaſic fans plus marchander al
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la dés le lendemain trouver ſon Reéteur?

il luy découvrit en Confeſſion tout ce

qui luy étoit arrivé , & ce que la Sainte

l'avoit chargé de luy dire de ſa part. Son ?

Recteur ne fit que s'en rire, cóme d'vne

propofition extravagante, & le renuoya

bien loing avecque ſes revelations. |

Ce rebut étoit capable de l'ébranle r,

s'il n'eût eſté peu de temps apres r'aſleu

1é par ſa bonne Maiftreſle [ainſi avoit-il

toûjours accoûtumé d'appeller S. Anne).

laquelle s'apparut à luy comme les au

tres-fois dés la npit fuivantc : & par ſes

dorçes paroles le fit reſoudre d'entre-.

prendre l'affaire au plûtoft, ſans ſe ſeu

gier de ce que le nronde en diroit on pen-- |

ſc : oit. Mais le Diable ſe jetta de rcchef ºr

à la traverſe, & luy troubla, conime la

premiere fois, feſprit de telle ſorte, qu'il

fut encore 7.. femaines ſans rien remue

Au bout de'quelles la Sainte eût la ben

té de le conſoler encore de ſa preſer ce,

& de l'encourager à cette entrepriſe, l'a

vertiflant de ne rien craindre, & l'afſeu

rant, qu'il verroit dans peu de temps des,

effets de ſa promeſſe. Et ce fut cette ſe

conde fois, que le bon homme prit la li

berté de luy dire candidement, & naïfve

ment ce qui eſtrapporté dans ſa Declara

-

ſº
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tion, & qu'il a ſouvent luy méme racenté

dePuis. Bon Dieu, ma bonne Maiſtreſſe, com

mens pourrºy je eſtre creu, quand je diray

qu'il y aura eu Chapelle en vn lieu, ou je n'en

•yjamais veu, & ou il n'en reſte point méme

de marque. Et puis, qui eſt-ce qui fournira

aux frais de ce baſtiment? La Sainte luy

répondit : 7Ne vous en mettex pas en peine:

E sites ſeulement ce que ie vous dis. Vous aurex.

dequoy,le communeer:& il ſe trouvera de quoy,

non ſeulement pour l'achever; mais auſſi pour

faire bien d'autres chºſes, au grand eſtonne

ment de tout le monde. -

, - L'evenement a bien fait voir, qu'il n'y
| acu en cecy ny fourberie ny illuſion. Il

· ne faut que cenſtderer lºcſtat preſent de

:† que nous le décrirons cy apres

A au Chapitre 12. & le comparer avec ce
, qu'il étoit il ya 3o. ans,pour en eſtre tout

· convaincu. Car peut-on avoir vne plus

' } grande certitu le d'vne revelation ou pre

diction, que de voir les choſes arrivées

tout comme elles avoient efté predites;

ptiacipalement quand on ne voii rien

qui donne lieu de deviner ou de conie

&turer vn tel évenement ? Or eſt il que

nous voyons aujourd'huy toute cette

prediction entierement aecomplie étant

comms vn prodige, que les ſculesaumô
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· nes des Pelerins ayent peu ſuffire à tant

d'edifices, que l'on a tous baſtis dans ce

lieu à ſi grand frais, depuis ;o. ans ſeu

'lement : & à tous les acqueſts que l'on a

faits des terres que poſſede maintenant

cette Maiſon; quoy qu'elles ayent eou

ſté preſque toutes le double, voire le

, triple de ce qu'elles valloient : & outre

- cela à l'entretien & nourriture d'vne ſi

· nombreuſe famille, & à toutes les gran

· des deſpenſes, qu'il convient faire tous

Tles ans, tant pour la celebrité des Feſtes

ſolemnelles de cette Chapelle, que pour

| le traitement des hoſtes, qui ſe rencon

trent icy preſque tous les jours, comme

auſſi pour les dumônes que l'on y fait li

·beralement aux Pauvres. Qui eſt-ce qui

pourroit avoir fait en ſi peu de temps vne

ſi grande merveille ; ſinon celle de#

" Nicolaſic avoit eu parole, qu'il y auro

dequoy pour baftir[ ce ſont les proprester

mes deſa Declaration ) non ſeulement vne

Chapelle : mais auſſi pour faire autres choſes

à l'étonnement du peuple. - | .

Et le bon homme ne s'en cacha p2s. Il

le dit dés-lors, non ſeulement à vn ou

· deux, mais à pluſieurs, & entr'autres à

ſon Recteur & à ſon Curé, quoy que ceux

cy s'en mocquaſſent, & le fiſlent paſſer

r
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·en cela pour vn Reſveur. Et, qui plus eſt,

Il•
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· il fit peu de temps apres, comme nous

· dirons bien toſt, declaration publique &

juridique, en leur preſence, devantMon

"ſieur de MoreacCommiſſaire de Monſei- .

· gneur dè Vennes , dont on void encore

•l'original dans le Convent. Et, ce qui eſt

à remarquer, il fit cette Declaration en

·vn temps, auquel on ne voyoit aucune

diſpoſition à ce qui étoit predit : au con

: traire toutes choſes ſembloient y repu

"gner : veu qu'il n'y avoit pour lors, ny

· materiaux preparez, ny argent pour le

*faire ny meſmes apparence d'en pouvoir

»amaſſer ou trouver ſuffiſammét pour des

"choſes principalemët, que tout le monde

devoit admirer. Au contraire,on voyoit,

que ceux qui pouvoient& qui devoient y

•cótribuer le plus,c'eſtoiét ceux là meſmes
qui ººt - - -

#- qui s'y monſtroient les plus contraires.

ter

vht ,

nſu

, Il
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A
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Certes cette aſſeurance que S, Aune

donna pour lors à N 1 c º L A s 1 c, { &

qu'Elle luy reïtera depuis] que jamais

ºla liberalité du peuple ne manqueroit .

pour l'accompliſſement de cét ouvrage,

s'imprima ſi fort en ſon eſprit, qu'elle luy

dura iuſques à la mort Et le R. P. Hu

-#ues & ſes ſuccefſeurs témoignent, avoir

eſté ſouvent encouragez par luy, de ne

#

•
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r en eſpargner, pour l'embelliſſement&

J'ornement de ce Saint lieu. Iugeant ſans

doute,qu'il y falloit faire quelque choſe,

digne de la grandeur de céte noble Pro

vince : puis qu'il en devoit eſtre le com

mun Propitiatoire, & vn illuſtre monu

· ment de la pieté de tout ce bon Peuple,

· qui a fourmy ſi liberalement aux frais de

: tous ces edifices. Et lors que dans les

commancemens la prudence humaine

convioit les Peres de faire ceſſer les ba

ſtimens, & mettre leur argent en fonds ,

, afin que la Maiſon pût ſubſiſter, au cas

que cette devotion vint à ceſſer; c'eſtoit

vn plaiſir de voir comme le bon homme, !

quoy que d'ailleurs fort moderé, & d'vn

natorel doux & paiſible, s'emportoir,

· pour ainfi dire, & ſe mettoit en humeur, |

quädiléntëdoit faire telles propoſitions :
ne pouvant ſo«ffrir que l'on apprehen vré

dât, que cette devotion ne vint à man

quer & leur repetoit ſouvent ces pcroles :

ne craignez rien, mes Peres,ma böneMai

ftreſſe fournira à tout. Et de vray dit le

n éme P. Hugues, plus on y baſty, plus

les aumônes ont creus ces années là : au

lieu qu'elles ont diminué, lors que pour

quelques confiderations humaines on à

doſiſté de baſtir.,

Or Sainte
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ºt Or Sainte Anne n'a pas meſmes eſpar

iſnt• gné les miracles aux occaſions pour

ºſ,

pſ3

0mº

0ſille

fk,

;dt
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ds,
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confirmer ſa promeſſe. Entr'autres eſt

· remarquable celuy qu'elle fit, lors que

l'on baſtiſſoit le grand Autel. Car, com

me remarquerent tout vifiblement les

trois Religieux qui avoient les clefs des

archives ( dont le P. Hugues qui rappor

te cecy étoit l'vn) l'argent quel'on avoit

deſtiné pour la ſtructure de ce bel ou

vrage, s'accreut miraculeuſement de la

ſomme de neuf cens livres, qui étoit ju

ſtement autant qu'il falloit, pour payer

· les colomnes de marbre, dont il eR en -

| #ichy. La Sainte témoignant par cette

Tmerveille, qu'elle n'approuvoit pas le

• deſſein qu'on avoit fait de les eſpargner, .

fourniſſant de la ſorte de quoy les achet

ter. Mais reprenons nôtre matiere.

s. -- Comme Dieu avoit deſſein de rendre la

1-}

$!

a

|;

|;

[!

f

i

devotion de ce Saint lieu, l'vn des plus

celebres del'Europe ; pour la mieux éta

blir en vn Païs, où les eſprits des Gens de

condition, & de ceux qui ont quelque

peu d'eſtude, ne ſont pas trop credules

ny faciles à perſuader, il permit qu'elle

fut traverſée dés le commençement. C'eſt

pourquoy afin que la divinesageſſe tr 6

Phât de celle du monde; S. ，nene ºe
-

^ º
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couvrit pas tout d' ºn coup toutes ſes "

intentions au bon Nicolaſic : m3is poux

le rendre plus capable dc ſes dcſleins :

elle voulut y diſpoſer ſon eſprit par diver

ſes app2ritions : & permit qu'on le tra

verſat quelque temps, pour éprouver ſa

fidelité, Et pour l'affermir dava ºtage

concre les oppoſitions & contradictions

, qu'il devoit ſouffrir pour ce ſujet; elle fit

paroſtre ſur le Boçennu divers ſignes du

*Ciel, comme des preſages de la tuture

ſainteté de ce lieu. Il y a veu quelquefois

deſçendre vne pluye d'eſtqilles,&d'autte

fois dcs flambeaux ardens: que l'on pour

roit avec raiſon conſideter, comme au

tant de pronoſtiques de cette celebre ſo•

lemnité de la Sainte Anne, en laquelle,

ces beaux feux d'artifices que l'on y fait

entr'autres choſes tous les ans la nuit de

la veille, en ſigne d'allegreſſe ds la gloire

ue poſſede nôtre Sainte, font pleuvoix

ſur tqut ce lieu des eſtoillcs & des flam

beaux en abondance, C'eſt ainſi que ce

bruit cenfus co nme dºwn grand Peuple

que l'on,y a ſouvententendu, preſageoit

treſ-aſſeurément le grand concours des

Pelerins, quiſe devoient tendre tous lesans icy Pour la meſme celebrité. . r

- l'sſtime neantmoins que ce que nâtre
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Sainte pretendoit principallement par

ces Symboles, n'eftoit autre choſe, que

, donner à entendre (comme c'eſt l'ordi ;

;naire de ſemblables fignes]que ce ſeroit

icy vn lieu defeux& de flammes Celeſtes,

pourembraſer les cœurs, & eſclairer les

· entendemens de ceux qui le viſiteroient

I& à plus forte raiſon de ceux qui le ſer

viroient) avec la devotion & la† qu'il

convient. Et c'eſt ce que les Pelerinsen

tr'autres experimentent tous les jours,

n'y en ayant preſque aucun qui ne ſe ſen

,te le cœur touché d'vne devotion ſenſi

bleâl'entrée de ce Sanctuaire,& qui n'ait

,ſujet de s'écrier avec le Patriarche Iacob,

· Verè Deus eſt in loco ifta. Il faut avoüer

que Cieu eſt dans ce lieu.

| Or le bonhomme n'a pas eſté ſeul à

: qui Sainte Anne ait donné du Ciel ces

témoignages, de l'affeétion particuliere

qu'elle a pour ce Saintlieu. Car environ

ce meſme temps trois perſonnes de la

Paroiſſe de Pluvigner ont atteſté, dit le

P. Hugues, que retournant du marché

d'Auray,ils virent deſçédre du Ciel dans

le meſme endroit ſur les neuf heures du

ſoir vne Dame pleine de majcſté, veſtuë

de blanc & entourée d'vnegrande ſplen

deur, avee deux fiambcaux à ſes deºs

Cii
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coſtez. Nôtre Sainte n'a pas laiſſé de

temps en temps, meſme depuis que le

Convent eſt baſty, de témoigner par des

ſemblables ſignes, combien elle cherit ce

meſme lieu,pluſieursPelerinsontdéclaré,

que s'eſtans trouvez ſurpris de la nuit en

l'année 1627, à vne lieuë de Sainte Anne,

rés d'vn Pont, pourlors fort dangereux

§ ſachans que faire,ils invoque

rent à leur ſecours la Sainte : & qu'àl'in

ſtant ils ſe virent éclairez d'vn flambeau

qui les conduiſit iuſques à la Chapelle.

Le meſme eft arriyé dèpuis à Monſieur

de Kerfos, Gentil - homme du païs de

Lannion : lequel apres avoir fait le matin

ſes devotions à S. Anne, où il avoit legé ^

la nuit precedente,étant allé faire vn tour

àA iray cg nme il s'en retgurnoit,il ſe vit .

ſurpris dans vne lande de la nuit : laquel

le eſtant fort obſcure, il ne pût recon

· noiſtre fon chemin : & que s'eſtant re

commandé à s A 1 N T E A N NE, il parut

tout auſſi toſt devant luy va flambeau al

lumé , qui le conduiſit juſques ſur les

lieux, & puis diſparut, , , , : ' .

• Il n'yà pas plus de douze ans, qu'vne

bonne Villageoiſe du village de Marguei

proche de Ste. Anne, nommée Perrine

Eouvant, ayant appellé yp Pere du Cons

- -
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vent, pour la Confeſſer en vne maladie

dont elle croyoit devoir mourir, l'aſſeu

ra, que s'eſtant miſe à genoux vn ſoir à

ſon ordinaire ; pour dire ſon Chapeler,

la façe tournée vers la Sainte Chapelle,

elle vit le Ciel s'entrouvrir: & qu'en meſ

me temps vne colomne de feu qui en ſor

tit, vint déçendre ſur ladite Chapelle :

fur laquelle ayant repoſé quelque temps,

elle remonta au Ciel, qui s'ouurit dercs

chefpour la recevoir. Mais revenons à

nôtre Nicolaſic.

Il s'eſt trouvé ſouventefois porté de ſa

maiſon ſur ledit lieu ſans ſçavoir com

- ment. Souvët il y a entendu le chant me

lodieux des Anges, & paſſé ainſi vn long

temps dans vn avant-gouſt des delices

du Paradis. Entr'autres le premier Lundy

de Mars 1625. cinq jours devant qu'il

trouva l'Image miraculeuſe ; ayant ap3

perçeu à l'entiée de la nuit l'endroit de la

Chapelle tout éclairé, il y fut tranſporté

dc ſon Village. Et là ces Chantres celeſtes

luy ravirent tellement l'eſprit par leurs

concerts,quºil ne creut pas à la fin y avoir

eſté demie heure, quoy qu'il y eût de

meuré comme hors de ſoy trois heures

entieres, ainfi qu'il apprit de ſa ſœur, la

quelle l'attendoit ſeule, ſes autres do
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meſtiques s'eſtant couchez : auſsueis

neantmoins il ne voulut rien découvrir

de ce qu'il luy étoit arrivé. Or le plaiſir

& les delices qu'il y reſſentit furent telles,

, que toutes les fois qu'il luy arriva depuis*

d'en parler, les larmes luy couloient des .

yeux de joye : tant le ſeul ſouvenit de

cette grande faveur le touchoit:

Dans cette extaſe lentendit derechefº

vn grand bruit & des voix confuſes d'vn

- f# peuple, qui luy ſembloit rompre ,

ainſi qu'il advint peu de temps apres ]

toutes les hayes & tous les foſſez du Bo

çennu, pour s'approcher de ce Saint lieu. .

De plus Sainte anne s'y appa1ut à luy à ;

ſa façon accouſtumée, entourée de lumie

res, & pleine de majeſté : & l'ayant dere--

chefaſſeuré du temps qu'il y avoit que

l'ancienne Chapelle avoit efté ruynée, &

blaſmé de ce qu'il étoit ſi lent à executer !

ſes ordres ; elle luy ordonna de retour--

ner voir ſon Recteur, & luy decl. 1er de -

ſa part qu'elle vouloit, quel'on baſtit cet

te Chapelle dans l'endroit de l'ancienne.

Elle adjonſta, cue luy & les autres auroient !

dereſnavant des ſignes & des marques infail

libles, ( c'eſt comme parle ſa Declaration)

qui les induiroient à vne créance parfaite &

ºntiere de ce qu'il avoit veu & entendu. Qr

\
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entre ces ſignes Elle luy promit nommé

ment, de luy faire trouver dans peu de

jours,ſon ancienne Image, enteriée dâs

vn endroit qui luy ſeroit marqué par vne

lumiere, quil'aduertiroit d'y aller, & qui

l'yconduii oit. Enfin elle luy 1et 6man

da de declarer encore tout ce cy à quel

ques gens de bien. -

s A 1N T E A N N E DoNNE

des arrhes à Nicolaſic de la pa

| rºle qu'Elle luy auoit donnée que"

·- l'argent me luy manqueroit pas

: pour bafiir ſa cbapelle.

c H A P. vI.

| rtiºn IcoLASIC pour ſatisfaire aux ve>

lontez de ſa bonne Maiſtreſſe, re

tourna dés le lendemain, accompa.

gné de ſon Amy Lezulit voir ſon Reéteur.

· Il luy fit rapport de ce qui luyétoit arrivé

· de nouveau : & de ce que la Saintel'avoit

-« hargé de luy dire de ſa part. Le Recteur

le reçeut encore plus mal que la premie

refois. Ille blaſma du tort qu'ilſe faiſoit

|

C iiij
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de s'arreſter de la ſorte à des reſuerfes, &

à des imaginations ridicules, luy qui iuſ

ques à lors avoit eſté en eſtime d'homme

ſage & aduiſé. Il luy dit que des revela

tions ne ſe faiſoient pas à des gens de ſa

ſorte : mais à de bons & ſages Eccleſiaſti

ques : ou au moins à des perſonnes ſça

vätes, ſaintes, & de credit.il le tança bien

aigrement enſuite, iuſques à le menacer,

s'il ne quittoit toutes ces fantaiſies,de luy

interdire l'entrée de l'Egliſe,& l'vſage des -

Sacremens : adjouſtant qu'il ne ſouffri

roit jamais qu'onl'enterrât en terre Sain

te, s'il luy arrivoit de mouriren ces en
trefaites. '

Nicolaſie ſe retira ſans rien repliquer
Et comme il s'en retournoit tout triſte,

il fit heureuſement rencontre de Mon

fieur de Kermadiou Leſcoüet. Car ce

Gentil-homme, qui l'avoit toûjoursre

connu pour vn fort homme de bien,ayât

appris de luy le ſujet de ſon ennuy, le cö

ſola en vn tel point, qu'il retourna le voir

quelques jours apres, accompagné de

Dom Yues Richard Preſtre, ſon bon amy

& voifin : Il luy fit recit de toutes ſes re--

velations, & de tout ce qui luy étoit ar

rivé; de la peine qu'il avoit euë à ſe re

ſoudre d'en parler à ſon Recteur, ce qu'il

I
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n'avoit fait qu'apres en avoir eſté preſſé

† Sainte Anne. Ce Monſieur approuva

ien ſon procedé : mais n'eſtant pas bien

verſé dans ces matieres ſpirituclles : il le

conſeilla d'aller cöſulter là deſſus les RR.

PP.Capucins & Paviſa cependat de con

tinuer ſes prieres, afin qu'il plût à la di
vine bontél'aſſiſter en cette affaire : & de

ne ſe pas décourager pour tous les rebuts

de ſon Recteur,ny pour toutes les cötra

dºctions ou traverſes qu'il pourroit ſouf

frir cy-apres. Mais ſur tout il luy recom

manda, de ne pas aller tout ſeul déterrer

1'Image de S. Anne, lors que le Ciel l'en

aduertiroit par ſes ſignes, ſelon la.pro

meſſe qu'il diſoit en avoir euë : la pruden

ce demandant qu'il ſe fit accempagner

en telle rencontre de perſonnes dignes

de foy, qui pûſſent porter témoignage

reçevable de ce qu'il découvriroit. Ce

fut auſſ l'avis que luy donna peu apres le

Sieur de Kerloguen.

- Le bon homme s'en retourna de ſà,

chez luy tout conſolé. Mais il le fut bien

plus, les jours ſuivans par vne autreappa

rition de Sainte Anne : laquelle l'encou

ragea d'entreprendre luy meſme le ba

ſtiment de ſa Chapelle, l'.ſleurant que

*i# ne luy manqueroit, Illuy repartita

· Cv
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vec vne ſimplicité pleine de reſpectiFaitei -

donc, ma bonne Maiſtreſſe qnelque miracle, .

qui faſſe voir à mon Recteur & aux autres

que vous voulex effectivement que l'on y tra- .

vaille. Allex , dit - Elle , confiez vous en :

Dieu & en moy : vous en verrex bien-toſt !

en abondance : & l'affluence meſme du mon

de qui me viendra .honorer en ce'lieu, ſera -

vn miracle bien viſible. Ces paroles laiſ

ferent le bon homme plus conſolé que -

jamais. C'eft pourquoy il ſe mit tout s .

de bon a penfer aux moyens d'execu

ter ce qui luy avoit eſté commandé; :

reſolu de plûtoft engager, ou meſme de

vendre tout ſon bien, que de manquer à v

cét ouvrage. Mais la Sainte ſe contenta -

de ſa bonne volonté. Et le voulut aſleu- .

rer par des arrhes, de ce qu'elle luy avoit :

romis, que l'argent ne luy manqueroit :

mais pour cette entrepriſe. .

# Car le vendredy ſuivant, 6. de Mars

jeur de S. Thomas d'Aquin, Guillemete .

e Roux, femme de Nicolaſic, ſe levant :

du lit, trouva ſur ſa table, à l'endroit meſ .

me, ou ſon mary avoit veu auparauant

vne main avec vn Cierge allumé, douze

quarts-d'eſcus monnoye de France, ſans .

† qui les y avoit mis : dont quel--

ºues vns étoient de l'an 16ºj. lesauges

- \

s }
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de datte inconnuë, & naiquez a divers

coings, contenans certaines écritures,

que perſonne ne pouvoit expliquer. Ni

colaſic, bien qu'il jugeaſt, que c'eſtoit là .

comme le dener a Dieu, que ſa bonne

Maiſtreffe luy donnoit pour gage de ſa

parolle, n'y voulut pas neantmoins tou

cher,de peur de quelque illuſion,qu'apres

qu'il les eût fait voir à ſon amy Lezulit,

tout-tomme on les avoit trouvez ſur ſa

table. Pour lors, illes enveloppa dans vn

mouchoir, & s'en alla tout de ce pas avec

le meſme Ltzulit au Preſbytere,pour les

monſtrerà ſon Recteur.Mais ne l'y ayant ，

pas trouvé, le Cuié, accompagné d'vn

actre Preftre, le mena avecque ſon com--

† à Auray, afin de conſulter là deſ

ſus les R R. PP. Capucins, Mais en paſ

ſant, ils s'arreſterent dans Auray chez

Monſieur de Kerloguen. Lequel ayant

conſideré ces pieces d'argent, en retint

deux par devotior : & promit, au cas que

la ChapeHe ſe baſur, d'en donner l'em--

lacem ent, comme Seigneur & Proprie

taire de ce fond. Quant aux autres pie

ces, elles furent apres diſtribuées aux ou

vriers: à la referre de quelques-vnes,que !

diverſes perſonnes priients & entr'autres *

Madame de Kervilio, laquelle donna vn"
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quart d'eſcu commun pour vne, qu'elle

# ſoigneuſement iuſques à l'article

e la mort : & en fit preſent alors aux

Peres de Sainte Anne. Et c'eſt là l'vnique

'qu'ils ont pû recouvrer de toutes ces pie

ces, qu'ils gardent dans le threſor, en

chaſſé dans vn beau cryſtal. .. -

| Nicolaſic en donna auſſi vne à Mada

me du Quenuen, à qui ce bon homme

découvroit volontiers ce qui luy arrivoit

, d'extraordinaire, cöme à vne Femme de

merite & d'vne vertu ſinguliere : laquelle

apres la mort de ſon mary Iulien du R o

hello ſieur du Quenuen, Conſeiller au

Preſidial de Vennes, s'eſtant fort addon

née à tout exercice de pieté, favoriſa de

tout ſon pouvoir,cette nouvelle devotiö

iufques à loger au Quenuen (qui n'eft

pas loin de S. Anne) les RR.PP. Carmes

au cömancement de leur établiſſement :

où elle leur fit des grandes eharitez tout

le temps qu'ils y demeurerent. A ſon

exemple toute cette maiſon à toûjours -

, eu de l'affection pour ce Saint lieu : dona

les deux ſœurs de ſon defuntMary, Marie

&F āçoiſe duRohello,fort vertueuſesDa- .

moiſelles, ont laiſſé vn beau témoignage

en cette fondation qu'elles y ont faite, &

quel'ºn peut voir au ch. 24 de la 2. parz
- ---- ---
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· threſor.. .

tie du livre du Pere Hugues.

' Mais pour 1 evenir à Nicolafic, apres

# eût fait voir toutes ces pieces à Mr.

le Kerloguen, le Curé'e mena aux Ca

pucins : où les Peres l'ayant interrogé

2. heures entieres les vus apres les au

tres, il en demeura ſi fatigué que la paro

le luy máqua.Le reſultat fut, qu'ils ne jue

gerent pas apropos, que l'on multipliaſt

d'avantage les Chapelles à la campagne,

y en ayant deſ-ia tant en ſi piteux eſtat.

Ce jugemêt n'affligea pas peu Nicolafic,

qui s'en retourna de là tout pleurant, de

ce qu'on avoit ſi peu d'égardà ſes revela

tions.Neantmoins il ne laiſſoit pas d'en

eſperer toûjoursvn bon ſuccez: ſe tenant

fi aſſeuré de trouver l'ancienne Image de

Sainte Anne, ſelon la Promeſſe qu'elle

luy en avoit faite; que ſe ſeparât de lezu

litàKerAnna[où ils n'arriverentque bien

tard] il luy dit, qu'il l'iroit prendre pour

eſtre l'vn de ſes Témoins, lors que ſa

bonne Maiſtreſſe luy feroit la faveur de

luy monſtrer l'endroit ou étoit caché ce

« c«
f

- --
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1.4 D Esc o VVERTE DE

· l'ancienne Image de S. Anne,

· CHAP. vII. ..

R la Sainête ne le laiſſa pas languirº

# long temps dans cette attante.Car "

" dés la nuit ſuivante Elle luy enſei

gna par des ſignes du Ciel le lieu , où é=

，oit enterrée ſon Image. Voicy comme

· la choſe arriva, ſelon que ie l'ay appris,

tant par le recit des deux Païſans, qui re--

ſtent ſeuls envie, de ces cinq, qui en fu

rent spectateurs, que de ce que d'autres " .

en ont écrit. Il étoit couché dans ſon ,

appartement, ſes domeſtiques veillans

encore dans l'autre, quand rout à coup : |

il vid ſur ſa table vne chandelle bien lui- .

· fante, accempagnée d'vne grande clarté,

† fa chàmbre Au milieu

cette clarté parut SAINTE ANNE : la -

qüelle d'vn ton merveilleuſen ent doux !

'& agreable,l'a Auertit de ſortir,& ſe tranſ--

porter à l'endroit du Reçennu, qui luy :

ſeroit monſtré par cette lumiereil'aſſeu
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| rant qu'ily trouveroit l'Image promiſe,

'qui l'alloit mettre deſormais à couvert !

es riſées & des meſdiſances du monde,

· qui devoir eſtre par là convaincu de la

verité de la promeſſe qui luy en avoit eſté :

faite. Ce qu'ayant dit, elle diſparut. Ni- '

colafic ſe leve tout auſfi toſt bien joyeux:

& à meſure qu'il s'appreche de la porte

pour ſortir, cette chandelles'avanee auſſi

vers la feneſtrei Il va donctout droit au

Boçennuà la lueur de cette claire lumie3

· re, qui le preçede, & qu'il voit entoureér

dtvne grande flamme : laquelle rendoit :

enrondvne moindre clarté, mais plus é-"

tenduë, tout àl'entour.Eſtant entré dans

le clos, il ſe reſouvient du conſeil qu'on

luy avoit donné,de ne pas aller ſans té

moins déterrer l'image qu'il devoit trou

ver.c'eſt pourquoy il rerourne ſur ſes pas

(ladite lumiere s'arreſtant cependant, &

I'attendant juſques à ce qu'il fut de re

tour)&va querir Louis le Roux ſon Beau- .

frere & ſon Domeſtique, qui veilloit en

core. Avec lequel il va chercher d'autres:

& ameinent tous deux Iiilien Lezulit (au- .

tremetappelléAlanigo)Fabrique de la Pa

· roiffe,IeanTanguy & Iacques Lucas tous

· du meſme village. La declarati5ne nöme :

' que ceux-cy, parce que poſſible les deux
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f eres n'appellerent que ces trois : & il ſe

eut faire qu'ils n'en virent point d'autre,

à cauſe qu'ils tenoient toû-jours le de

- v

vant, & qu'ils étoient les plus occuppez. .

Neantrr oins le P. Mathias & le P. Hu

gues adjoûtent vn quatriéme (1'ayans

trouvé ſans doute dans leurs memoires )

nommé François le Blevec ou Bloenec,

dit Colas : & ledit Lezulit maintient qu'- |

en effet il y érot, ſoit qu'il y fut venu,

ayant été appellé par quelqu'vn des trois:

ſoit qu'il ſe fut joint à eux de luy meſme.

Ces quatre donc étant arrivés prés de

la grange, N 1 c o 1 A s 1 c qui marchoit

devant déccuvrant le flam beau ou la

chandelle qui l'attendoit, & qui étoit

tout ce qui reftoit de cette†:
miere , au moins n'en parut-il aux au

tres que cela ] leut dit : la voyla : & la fit

voir àſon Beau-frere, qui le ſuivoit d'aſſez

prés, avec vne tranche Les autres qui

n'étoient pas ſi avançés, ne la purent voir

d'abord. N 1 c o 1 A s 1 c s'en étonnant

les ayant attëdus la leur montra au doigt,

Pour lors ils la virent à 3o. pas d'eux,#
vée de terre d'environ trois pieds,& s'a

- varçant air ſi devant eux iuſques au lieu

où étoit cachée l'Image : ſur lequel s'é

sant arieſtée quelque peu, clle s'alla
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éteindre, en treſſaillant, en terre, com

me ſi elle y eûtvoulu entrer.

- N 1 c e L A s 1 c, remarqua bien l'ens

roit : & avant mis le pied deſfus , dit à

ſon beaufrere, qu'il le découurit. ll étois

tout verd [ comme le reſte de celchamp]

du ſeigle qu'on y avoit ſemé, & qui y a

voit germé. Le Roux n'y eut pas plûtoſt

donné 4. ou 5, coups de tranche, qu'il

fentit au ſon avoir rencontré du bois.

Tous dirent qu'infailliblement ce devoit

étre l'Image. C'eſt pourquoy l'vn d'eux

alla querir du feu, & ayant apporté vn ti

ſon, en alluma vn cierge benit. Ils tire

rent l'Image toute boüeuſe, mais ſi défi

† la pourriture, qu'ils ne peuvent

juger ſur l'heure ce que c'étoit : & ainſi

l'ayant appuyée contre le prochain foſſé,

ils l'y laiſſerent cette nuit,& châcun ſe re

tira chez ſoy. - - ·

Sitoſt qu'il fut jour tetournans la voir

avec d'autres qu'ils y amenerent, ils n'y

apperçeurent que quelques ombres de

couleurs, & quelques traits plus groſſiers,

pour marque de ce qu'elle avoit été; aſſés

· formez toute-fois,pour iuger que c'étoit

| vne ancienne Image de S. Anne, A rai

ſon de quoy les PP. Capucins la firent

quelque temps apres (comme nous dis
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rons au Chap. II.) retailler & repeindre

Mais comme cela ne fut fait que groſſie

rement , le Pere Hugues de S. Frai çois,

qui a été le premier Prieur des Carmes

en ce lieu la fit tailler derechef, & m et

tre en l'eſtat, auquel on la voit mainte

nant. T ellen ent, qu'au lieu que l'Image,

lors qu'elle fut trouvée , avoit environ

trois pieds'de hauteur ; Elle n'en a pas

· n aintenant detxº

s， sº sº sº,sé si ， # sº ，

######### ##

cE QVI ARRIVA LAPRES

· la déconverte de l'Image.
-

--

| cHA P. vIII -

p$ I c o L A s 1c ayanttrouvé ce Thre#

#fer avec ces pieces de monnoye, re

tourna dés ce meſme iour avec ſon .

Beau frere en faire le rapport àMonſieur

ſon Recteur, qui avoit nom Dom Sylve

ftre Rodoiiez, Illuy monſtra cet argenr,

commevn témoignage aſſuré que Sainteº

Anne vouloit tcut de bon le r'établiſſe

ment de ſa Chapelle : le coniurant en

ſuite de favoriſer vn ſi pieux deſſein.Mais

le Recteur bien loin de s'y rendrt, ne
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feignit point de luy dire , qu'il étoit ou

vn Impie,d'avoir ainſi ſuppoſé ces chofes,

our ſe donner du credit par vne telle

impoſture : ou pour le moins bien abuſé,

faiſant de la ſorte myſtere d'vne piece de

bois, & de ces pieces d'argcnt, qui ne

pouvoient eſtre que des pieges , que le

| diable luy tendoit pour le perdre. Le

Ceré qui y éroit preſent, 2 dioûta tout

net, qu'ils étoient des ſots & des fous de

· croire telles choſes. Le bon hom me voy

ant qu'il n'y avoit plus rien a faire là, ſe

1e tira ſans rien repliquer : & s'en alla de

là à Auray trouver Monſieur de Kerlo

guen ſon Seigneur. Celuy cy entendant

- ce qui s'étoit paſſé avec le Recteur, fit ves

nir deux Peres Capucins : leſquels ayans

· derechefouy Nicolaſic , perſiſterent däs

leur premier ſentiment qu'il n'étoit nul

lement à propos de baſtir dans la campas

gne des nouvelles Chapelles, y en ayant

dêja tant par tout le iºioceſe, que'l'on

voyoit ſi mal en ordre faute d'entretien. .

· Ces obſtacles agitotent Peſprit de Ni

colaſic, & le faiſoient flotter entre l'eſpe

rance & la crainte : quand il pleuſt à

Dieu d'éprouverencore ſa§ Vn

étrange accident, qui luy arriua le leh

-demain matin3, de Mars, qui étoit sétte

l
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année le 4.Dimanche de Carefme Acef

dent, qui luy devoit eſtre d'autant plus

faſcheux, qu'il sembloit d'abord autho

riſer les contradictions de ceux qui tra

verſoient ſon deſſein, quine manquerent

as auſſi de s'en prevaloir. Il arriva donc

à ce jour, que Nicolaſic allant au Boçen

nu [ où étoit accouru de tous côtez vne

grande foule de peuple pour voir cette

nouueauté, dont quelques vns murmu

roient ] comme il s'entretenoit de toute

cette affaire & ſe conſoloit par le chemin

avec vn bon vieillard ſon voiſin nommé .

Iacques le Pelicard; il ſe vid r'apellé chez

luy par vn grand cry. s'y étant rendu à

la hâte, il trouva ſa grange, qui n'étoit.

couverte que de paille, route en feu, qui

la conſuma en fort peu de temps, ſans

qu'il fut poſſible de l'éteindre quelque

, eau qu'on y iettaft. Mais, ce qui cauſa

bien de l'admiration, fût, qu'il ne gaſta

ny ce qui éroitenfermé dedans, ny deux

monceaux de gerbes de ſeigle, qui en

· étoient tout proches à la mode du pays,

car il ne les rouſſit pas meſme, quoy que

le vent eport2ſt la flamme de ce côté,

& qu'ils en deuſſent brûler au jugement

de tous.

· yn châcun parla diverſement de cet
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accident, dont on ignoroit pour lors la

cauſe : mais on l'apprit bien toſt aprés,

par la declaration de Louis le Pan & Maº

thieu Guillas : leſquels rapporterent,

qu'allans à la Meſſe, ils avoient veu avec

† autres de leur compagnie ºn

brandon de feu tomber ſur le village de

Keranna, qui devoitinf.lliblement avoir

cauſé cet embraſement : Ce qui les avoit

fort étonnés, veu qne l'air n'étoit pour

lors chargé d'aucun brouillai d, ny agité

de tonnerre. NIcoLAs 1c po, ta cetacci

dent conſtamment &écouta ſans s'emou

voir les reproches de ceux qui prenoient

ce coup du Ciel pour vne marque evidëte

que Dieu n'agréoit pas ſon entrepriſe.

Mais pour luy il l'attribua à vne autre

cauſe† 1gnoroient : & c'eſtoit que

cet edifice avoit été baſty depuis dix ans

ar ſon defunct Pere, des pierres de l'an

cienne Chapelle { dont pluſieurs avant

cét incendie paroiſſoient eſtre de quelque

vitrage d'Egliſe ] que ſes predeceſſeurs

avoient amaſſées de temps en temps, &

tirées de leur champ, pour s'en ſervir au,

beſoing : Dieu vöularit montrer par ce

prodige, qu'il ne trouve pas bon, qu'on ,

employe à des vſages prophanes, ce qui

luy a été vne fois dedié. .. | . ' .

|
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· Apres cette affliction Dieu conſolaNi

colaſic : & pour le confirmer en la vene--

ration qu'il avoit deja pour cette ancien

, ne lmage qu'il avoit trouvée, il la luy fit

paroiftre (conme à pluſieurs autres du

† ) le mardy ſuivant vers le ſoir,

entout

s'étendoit de là ſurtout cette eſpace qu'

occupe maintenât le Convent & laChap- .

pelle.En fuite de quoy il s'y trouva luy

meſme tranſporté ſans ſçavoir comment

ſur les deuxheures de nuite Mais avant ce

tranſport, il y avoit entendu le meſme

ſoir avec ces autres vngrand bruit, com

·me d'vngtand conceurs de peupleallant

& venant, fans que pourtant il y parût

perſonne : qui fut vn pronoſtique de ce

, que l'on y vit bien teſtaprés Cat le bruit

# cette merveille ayant couru par tout,

ily aborda vne merveilleuſe affluence de

Pelerins de tous côtés, meſmes des quar

tiers les plus éloignez de Bretagnet&, ce

, qui eſt plus admitable,Ils y vinrent ſi toſt

apres ce cómancement que pour y avoir

† dans le tëps auquelils s'yrcn

1ët ilfailloit qu'ils fuſſent partis de chez

, eux désiquel'Image fut trouvée.Et de fait

ils advoüerent qu'ils enétoient paitis en

viron ce tempsidautant que7.ou 8 iours

e d'vne grande lumiere, laquelle .

· \

|

|
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de vant [ & par conſequent 7. ou 8. iours

devant cette découverte ] le bruit avoit

commancé a cqurir dans leur canton,

· que l'on avoit trouvé auprés d'Auray vne

Image miraguleuſe, & que l'on y alloit

de tous côtés par devonon.

Ce concours fit, que Iean le Bloennec

(l'vn des 5. témoins qui avoient aſſiſtéà

| deterret l'image ) alla querir chez luy vn

eſcabeau & vn plat d'étain, pour recevoir

les offrandes, que les Palerins iettoient

en confuſion à terre. Monſieur le Re- .

cteuren étät adverty, y cnvoya†
ment Dom Iean Thominec fon Curé

pour s'oppoſer à cette nouueauté. Celuy

cyy étant venu tout en cholere,renverſa .

le bois de l'Image, que par reſpect on a

voit couvert d vn linge blanc, [ce qui luy

coûta bon, comme nous dirons bten

toſt ] jetta par terre d'vn coup de pied .

le plat & l'eſcabeau : & mal-traitta de pa

rolesNicolaſic, croyant qu'il en fût l'Âu

theur. Aprés quoy il aviſa les Pelerins de

n'adioûter aucune foy à tout ce qu'on

leur avoit dit des revelations de Nicola

ſic, qui n'etoient à fon dire que pures(reſ

veries, ou meſme impoſtures : & qu'ainſi

ils feroient bien mieux de s'en retourner

d'oùilsétoient venus,que des'amuſer en

º
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celieu davantage. Et quant aux Paroi#

ſiens, illeur commanda de ſe retirer, a4

vec defenſe d'y plus retourner, ſur peine

d'eſtre renvoyés fans abſolution à Paſ -

que prochain Cccy empeſcha quelque

temps les Paroiſſiens & les Peuples cir

convoiſins de s'approcher de ce lieu. .

· Mais les pſus éloignés ne laiſſoient pas

d'y faire la preſſe. Nicolaſic ſans ſe trou

bler ny rien repliquer, recueillit les au

moſnes jettées # terte , & les garda

avec grande fidelité. · · · ·

s## ########

| oN INreRRoGe irrgdigreMeNz

· · Nicolaſie par ordre de Mon:

· ſeigneur de Vennes. .
，

: --

· · ·
- - -

- cHA P. Ix. : .

- Ffunct Monſeigneur de vennes,

Meſſi e Sebaſtien de Roſmadec,

"émeu des divers rapports qu'on luy

avoit faits de Nicolaſic, ſe reſolut de le

faire examiner : & en donna la Commiſ

fion à monſieur le Recteur de Moreac,

nommé Dom Jacques Bullion Bachelier

*nSorbonne, & depuis ſon ºromoteur:

le grand
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·toute-fois ilfaut corriger ce qui ſe

· Le grand concours de peuple qui viſi

toit deſia ce lieu invita cét hè fineſte Ec- .

cleſiaſtique à s'acquiter au plûtoſt de ſa

commiſſion, afin que ſur ſon rapport

Mondit scigneur ordonnaſt ce qu'il ju

geroit eſtre à faire. C'eſt pourquoy dés

le Mercredy ſuiuant, 12. Mars 1615. le

· bon homme fut mandé au Preſbytere de

de P'uneret, & interrogé par Monſieur

le Commiſſaire, en preſence entr'autres

du Recteur & du Curé qui luy étoient ſi

contraires,& qui neantmcins ſe trouve

rent obligez de ſigner ſa Declaration. '

| " Et c'eſt cette piece qui a ſeruy de pre

mier plan à cette hiſtoire. Dans†
it en

l'art.5. que dans cette extaſe de 3aheures

il luy fut dit, qn'il y avoit 914. ans &

, 6. mois, que la Chapelle s'eſtoit trouvée

baſtie. Il falloit dire, que la Chapelle a

voit eſté ruïnée,& non pas baſtie,comme

| N1 c o L A s 1c l'a ſouvent dit expreſſe

ment, ſe plaignant de ce qu'on n'auoit

pas bien conçeu ce point de fa Declara

tion. Ioint que ce ne fut pas là la premie- .

re fois que cela luy fût dit, ainſi que nous

avons veu. I'y ay auſſi adjoûté d'autres

· circonſtances & des choſes bien remar

quables, que i'ay appriſes moy meſme de
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pluſieurs, & principallement de Loüis le

Roux & déºIulien Lezulit : deſquels i'ay

' voulu m'informer ſoigneuſemët du tout,

comme des deux I émoins, qui reſtent

encore en vie,de ces cinq qui aſſiſterent à

la découverte de l'Image. .

| On a ſçeu encore depuis du meſme

Nicolaſic quantité de choſes bien conſi- .

derables, qu'il n'auoit oſé declater devät

Monſieur le Commiſlaire: étant retenu

tant par la preſence de ſon Recteur & de

ſon Curé, qui luy étoient ſi contraires; -

que par ce que S. Anne n'auoit pas enco

re fait en ce lieu des miracles bien ſigna

lez & evidens, qui pûſſent authoriſer ou

donner créance à ce qu'il eût dit. Mais

apres qu'elle en eût fait, il ne feignit

point de dire tout ce qu'ilen ſçauoit pour

la gloire de la Sainte : Ses Confeſſeurs

entr'autres luy ayant fait entendre, qu'il

y étoit obligé en conſçience. Et c'eſt ce

que le Pere Yves de S. Calixte, qui a eſté

eux fois Prieur à S. Anne, & qui a ſou

-ventinterrogé le bon homme, a recüeil

ly ſoignet ſement & rapporté dans ſes

amples memoires manuſcrits, qui ſer

vent d'éclairciſſement & comme de com

mantaire à la ſuſdite Ueclaration. C'eſt

auſſi ſur ces memoires, & autres actesau
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thentiques, que le P. Matthias de S. Ber- .

·nard a dreſſé & compoſé fon Hiſto re de

l'origine de ce lieu. Et apres luy tout

:nouvellement le R. P. Huges de S. Fra -

:çois : lequel non contant d'avoir tant

travaillé, comme il a fait, à l'eſtabliſſe

ment des RR.PP. Carmes en ce lieu,

dont il a eſté le premier Prieur; & tant
contribué à l'entretien & à l'avancement

de cette devotion; à voulu de plus en

conſigner toute l'hiſtoire à la poſterité,

dans laquelle il deduit exactement ſon

Origine & progrez miraculeux, & rap

porte enſuite vn prodigieux nombre de

miracles arrivez, ou dans ce lieu meſme;

ou bien ailleurs, mais apres y avoir voüé

le voyage. C'eſt vn ouvrage d'vn grand

trauail, & digne d'eſtre leu de tous les

devots deS. Anne, principalement en ce

Païs qu'elle àtant fauoriſé de ſa bienveil

lāce.Voila la pieee qui a le plus ſeruy à la

ſecöde edition de ce preſent liure,quiluy

doit vne bonne partie de ce qui s'y trouve

d'adjoûté à ſa premiere edition, comme

auſſi aux memoires manuſcrits du R.Pere

Ambroiſe de Breſt Capucin, homme de

merite, & qui a bien eu du zele pour cet

te devotion:à l'eſtabliſſement de laquelle

ila bien travaillé ayec d'autres PP. Capu

D ii
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cins, avant que les RR.PP. Carmes y fuſ

ſent, comme nous verrons. Mais repree
nons nôtre hiſtoire. vº

Monſieur le &ommiſſaire s'eſtant ac°

quitté de ſa commiſſion, vint à Vennes

en faire ſon rapport à Monſeigneur l'E

veſque. Il luy preſenta la Declaration de

Nicolaſic, & l'informaa en ſuite du con

cours des Pelerins, & de tout ee que le

Re&teur de la Parroiſſe avoit fait pour

taſcher de l'empeſcher. Le bon Prelat ſe

ſentantinterieurement touché, tant par

ce rapport, que par la lecture de la De

claration, voulut voir luy meſme le bon

homme, & l'interroger. Ce qu'il fit à

Kerguehennec en preſence de Monſieur

du Garo, l'vn des anciens Conſeillers du

Parlement : lequel, comme tres-experi

menté & tres-adroit dans ces interroga- .

tions juridiques, luy en fit auſſi de ſon

coſté, formant des difficultez ſur ce qu'il

diſoi. Mais ifſatisfit ſi bien à tout avecq;

ſon ingenuité ordinaire, que ny l'vn ny

l'autre, n'y trouva rien à redire.

· Neantmoins pour plus grande ſeure

té Mondit Seigneur luy ordonna de ſe
Erouver à Vennes avecque ſon Recteur à

vn certain jour. Le bon homme s'en re

;ourna de-là bien ioycux & fort ſatis

-
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fait d'vn ſi bon acciieil, Il en fit le reçit

· à Monſieur ſon Recteur, & luy declara

l'ordre qu'il avoit de Monſeigneur de fe

trouver à Vennes auecque luy. Aquoy

le Recteur manqua: peut eſtre de peur de

s'y voir blaſmer de§ procedé, & de ſa

trop grande rigueur envers le bon hom

me. Mais quant à Nicolaſic, il ſe rendit

à l'Eveſché au jour aſſigné. Et y trouua

heureuſement avecque Monſieur l'Eveſ

ue, le R. P. Charles Borromée de Lam

bale, Gardien des Capucins de Vennes.

Il y fut derechefinterrogé ſur les articles

de ſa Declaration : à quoyil reſpondit

avecque d'autant plus de liberté qu'il s'y

voyoit invité par la bonté de ce Prelat

ien oppºſée, à l'humeur de fon Recteur.

Monſeigneur le mit entre les mains des

RR.PP. Capucins, qui l'emmenerent «
vec eux dans leur Convent : ou durant

quelques jours qu'ily demeura, il fut in

terrogé de tous les Peres, les vns apres

ſes autres.Apres quoy ils furêt tous d'avis

de le renuoyer à 15 jours de là, poury

penſer plus meurement. Pendant leſquels

ils recömanderent l'affaire à Dieu par les

prieres cómunes de tousleurs Religieux,

s'informerent ſoigneuſement de ſa vie &

de ſes meurs,& firent entr'eux pluſieurs

D iij
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Aſſemblées ſur ce ſuiet. Les 15.iours ex>

pirez, l'ayant derechef Interrogé plus,

exactement, & trouvant qu'il eſtoit toû

jours égal & conſtant en ſes reſponſes; :

ils jugerent enfin qu'il n'y avoit plus lieu

de douter, que Nôtre Seigneur ne vou

lut eſtre honoré en ce lieu par la gloire

de ſon Ayeule : & ſe reſolurent enſuites

de contribuer tout ce qu'ils pourroient

pour l'avancement& l'entretien de cette

devotion. Ils en firent leur rapport à

Mr. deVennes, l'ii formerent de tout leur

procedé, & de tout ce qu'ils avoient fait

our découvrir, ſiNicolaſic n'éftoit point

abuſé,& aſſeurerent qu'apres tout ils n'y

avoient trouvé rien à redire : & qu'ainſis

ils croyoient qu'vne Chapelle 8e S. An

ne ſeroit vtile dans Keranna, pour y en

tretenir la devotion des Pelerins. Sur ce

rapport avåt que d'en rien arreſter,Mon

ſieur l'Eveſque iugea à propos d'envoyer

ſur le lieu le Pere Ambroiſe de Breſt, &

le Pere Gilles de Monay, pour l'informer

de ce qui s'y paſſoit. . -

#
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####ºg()###ºg#
DES PPNITIoNS DE CEVX

· · qui s'oppoſerent à cette devotion-,

c H A P. x.

#cs ETTE Image cependant avecque

· #ce Saint lieu, commança à devenir

"venerable par les Miracles qui s'y

faiſoient, par le grand concours des Pe

lerins, & par les chaſtimens viſibles de

ceux qui s'oppoſerent à cette devotion.

Le premier qui reſſentit ces chaſtimens,

fut le Curé de la Paroiffe : lequel deux

jours apres qu'il euſt commis cette in

ſolence dont nous avons parlé cy deſſus,

fut frappé au ply du bras d' vn malincon

mu, & fort fenſible, qui luy dura 3. ans,

ſans qu'il en peut eſtre ſoul2gé:&en mou

rur, apres avoir reconnu ſa faute.

Le Recteur luy meſme, quil'avoit en

voyé, n'en fut pas exempt, Car quelques

3 ſemaines apres, eſtant couché ſeul dans

ſon Presbytere, il fut ſi mal traicté de

coups, que s'imaginant eſtre les mains

des voleurs, il ſe mit à crier, aux voleurs,

on me tuë. A ce cy les voiſins y accou

: D iiii .
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rurent promptement : mais quelque di

ligence qu'ils fiſſgnt, ils ne peurent ny

voir, ny trouver perſöne. Et neantmoins

il en reſta ſi briſé des coups, qu'il y avoit

reçeus, qu'il en demeura perclus de ſes 2.

bras, ne s'en pouvant ſeruir, ny les re

muer aucunement.Or comme il n'en de

venoit pas plus ſage & qu'il continuoità

· décrier cette nouvelle devotion; vn bon

Eccleſiaſtique ſon Amy, luy en fit chari

tablement la correction : & l'auiſa, qu'il

feroit bieR mieux de recourir à la bonté

& miſericorde de la Sainte,& de luy voii

er vne neufvaine. Il creut conſeil. Et

· bien qu'il ne l'executa que de nuit,

de peur qu'on ne s'en mocquât, il ne

laiſſa pas d'eſtre exaucé , & d'obtenir

de la Sainte ſa gueriſon, ſi toſt qu'il ſe fut

fait,au boutde ſa neufvaine,laver les bras

& les mains à la Fontaine. .

Il alla tout aufſi-toſt en remercier la .

Sainte devant ſon Image, qui eſtoit deſia

dans la loge de geneſt, dont nous parle

rons au Chapitre ſuiuant : demanda par

don publiquement à Nicolafic, de ce

qu'il l'avoit ſi mal receu & ſi mal traitté

par le paſſé : declara tout haut, qu'il ne

pouvoit plus douter, que ſa declaration

ne fut ſincere & veritable. Et voulut en

-
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témoignage de ſon amitié, nommer le

· Premier enfant que ledit Nicolaſic eût

par l'interceſſion de S. Anne Car, ce qui

eſt à remarquer, il avoit paſlé 15. ans a

vecque ſa Femme dans le mariage, ſans

avoir aucun enfant. Au§

dite Femme ſe trouva groſſe,& accoucha

cette année de celuy, qui vit auiourd'huy,

en bon Eccleſiaſtique dans ſa Parroiſſe =

à laquelle il rend bien du ſeruice par les

Confeſſions , Predications & Catechiſ

mes ; & Preſche meſme des Careſmes en

d'autres lieux,ſe reſſentant ainſi des bon

nes inſtructions qu'il a receuës dans le

Convent, où il a eſté éleué, dés qu'il fut

en âge d'apprendre quelque choſe. -

De plus le meſme Recteur, pour repa

rer en quelque façon la faute qu'il avoit

faite, en s'eppoſant avec tant d'opinia

ſtreté au reſtabliſſement de cette de

verion & de cette Chapelle, fit vœu d'y

dire la premiere Meſſe, & de quitter ſon .

tiers des Offrandes pour aïder au baſti

mant,iuſques à ce qu'il fut acheué. Ce

qu'il accomplit fidellement : ſans que les

groſſes ſommes de deux & trois cens eſ

cus, que Nicolaſic & Lezu lit venoient

· · ſouvent conter en ſa preſence, fuſſent

capables de le tenter, ou de luy faire ch32.

: D v
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ger de reſolution. Il ne ſe voulut meſmeº

iamais charger de ces Aumolnes, [ qu'il

voyoit bien & reconnoiſſoit eſtre vn effet

de la promeſſe ,que Sainte Anne avoit

faite, de fournir liberalement tout l'ar--

gent,qui ſeroit neceſſaire pour comman

cer & pour acheuer le baſtimant ) mais .

il laiſſa le tout à ladifpoſition de Nicola--

fic, comme d'vne perſonne, ſur la fidelité :

de qui il ſe pouvoit repoſer entierement. .

Le troifiéme qui porta la peine d'avoir

contredit cette devotion, fut vn nommé :

Marc Ardeuen, demeurant pour lors au .

Boterf pres de S. Anne : lequel voyant :

l' Image toute défigurée, telle que nous .
I'avons deſcrite cy-deſſus, n'en fit ancun .

eſtat :&, qui pis eſt, pour faire deſplaiſit à à

Nicolaſic, à qui il en vouloit, proteſta,

qu'il ne croiroit iamais, que &'euſt eſté là ,

vne Image de Sainte Anne, à moins qu'

on luy permit de l'emporter chez luy, &

qu'elle retournaſt de là elle meſme dans<

ſa place Il n'euſt pas pluſtoſt dit cela,

qu'il töba malade dangereuſément d'vne

maladie qui l'euft emporté, ſans que re

cöhoiſſant la faute,ilrecourut à la Sainte,

de laquelle il experimentale pouvoir par .

ſa prompte gueriſon

Ajouſtons à ccs ;. vn 4.° chaſtiment ar:

·
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riué enuiron le meſme temps, en la pei --

ſonne du ſieur de Coëtmenez pour lors

Alloüé de Pluuigner, & depuis 'Seneſchal

de Baud. Celuy cy rencontrant dans vne

lande pluſieurs Pelerins de S, Anne, ſe

mit à les railler, à les traitter de cou

reurs & de faineans, & à les blaſmer de

leur trop grande credulité quittant de la

ſorte,ſur les reſueries d'vn pauure 1d1 t,

leurs meſnages & leurs famille, en vn ,

temps auſquels ils y deuoyenr trau ller.

chofe eſtrange! Tout à l'inſtant ton che

val effraié d vn coup de tonnere f quoy

que l'air fût ſerain & fans aucun brotiil

lard) & d'vne flamme qui l'entoura, ſe

cabra & le porta par terre. S'eſtant 1ele

ué tout eſtonné, comme il ne laiſſe pas

de continuer à diſſuader ces bonnes gens

de paſſer outre; voicy qu'vn 2 tourbºl

| lon de feu le renverſe derechef & le f.it

tomber tous ſon cheual, E t le chaſtiment" .

n'en fut pas demeuré là, ſans que recon

noiſſant à ce coup ſa faute, il rn dºman*

da pardon à la Sainte, & promºt tout à"

l'heure d'aller à pied ( comme il fit er la

con pagnie de ces meſmes | elerirs me

nant ſon cheual par la bride ] rendre ſes

reſpects à ſoº Image miraculeuſe dans

la loge de geneſts, oû elle étoit : à l'en

:
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t ée de laquelle,il reſſentit vne ſi tendre

devotion, qu'il publia luy meſme de la

· en avant ce Miracle en toutes rencon

tres, pour authoriſer la veneration de ce

S. lieu. Et c'eſt de luy meſme que le P.

Hngues, qui le rapporte, l'a appris.

bN DIcT EN cE sAINT LIEV"

· la premiere Meſſe, 4uecon prodi

gieux concours de monde, & on y

baſtit enfin la Chapelle. .

C H A P. XI.

A Sainte Image fut toûjours laiſſée

$de hors, expoſée aux iniures de

- l'air , elevée ſeulement au deſſus

d'vn foſſé, iuſques au 3. de May. Auquel

temps les Païſans de Keranna, voyans le

concours des Pelerins, de l'auis des RR.

PP. Capucins, luy dreſſerent vne cabane

couuerte de geneſts Cela n'augmenta

pas peu la devotion du monde, qui ve

noit tous les iours de tous coſtez ayec

vne telle affluence viſiter cét Oratoire,

tout chetif qu'il étoit. one i.-lieuës à la

ronde on cuſt dit voir c vne Pro

|
-

|
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ce ſſion continuelle dans tous les che

mins qui y menoient. -

- Les meſmes Peres ſe virent obligez en

ſuite de leur deliberation, dont nous

avons parlé cy-deſſus, d'entreprendre

(comme ils firent avec grand zele & cha

rité)la deffenſe de Nicolaſic, & par meſ .

me de ſon deſſein touçhantle baſtiment

de la Chapelle. Sur quoy ils eurent fori

ce conteſtations avec quantité de Per

ſonnes de toutes conditions, commera

conte le P. Ambroiſe de Breſt dans ſon

eſcrit. Nicolaſic ne laiſſoit pas cependant

de recüeillir avecqueſoin lesofträdes des

Pelerins, pour les employer audit bafti

ment, dont il luy tardoit fort qu'il ne

voyoit deſia le commancement. Mais

Monſeigneur de Vennes n'y voulut pas

conſentir, qu'on n'euſt trouvé vn fond !

our l'entretien d'vn Chappelain qui ſer

uit la Chapelle. A quoy les PP. Capucins

pourueurent bien toſt, ayans porté Mon

fieur de Kerloguen à en aſſigner vn de 15.

liures à perpetuité, pour vne Meſſe par

ſemaine. Ce qu'il ne fit pourtant, qu'à

condition qu'il ſe reſaiſirott de ſon fond,

au cas qu'on en pût faire vn autre des au ;

moſnes qui s'y feroient Nicolaſic ne pen

· ſa plus apres cela qu'à preſſer ſon affaire
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afin de donner au pluſtoſt commanee

mëtà cetteChapelle tant ſouhaittée.Acét

effet il pria Monſeigñr de Vennes dans la

vifite qu'ilfaiſoit à Auray, qu'illuy pleuſt

d'ordöner, qu'ö ne diuertît point à d'au

tres vſages les deniers des offrandes ; .

apres luy auoir declaré tout haut, qu'il

avoit deſia entre les mains la ſomme de

dix-huit cens eſcus.Monſeigneur l'agrea,

& ordonna enſuite, qu'on preparaſ tou

tes chofes pour en mettre la premiere

pierre le propre jour de S. Anne,

· Les PP Capucins ſe chargerent du ſoin

d'appreſter l'Oratoire pour ce jour :&

avant toutes choſes . firent refaire de

nouveau l' image miraculeuſe du bos de

l'ancienne : dont les extremitez étoient

pourries & vermouliies : mais le dedans

eſtoit ſan & bien dur : & ne ſçauroit on

bonnen ent dire de quelle eſpece de bois

elle eſt, quoy que pluſieurs l'ayent conſi

derée attantivement. .. On en recüeillit

ſoigneuſemeut les coupeaux & les éclats.

qui ont ſeruy pour ploſieurs gueriſons. .

Cctte, Sainte In age ainſi refaite & reintes

augmentabien la devot on des Pelerins,

qui y abordoient de tous coſtez - partie

pour implorer l'.ſſiſtance de la "te : par

tie pour la remercier des faveurs reçeuës*
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par ſon interceſſion, & pour accomplir

leurs vœux : & tous s'en retournoient

conſolez & edifiez.

Vn chaſcun ſouhaittoit qu'on y dit auſſi

la Meſſe le meſme iour, & s'y attendoit

en effet Mais Monſieur I'Eveſque fit di#

ficulté de le permettre, ne croyant pas ,

· que le lieu pût eſtre ſi toſt preſt : & perſi

ſta dans ce ſentiment, iuſques à ce que la !

matinée meſme du propre jour de Sainte

Anne, auquel ſe de voit mettre 12 premie

re pierre, le P. Cezarée de Roſcoff l'alla

trouver en ſà maiſon de Kerangoff, & luy

· repreſenta que FAutel eſtant déçemment

accommodé, 1 yavort conſcience de laiſ

ſer aller à vn tel jcur ſans Meſſe vn fi grád !

peuple, que celuy qui s'y étoit deſ ja ren

| du. Alors ce bon prelat y conſentit : &

donna ſa permiſſion par écrit audit Pere,

- qui s'en retourna tout de ce pasà Ker

Anna bien joyeux : où eſtant arrrvé fur

les 11. heures ( car il n'avoit pû s'y ren

dre pluſtoſt,) il fit voir ladite permiſſion

à Monſieur le Recteur de · luneret,de qui

nous auons tant parlé Lequelapres l'a

voir leuë, ſans plus tarder, y dit la Meſfe

tout le premier. pour accompl 1 le vœu

qu'il en avoit fait : & apres luy,le meſ i e

P. Ceſarée,le P. Gilles y Preicha en ſuite
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en François : ce que le P. Ambroife de

Breſtavoit fait en Btet6 le ſoir de devät :

qui par conſequent a eu ce bon-heur d'a- |

voir Preſché tout le premier en ce lieu.

Ces bons Peres ayant jetté de la ſorte vn

ſolide fondement à cette devotion, s'eſ

tudierent d'en peſcher les déreglemens,

qui ſe trouvent d'ordinaire en ces gran- .

des Aſſemblées exhortant les Pelerins de

prier Dieu auec attention, & de s'enre

tourner avec vne telle modeſtie, qu'elle

conſeruât dans leurs cœurs l'eſprit de

devotion. - -

: Monſieur de Vennes n'ayant peu s'y

rendre,ſelon qu'il s'eſtoit propoſé, & qu'

il avoit promis, pour benir & mettre la

· premiere pierre, y envoya Mr. Gentil

fon Official, pour faire en ſon nom tou

tes ces ceremonies. Or cóme cette Cha- .

pelle ne pouvoit pas eſtre ſi toſt en eſtat,

pour y pouvoir dire la Meſſe ; le meſme

Prelat ordonba, qu'on fit pour cét effet

en attendant vn Oratoire de planches,

au lieu de ce meſchant taudis couvert de

geneſts : lequel eſtoit trop chetif& trop

incommode pour vn ſi Saint vſage. .

1 Ainſi la premiere pierre de cette Cha

pelle miraculeuſe fut riſe le meſme iour,

que la premiere Meſſe fut dite dans ce

t
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lieu, c'eſt à ſçavoir, comme nôus avons

deſia dit, le propre jour de s A 1 NT x

A N NE, l'an i625. Qui fut pour le bon

NicoLAs 1c vn iour de Benediction & de

conſolation. lour qui le combla de joye,

de voir enfin ſes ſouhaits accomplis, &

cette nouuelle devotion heureuſement

établie en ce lieu Il reçeut en ſa pauvre

maiſon 9. Peres Capucins, qui ſe rendi

rent icy dés la veille pour Confeſſer les

Pelerins, & les traitta le mieux qu il pût

eſtant infinimët joyeux de ſe voir hono

ré de ſi dignes hoſtes, qui s'employoient

avec tant de zele à ſervir ſa bonne Mai

ftreſſe, & à procurer l'accompliſſement

dece qu'elle† a oit promis

, Il ſe trouva à cette folemnité ( bien

qu'elle n'euſt pas eſté publiée ) vn con

cours ſi prodigieux de peuple, que le P.

Ambroiſe, qui y étoit, à laiſſé† écrit,

que le nombre en montoit à plus de 3o.

mille. Et cette grande multitude avoit

paſſé la nuit à découvert dans tous ces

champs, diviſée par cercles : repreſen

tant ainſi au naturel l'habitation des en

fans d'Iſraël dans le deſert : à la reſe1ve

toutefois des tentes & des pavillons, qui

ſervoient de logement aux Iſraëlites : au

lieu que ces bonnes gens en cſtoicnt de
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depourueus. Incommod té, que les Peſe-'

rins ont ſoufferte dans la viſite de ce S.

lieu pluſieurs années avant que l'on y eût.

baſty.

Cette grande affluence de peuple fir,que

l'année ſuivaute les Boul,ngers avari

cieux comploterent ent1'eux de vendre

teur pain bien chairement. comme à re-º

marqué le P. Matthias, & quelque prie

re qu'on leur fit d'en moderer le prix,

ils n'en voulurent rien faire, & le vendi

rent au double, à l'oppreſſion des Pele

rins qui s'en plaignoient. Mais, choſe

merveilleuſe ! ils ne s'en retournerentº

pas pour cela plus riches. Car apres avoir !

tout vendu, ils ne trouvetët pas en avoir

plus amaſſé d'argent, que s'ils l'euſſeut

vendu à iuſte prix. Ily en eut vn entr'au

tres nommé Vincent le sourd, de la Pa

roiſſe de Saint Avé,mort depuis quelques

années, lequel ayant eſté blaſmé de Ni

colaſic pour ſon avarice , voyant cette

merveille,r connutpubliquement ſa fau

te, & en demanda pardon devant toutº

le monde : & l'a ſouvant raconté depuis"

avec reſfentiment à plus de 2o. perſon

nes. La traditiue de cette punition, dit le

P.Hugues à mis vn tel reglemët depuis ce

tëps là en ce S.lieu;que nonobſtât la mulº

| (

. !

(
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titude 1nombrable des Pelerins,aux grä

des ſolemnitez de la Pentecoſte, de Sain

te Anne, de S. Loiiis, & de S. Michël; le

prix du pain y eſt toûjours égal, ſans qu'

on l'encheriſſe aucunement. Mais popr

, reprendre le fil de Loſtre Hiſtoire.

Si le concours du monde fut grand à

| cette premiere Meſſe, la largeſſe des auf

mones & des offrandes ne fut pas moin

dre - Car la benediction de Dieu ſur ce

lieu, fut ſi abondante,qu'elles monterentſ

à ce ſeul iour, à la ſomme de 6oo eſcus,

& au bout de l'octave à plus de 13oo. eſa

cus, ſans conter le fil, les toilles la cire,,

& les autres preſens que l'on y fit. Ce qui

chargea de confuſion ces Diſcoureurs,

qui s'eſtoient ris du deſfein que l'on avoit

de baſtir la Chapellt : par ce qu'ils s'eſ

toient perſuadez, & ilsl'avoient dit hau•

tement, que faute d'argent on feroit con

traint de quitter cette entrepriſe, & de

la laiſſer imparfaite.. à »

Quelques jours apres la Feſte, le P.
Ambroiſe alla trouver à l'Eveſché-Mon--

ſieur de Vennes, pour luy faire rapport

de ce qui s'eſtoit paſlé. Il luy dit, que i'af -

fluence des Pelerins avoit eſté ſi grande,

que s'il y euſt eſté, il n'euſt pas ſeulement :

permis d'y dire la Meſſe ſur vn ſeul Au--
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tel, mais qu'il en eût fait dreſſer dix, afin

u'on la pût commodement faire enten

,dre à toute cette nombreuſe multitude.

Il adjouſta ( conformément à ce que la

Sainte avoit promis au bon N1coLAs 1 c,

lors qu'il la pria, comme nous avons veu

cy-deuant,de faire quelq;miracle en con

firmation de la promeſſe qu'elle luy fai

ſoit, que cette grande affluence pouvoit

paſſer pour vn evident Miracle.Que s'il y

eût eu Indulgence plen. en forme de Iu

bilé, & qu'on Peuſt publiée &recomman

dée en Bretagne, avec toute la diligence

, & toute Paddreffe poſſible, on n'y eut pû

iamais aſſembler vn ſi grand Peuple : &

qu'il y falloit reconnoiftre le doigt de .

Dieu, n'y ayant que luy qui pût l'y avoir

- attiré, comme il l'avoir fait ſans doute !

par vne ſecrette inſpiration, pour honoi

rer S. Anne, en ce lien miraculeux.

Bien que ce bon Prelat ſe ſentit fort

conſolé d'vn ſi heureux ſuccez; neant

| moins pour ne rien precipiter en.vne

affaire de telle conſequéce,il n'auoit pers

| mis par ſon decret d'y dire la Meſſe, que

le jour de Sainte Anne. Mais quelque

temps apresil permit à tous Preſtres ap- |

prouuez de la dire iuſques au premier

.jour de l'An, à laſuaſion du defunt Eyeſ-'
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' que de cornoüaille, Meſſire Guillaume

' le Preſtre qui l'y étoit venu dire par de

| votion : & leua meſme cette reſtriction

deuant que ce terme fûtexpiré,permettät

de l'ydire ſans aucunel'imitation de tëps :

y eſtant conuié par le nombre des Pele

rins, qui y alloit croiſſant tous les jours.

E S T A B L I SSEAMENT DES

PP. Carmes à S. Anne, avec 1

la Topographte de ce 4
Sainčt lieu.

cHA P. XII.

Eſdits Peres Capucins cultiverent

la devotion de ce lieu deux ans du

'rant; non pas à deſfein de s'y établir

[ car ils voyoient bien que ce n'eſtoit

bas vn lieu, où ils peuſſent ſubſiſter con

ormé pent à leur inſtitut ] mais pour ſer

ir les Pelerins : auſquels ils rendirent

les grandesaſſiſtances, tant par les Con

eſſions,que par les Predications; iuſques

ce que les RR.PP. Carmes furent mº
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en poſſeſſion de ce Sanctuarie. Ce qui fut

fait le 21, de Decemb l'an 1627.1our for

· tuné pour ce Saint lieu : quine pouvoit

tomber plus à propos, ny plus heureuſe

ment , qu'entre les mains de ceux,

de qui les Peres, au rapport de quel

ques fameux Autheurs, ont eſté en la !

na ſfance de l'Egliſe, poſſeſſeurs de la

propre Maiſon de SAINrE ANNE, en la

· ville de Hieruſalem: qui fut le lieu où elle

· · mourut, comme nous avons dit en ſa

· vie : & où l'on croit encore que la meſ

- me vierge quitta cette vie mortelle,

pour alier prendre poſſeſſion du throſne

· de gloire, qui luy eſtoit prep.ré, comme

à la Reïne du Ciel & de laTerre. Il n'étoit

·d6c pas cövenable, qu'vne Maiſon ſäcti

fiée parces titres,t6bât en d'autresmains

qu'en celles des ſaints perſonnages : tels

· qu'eſtoient les Religieux habitans du

| Mont Carmel, quila conuertirent en vn

Monaſtere de leur Ordre. Ce qui nous

doit faire reconnoiſtre vne providence

toute p2rticuliere du Ciel, en l'établiſſe

- ment des Religieux du meſme Ordre däs

ce lieu, dont nous parlons, que la meſ

· me Sainte à choiſi pour y établir le throſ

ne de ſes graces & de ſes faveurs, & pour

y recevoir les honneurs deus à ſes meri
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•tes. Adjoûtez, que ceux de cét Ordre ont

l'honneur d'eſtre de la Famille de Marie,

étant appellez pour cela, les Freres ouRe-,

ligieux de la Sacrée Vierge : parce que

vivant encore ſur la terre, ſelon quelques

graves Autheurs, elle les viſitoit ſouvent

& les conſoloit en leur ſolitude du Mont

Carmel, où ils ont pris commançement, .

& qui n'eſt duſtant de Nazareth,†

- de Nôtre Dame, que d'vne lieuë & de

mie: &les prit des-lors en ſa protection.

A qui donc pouvoit-on mieux confier la -

garde de cette ſainte Maiſon de la Mere,

qu'aux enfans de la Fille?

| En effet, l'ayant trouvée encore impar

faite, quelque diligence que N1coLAs 1c

eûtapportée pour l'avancer (en quoy ilfit

paroiſtre vne graade fidelité, vn ſoin ner

veilleux, vne rare adreſſe, comme deduit

amplement le P. Hugues ] ils l'acheve- .

rent bien-toſt : & l'ont depuis embellie

& miſe en l'état, auquelon la void main

tenant. Ils en ont auſſi depuis entretenu .

ſoigneuſement la dévotion: laquelle a re

ceu vn grand accroiſſement, par le riche

preſent, que le defunt Roy Loüis le Iuſte

y fit l'an 1639. d'vne Relique notable de

Sainte Anne, qu'il donna au P. Seraphin

de Ieſus Casme ; & qui y fut poſée ayec
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vne tres-belle ſolemnité par Monſeigfir,

de Vennes,à la veuë d'vn monde infiny,

qui étoit accouru de tous coſtez à ce ſpe

ctacle. Elle fut portée en Proceſſion de

puisAuray iuſques à Sainte Anne,avec vn

grandappareil, que le meſme P. Hugues

deſcrit. Le bon Nicolafic l'alla rencon°

· trer iuſques dans la lande, avecque la

grande Baniere de S. Anne, qu'il avoit

fait faire luy meſme au commançement.,

Il ne ſe poſſedoit pas de ioye, voyant ſa

- bonmt Maiſtreſſe honnorée par vne ſi

belle folemnité, & ce Saint lieu enrichy

d'vn ſi precieux threſor. Vn chaſcun le

regardoit avec admiration, comme celu

qui avort ſeruy d'inſtrument à l'eſtabliſ

ſement de cette devotion. Devotion,que

les Peres entretiennent avec grand ſoin,

par les charitables aſſiſtances qu'ils ren

dent icy aux Pelerins : pour la commo

- dité deſquels ils ont baſty des belles Gal

leries où vn cloiſtre aux deux coſtez de

la place : & refait avec vne magnificence

digne d'vn tel lieu, la Fontaine, au pres

de laquelle Sainte Anne fut veuë pour la

premiere fois de Nicolaſic& de ſon Beau

fre e, comme nous avons dit au Chap.

3 & depuis s'y eſt ſouuent apparuë au

meſme Nicolaſic, comme pour donner á
- |

entendre !

|
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entendre qu'elle en prenoit poſſeſſion, &

qu'elle ſe la conſacroit.

Or cette Fontaine [ auſſi bien que le

grand enclos,& les ſuſdites Galleries des

Pelerins, avecque la ScALA SANrA qui

les ioint ] eſt vn ouvrage du R. P. Ben-'

iamin de S. Pierre : à qui cette Maiſon

( dont il a deux fois eſté Prieur) a bien de

l'obligation, comme â celuy qui a le plus

- travaillé à tous ces baſtimens, dont il a

deſigné le plan,avecq; toutes les avenuës

' de ce beau lieu, qui ſera vn jour l'vn des-

plus conſiderables de toute la Bretagne,

Il eſt ſitué en vp plat païs, quoy qu'aſſez

diverſifié: & on yarrive du coſté de Hen

nebond [ qui en eſt éloigné vers l'Occi3

dent de 6. lieuës ] par vn beau chemin,

vny, tiré à la ligne:lequel trauerſant tou- .

te la lande, mene tout droit au Portail de

la Chapelle: du grand Autel de laquelle,

quädla grãde porte eſt ouverte,on le peut

voir tout iuſques au bout,avecqi le grand.

Teuple qui y va & vient inceſſamment

aux Feſtes ſolemnelles de l'Eſté. Or iF

conduit à ladite Chapelle, par vne plaçe

que l'on rencontre d'abord : où l'on

voit au Septentrion cette magnifiqi Fon

taine de Sainte Anne, que ie repreſente

icy, non tout à fait telle qu'elle eſt pre
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ſentement, mais telle qu'on la deſtine,

& qu'elle doit eſtre, quand elle ſera dans

ſa perfection. - .

On † par 4. endroits, comme

par autant de petits eſcaliers, pratiquez

dans les deux bouts, & aux 2. coſtez, &

enclauez dans les 3. marches ou ſieges,

qui regnent tout à l'entour en forme

d'amphi-theatre, avec vne balluſtrade

deſſus. Ce qui fait vn quarré oblong :

mais entre-couppé aux 2 coſtezde deux

demie ovales en laillie, & d'autant de de

mi-ronds ſaillans aux deux bouts. Selon .

quoy toute la Fontaine a de longueur74.

pieds, & 46, de l'argeur. -

" Elle a dans ſon enceinte : viues ſoure

cës de bonne eau, compriſes dans autant

de baſſins, dont les deux du milieu ſont

chacun de 6. pieds-en quarré, & bordez

de ſieges avec des Pyramides aux deux

coigns. . -

Ces Baſſins ſe rempliſſent des claires

· eaux deſdites ſources : leſquelles ſe vont

décharger pat divers conduits en vn La

voir de 18.pieds de long,&de dix de large:

auquel correſpond àl'autre bout vn autre

§ de pareillegrandeur & ſigure, plei

ne de l'eau de l'vne de ces trois ſources :

le tout compris dans la meſmeenceinte.

--
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Ce Lavoir eſt pavé, comme toute la Fon

taines, de pierre de taille : & a des ſieges

tout autour,fort commodes aux Peler ns,

qui s'y vont laver les pieds & ſe rafraiſ

chir, apres avoir icy ſaltié devotement la

bonne SAINTE ANNE. Car entre ces deux

Baſſins quarrez, dont nous avons parlé,

s'élevent ſur leurs pie-deftaux 4. Piliers,

avecque leurs Pilaſtres Toſcans,& autres

accompagnemens,je veux dire leurs cha

pietaux, leur architrave, leur friſe& leur

corniche : qui ſert d'entablement à vn

Dôme ou vne Imperiale,amortie par vne

lanterne d'architecture avec vne Croix

deſſus, Sur les 4. façes de cette Imperia

le paroiſſent dans autant de niches, 4,

Images de S. Anne, expoſées à la venera

tion des Pelerins : qui ont couſtume de

ſe repoſer à l'ombre de ce Dôme ſur les

bordures deſdits baſſins, pour prendre

tout à leur aiſe de cête eau, dont pluſieurs

ont eſprouué la vertu toute miraculeuſe,

comme font foy tant de merveilleuſes .

gueriſons, dont nous rapporterons cy

apres quelques-vns au Chap. 14, de cette

2.partie. -

De cette Place, [ laiffaat au midy vn

beau chemin tout droit, qui conduit à

Auray à l'ombre des arbres, dont il eſt

E ij
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bordé ] on entre dans la Ruë des Mer

ciers, large de ſept toiſes, baſtie depuis

quelques années de Maiſons toutes égal

les & de meſme ſymmetrie. Cette ruë ſe

termine vers l'Orient à 3. portes ou veſti

bules, faits à diuers traits & diuerſes ren

contres de voutes, ſuivant la couppe & la

conduite de F. Sebaſtien de Saint Roch,

Religieux du Convent ( Architecte bien

connu & recherché d ans tout le Pays]

auec vne bclle façade au deſſus : ou ſe

voit placée dans vne niche, deſſus la gran

de porte du milieu, vne deuote Image

de sainte Anne, qui ſe preſente d'abord

aux Pelerins, pour receuoir leurs pre

miers devoirs. ' * '

Ces portes ou veſtibules donnent enttée

dans la grande place de la Chapelle : la

quelle däs ſa figure quarrée vn peu oblon

gue,?contient 26o. pieds de longueur, &

22o. de largeur. & eſt fermée de tout co -

ſtez de baſtimens : c'eſt à ſçavoir à l'O

rient du devant duconuent au midy & au

Septentrion, du Cloiſtre ou des Galeries

des Pelerins à l'occident des meſmes Ga

leries: qui ioignent par vn retour la Scala

Santa, ou le S.Eſcalier: ainſi appellé, par

ce que c'eſt vne piece d'Architecture, fai- .

te à l'imitation§ celle qui ſe voit àRome

A
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en la place de ſaint Iean de Latran : dans

§ eſt contenuë vn Eſcalier, con

ſtruit des meſmes marches, que mouta

Nôtre Seigneur, & qu'il empourp， de

| ſon ſang, lors qu'apres la flagellation il

fut mené au Pretoire de Pilate. Cette pie

ce ſurpaſſe neantmoins en beauté celle

de Rome, au jugement de ceux qui ont

veu l' vne & l'autre. ' -

Elle contient 2.voutes, l'vne au deſſus

de l'autre. Sur la premiere deſquelles eſt

poſé vn Autel, avec de treſ-belles figures

de la façon de Mr. François de la Barre

du Mans, [petit Fils de celuy de qui l'on

admire les ouvrages, tant au Mans, qu'à

Angers & ailleurs ) qui les eſt venu tra

vailler ſur le lieu, & repreſentent au natu

rel l'Ecce homo de Pilate. Ces figures ſont

accompagnées; tant dans le fond, que

dans la voute de deſſus, de diuerſes pein

tures, qui ont toutes vn agreable rapport

à ce meſme myſtere. On dit la M eſſe ſur .

cét Autel pour les Pelerins aux grandes

aſſemblées : dautant qu'on y peut voir le

Preſtre de tous les endroits de la Place,&

& par conſequent vne infinité de monde

y peut aſſiſter, & Communier en ſuite au

meſme Autel, fans aucune confuſion, &

ſans danger de s'entrerencontrer,ou s'en

E iij
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|

tr'empeſcher. Car comme cét ouvrage,

contient deux eſcaliers aux deux bouts,

on y monte par l'vn,& on en deſçend par

l'autre. On y monte, diſie, par vn petit eſ

calier, qui eft derrière la Scala Santa, d'où

toute ſa piece a eſté ainfi nommée,ou mé

mes par cête Seala Santa que l'on ne mon
te†: pour gagner les meſmes

| Indulgences, que les Papes ont accor

dées à ceux qui montent à genoux celle
de Rome. " . -

La Sainte Chapelle tient le milieu de la

grande Place : & a communication avec

que le Convent, tant par vne groſſe Tour

non encor achevée, que par vn bout de

· logis, qui ioint le devant du Conuent.

Au bas de cette Tour on a pratiqué vne

belle Sacriſtie, dans laquelle ſe garde le

Threſor du lieu. Deſlus la belle voute de

cette Sacriſtie, portée ſur 4. colomnes

de marbres s'eſleue le Chœur, ou les Re

ligieux font leur ſeruice; vouté, comme

la Sacriſtie, ſuiuant le trait & la conduite

du meſme Frere Sebaſtién. Or cête vou

te du Chœur void de toute la Cha

pelle, par vne ouuerture faite en 'ar

cade,au deſſus de l'Architecture du grand

Aurel. -

©n y monte de la Sacriſtie par vn eſca

!
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fler, compris dans ce bout de logis dont

· nous avons parlé. Le bas eſtage duquel

eſt partie employé,tant en cette montée,

qu'en vne Chambre baſſe, qui ſert de dé

charge à la Sacriſtie : & partie en vnema

niere de veſtibule, pour ſeruir de paſſage :

d'vn coſté de la Place à l'autre, & d'entrée

dans leCloiſtre des Réligieux. Ce Cloiſtre

eſt ſpatieux, & d'vne belle & nouvelle

ſtructure. Il enfcrme dans ſon enceinte

vn grand quarré, diviſé en 4 beaux Parº

terres, par autant d'allées, qui prenants

des 4 coings, aboutiſſent toutes à vn

grand Crucifix fort devot, planté tout au

milieu,& eſleué ſur vn pié-d'eſtal, avec

4. marehes tout al'entour. Ce qui donne

moyen aux Pelerins de s'en approcher,

comme ils font avec grande devotien,

pour l'adorer, & pour y tôucher leurs .

Chapelets.

Du Cloiſtre l'on entre dans le Iardin i

rravers vn corps de Logis, flanqué aux

2. bouts de deux grands Pauillons: & ou

uert pour cét effet au milieu, vis-à-vis &

à l'oppoſite de l'entrée du Cloiſtre, de 2.

randes Portes : dont celle qui reſpond

ſur le Iardin, donne tout droit iſſuë dans

la grande allée du milieu, A l'entrée de

laquclle on laiſſe à gauche vn grand &

E iiii
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magnifique Refectoire, tout vouté & deſ*

ſous & deſſus : ayant deſſous vne cave,

&deſſus vne tres-belle Infirmerie, percée,

comme le Refectoire, des deux coſtez :

& à droit l'on deſtine vn autre corps de

logis tout pareil, Du Iardin on peut aller

ar tout le reſte de l'enclos, & ſe diuers

- tir dans ſes bellés& longues allées:& con

templer à l'aiſe ſon grand Verger, ſes be

aux Canaux & Viuiers, ſes Prairies, ſes

Bois, ſa Vigne, & ſes autres raretez : mais

ſur tout admirer la grandeur de tout l'en

clos,lequel a de ſuperficie 51. journaux ou

arpens de France, & de circuit 833. toiſes :

& eſt tout çeint d'vne haute muraille : à

la reſerue de 133. toiſes, qu'on l'a voulu

tout expres diſcötinüer du coſté de l'Oc

cident, pour laiſſer vne veuë libre ſur les

belles Prairies du Monaſtere : qui ſont

partie dans l'enclos, & partie dehors.

celles-cy ſont ſeparées de ces autres de

dedans, par vn chemin fait en forme de

l'evée, qui tombe preſque perpendiculai

rement dans celuy de Hennebont,& tire

droit vers le Nort.

Ce chemin ſera avec le temps ombra

gé de quelques rangées d'Arbres,que l'on

a plantés, à la ligne de coſté & d'autre :

& eſt bordé à l'Orient, de la murail
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le de l'enclos, &, là où cette muraille

ſe diſontinuë, d'vn beau Canal, profond,

large de 21. pieds, & long de 135. toiſes,

qui doit eſtre toat reueſtu d'vn talûs de

pierre: & ſert en cét endroit de defenſe &

de barriere àl'enclos, empeſchant qu'on

n'y puiſſe entrer par là. Dautant que ce

Canal eſt toûjours plain d'eau, qu'ilre

çoit par deſſous le chemin deHennebond

- d'vn petit eſtang ou viuier, qui ſe void au

midy dudit chemin; & ſert auſſi d'abbre

voir aux cheuaux des Pelerins, ſe rem

pliſſant de diuerſes eaux, entr'autres de

celle de la Fontaine, qui s'y va rendre par

ſous terre, trauerſant le meſme chemin.

Cedit Canal aboutit au Septentrion à

2. autres, chacun de 288. pieds delon

gueur,& de 21 de largeur : leſquels tirans

delà vers l'Orient en lignes paralleles,

demeurent ſeparez l'vn de l'autre, par le

bout d' vne belle allée compriſe dans l'en

· clos, longue de 354. toiſes, & large de

36. pieds. L'vn de ces canaux, c'eſt à ſça

voir le plus Septentrional, ſe deſcharge

dans vn beau Vivier. qui s'eſtend du mi

-dy.au Septent rion à la longueur de 92.

toiſes, ſur 1 t. de largeur: & eſt garny tout

à l'entour de beaux talus de pierre,& fort

· abondant en Poiſſon: -,
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: Maintenant, pour revenir à la Chapel- '

le, elle eſt toute baſtie de pierre de taiile.

Le dedans donne de la devotion à ceux

qui y entrent,voyant les murailles toutes

couuertes de diuers vœux, comme d'au

tant de marques des merveilles & des mi

aracles qui s'y font. L'Image Miraculeuſe,

•qui a donné lieu à cette devotion, & que

les Pelerins reverent tant, ſe void à tra

vers vn verre dans vne niche entourée

d'vn petit rétable, qui porte ſur vn petit

Autel, que l'on y a dreſſé en forme d'Ora

toire, le tout encavé dans la muraille de

la Nef, pres de la croiſée du coſté du mi

dy, & fermé ſur le devant d'vne grille de

fer, entre les 1. colomnes d'vn autre plus

grand reſtable, laquelle paroiſt d'ordinai

re toute en feu, à raiſon des luminaires

que la devotion des Pelerins y allume.

| On garde dans vne Chapelle vis à vis du

coſté du Septentrion,la Relique de Sainte

Anne, doot nous avons pa lé cy-deſſus,

enfermée avec tout fan Reliquaire dans

vn armoire à deu1 bat ans que l'on ou

vre aux grandes Feſtes, pour ſatisfaire la

de : orion des Pelerins. : • - -

, Le grand Autel a pou ornement vn fort

bea Tabern2 cle, bien t aua llé & dosé

Fat Maiſt e l'icrre Blondeau Chartrain,
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f excellent Menuiſier & sculpteur, qui a

, embelly toutes les Egliſes de Poictiers de

ſes ouur-ges) & d'vne ordonnance d'Ar

chitectui e, releuée de colomnes de mar

bre, auec leurs chapiteaux, architraves

fiiſes & corniches à la Corinthienne, le

tout deſigné par le R:P. Beniamin,& par

faitement bien executé par M. Bertrand

Iardel, vertueux & excellent Architecte,

que l'on fit venir expres de foictou, pour

cét effet, Les Pelerins y trouuent les ob4

jects de leur devotion en ces belles figu.

res, que l'on y void placées dans les ni

· ches : ouvrages de Meſſieurs de la Barre

du Mans : i'entends du Pere & du Fils (le

grand Pere & l'Orcle de celuy, qui à trai

vaillé celles de la scalaSanta]leſquellesre.

preſentent au naturella Glorieuſe Sainte

Anne, la Sainte Vierge ſa Fille tenant ſon

petit Ieſus, qui jette des regards amou-#

reux ſur noſtre Sainte : puis S. Joſeph &

S. Ioachim aux deux coſtez : & tous ceux

cy ſont dans le fond de l'Autel. Mais aux

deux a ſles ſont 5 lean Baptiſte, & saint

Jean l'Evangeliſte, vis à vis l'vn de i'autre,

ſuiuis de ces 2. grands Prophetes de l'an

. cicn Teftament S. Elie & S. Élizée.

, Les Orgues ſont aux bas de la Chapel

le dans le lubé, au deſſus de la grãde Por
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te : que l'on peut dire ſans exageration,

eſtre des meilleures, des plus douçes, &

des plus delicates qui ſe puiſſent enten

dre. Auſſi ont elles efté faites ( comme

quantité d'autres ]par vn excellët Maiſtre, .

c'eſt à ſçavoir, par F. Nicolas de S. Cecile,

Religieux Carme, que le R. P. Elie de la

Mere de Dieu, pour lors Prieur, les y fit

venir travailler l'an 1652. Or ces Orgues,

avec le grand,Autel relevent merueilleu

ſement toute cête Chapelles laquelle peut

eſt e verra-ton vn jour [ainſi qu'il eſt ar

riué à quantité d'autres ſemblables) chan,

gée en vne magnifique Egliſe, comme

eſtant veritablement trop ſimple & trop

pet te tant pour la celebrité du lieu, que

pour la multitude des Pelerins, qui s'y

rendent. C'eſt de quoy il nous faut main

tenant parlcr. - - -

--
-

-

} *

| « «

Des



de Sainte uAnne_5. 1 o9

DEs PR INcIPALEs soLEM

nitex de ce S. lieu & du grand ,

monde qui y aborde.
a• --=•m•9

C HA P. XIII,

Ommançons par la ſolemnité de la

# Anne. Certes il n'y à perſöne, qui

"n'ait le cœur attendry de devo

tion à la veuë d'vn tel ſpectacle. On ne

peut aſlez admirer vne ſi grande devotion

parmy vne telle foule de monde, qui s'y

rend de tous coſtez, principalement la

veille de la Feſte ( qui eſt le jour de Saint

Iacques) pour aſſiſter aux premieres Veſ

† & a l'ouuerture du Pardon, que l'on

ait àl'iſſuë deſdites veſpres, par vne fort

belle & de vote Proceſſion. En laq elle on

porte avec grand appareil, l'Image mira

culeuſe de S. Anne,qui a donné comman

cement à cete devotion, ſuiuie,apies quel

que intervalle, de la Relique de la meſme

Sainte, que l'on porte avecqne le meſme

appareil que l' Image. Qui en voudra plus

de particularitez, qu'il voye le liure du
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Pere Hngues, pag. 3.Chap. 15.

Or ce grandabord de monde ne ſe void

† ſeulement à la Sainte Anne: maïs auſſi

toutes les grandes Feſtes de l'Eſté: prin

cipalement à la Pentecoſte, à la S. Loiiis,

& à la S. Michel. Auſquels jours il y a

( comme à la Sainte Anne) Indulgence

pleniere, à tous ceuxqu eſtans deüement

Confeſſez& Communiez viſiteront de

votement cette Chapelle. On entendroit

pour lors retentir l'air tout à la fois de

plus de 2. mille voix dans ces campagnes,

où couche à découvert la plufpart de tout

ce monde, qui paſſe de la ſorte toute la

nuit, chantant des Hymnes & Cantiques

à Dieu & à la sainte. D'autar t qºe ny les

Maiſons du village, ny la ruë de devant

l'Egliſe, nyle Cloiſtre du Conuent, quoy

que fort capable, ny les deux grâdes gale

ries des Pelerins,ny méme les Tantes que

l'on y dreſſe dans les champs, ne ſçau

roient ſuffire pour mettre à couuert vne

fi nombreuſe multitude. Pluſieurs per

ſonnes dignes de foy, qui oet vifité les

lievx de devotion les plus celebres de

l'Europe, témoignent, qu'à peine s'en

peut-il trouver vn,où il y ait vn concours

de peuple ſi general, & cù l'on voye dans

les Pelerins vne ſi grande derotion,
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exempte des deſordes, qui d'ordinaire ſe

rencontrent dans ces grandes aſſemblées.

Car pour ne rien dire de ceux du Can

ton, qui frequentent en tout temps ce

Saint lieu (qu'ils ont meſme couſtume de

ſalüer tous les jours, quand ils le peuuent

découurir du lieu de leur demçure) il ne

ſe paſſe preſque jour dans tout l'Eſté, qu'.

on n'y voye nombre de Pelerins de tous

coſtez. Il y en vient, non ſeulement de

toute la Bretagne : mais auſſi du Maine,

de Normandic, d'Anjou, de T ouraine,

de Poictou,&meſme deParis,dePicardie,

& de Bourgogne. Et preſque tous font

leur pofſible, pour ſe§ & Com

· munier avant leut départ de ce S. lieu;

croyant avecque raiſon, qu'ils ne ſçau

roient rendre à la Sainte vn horneur qui

luy fut plus agreable. Auſſi void on qu'il

leur faſche bien fort, s'il arriue qu'ils

ſoient obligez de s'en retourner ſans a

voir eu cette ſatisfaction.Pluſieurs en font

· meſme tout exprez le voyage,pour y pou

uoir ſeurement deſchatg r leurs conſ

ciences de certains pechcz, dont ils ſe

ſentoient grevez, & qu'ils n'auoient oſé

· dççlarer dans leurs quartiels à pas vn

Confeſſeur, n'y en ayant pas, de qui ils

ne fuſſent connus.
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9ui n'admirera [ dit le P. Hugues, Tef |

moin oculaire de ce qu'il rapporte ) d'en

voir, arriuer les pieds nuds & en langes , de |

lieux bien éloignex,ſoit pour rendre leurs vœux,

& rapporter les ſuaires qu'on leur avoit prepº

rex: ſoit pour y rendre aéiion de graces pour des

faueurs tres ſingulieres qu'ils ont receuës en

leurs neceſſitex， ony remarqua une fois cinq

Demoiſelles de condition,veniies à pied de l'ex

•remité de la baſe Bretagne, deuant que d'en

trer en l'Egliſe, faire 3. tours de TProceſſion à

genoux nuds en terre, auecvneferueur nººpa

reille, marquant leurs traces deſing I'enºy

, veu encette pofture penible & humiliante plu

ſiurs autres de meſme ſexe & condition , auee

admiration & compaſſion. Le commun peuple

le fait encore tous les iours en cette maniere,

ſe ſuccedant les vns aux autres auec des ſen

ti mens tres particuliers tle deuotion Qui n'euſt

eſté touché de voir vn certain Gentil-homme de

Bretagne, nud en chemiſe, la corde au col, & les

pieds nuds, faire cette proceſſion an tour de
l'Egliſe, en aciion de graces d'auoir recouuert

miraculeuſement, enſuite de ſon vœu fait à S.

JAnne, les pieces principales d'un prºcºR, vù il

y alloit de ſa vie & de l'honneur de ſa Famille,

qu'on avoit ſouſtraite de ſon ſac malicieuſeme#?

u'en ay remarqué,& on en voit encore tous cs

iour venir de jo. & 4o. lieuës à fied, knrs
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cheuaux & equippages conduits apres eux »

hommes & femmes de condition & de tres foi

ble complexion. Iuſques icy le P. Hugues.

A quoy i'adjouſteray, que la veuë de ce

lieu miraculeux remplit les Pelerins d'yne

· telle allegreſſe, & d'vne telle tendreſſe de

| devotion, que fi toſt qu'ils l'apperçoiuent

de loin, leurs cœu1s s'eſpanouiſſant, ils ſe

jettent à genoux pour le ſalüer, & conti

nuent dans ces pieuſes affections le reſte

du chemin. Quelques-vns deſçendent

· meſme de caroſle & de cheual, auec des

grands ſentimens de veneration & de reſ

pect. Entrant dans l'Egliſe pluſieurs reſ

ſentent des ſecrets mouuemens de l'eſ

prit de Dieu, qui les diſpoſe à receuoir les

graces qu'ils y ſont venus demáder,& dót

ils ont beſoin. Et, ce qui eſt admirable,

tres-peu de perſonnes y viennent, qui ne

s'en retournent avec vn de ſir d'y reue

nir. De là vient, qu'il y en a quantité, qui

ont pris cette couſtume,que d'y faire tous

les ans le voyage, quoy qu'ils en ſoient

fort éloignez. -

. On y void auſſi ſouuentefois des Pro

ceſſions tout le long de l'Efté & meſme

quelques-fois de 1o. & de 25 lieuës : leſ- .

uelles on va rencontrer à leur arriuée, à

la façon du Pays, auec la Banniere de S.
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Anne, pour les conduire au ſon des groſ

ſes cloches däs la Chapelle,apres qu'elles

en ont fait le tour, comme auſſi le tour

du Cloſtre du Monaftere.

####(;)###

DEs M I R. A c LES Q.VI

ſe ſont faits icy»

C H A P. XIV.

•ons ſuccinâement l'Origine de la

#devotion de ceSaint lieu. Quant aux

Miracles qui l'ont rendu ſi celebre,

& qui ont donné tant de credit à cette de

votion; mon deſfein n'eſt pas de m'y éten#

dre beaucoup.LesRegiſtres de S.Anneen

ſont s'y chargez, qu'ils rempliroient des

volumes entiers. Le P. Huges en rappor

· te ſommairement la pluſpart dans ſon li

ure, auec les aſleurances qu'on en a. On

y trouuera depuis l'Année 1625, [qui don.

na commançementà cette devotion) iuſ-.

ques à l'an 1655 plus de 3o. Morts reſuſci

tez: 27. Aueugles illuminez : 2 3 tant

Muets que Sourds gueris : plus de 5o. ſoit

Paralitiques, ſoit Eſtropiats parfaitement

|

|
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remis : 12 deliurez du Mal-caduc: & 2z.

autres de diuerſes infirmitez ou maladies

incurables : 27.gueris miraculeuſement

de longues & g iefues Maladies. Main

tenant 18. Femmes ſteriles deviennent

Meres : & 18. autres accouchent heureu

ſement apres avoir efté en extreme dan

ger: 27. ſont gueris de Playes &de Bleſſu

res dangereuſes : & enuiron 4o. ſauuez

ou preſeruez de Naufrage ou de Captiui- .

tè. | Enfin vne infinité fcnt gueris de di

uerſes maladies, ou deliurez de diuers

dangers. Ie paſſe ſous ſilence quantité qui

· ont eſté tunis, pour avoir manqué#
complir des vœux qu'ils auoient faits

S. Anne : ou pour s'eftre oubliez de ref

pect qu'ils luy devoient.

Or pour ne pas grcſſir dauantage ce

preſent liure [ ce qui le rendroit moins

commode aux Pelerins j d' vn ſi grand

nombre de Miracles ie rapportetay ſen

lement quelques-vns : tant pour conten

ter Pluſieurs, au ſentiment de qui ie dois

beaucoup deferer, qui ont trouué cela de

manque à la premiere edition : que pour

deſabuſer ceux qui pcutroient s'eſtre laif

ſez ſurprendre, aux diſcours de certains

Efprits critiques & poinétillans, qui fans

aucun fondement ſe ſont icy laiſſez dire,
-
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que de tous les Miracles de S. Anne, que

l'on vante tant, il n'yen à pas vn qui ne

ſoit, ou ſuſpect, ou§l§ ſuppoſé.Et ſont

tellement arreftez dans ce ſentiment,que

· crainte de ſe ſentir obligez de s'en dédire,

ils ne voudroient pas meſme ſe donner la

peine de lire ceux que l'on publ e, bien

moins de les examiner, ou de s'informer

des aſſurances qu'on en a.

Certes il eſt bien eſtrange, que dans vn

Païs ou 1'on devroit avoir plus de venera

tion pour ce Sanctuaire, rendu mainte•

nant par tout ſi celebre, il ſe trouue des

Gens, qui au lieu de reconnoiſtre la cö

rºodité qu'il leur appojte, d'y recourir

auantageuſement en leurs neceſfitez, ſe

plaifent à en parler avec tant de meſpris,

qu'ils ne feignent point meſme de deſ- .

crier les merueilles que la Sainte y opere:

taſchans de refroidir par tels diſcours la

devotion du Peuple enuers ce Saint lieu,

encore qu'ils voyent que S. Anne y eſt au

moins bien ſeruie & bien honorée. Si

tous ceux du Canton leur reſlembloient,

n'auroit on pas ſujet de leur appliquer, ce

que dit S. Auguſtin des Juifs au 2 Sermon

de l'Epiph. Qu'ils ne reconnoiſſent pas

dans leur propre Pays, ce que les Eſtran

eers y cherchent avecque ſi grande de
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· votion Interra eorum ifti [ Magi) require

bant, quem illi in ſua non agnoſcebant.

| Mais avec quelle conſcience peuuent

ils deſcrier iuſques à vn tel point des Re

hgieux, qui vivent dans la parfaite obſer

vance d'vne reforme tant eſtimée, que

de les vouloir faire paſler pour des Four»

bes & des Impoſteurs,†
en vne matiere de ſi grande conſequence,

qu'eſt celle de publier dès faux Miracles,

contre les defeuſes expreſſes des Conci

les, & avec meſpris des Cenſures dont

telles Gens ſont menacez Qui eſt toute

fois vn blaſme que ces Religieux ne peu.

vent eviter, s'ils ont forgez à plaiſir les

Miracles qu'ils ont publiez de S. Anne,

comme ces gens voudroient faire croire?

Or s'ils ont tant de zele pour la verité,

qu'ils en font le ſemblant, ils pourront

trouuer icy de quoy ſe détromper. Car

ceux que ie produiray ſont ſi evidens, &

d'ailleurs ſi bien iuſtifiez ( ce que ie puis

aſſurer, pour en auoir veu moy meſme,

&§ tout à loiſir les actes iuſtifi

catifs dans leurs propres originaux]qu'ils

ſont capables de conuaincre tout eſprit

tant ſoit peu raiſonnable,& qui les voudra

lire ſans paſſion & ſans prejugé.

: Commançons par ce Miracle ſi cclebre,
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arrivé l'an 1646. en la perſonue de Seba>

ſtienne du Bot. Cette Fille ratifve de la

Paroiſſe de 5, Croix dans le Faux bourg

de Ioſlelin, perdit enuiron l'âge de 9. ans,

par vn accident de maladie, Pvſage dè ſes

jambes & de ſa langue. Oliuier du Bot

ſon Pere ſe ſentit inſpiré de la voüer à S.

Anne : & la fit conduire ſur vn cheual à

la Chapelle Miraculeuſe, apres qu'elle

eût demeuré plus d'vn an en ce piteux .

eſtat. Elle y fut entierement, parfaitemët

& ſoudainement guerie du mal de ſes

jambes : de ſorte qu'à la veuë de pluſieurs

perſonnes, elle ylaiſſa ſes anilles & che

mina auecq; liberté. Mais Dieu reſerua à

vn autre temps plus ſolemnel,de luy oſter

cét empeſchement de la langue, qu'il l'af

fligeoit. Plus de 18 ans s'écoulerent, que

cette pauure Fille demeurée muette, &

avec cela devenuë orpheline par la mort

de ſa Mere, & quelques années apres par

celle d« ſon Pere, faiſoit cópaſſion à tout

le monde, (& ſe Confeſſoit ſouuent par

ſignes exterieurs durant tout ce temps à

Mr. ſon Vicaire) quand le reçit qu'elle

entendoit ſouuent faire depuis la mort

de ſon Pere des Miracles continuels de

S. Anne, luy fit venir l'enuie d'y faire le

voyage, eſperant d'y recevoir ce qu'elle
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h'auoit pas obtenu la premiere fois.

· Elle yalla donc en çompagnie de plu

ſieurs de la meſme Paroiſſe, conduite par

ſon Frere Guillaume du Bot. Ils y arriue.

rent le jour de la Pentecoſte ſur les 4. -

heures apres midy, parmy vn concours

innombrable de Pelerins,qui y abordent

de toutes parts en ces Saints jours.No

ſtre pauvre Muette parlade cœur aux ap

proches de ce Saint lieu, ne le pouuant

faire de bouche. Elle y entra avec vne dc

votion interieure tout à fait extraordinai

re : & s'y preſterna à 2. genoux parmy la

foule Le 4.Eſprit, qui rendit à ce jour les

langues des Âpoſtres diſertes, pour leur

faite parler les merueilles de Bieu, deſlia

cçlle de la pauureSuppliante,pour publier

les pouuoirs de Notre Sainte. Car de.

mandant à ſon Frere, où eſtoit l'Autel &

l'Image Miraculeuſe ; fon Frere s'atten

drit & pleura de joye à ces premieres pa

roles de ſasœur, Il la mena deuant la gril

·le, qui enferme l'Oratoire de la Sainte

Image : où elle continua à proferer des

paroles de remerciement à ſa Bienfactri

ce, & de reſpondre à tous ceux qui l'in- .
terrogerent. Ce que la§ Afſi

ſtans firent à l'envy, pour tirer vn témoi

gnage plus authentique de la verité ds
\
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· taire du •lieu. Plus de 1z. Témoins ont

· ſentit vne confiance extraordinaire, qu'

Miracle : lequel fut incontinant divulgué

ar tout: la ſolemnité du jour, & la mul- |.

titude des Pelerins ayant eſté fauorable |

pour ce ſuiete |

L' Information en fut faite bien toſt |

| apres de l'authorité de Monſeigneur de |

Vennes, par Mr. le Seneſchal de Ioſſelin, |;

coniointement avecque Mr. le Vicaire | |

de S. Croix, ayant pour Adjoint vn No-|

depoſé du Miracle, & ont aſſuré, qu'elle

avoit eſté plus de 18, ans ſans parler. Elle

meſme le declare, & reconnoit avoir efté

muette ſi long-temps, qu'clle ne ſe ſouue

noit point d'avoir jamais parlé : & que

lors qu elle fut en la Sainte Chapelle, elle

elle obtiendroit ce qu'elle eſtoit venuë

demander, Elle eſt encore pleine de vie

dans la Ville de Ioſlelin, où elle demeure

maintenant, & parle & matche ſans au

·cune difficulté. On y trouue encore plu

ſieurs, qui diſent l'avoir connüe muette

· fort long-temps.Que ſi ceux qui deſcriêt

icy les Miracles de STAnne Góme faux'ou

douteux,en ignorent vn ſi celebre,ſi bien

averé, & fait,pour ainſi dire, à leurs por

tes, & à la veüe d'vn monde infiny;com

ment pretendent ils devoir ſçavoir tant

d'autres
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d'autres, qui s'y ſont faits en des jours

moins ſolemnels; &particulierement ceux

qui ſont arrivez en divers endroits, par la

vertu des prieres & des vœux addreſſez à

S.Anne pres d'Auray? Et s'ils en ont quel

· ques connoiſſances, avec quel front oſent

ils aſſeurer ſi hardiment qu'il ne s'y en eſt

| fait aucun, quine ſoit ou ſuſpect ou meſ

me ſuppoſé ?

t Morts R eſuſcite .

A 1s que veulent-ils de plus evidane

en fait de Miracle, que celuy de l'an

1629. arrivé le lendemain de la S. Anne,

en la Paroiſſe de Gomené du Dioceſe de

S. Malo, en la perſonne d'vne petite Hille,

nommée Ianne Samſon, eſtant lors âgée

de 3. à 4.ans?Son Pere Yues Samſon s'en- .

tretenoit dans ſon Moulin avec quelques

autres, des Miracles qui ſe faiſoient à S.

Anne,quand vneFemme le vint avertir en

grand'-hafte, que ſa Fille eſtoit tombée

dans l'eſtang. A cette nouvelle ils y cou

rent tous. Le Pere tout eſperdu deſçend

dans l'eau pour chercher ſa Fille,qui étoit

deſ-ja allée à fond. Mais quelque dili

gence† pût faire, avec vn autre, qui y

deſçendit auſſi peu apres, il ne la pût ia

mais trouver, qu'apres qu'il ſe fuſt adviſé

)
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d'implorer l'aſſiſtance de S. Anre : que ſa

Femme ſe mit auſſi à reclamer à genoux
en meſme† avec grande ferueur de

ſdeſſus la chauffée où elle eſtoit : promet

tant de plus de faire le voyage à ſaChapel

le, & d'y faire dire vne§ ſi par ſon

interceſſion ſon Enfant ſe retrouvoit.

Leurs prieres ne furent pas ſans effet.

Des-ja le Pere deſeſperoit de trouver ſa

Fille,l'ayāt cherchée l'eſpace de plus d'vne

heure, quand il la rencontra dans la boüe

en vn endroit, par où il avoit paſſé ſou

vent avant ce vœu. Il la tira de là, mais en

vn eſtat qui redoubla ſon affliction, toute

roide, ſans mouvement, ſans aucune ap

parence de vie. Le pouvoir & la bonté de

S. Anne, qu'ils venoient d'eſprouuer en

cette rencontre, leur fit eſperer qu'elle en

auroit encore aſſez, pour impetrer la vie

à leur meſme Enfant. Et dans cette eſpe

rance ils redoublerent pour ce ſujet leurs

Yœux & leurs prieres, qui ne furent pas

, invtiles. Il leur parut† -

ue rayon de conſolation,† à l'en

trée de la nuit ils virent l'Enfant jetter vn

petit ſoupir. .. lors que ſur le minuit ils

ſ'apperçeurêt remüer les yeux qui eſtoiët

ouverts. Neant moins comme hors de ces

deux momens il demeuroit toûjoursim
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mobile, ſans donner aucun ſigne de vie,

ils ne ſçauroient bonnement qu'en pen-,

ſer, & doutoient s'ils ne s'eſtoient pas

trompez, Mais leur doute ceſla, quand

dés la pointe du joer l' Enfant commança

à parler, diſant, ma Mere, je veux dormir ,

Jls treſfaillent de joye à cette parole. Et

le Pere ſans plus differer prend ſon baſton,

& vient à S. Anne pour remercier ſa Bien

· faictrice, & pour accomplir ſon vœu.

ue peut-on trouver à redire dans ce

Miracle? on en peut voir encore l'info -

· mation jgridique faite par le Recteur de

Gomené le I. Auril 1631. en vertu d'vne

Commiſſion du grand-Vicaire du Cha

pitre de S. Malo, le Siege Epiſcopal vac

quant, 8. Témoins y depoſent de la verité

du fait, & dix autres y ont ſigné. Y a-til

meſme lieu de douter, que cette Fille ne

fut morte,apres auoir eſté plus d'vne heu

re dans le fond de l'eau, & en ayant eſté

tirée ſans aucune marque de vie, comme

aſſurent ces Témoins? - -

Au reſte ce Miracle n'eſt pas ſeul. En

voicy 4 : autres tout pareils.Vn honneſte

Habitant d' Antrain, (qui eſt vn Bourg du ^

Dioceſe de Rennes, non gueres loin du

Mont-Saint Michel) appellé François de

Caïran, Sieur des Croix, auoit eu de ſa

|

E ij
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Femme Françoiſe l'Eſcuyer nombre d'En5

fans; ſans en avoir peu eſlever qu'vne ſeu

le Fille,que par vœu ils nommerent Anne;

la mettant en la protection de cette gran

de Sainte, & l'habillant toûjours de blanc

à ſon honneur. Nôtre Sainte fit bien voir

que céte devotion luy auoit eſté agreable,

par vn effet de ſon pouuoir, qu'elle fit pa

roiſtre en vn funeſte accident, qui la leur

rauit en l'âge de 12. ans. lls l'aueient laiſ

ſée ſeule auec vn autre Enfant dans vn

Preſſoirà Cidre, pour faire piler les pom

mes, tandis que les Ouvriers diſneroient.

Il arriua cependant par mal-heur, que la

Fille s'approchant trop pres de la ple, le

bout de la brandelle qui la faiſoit tourner,

l'attrappa par ſes habits, & la preſſant cö

trela muraille à l'endroit du cœur, la fit

expirer : le cheual ayant toûjours tiré a

vecque violence, iuſques à ce que ladite

brandelle fut arreſtée par le corps de la

Fille : lequel eſtant tout moulu, n'occup

Poit pas l'eſpoiſſeur de 4 doigts.

Elle auoit defia paſſé environ demie heu

Jeen ce piteux eſtat, quand l'autre En

fant, qui y eſtoit appres du feu, s'en eſtant

apperçeu, ſe mit à crier, & par ſon cry y

fit entrer vne Femme, qui par bon-heur

paſſoit par là : l2quelle effrayée d'vn ſi

,'

|
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eſtrange acc dent, la tira de là, le corps

tout froiſſé la langue tirée, les yeux com

me hors de teſte , la façe toute noire &.

ternie par la violence du mal, qui la laiſſa

ſans mouuem ent, & ſans aucune apparen,

ce de vie. L'vn des Ouuriers y eſtant ac

couru, la porta en cét eſtat à ſon Pere & à

ſa Mere : ſpectacle,qui leur perça le cœur3

lls la jetterent ſur le lict, & l'y laiſſerent

l'eſpace, de trois heures, vn chacun la iu

| - : grät morte. Ces pauures affligez ne voyās

r

V.

plus de remedes humains à leur mal-heur,

ſe ſentirent inſpirez de recourir aux di

vins, par l'entremiſe de nôtre Glorieuſe

Sainte. lls firent vœu d'aller viſiter ſa S.

Chapelle, & d'y mener leur Fille, au cas

qu'elle revint en vie : & promirent avecq;

: cela d'y laiſſer pour perpetuelle marque

du Miracle,les habits blancs qu'elle avoit

portez en ſon honneur, & dont elle eſtoit

reut ſtuë. Choſe merveilleuſe ! le vœu ne

fut pas pluſtoſt fait, qu'elle commança à

ſe mouuoir : & donnant d'autres ſignes

de vie, ravit d'eſtonnement plus de cent

perſonnes, qui y eftoient preſens Ils

accomplirent leur vœu avecq; jubilation,

& le rendirent l' An 163c. le propre iour de

S. Anne : le P. Huges, qui en eſtoit pour

lors Prieur, le recevant en preſence d'vn

F iij
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grand nombre de Témoins. -

Ce qui ſuit eſt encore bien merveilleux.

Vne Fille de Iean Marquer , nommée

# âgée d'enuiron 8. ans, paſſant

vers le commançement de Nouembre de

l'année 1629. ſur la chauſſée du Moulin

appellé de Vauferrier, tomba miſerable

ment dans la bonde : d'où la violence de

l'eau la pouſfa incontinant deſſous la rouë

oû elle demeura plus d'vn quart d'heure,

ſans eſtre ſecouruë. Le Meuſnier eſtant

venu, voyant que le moulin n'alloit pas,

ſort peur voir ce qui l'avoit arreſté: &

ſurpris de cét horrible ſpectacle, court, a

la Mere, pour l'en avertir. Celle-cy s'y

eſtant rendue tout auſſi toſt,trouve ſa pe

rite deſſous la rouë. On la retire de lâ (la

bonde eſtant abbatuë pour retenir l'eau)

auecque l'ayde de pluſieurs, qui y eſtoient

venus au bruit'decét accidant On la por

te dans le moulin, on la deſpciiille, on la

met dans vn linçeul: où ayant eſté demie

heure les dents ſerrées, ſans reſpirer ny

donner aucun indice de vie ; comme la

Mere ſe vouloit retirer, ne pouvant plus

ſupporter la veuë d'vn objet ſi funeſte ;

elle fut conſeillée par les aſſiſtans de la

voüer à S. Anne, auecque promeſſe de la

mener à ſa Chapelle pres d'Auray, ſi par

"

|
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l'intereeſfion de cette grande Sainte ſa

Fille revenoit en vie. Elle le fit avec tous

ceux qui y eſtoient. Merveille ! en meſme

- temps la Fille commança à reſpirer, & à

donner des marques de vie. Le Pere ſur

venant là deſſus,agreant & approuuant le

vœu de ſa Femme, le repeta : & pour lors

la Fille commança à ſe mieux porter : ſi

bien que dés le lendemain elle ſe trouva

entierement guerie : ſans qu'il luy reſtac

autre mal, que quelques égratigneures

par cy par là, pour ma ques des bleſſures

que la violence de la rouë luy avoit faites.

De ſorte qu'elle voulut aller voir elle meſ

| me l'endroit de ſa cheute, augrand eſton

nement des Aſſiſtans ; qui ont attefté le

- fait veritable, dans vne information iurt

dique faite ſur les lieux, en vertu de la

commiſſion cy-deſſus mentionnée. Ledit

Iean Marquer , auec ſa Femme Benoiſte

Pinel, accomplirent leur vœu au mois de

luin l'an 1 6 29., menant leurdite Fille à,

Sainte Anne.

Ces trois derniers Miracles ſont du

nombre de ceux que publia l'an 1633. le

P. Hugues, non ſeulement avecque per

miſſion de defunt Monſeigneur de Ven

nes:mais qui plus eſt par ſon ordre expres,

comme il appert par le decret qu'il en fit

E iiii
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& que le meſme Pere Hugues rapporte :

dans lequel il de clare, que ces miracles

ſont bien & deüement verifiez, par Per

ſonnes iuridiquement commiſes, tant de

luy, que des autres Prelats, dans les Dio

•eſes deſquels ils ont eſté faits. Et ne don

ma ce témoignage, qu'apres en avoir fait

examiner les informations en ſa preſence

vn jour entier à Kerangoff, qui eſt la mai

ſon de plaiſance des Eveſques de Vennes:

quelques E ccleſiaſtiques capables qui y

cſtoient, faiſans làdeſſus leurs reflexions,

& propoſans leurs diffit ultez, & ledit P.

Hugues, qui les y auoit portées, y répon- .

da t.

Adjoûtcns à ces trois que nous venons .

de produire deux autres de meſme natu

re, quoy que poſterieurs. Le premier ar

riva l'an 1439. vers la Feſte de la Magde

lene, en vne Parroiſſe de l'Eueſché de S.

Brieuc appellée Plouha,à vn enfant de 16.

mois, nommé Iean Pherlicot : lequeleſ

tant laiſſé en la garde de ſa Sœur Cathe

rine,âgée ſeu'ement de 12. ans,par ſa Me

re Fiacre Guillemot, tandis qu'elle al

loit à ſon champ, porter à diſner à Roº .

land Phcrlicot ſon Mary, qui couppoit de

l'auoine avec d'autres, tomba mal-heu- .

reuſement la teſte en bas deſſus vn grand

|

•

-
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coffre, ſur lequel ſadite seur l'avoit mis :

& ſe rompit le col. Sa Seur crainte du

chaſtiment le porta ſur le lit. Où ta mere

le trouvant à ſon retour, touchée au vif

d'vn accident ſi funeſte, le prit pour luy

donner ſa mammelle, mais invtilement:

car apres vn vomiſlement il expira entre

ſes bras.La Mere le met dans ſon berçeau,

tand s qu'elle envoit promptement ad

uertir le Pere :lequel eſtât venu avec quel

ques autres, le trouve tout f otd & tout

roide, ſans pouls ny mouvement, & blanc

comme vn linge. Et apres avoir en vain

employé vne heure & demie à le manier

& remüer, pour taſcher de le faire revç

nir : ne voyant plus en terre de remede,

il recourt au Ciel par l'interceſſion de S.

Anne. Dovant laquelle ſe proſternant pres

du berçeau, avec 7. ou s autres perſon

nes, qui eſtoient preſentes, il luy dit du

fond du cœur ces paroles raportées dans

ſa depcfition : Ie prie Dieu & Madame S.

•Anne, que ie puiſſe voir encore mon Enfant en

vicº Et voiia enſuite vn voyageà ſa Cha

Pelle miraculeuſe.

Ce vœu fut ſuiuy d'vne merveille, qui

rauit tout ce monde Car à l'nſtant meſme

I'enfant qui avoit vn vray viſage de Mort,

dcrint tout à coup en leur preſence, tout

N . F v
*.
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vermeil & beau, comme auparauanr, &:

jettant vn regard amoureux ſur ſon Pere,

le ſurprit d'vn tel eſtonnement, & le com

bla d'vne telle joye, qu'il tomba ſur la

place demie heure durant en paſmoiſon:

duquel eſtant revenu, il trouva ſon enfant

fain & gaillard, comme s'il n'euſt jamais

eu de mal, ſans que depuis il ait reſſenty

aucune iacommodité de ſa cheute. Le

Perefut l'année ſuiuante 164o. rendre ſon

vœu à S. Anne, & y donna ſ Declaration

le 1o. de Iuillet. iaquelle fut iuſtifiée 5.

ans apres,c'eſt à ſçavoir le premier deMay

1645. deuant les ſuges des lieux,& ſignée

de pluſieurs Témoins. Oû l'on voit en•

core, que ladite Fiacre Guillemot, Fem- .

me dudit Pherlicot & Mere de ce meſme

Enfant, eſtant tombée vn ou deux ans

apres en vne foibleſſe d'eſprit, par la vio- .

lence d'vn mal de teſte qui la tourmen

toit, recouura la ſanté du corps & de l'eſ

prit, apres avoir eſté voüée par ſon meſ, . )

me Mary à S. Anne. -

L'autre miracle s'eſt fait la meſme an

née en la perſonne d'vn Enfant appellé

Charles Thomas, Fils du Sieur de la Vil

legracié; Gentil-homme de l'Euefché de

S. Brieuc. Ce petit eſtoit aagé de 6 ans&

demy, quand il luy arriva de tomber en
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vn Puits fort profond. Sa petite Seur tou

te eſt ourdie de cette cheute , au lieu d'

appeller quelqu'vn, s'arreſta premieremêt

| vn bon eſpace de temps à le regarder dans

l'eau,quiy étoit fort profonde.Puis s'eſtät

r'auiſée, courut du Iardin ou elle eſtoit,

au logis, pour en aduertir ſa Mere. Mais

trouuant la porte fermée de ce coſté, elle

ſe mit ay frapper, & à crier à pleine teſte,

que ſon Frere eſtoit tombé dans vnema

re : c'eſtoit comme elle parloit. A ce cryº

la Mere courut au Jardin auec ſes dome

ſtiques. Ils cherchent le Petit.par tout :

ne le trouuant point , ils preſſent ſa

Sœur de leur monſtrer le lieu, où elle l'a

voit veu tomber. Elle les cöduit au puits.

Geux-cyen tirent promptement l'Enfant :

mais helas ! tout roide& mort, ſans au--

cun mouuement, ny àutre apparence

| de vie. On le porte dans la maiſon : &

deux heures durant on fait tout ſon poſſi.

ble pour le faire reuenir : On l'approchaº

meſme ſi pres du feu, qu'on luy brula la

cuiſſe : mais le tout invtilement. Sa pau--

vre Mere deſolée ne ſongeoit plus qu'à

· luy preparer vne chemiſe& vn ſuaire pour

· ' l'enſevelir : quand il luyvint en penſée de

le votier à S. Anne, & de s'obliger, com

mc il fit, par vœu, de faire le voyage à ſº
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Chapelle pres d'Auray. Tout auſſi toft
§ commança à reſpirer: & le Pere

ſurvenant3. quarts d'heures apres,le trou

va entre les bras de ſa Mere, qu'ilache

voit de vomir les eaux qu'il auoit priſes :

& ſe poi ta bien dés le lendemain, ne luy

eſtant reſté autre incommodité, que celle

de la bruſlure du iour precedant. Dont le

Pere ne fut pas moins reſiouy & conſolé,

qu'il avoit efté ſenſiblement affligé, à la

nouvelle d'vn ſi triſte accidant, qu'ilavoit

appris à vne lieuë de là, cù il eſtoit pour

lors : & où il fit le meſme vœu pour ſon

Enfant, que la Mere avoit des-ia fait, ſans

qu'il le ſçeut. ll en fut fait procez verbal

le 1o. de May, 164o. -

Voila des Miracles,† leſquels on

ne doit auoir aucune difficulté d'en croi

re toutes ſortes d' autres, qui ſe ſont faits

en ce Saint lieu : veu que dans l'eſtime de

tous les Peuples il n'y en a point de fi gräd,

ny de ſi convainquant, que celuy de la re

ſurrection des Morts,que l'on ne ſçauroit

attribuer, qu'à vne puiſſance toute diui--

ne : n'y ayant que Dieu ſeul, qui tienne

dans ſes mains les clefs de la vie & de la

mort Q ue ſi quelqu'vn s'opiniaſtre à

vouloir maintenir, que ceux de qui nous

auons parlé, n'eſtoicnt pas veritablement

-,
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morts; Ie ne luy oppoſeray pour toute

réponſe,que le iugement de tout Homme

ſage, qui ſe donnera la peine de lire ce

que i'en ay dit, ſans paſſion & ſans preju

gé. Ie m'aſſure qu'il ne feindra point de

dire, que ſi dans ces rencontres ils ont

paru morts, c'eſtoit qu'ils l'eſtoient en

effet n'eſtant pas poſſible naturellement,

qu'ils peuſſent reſter en vie dans l'eſtat au

quel nous les avons repreſentez. Et quâd

bien on accorderoit, contre toute appa

réce de raiſ6, qu'ils n'eftoient pas effecti

vement morts; toute-fois, à moins que de

nier des faits fi bien averez, on ſeroit con

traint de reconnoiſtre en cela meſme, du

miracle : puis que dans cét eſtat auquel

- nous les avons veus, ils ne pouuoient pas

naturellement réchapper. Neantmoins,

ne la ſſons pas de continuer, & d'en rap

porter d'autres de duerſes façons, ou la

main de Dieu a paru viſiblement: faiſant

voir les Aueugles, parler les muets, mar

cher les boiteux & les Eſtropiats, & deli

viât pluſieurs des dangers ou desinfirmi

ttz, où ils ſe trouuoient.

Les Aueugles voyent & les Muets parlent. '

E commance par ces premiers. Fran3:

lçois Gcdoiiin, natif de la Paroiſſe de

- \



' I 3'4. La Gloire

Bedeſq, ou Bedée,en l'Eveſché de S. Ma

lo,ayant eſté long-temps incommodé des

eſcrotielles, pour comble d'affliction,

en devint Aueugle, & demeura ſans voir

l'eſpace de 1. ans: Au bout deſquels ſon

Pere & ſa Mere l'ayant voüé à S. Anne,

s'eſtant obligez de le mener à ſa Chapelle:

il recouvra la veuë tout auſſi toſt : & en a

depuis eu l'vſage fort libre. Mais ſon Pere

& ſaMere eſtans morts, ſans avoir accom

ply leur vœu , ſon Tuteur, qui eſtoit ſon

Oncle paternel, l'acquitta le 3. de luillet

164z. Il fut fait apres informatien ſur le

lieu, dattée du 1o. de Iuin t645. par Miſ

ſire François Boterel Recteur de laParoiſ

ſe, en vertu d'vne Commiſſion deMon

feigneur de S. Malo: ayant pour Adjoint,

vn Notaire de la juriſdiction de Monfort.

Marie le Felon, Fille de Iean le Felon,

&de Marie le Brozec, de la Paroiſſe de S.

Martin de Mo1la1x, dans le Dioceſe de

Leon,âgée de 4.ans,tomba dans vn aueu

glement qui luy dura 3. ans entiers : & a

eſté veuë en cét eſtat de la plus-part des

habitans de Morlaix : dont pluſieurs ont

depoſé & ſigné. Sa Mere émeuë du recit

des merveilles qui ſe faiſoient à S. Anne, .

fit vœu d'y aller en Pelerinage & d'y me

ner ſa Fille.Ce qu'elle accomplit au mois
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de Iuillet 16.5.Elles n'y perdirent ny leur

temps ny leur peine. Apres y avoir fait

leurs prieres devant l' Image avec grande

ferveur, ſa Mere menala Fille à la Fontai

ne, luy lava les yeux & le viſage de cette

eau ſalutaire : laquelle luy faiſant tomber -

les tayes des yeux, luy rendit la veuë : de

ſorte que deſlors elle diſcerna les cou

leurs. Et dans peu de jours, ſa veuë, qui

däs ces cömancemens eſtoit fort tendre,

ſe fortifia ſi bien, qu'elle à tousjours veu.

depuis patfaitement. Il en fut fait enque

ſte iuridiq; ſur le lieu le 13, Decemb. 1656.

, Venons maintenant aux Muets, à qui

noſtre Sainte a deſlté la langue, pour pu

blier ſes loüanges. Pour ne pas repeter

icy ce que i'ay desja dit au commançe-.

ment de Sebaſtienne du Bot : en voicy vn

qui contient pluſieurs merveilles, & dont

l'information eſt du 19. de Iuin 1 6 4 5.

Oliue Merel Femme de Iean Colleaux

Teſſier de la Paroiſſe de Chauaigny dans

l'Eveſché de Rennes,eſtant en peine d'en,

fant, fe vit reduite à telle extremité, que

, l'Enfant & la Mere eſtoient en vn danger

| evident. Ce que voyant ſon Mary, il euſt

recours à S. Anne : promit d'aller en Pe

' lerinage,à ſa Chapelle prez d'Auray, ſi par,

ſon interceſſion la Mere venoit à réchaP
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' per, & l'Enfant à receuoir le S. Sacrement

de Bapteſme. L'vn & l'autre luy fut accor

dé. Car la Mere accoucha heureuſement,

& l'Enfant eſtant bapt ſé fe porta bien.

Mais la negligence du Pere à acquitter ſon

vœu,lia la langue de l'Enfant,iuſques à l'à

ge de cinq ans, bieu qu'il ne fut ny ſourd,

ny ſans eſprit, & que les autres Enfans qu'

il avoit eus, parlaſſent dés le 12. ou : ;.

mois. Cette di graee du Fils ouurit les

yeux du Pere, & luy fit reconnoiſtre ſa

faute. C'eſt pourquoy recourant dere

chefà S. Anne, il luy recômanda ſon En

fant, & par meſme, levoyage qu'ilalloit

entreprendre pour accom plir ſon vœu. A

peine ſe fut il mis en chemin, que l'En

fant ſe deſlia la langue par ces paroles :
Ma Mere donnex mºy du pain à manger : Et

parla depuis ſans d fficulté.Tellemët que -

ſonPere fut tout cóſolé à ſon retonr de le

voir parler diſtinctement. & en fit dreſſer
vn acte public. • i • ! -

Les Terclus ou Eſtropiats marchent.
-

*,

S# 1 N r E A N N E ne s'eſt pas monſtrée.

m oins fauorable envers les Perclus ou

Paralytiqtes. fe me contenteray de pro

· duire deux exemples, d'vn ſi grand nom

bre que l'on en trouue:mais qui ſont tels,
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à† les Eſprits les plus critiques,
% ſt

|!

#,

·!

|

- ce meſme de nos Heretiques & De

voyez, de les contredire : non ſeulement

§ ce qu'ils ſont bien authentiques &

ien iuſtifiez (car ie n'en aypoint appor

té d'autres en tout çe Chapitre)mais auſſi

par ce qu'ils ont eu pour Témoins des

Villes entieres, qu'il faudroit toutes de

mantir pour les nier: ce qui ſeroit vne eſ

pece de folie. · -

Le premier eſt d'vn Charpentierappel

lé Adrien Iudeaux, de la Paroiſſe de Meſ

ſac en l'Eueſché de Rennes. Lequel tom

ba l'an 1628. vers la Saint Michel, en vne

grande maladie, qui le tourmenta de tel

le ſorte, principalement dans les cuiſſes

& dans les jambes, qu'il en demeura Pa

ralytique : les nerfs s'eſtant tellement ra.

courcis, qu'il luy eſtoit impoſſible de ſe

remuer ſans ayde. Il paſſa environ 6. mois

en cét eſtat auec des douleurs inſuppor

tables. Ce qui le fit recourir à l'interceſ- !

ſion de S Anne, & vcüer vn Pelerinage à

fa Chapelle pres d'Auray, s'il pouuoitre

couurer tant ſoit peu de ſanté.†
temps apres ce vœu il ſentit de l'allegr

ment, & commança à aller quelque peu

ſur ſes genoux, appuyé de deux petites

anilles d'environ vn pied & demy de hau
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teur, traiſnant de la ſorte, comme il pou.

uoit , ſes iambes & le reſte de ſon corps,

non ſans grandes & frequentes douleurs :

à raiſon dequoy il ne pouuoit cheminer

plus d'vn ject de pierre ſans ſe repoſer. If

ſe traiſna donc auecque toutes ces diffi

cultez de ſon village iuſques au Port de

Meſſac. Où cherchant toutes les voyes

poſſibles pour faire ſon voyage de Saint

Anne, il vit bien,qu'il n'y auroit pas moy -

en d'en venir à bout,ſans l'aſſiſtance d'au

truy.

Vn Marchand du lieu, le voyant en vn

ſi miſerable eſtat, en euſt pitié & aidé par

d'autres, le mit dans vn batteau, pour le

porter, ainſi qu'il deſiroit, à Rhedon : où

il eſperoit trouuer queique Marchand,

qui ſe rendroit de la dans Auray. Il fut

contraint de ſejourner à Rhedon quelq;

6. ſemaines dans des douleurs ºres-ſenfi

bles, & ſi fort incommodé, qu'il avoit

tcutes les peines du monde à aller d'vn

lieu à vn autre. Ce qui excita la charité

de pluſieurs habitans à l'aſſiſter & le ſou

· lager en ſes neceffitez. A quoyils ſe por

toient d'autant plus volontiets, qu'il leur

diſoit, qu'il ne faiſoit là qu'attendre quel

que commodité de paſſer iuſques à Au

ray, pour ſe traiſner de là comme il pour
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roit à S. Anne qui eſtoit tout ſon ſouhait,

ſur la creance qu'il auoit, que s'il y pou

voit vne fois arriuer, ily ſeroit guery in

· failliblement au bout de 6.ſemaines vn

Marchand touché de compaſſion le mena

dans ton batteau iuſques à la Roche-ber

nard. D'où il fut mené à Guerrande par

vn Saunier qui le chargea ſur ſa mule. De

Guerrande il fut encore conduit on la

meſme façoniuſqu'au Croiſic : touchant

de compaſſion tous ceux qui le voyoient

en ces diuers lieux en vn êt2t ſi miſerable:

Dieu l'ayant ainſi diſpoſé, afin d'en ren

dre le Miracle plus public. Il dem eara

quelque temps au Croiſic dans les meſ

mes incommoditez : iuſques à ce que cet

te deuote Ville allant en Proceſſion par

mer à S. Anne, il fuſt chargé par compaſ

ſion dans l'vn de leurs batteaux, & paſſé

ainſi à Auray. Où vn homme de bien luy

ayant fait la-charité de le monter ſur ſon

cheual; il a rriua à S. Anne avec la Proccſ

ſion, le 8. d'Aouſt l'au 1619. Son premier

ſoin fut de ſe confeſſer & communier : &

fit en fuite vne neufvaine : durant laquelle

il faiſoit le tour de la Chapelle tous les .

jours : ſe traiſnant comme il pouvoit,ap

puyé ſur ſes anilles : mais auec tant de dif

ficulté, qu'il eſtoit contraint de ſe rcpoſct
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à tout moment. -

La neufvaine achevée, il ſe traiſna com

me il pût juſques à la Fontaine. Il s'y laua

les pieds, les jambes, & les cuiſſes : leſ

duelles eſtant auparavant comme immo

biles, commancerent à ſe fortifier de telle

ſorte, qu'il ſe leua tout droit deſſus, ſans

aide de perfonne, & retourna à la Chapel- .

le pour rendre graces à la sainte: oû t 1 ou

uant vne bonne Femme, qui ver doit de

la bougie aux Pelerins , il la pria de luy

- changer, comme elle fit, ſes petites antl- |

les, qui ne luy pouvoient plus ſervir, à de

plus grandes, dont il y anoit bon nombre

dans la Chapelle. Ayant† tout

ſon vœu, il ſortit à pied de la Chapelle,

ortant ces anilles, pour s'en ſoulager par

# chemin dans la laſſitude. Repaſſant par

Rhedon, oû il a oit tant ſéjourré, & en

ſuite par le port de Meſſac, on le regar

doit avec admiration dans ces deux lieux,

oû il eſtoit fi cogneu. Chaſcun ſe mettoit

à loüer Dieu & la Sainte, le voyant mar

cher, comme il faiſoit, ſans anilles, Il re

tourna à S. Anne l'année ſuivante ſain &

gaillatd, publiant par tout la bonté de ſa

Bien-faiétrice. ll en fut fait en ſuite infor

mation ſur les lieux, par commiſſion de

"onſeigneur de Rënes,le 16,de juin 1é;r

A
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, dans laquelle 8.Témoins ont atteſté la ve

|
rité de ce miracle, que quatre Notaires

ont ſigné. . -

L' autre miracle a eu pour témoin toute

la Ville de Hennebond : & eſt arrivé à vn

ieune Paſteur, appellé François Talhoët.

Celuy-ey gardantle beſtail auec quelques

autres, au village du Coiiedic, de la pa

roiſſe d'Inſinzac, fut attaqué d'vn certain

mal, environ l'aage de 9. ans, qui luy com

manca par les chevilles des pieds , & luy

monta de là aux genoux & aux cuiſſes, &

enfin aux reins. Ce qui luy afoiblit telle

ment les nerfs, qu'il eut bien de la peine

a ſe rendre au logis. Oû s'eſtât mis au lict,

il fut contraint de le garder ;. ans entiers.

ſans qu'il ſe pût ayder ny remuer, que ſelö

qu'il eſtoit tourné & porté par fa Mere- Il

luy ſurvint de plus vne telle enfieure par

tout le corps &"ſi vniuerſelle, quà tout

moment il croyoit en deuoir creuer :

rendant auee cela toutes ſes vrines blan

ches & époiſſes. Apres les 3 ans, comme

ſa Mere ne le pouvoit plus entretenir ny

aſſiſter, parce qu'elle fut attaquée elle meſ

me d'vne fievre quarte, qui luy dura 15.

' mois; la ncceſſité l'obligea de ſortir du

lict, s'appuyant comme il pouvoit ſur ſes

mains . . •

-
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Dans cette extremité, la Mére, del'auis

de ſes voiſins, ſe fit porter auec ſon Fils

à l'Hoſpital de Hennebond : auquel l eu

le sie r de S. Girons Chirurgien entre

rit charitablement de le traitter & pen.

† comme il témoigne luy meſme : ad

jouſt nt, que ce jeune homme, lors qu'il

y fut porté, eſtoit grandement indiſpoſé

d'vne grandeFluxion d'humeurs,quis'eſ

toient jettées ſur ſes jambes : leſquelles

venant à ſuppurer, firent n.iſtre pluſieurs

vlcere s,principallement en la partie ante

rieure: & cauſa dans vn os de la jambe

vne telle alteration que le meſme Chirur

gien ſe vit obligé d'en tirer pluſieu-s eſ

quilles, & fut preſq, d'auis de luy coupper

la jambe droite. Il s'y fit en meſmetemps

vne ſi grande retraction de nerfs & de

tendons, que quelque remede qu'on y ap

pliquaſt, il ne fut pas poſſible de les 1'a

mollir, pour luy faire eſtendre les jambes.

• Ainſi il demeura tout à fait impotent, ne

les pouvant eſtendre, ny demeurer de

bout. pe maniere que le Chirurgien fut

contraint, comme il l'aduouë luy meſme,

· de l'abandonner,& fe deporter de le trait

ter dauantage. Les jambes luy eſtant re

ſtées comme mortes & ſans aucun ſenti

ment, il ſe vit reduit à ne pouuoir aller
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. les Egliſes, & par les ruës de Hennebond,

dºn-lieu à vn autre qu'en ſon ſeant, & à

l'appuy de 2. cheualets de bois qu'lte

| no t dans ſes 2. mains. Et continua à ſe

traiſner de la ſorte l'e pace de ſix ans, dás

pour demander l'aumoſne. il s'auiſa à la

º fin de reclamer S. Anne : & fit vœu de ſe

$

rcndre mort ou vifà ce S. lieu.

Dans cette reſolution rl ſe mit en che

min 8. iours deuant la S. Anne, ſe traiſ

nant comm e de couſtume, accompagné

de ſa Mere & de ſa Sœur : & viuant de ce

que ſa Mere mandioit par les Vi'lages.

Il fut 5. iours à y aller: & y arriua le Same

| dy deuant la S. Anne,† deuoit eſtre le

Mardy d'apres. Il ouyt la Meſſe & les Veſ

| pres le Dimanche ſuiuant, comme auſſi le

Lundy & le Mardy, Iour de S Anne. Or -

il ne reſſentit aucun changement ny al

teration dans ſon corps,que le lendemain,

| qui eſtoit le Mercredy Car ce jour s'eſtät

Confeſſé & Communié : & puis ayant cn

tendu Veſpres ; il s'alla preſenter deuant

l'Image miraculeuſe Où s'eſtant mis avec

rande ferveur à prier la Sainte d'avoir#

- # de ſa mifere; il apperçeut à l'inſtant

Image éclairée d' vne grande lumiere :

| & ſentit en meſme temps avec eſtonne

ment par tout ſon corps vne chaleur qui
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l'agitoit. Ce qui excita ſon eſperanëe, &

luy fit redoubler ſes prieres pour obtenir |

ſa gueriſon. De là continuant ſes deuo

- tions, il ſe traiſna à ſa façon accouſtumée

iuſques à la Fontaine : ou apres auoir beu

de cette eau , comme il s'en lauoit les

cuiſſes & les jambes, ſes os commance- .

rent à craquer, & ſes nerfs à ſe mouuoir : |

dans leſquels il ſe reſpandit vne telle cha

leur, que la force de la douleur luy fit jet

ter des cris par 2. fois, tombant ſur les

coſtez. Il s'en retourna de là, ſe traiſnant

cöme deuant,à la Chapelle. où faiſant ſes

prieres deuât ludite Image,il fut ſaiſi d'va

mouuement & d'vn tranſport extraordi

naire, ſuiuy d'vn deuoyement d'eſtomac,

qui luy fit jetter quantité d'eaux: & ſe re

tirant pres du portail à liſſuë du Salut, il

s'y jetta ſur le coſté, preſſé des douleurs .

qu'il ſentoit dans les genoux & dans les

· jambes. Pluſieurs luy§ CC†

auoit ; il leur reſpondit, qu'il eſtoit fort

tourmentéauxgenoux.Sur cela l'vn d'eux

le prenant par ſous le bras, le leua : & vn

autre luy maniant les genoux, y ſentit vne

grande chaleur : & luy allongea ſi bien

vne jambe, qu'il en ſortit du ſang par vn

vlcere. Il commanca de ſlors à s'appuyer

ſur cette jambe : ſur laquelle il marcha

quelque

|
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que pas à l'aide de ces Perfennes : qui le

conduiſirentiuſques au Cloiſtre des Pele

rins, où ils luy donnerent à manget. 11

paſſa la nuit dans de grands tourmens, & :

dans vne ſi grande chaleur, qu'il croyoit

en devoir mourir.

Le matin ſuiuant ſentant de l'allege

ment, il s'efforça de ſe lever, & ſe mit à

cheminer à l'appuy d'vn bâton, qui lu

fut donné, au grand eſtonnement#
. Mere qui l'y rencontra, & ne l'avoit peuqui I'y p

voir depuis le jour precedent. Car allant

demander l'aumoſne elle l'auoit laiſſé de

vant la Sainte Image, la premiere fois qu'

il s'y preſenta, & ne l'avoit pû trouuer de

puis à cauſe de la gråde foule despelerint.

· Le voyant donc§de la ſorte, elle

benit Dieu, remerçia la Sainte& retour

- nerent de compagnie àl'Egliſe faire leurs

devotions. Be là ſon Fils ſe rendit avecq#

moins encore de peine dans le Convente

ou apres avoir reçeu la charité d'vn Reli

gieux du lieu, il ſe rendit en 2 jours à

Hennebond, y ayant cheminé ſans peine

à l'aide d'vn baſton :&y a demeuré depuis,

marchant ſans difficulté & ſans baſton,&

reconnoiſſant hautement devoir ſa gueri

ſon à l'interceſſion de S. Anne. De quoy

toute la Ville quil'auoit veu fi long- té
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cn vn ſi piteux eſtat&tout à fait impotent,

ne fut pas au commancement peu ſurpri -

fe,& prit ſujet d'en lotier Dieu& S. Anne. '

Il en fut fait enqueſte d'Office le 18. de

Nouembre 1644. enſuite d' vne Commiſ

fion deMr. deVennes,par Mr. deRandre

car [ pour lors Seneſchal de Hennebond)

auec la Procureur du Roy, & vn Adjoint

faiſant pour le Greffe, en preſence du Sr.

, dePenmenez Aleno Vicaire perpetuel. En

laquelle,outre la depoſition dudit Fran

.çois Talhoët, & celles de ſa Mere & du

Chirurgien qui l'avoit traitté, ſont en

core contenuës celles de deux autres qui

ont eſté conſecutiuement Gardiens de

l'Hoſpital. On y a depuis adjouſté vne 2.

partie, faite par le meſme Iuge, le 17. De

cembre fuiuant : laquelle contient la de

poſition duCuré de Hennebond, d'vn au

#re Preſtre habitué, & de 6, des plus not2

bles Habitans de la Ville: deuant leſquels

ledit François Tallioet e ſtant repreſenté

tout ſain & gaillard & marchant ſans dif !

ficulté, ils ont reconnu que c'eſtoit celuy

là meſme, qu'ils auoient veu ſi longtemps\

tout Eſtropié dans leur Ville. Il a ſeruy

· depuis enuiron 2.ans dans le Conuent de

S. Anne, ou les Pelerins ont oüy ſouuent

de ſa propre bouche aucc admiration le
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reçit de ſa gueriſon miraculeuſe, qu'il re
connoiſſoit deuoir à S. Anne.

Voicy encore vne merveille, arrivée au

mois d'Auril 1 65 5. dans le Dioceſe de

Leon, en la Paroiſſe de Guiler, à vne lieuë

ou environ de Breſt, en la perſonne d'vne

jeune Fille, nommée Françoiſe Nicol.

Cette Fille eſtoit devenuë, par je ne ſçay

quel accident, percluſe du pied & de la

jambe gauche : laquelle paroiſſoit tel

lement morte, qu'elle n'auoit ny ſenti

ment ny mouuement. Son Pere Ian Ni

col la fit traitter 3. mois durant par diuer

ſes Perſonnes, pour taſcher de la remet

tre. Mais voyant que tous les medicamés

qu'on y avoit† augmentoient

ſon mal, au lieu de le diminüer; il dreut,

qu'il ne falloit plus attendre de remede

que du Ciel. En effet, il voüa ſa Fille vn

Dimanche au ſoir à la Glorieuſes. Anne:

luy promit de viſiter ſa S. Chapelle, &

d'y faire dire 2. Meſſes, ſi par ſon interceſ

ſion ſa Fille gueriſſoit.Il fut eſtonné, auſſi

biéque ſa Fême Marguerite le Borgne, de

voir dés le lendemain ſadite Fille, ſe lever

toute ſeule du lict & marcher droit, & 2:

jours apres mieux que jamais. Il fut quel

que temps apres à S.Anne, pour accöplir

ſon vœu, & rendre graces à la Sainte dcla

G ii
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ueriſon de ſa Fille:& declara le 23. Octo

bre 1656. ce que nous venons de dire à

ſon Recteur, qui ſigna ſa depoſition : la

quelle a depuis eſté confirmée & reconuë

veritable, par 7.Témoins,dans l'informa

tion qui en a eſté faite le 15.Auril#

Monſieur le Seneſchal de S.Renan, aſſiſté

du Procureur du Roy & d'vn Greffier.

2, Mal-Caduc guery,

As s oN s à ceux qui ont eſté gueris .

· du mal-caduc. En quoy le pouuoir de

Nôtre Sainte à d'autant plus paru, que

c'eſt vn mal ſans remede, & dont les at

taintes ſont autant de morts. Cela s'eſt

veu entr'autres en vne jeune Fille nom

mée Perrine Aubrée, de la Parroiſſe de

Chauaigné en l'Eueſché de Rennes. La

quelle fut tellement affligée de ce mal,

qu'elle en tomboit 3. fois le jour : maisa

vec vne telle rage, qu'elle ſe deſchiroit &

debattoit fort cruellement : & perdant

tout jugement ſe vouloit precipiter, ſi on

ne ſe fut tenu pres d'elle, pour la retenir:

à quoy les plus forts eſtoient bien empeſ

chez. Son Pere Iean Aubrée & Roberte

Fourel ſa Mere, apres avoir eſprouué en

vain par diuerſes fois le traitement des

Medecias, des Apothicaires, & des Chi

-
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rurgiçns, ne ſachans plus que faire, re

coururent à S. Anne, luy vouërent Reur

pauvre Fille,& la luy allerent recomman

der à ſa Chapelle. Ils arriuerent le Ieudy

1. iour de May de l'année 163o. Auquel

jour la Fille fut plus tourmentée de ſon

mal, qu'elle n'auoit eſté encore. Le len

demain ces Pelerins firent dirc vne Meſſe,

au grand Autel par vn Religieux du Con

vent, iuſtement à l'heure que le mal auoit

accoûtumé d'agiter leurFille :laquelle reſ#

fentit bien que cette conioncture luya

voit eſté tres-favorable. Car à la meſme

heure elle fut entierement deliurée de

ſon mal, qui ne l'attaqua plus. Ce que

les Parens ayant appris à leur retour, lls

en benirent Dieu & la Sainte. Ce miracle

fut verifié juridiquement le 2o. de May,

1631. par vn Commiſſaire Eccleſiaſtique

qui interrogea 7. Témoins, qui tous atteº

ſterent le fait miraculeux.

En voicy vn autre quil'eſt pour le moins

· autant. Françoife d'Artois Femme de lean

Baron, Paroiſſien de Chané dans l'Eveſ

ché de Rennes, fut ſaiſie de ce meſma

mal, environ l'âge de 18. à 2 o. ans, qui

luy dura 28. ans, iuſques àvn tel excez

qu'elle en tomboit plus de 2 o. fois le iour,

& quelque fois iuſques à 3o. mais avec des

G iii
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violences ſi eſtranges,qu'elle eſcumpit de

la bouche,& grinçoit des dents avecque

des cris eſpouventables. Ne pouvât trou

ver aucun remede naturel à ſon mal, on

luy conſeilla d'avoir recours aux ſurnatu

rels : faiſant dire quelques Meſſes à ſon

intention, & viſitant certains lieux de

de otion. Ge qu'ayant fait, elle ſentit vn

allegement no.able dautant qu'elle ne tö

bs plus apres cela qu'vne fôis ou deux par

jºur Neantmoins comme ce mal la ſai

ſiſfoit tousjours à la Meſſe durant ſ'Evan

gile, & qu'elle troubloit le Seruice diuin,

on fut contraint de luy defendre l'entrée

de l'Egliſe. C'eſtoit ſans doute, que ſon

entiere gueriſon eſtoit reſeruée à noſtre

Grande Sainte. En effet, ayant eſté con

ſeillée de voüer vn voyage par aumoſne à

ſa Chapelle miraculeuſe ; elle n'euſt pas

pluſtoſt fait ſon vœu, qu'elle ſe trouua en

tierement guerie de ſon mal. Elle ne

· marqua pas de faire ce qu'elle avoit pro

mis: ſe Confeſſa & Communia à S. Anne,

& y fit dire vne Meſſe des aumoſnes qu'

elle auoit ciieillies par le chemin. Ainſi

elle demeura ſi bien deliurée de ſon infir

mité qu'elle n'en a reſſenty depuis aucun

† au grand eſtonnement de ceux

ui la connoiſſoient : dont plus de 3o.
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juridiquement interrogez le 26, de May

1631. par vn Commiſſaire Eceleſiaſtique,

ont atteſté le fait veritable, tel que nous

l'auons icy rapporté.

Diuers autres Miracles. . - ,

， Nvoicy trois ou 4. tous differents,

E qu'il m'a ſemblé bon d'adjoûter aux

Trecedents. Le premier s'eſt fait en la per

ſonne de Madame la Vi-conteſle de Ton

quedec, Anne Franche t : laquelle quoy

† trauaillée depuis long temps d'vne

fiévre double quarte, mais dont les accez

eftoient fi longs, qu'elle paroiſſoit conti

nuë ; & luy eſtant ſurvenuë de ſurcreiſt

vn rheume &vn mal de gorge; voulut ne#

| antmoins entreprendre le voyage de S.

| Anne, avec ſon Mary, & 4. Demoiſelles, ,

eſperant qu'elle y trouveroit quelque ſou

lagement à toutes ces infirmitez. En quoy

† ſe meſprit pas. Car apres avoir fait

ſes devotions dans la Chapelle, comme :

elle s'en retournoit en Caroſſe, ſe ſouve

nant de la Fontaine de Sainte Anne, il luy

prit envie d'cn boire. Elle y envoya ſon

Laquais ;& l'attendit toute couchée dans

le Caroffe au Bourg de Meriadec, à trois

-† de lieiies de S. Anne, ſur

c chemin de Vennes. Le Laquais eſta

· G iiij
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de retour avecque l'eau, elle en prit auee

vne grande foy au plus fort de ſon mal,

apres s'cſtre recommandée de cœur à S.

Anne, en preſence de tous Elle rèſlentit

en meſme temps la vertu toute divine de
cette eau. Car tout à l'inſtant meſme elle

ſe trouua guerie entierement, au gtand

| eſtonnement de toutes ces Perſonnes,

qui ne reconnoiſſoient rien de naturel en

cette cure : mais particulierement Mr.le

Vi-conte ſonMary, lequel eſtant homme

d'vn grand ſçauoir, jngea le fait dn tout

miraculeux : n'eſtant pas poſſible [com

me il dit luy meſme dans ſon procezver

bal) que de l'eau ſans autre artifice, gue
rit de la ſorte vne groſſe fievre,vn rheume

& vn mal de gorge. Et comme il n'y avoit

pas longtemps, qu'ilavoit fait abjuration

de l'hereſie, dans laquelle il avoit veſcu,

entre les mains de Monſeigneur l'Eveſque

de Dol; ce miracle ne le confirma pas peu

dans la croyance de la veneratiö & de l'in

vocation des Saincts. Cecy arriua le 18.

d'Aouft 163o. Il en fit faire luy meſme en

ſuite procez vetbal.

Le ſecond eſt prodigieux : & arriva le

1i. de Fuin 1647, à vne ieune Fille, nom

mée Marie le Logeou, Fille d'Yves le-Lo

ou & de Françoiſe Floch. Paroiſſiens de
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Prifiac en l'Eveſché de vennes.Cette fille

ettant allée auec ſon Frere & vne Seruante

charger vne charette de litiere dans vn

certain champ, comme elle vouloit deſ

cendre de deſſus la charette, ſur laquelle

elle eftoit m6tée, pour ranger ce que l'on

y iettoit; illuy arriua de tomber ſur vne

des pointes d'vne fourche de fer#
tenoit, qui luy tranſperça ia teſte de telle

forte, qu'ayant entré par le eofté droit de

la bouche,& paſſé au deſſous de lœil droit,

& trauerfé la ſubſtance ou la moiielle duº

Cerueau, ſortât par le Crane (qu'elle per

ça dans la partie ſuperieure de l'Os cou

ronnal, pres de la Suture couronnale,)!

elle paroiſſoit au deſſus de toute la teſtè, à

la hauteur d'vn demi-pied. A cet accident,

ſon Frere & la Seruante jettent des cris,

font leurs efforts pour tirer la four--

che, mais en vain. Ils courrent haſtiue

ment au prochain village, à vn quart de

lieue de là, voyant le danger ou eſtoit la

Fille. Ils font venir le Curé auec vn autre

Preftre, & 4 hommes. Ceux cy la trou !

vant par terre,la teſte trauerſée en la façãº

§ nous avons dit, prenant le pied de laº

ourche, s'efforçerent tous ſix enſemble,

en preſence de pluſieurs autres, de la dé

gager de ſa Tefie. Mais voyant qu'ils n'y

gaignoient rien, ne ſachans plus que faire

G ,Vº
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ils eurent recours au Ciel, par l'entremi

ſe de S. Anne : qu'ils ſe mirent tous à in

uoquer à genoux : faiſant vœu de faire le

voyage pour la Fille à ſa ſainte Chapelle.

On vid bien incontinant, que la Sainte a

voit agrée ce vœu.Car s'eſtans tous leuez,

ils tirerent la fonrche ſans faire aucun

cffort.

On appelle tout auſſi toſt vn Chirur2

gien, nomméDenis Pelerin pour la pen- .

ſer. Celuy-cy voyant cette playe, & que

par l'ouuerture d'enhaut la moüelle du

cerueau ſortoit à lt groſſeur d'vne petite

noix, dit tout net [ comme il rapporte luy

meſme dans ſon prQcez verbal du 1o. d'

Aouſt 1647.) qu'elle ne pouuoit r'eſehap

per à moins d'vn miracle. Dautant que

toute ſolution faite dans la vraye ſubftan.

ce du cerueau eſt mortelle, dans le ſenti

menr de tous les Medecins anciens & mo- .

dernes : & air ſi il aduertit, qu'on la fit

confeſſer au pluſtoſt, ne pouuant plus en

attendre que la mort. Parce qu'elle eſtoit

en vne groſſe fieure & en delire, ayant la .
tefte fort enflée & enflämée du côté droit.

Neantmoins ſollicité& preſſé de la penſer,

il le fit, plus pour contenter ſes Parens, .

† pcut eſperance qu'il euſt qu'elle en

euft r'echapper.si eſt ce qu'elle ne laiſſa

s de ſe trouuet entierement guerie, a
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pres qu'il l'eut traittée l'eſpace de ſix ſe

maines; non pas tant par la vertu de ſes

medicamens ( ne pouuant naturellement

euiter la mort, ainſi qu'il reconnoiſt ] que

par le pouuoir ( comme il dit) extraordi

naire de Pieu, & par l interceſſion de S.

Anne, à laquelle elle s'eſtoit voiiée. La

Fille y vint peu apres toute pleine de ſan

té accomplir ſon vœu : & preſenta la four- .

che deuant l'Image miraculeuſe de la Ste.

Où elle ſe voit encor ſuſpenduë au deſſus

de l'Oratoire, dans vne tefte de cire qu'el

le tranſperce, ponr memoire du miracle

On en a fait vne enqueſte juridique de di

ners témoins,dattée du 4 Septembre 1649

auec le procez verbal du Chirurgien.

Le 3. miracle arriua le 9. de Iuin en l'an

née 1645. dans le bourg de Plumelec Pa

roiſſe du Dioceſe de Vennes.Vne petite

Fille âgée de 3 mois, appellée Gillete Co

nan, eſtant dans le giron de ſon Ayeule,

aualla vn eſpic de bled,ſans que ſon Ayeul

le s'en apperçeut, que lors qu'elle vid le

dit Enfant en prendre d'autres: Cela luy

cauſa des vomiſſemens, qui luy continué

tent l'eſpace de 14. iours auecque telles

violences, que rejettant le laict & toutes

autres nourritures qu'on luy donnoit, elle

fut reduite àl'extremité, Sa Mere Vincen

te le Picart, apres l'auoir vsillée 2. iour°
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ne voyant aucun remede à ce mal, voiia

ſon Enfant à S. Anne, promit d'aller viſi

ter ſa S. Chapelle, d'en faire le tour à ge

noux, & d'y faire dire la Meſſe, s'il plai

ſoit à Dieu de deliurer ſon Enfant. Enſui

te de ce vœu, comme l'Enfant paroiſſoit

extra-ordinairement agité de la violence

de ſon mal, & que la Mere imploroit ſans

ceſſe l'aſſiſtance de S, Anne, [ c'eſtoit au

Vendredy de la Pentecoſte, qui eftoit cet

te année le 9. de Iuin] elle entendit tout

à coup le bruit d'vn vent qui ſortoit du

coſté de cet Enfant : & voyant que c'eſtoît

ſous ſes draps, elle le deſmaillote, & luy

trouue vne ouuerture au coſté droit , au .

deſſous de l'Omoplatte,entre les coſtes &

le vertebre des Lombes. Laquelle ouuer

ture eſtoit fort rouge & enflammée tout à .

J'entour : & ſe dilatoit à proportion que

l'Enfant reſpiroit & ſe plaignoit. Or ce .

vent,qui en ſortoit auecimpetuofité pouf

ſoit peu à peu ledit eſpic dehors : que ſa

Mere aeheua de tirer, apres qu'elle euſt

fait voir à ſon Mary cette merueille. La

dite playe eſtät demeurée ouuerte, ſe r'e

ferma d'elle meſme ſans aucun medica

ment, en moins de 3. jours : n'en eſtant

reſté qu'vne petite rougeur pour marquer

le lieu : ainſi l'Enfant demeura en pleine .

ºnté Ileafut fait procez verbal l'vnzié:
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me de Iuillet 1645. en vertu d'vne com

miſſion de Monſeigneur de Vennes : dans

lequel dix Teſmoins.ont depoſé de la ve

rité de tout ce que deſſus..

Adiouſtons vn quatriéme miraclearriué

à vn Marchand de Saint Nazaire de l'E

ueſché de Nantes , nommé Guy Rou

thoux. Lequel ayant equippé vn Vaiſſeau,,

dont il eſtoit Capitaine, pour aller r'achc- .

ter ſon Fils, qui eºoit captif en Turquie; ;

fut pris malheureuſement en chemin parr

les Barbares & Infidelles, qui le mal-trait

terent l'eſpace de 3. ans & 4 mois, & le :

tourmenterent ſouuent en vain, pour luy

faire renier ſa foy. Apres s'eſtre recom--

mandé auec fix autres Captifs à la Reynee

des Cieux, & à ſa Mere S Anne [ que le

dit Rosthoux inuoqua particulierement,,

s'obligeant par vœu, s'il pouuoit reue--

nir ſain & ſauue eo F1ăce, de faire le voya

ge par au moſne à ſa S. Chapelle pres d'

Auray ) Ils ſe mirent tous à conſtruire

vne petite barque de certains roſeaux ou

cannes du pays & de toille cirée. S'eſtanr

pourveus de quelques inſtrumens ne ceſ ;

ſaires pour le faire aller, ils s'embarque.

rent tous Sept, dans ce fraſle vaiſſeau,ani

mez d'vneSainte confiance. Choſe admi#

rable ! Ils voguerent ainſi 5.jours entiers

& 5. auits; à la mercy des temps & des
#
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ondes, & parmy des tempeſtes qui ſub

mergerent pluſieurs autres vaiſſeaux. Et

avec cela leur petite prouiſion venant à

mauquer, ils furent 3 jours ſans boire ny,

manger. Au bout deſquels ils aborderent

heureuſement au Haure de la Ville & de

lIſle - de Maiorque, au grand eſtonne

ment de tous ceux qui ſe trouverent ſur le

lteut : qui furent encore plus eftonnez,

quand ils virent ce chetifvaiſlean de can

nes, qui les avoient portez, couler à fond,

ſi toſt qu'il euſt eſté déchargé de ſon Mon

de,- Les Peres de la Mercy de ladite Ville

le firent tirer de l'eau: & l'ont expoſé de

puis en leur Egliſe pour memoire du Mi

racle. Cecy ariiua l'an 1656. L'année ſui

uante ledit Routhoux ayant eſté vers le

commancement d'Auril à S. Anne, pour

accomplir ſon vœu, il y a laiſſé quelques

habits, qu'il portoit durant ſa captiuité. .

Voila des Miracles plus que ſuffiſam

ment, ſoit pour contenter ceux qui ont

deſi, é, que i'en miſſe quelques-vns en

cette ſeconde edition, à la gloire de Nô

tre Sainte : ſoit pour faire voir, combien

ſe ſont meſpris ces Eſprits critiques, qui

font tant les ſuffiſants : leſquels portez !

de je ne ſçay quelle envie, ont voulu faire

croire, qu'il ne s'cn eſt point fait d'autres
•.

•

!
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à S. Anne, que ceux qui ont eſté inventez

par des Perſonnes intereſſées. Que ſi non

obſtant tous ceux que ie viens de produi

re, il s'en trouue encore, qui, au lieu de

reconnoiſtre & de reverer ces merveilles

de Dieu: prennent plaiſir à les ravaller &

decrediter par leurs chicanes & par leurs

' railleries ; Ils doivent bien craindre, que

dans les dangers & neceſſitez, où ils ſe

pourroient rencontrer, ils ne ſe ferment

eux meſmes la porte, aux aſſiſtances & ſe

cours favorables, qu'ils auroient ſujet d'

eſperer de la bonté de N. Sainte; s'ils ne

s'en rendoient indignes, parlant comme

ils font, avec ſi peu de reſpect, de ce qui

regarde l'honneur de ce S. lieu. C'eſt ain

ſi que Noſtre-Seigneur punit autre-fois,

comme il ſe void en S. Matthieu chap. 13.

ſ ceux de ſon propre pays, y faiſant fort .

peu de Miracles, à cauſe de leur incredu

lité. Et non fecit ibi multas virtutes prepter

incredulitatem illorum. Paroles que je vou

drois bien, que nos Cenſeurs conſideraſ

ſent tout à loiſir. -

Ie leur diray cependant avecque l'Apos

ſtre : Numquid incredulitas illorum fidem no

ſtram euacuubit ! Penſent-ils que leur in

credulité nous doive empeſcher de croire

des merveilles, que nous ſçavons eſtre ſi
，.
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bien juſtifiées ? I'aduoüe bien, qu'il ſe

faut garder d'eſtre trop credule en toutes

ces choſes. Mais auſſi de ſe rendrc de ſi

difficile creance,&de faire tant le renche

† on a les aſſurances que l'on peut

raiſonnablement defirer; ſous ombre qu'«

on ne void pas pour quel ſuiet il s'en fe

roitmaintenant, c'eſt le fait d'vn homme,.

qui n'a jamais conſideré la conduite de

Dieu, qui ſe plaift de temps en temps à

faire voir, que ſa diuine main n'eſt pas

r'accourcis. Et c'eſt ainſi qu'il a voulu de

noſtre temps glorifier Noſtre Sainte :

par tant de miracles: &témoigner par ces .

ſignes,que S. Anne a voulu eriger dans ce

S. lieu, qui fait le ſujet de cette 2. partie,,

le throſne de ſes miſericol des, pour les

départir à ceux, quil'y viendront hono

rer & invoquer.

Au reſte, il eſt apropos que l'on ſache,

que ces Miracles continuent encore tous .

les iours, autant quejamais. Pour preuve :

dequoy, i'en rapporteray deux ou trois

bien authentiques, arrivez ſans aller plus

loing, l'an paſſé 1657. .

9uelques Miracles plus fraiſchement arriuex

E premier ſe fit l'ii. de Ianvier, dans

vne maiſon noble proche de Ploër
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mel, appellée Malleville, en vn petit

Enfant de trois ans, nommé Vincent

Rigon, Fils du Fermier de ladite maiſon.

Ce Petit joüant auec vn autre, & deme

nant l'vn des battants de la porte coche

re, ce battant, qui tenoit à fort peu, vint

à tomber ſur l'Énfant, lequel demeura

deſſous. Iacques Mahon Couvreur d'ar

doiſe, qui travailloit ſur le toict de la grä

ge, s'eſtant tourné au bruit de cette cheu

te, & ne voyant plus que l'vn des deux

Enfans qui joüoient, ſe douta bien que

l'autre eſtoit attrappé ſous cette Porte.

C'eſt pourquoy appellant quelques-vns,

qui eſtoient dans la grange, il les aduer

tit d'y courir promptement A ces paro

les,le Pere de l' Enfant Henry Rigon, &

ſa Mere Perrine Thomas, qui diſnoient a

vec trois autres, qu'ils auoient invitez,

accoururent à ladite porte, & en ayant

leué, avec l'aide des autres, le battant[le

quel eſtoit extremement lourd & pefant :

eſtant garny de barres&de contre-barres,

& clouſté par tout, & avecque cela de la

hauteur de 11. à 15. pieds ) ils trouverent

deſſous, leur Enfant, ayant les os de la

teſte enfoncez & plattys, & rendant du .

ſang par les oreilles. Ils l°emporterent en

cét eſtat, c'eſt.â dire, ſans mouuemcnt,
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ſans aucune marque de vie, &, pout tout

dire, mort au jugement de tous, à la Cui

ſine. Là tout eſperdus de cét accident, ils

ſe ſentirent inſpirez de le recommander

& de le voüer à S. Anne : promettant de

le mener en voyage à ſa Chapelle,s'il plai

ſoit à Dieu luy rendre la vie. Ce vœu fut

ſuiuy d'vne merveille qui les ſurprit Car.

tout auſſi toſt l'Enfant commança àèreſ

pirer & à parler : & les os de ſa teſte; qui

eſtoient entierement plattys & enfoncez,

retournerent viſiblement en leurs places :

à la reſerue d'vn en droit au deſſus de l'os

reille gauche: lequel reſta quelque iours

ſi enfoncé; que l'on y euſt pû cacher le

bout du poulçe. Ce que voyant le Chirur

ien, qui y fut appellé, il jugea qu'il le fal

eit trepaner : & de fait il ſe preparoit à le

faire. Mais le Pere, à qui cela fit horreur;

l'en empeſcha : eſperant que S. Anne en

feroit la cure entiere, ainſi qu'il aduint.

Il a depuis eſté à S. Anne rendre ſon vœu

avecque ſondit Fils, qu'vn grand monde,

† s'y rencontra fut conſolé de voir : &

'apprendre de la prope bouche des Pa

rens vne ſi grande merveill :qu'ils ont fait

reprefenter dans vn Tableau, qu'ils y ont

laiſſé pour memoire du Miracle. L'Infor

mation en fut faite le 21. Nouembre ſui
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uant en preſence du Curé du lieu (Mon

ſieur le Recteur eſtant abſent) par Mon

- ſieur le Seneſchal de Ploërmel, aſſiſté du

Procureur du Roy, avec vn Commis au .

Greffe : en laquelle information 6. Té:

moins ont depoſé du fait.

Quant au 2. Mmacle il a pour témoin,

toutêla Paroiſfe de Miliſac, à 2. lieuës de

Breſt en l'Eueſc hé de Leon: s'eftant fait

en l'vn de ſes Paroiſſiens, appellé Bernard

Lunuen, fort connu dans le Canton,com

me Perſonne aſſez aiſèe. Son infirmité

qni a ſeruy de ſujet à ce miracle, comman

ça quelques 15. iours deuant la Feſte de

l'Aſcenſion en l'an 1 6 5 4. parvn ſi grand

mal de teſte, que ne ſe reconnoiſſant plus,

il demandoit ſouuent à ſes Gens, s'ils ne

remarquoient pas du changement en ſa

Perſonne. Ce mal luy continuât,il fut ſaiſi

apres l'Aſcenſion d'vne telle melancholie,

qu'it en devint tout chagrin, ſur l'imagi

nation qu'il avoit qu'on mal menageoit

ſon bien, &que ſes Domeſtiques& autres

Perſönes le diuertiſſoient.Tellement qu'

il s'ombrageoit de tous ceux qui le ve

noient voir : & il luy falloit ſouvcnt mon

ſtrer ce qu'il croyoit eſtre emporté. Or

ſon chagrin crciſſant de jour en jour a

vecque ſa maladie; Marie Bizian ſa Fcm
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me s'auiſa de le rendre chez ſonPere Iean

Bizian dans la meſme Paroiſſe. Ce qu'

elle fit le jour de la Magdeleine de la meſa

me année. Il y garda depuis, le lict, iuſ

· ques à ſon voyage de S. Anne, c'eſt à dire,

Peſpace de plus de 3. ans : mais avec ſi pen

de memoire de tout ce qui s'y paſſoir,

qu'il declare luy meſme ne ſe ſouucnir

point du tout commeilyaveſcu,ny de ce

qu'il y à fait durant tout ce temps,

Le Mercredy des Cendres ſuiuant il

perdit entierement la parole ( qu'il ne re

couvra depuis, comme nous verrons, que

dans S. Anne, 2. ans & 5 mois apres ] &

demeura ſi abbattu de melanchelie, qu'il

ne beuuoit ny ne mange oit, qu'à meſure

qu'on l'en preſſoit : & avoit avec cela vne

telle attache à ſon lict, que pour le faire

& l'accommoder, il l'en falloit tirer par

force. Sa Femme ayant eſprouué en vain

tous les remedes humains, fut conſeillée

par ſondit Pere de le votier, comme elle

fir, à saint Anne. Au jour deſtinépour ce

voyage, comme on luy euſt dit, qu'il ſe

falloir leuer pour aller à Lugullat, [ c'eſt

vne deuote Chapelle à 2. lieuës de Lande1•

neau, fur le chemin de Carhais ) on fut

tout ſurpris de le voir ſe leuer volontaire

mcnttce qu'il n'auoit fait que par cótrain

1

t

|
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n te depuis ;. ans & plus. Mais le Malade

· fut encore plus contant, lors qu'eſtant

# habillé, on luy dit, qu'on le vouloit me

| | ner en Pelerinage à S. Anne pres d'Auray.

: | Car à cette nouuelle, il ſe ſentit tellement

# | ſortifié, que quoy que l'on avoit creu,qu'

# | il ne pourroit jamais ſe tenir tout ſeul à

# cheual, à cauſe qu'vne ſi longue maladie

« 1'auoit extremement affoibly , il eut tou

tefois aſſez de force pour s'y tenir tout le.

| long du chemin, ſans l'appuy de Perſon

, ne.il viſita donc en paſſant ladite Chap

t pelle de Lugullat ; & a1riva à S. Anne, le

# Ieudy 19. de Iuillet 1657. demie heure a

l pres Soleil levé.

: D'abord ſa Femmeenuoya François Bi

: zian ſon Frere & vn autre [auecq# leſquels

: elle avoit le fait voyage à pied) informer

t les Religieux de l'infirmité& de l'incómo

| dité de ſon Mary, & les prier de luy dou

ner vn Confeſſeur. Elle demeura cepen

dant, avec ſon Mary dans l'Egliſe, pour

entendre la Meſſe, qui ſe diſoit au grand

, Autel. Vers la fin de laquelle elle fut toute

eſtonnée d'entendre ſon homme reciter

l'Oraiſon de S. Anne Aue gratia plena, cö

mançant par cette priere à rompre les

liens qui l'auoient empeſché de parler 2,

ans & ;. mois, Apres la Meſſe quittant ſa
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Féme, il alla droit tout ſeul deuât l'Image

miraculeuſe. Ety ayant fait ſes prieres, il

fit encore tout ſeul le tour de l'Égliſe. Où

eſtât retourné pour entédre encore d'au

·tres Meſſes; le Pere Theodoſe que l'on

avoitinformé de ſon infirmité, l'aborde:

& luy demande,s'il ſe veut Confeſſer? Ne

reſpondant mot, le Pere le mene à l'Ora

toire, ou eſt la Sainte Image : & ſe met à

l'inſtruire comme vn Muet : luy diſant

qu'il euſt à fermer la main, quand il auroit

fait la faute dont il ſeroit interrogé : & à

l'ouurir, s'il ne l'auoit pas faite. Ce fut

icy ou la langue du Muet ſe deſlia tout à

fait par cette repartie : Mon Pere, il n'eft

pas beſoin de ſigne. le me Confeſſeray bien en

Breton ou en François. S'eſtant Confeſſé l'ef.

pace de pres de 2, heures, il va trouuer ſa

Femme & les deux autres,leur patle à leur

grand eſtonnement, les avertit de prier

Dieu, & de ſe preparer à la Confeſſion ;

Il dit à ſa Femme,qu'elle luy aille achetter

vn Chapelet, Il Communie en ſuite:&en

tend encore d'autres Meſſes:&apres avoir

receu du Pere Theodoſe le petit Habit,

( qui fut touché, comme ſon Chapelet, à

l' Image.] Et diſné dans le Convent, l s'en

retourna tout joyeux au pays : faiſant à

pied la premiere lieuë, & puis trois au -

«
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tres à diuerſes repriſes. Il s'eſt trouué dé

puis ſain d'eſprit & de corps : parle ſans

difficulté, & gouuerne ſon meſnage com

me deuant. # qu'il attribuë à l'interceſ

ſion de S. Anne : à laquelle il dit avoir eu

-tousjours vne particuliere devotion : ayāt

accouſtumé de reciter tous les jours à ſon

honneur l' Oraiſon, Aue gratia plena. On

adjoûte que depuis cette faueur il luy eſt

-plus devot que jamais. La choſe eſt bien

authentique. L'Information en a eſté fai

te le 8. Aouſt 1657. par Eſcuyer Charles

de Penfeunteunyou Senéchal de S. Re

.nan, aſſiſté de Monſieur le Procureur du

Roy, auec vn Commis au Greffe : en pre

·ſence du Recteur de Mililac, & du Vicai

re de S. Renan, où l'on voit la depoſitio

de dix Témoins. -

Le 3. Miracle de cette meſme année 1657.

arriua enuiroh la My-may en vneParoiſſe

de l'Eueſché de S. Malo, nommée Iffen

dic. Monſieur de la Chaſſe l'vn des an

· ciens Conſeillers du Parlement, en a f.it

· faire luy meſme le procez verbal, ſcellé de

| ſon ſceau, par le Seneſchal & autres Offi

ciers de ſa Iuriſdiction : de laquelle rele

ve le lieu, où le Miracle s'eſt fait : que5.

Témoins ont atteſté veritable, en pre

ſence dudit Sieur de la Chaſſe, de Mon
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ſieur de Carmagaro & de Mr. le Recteur

de la Paroiſſe. Et eſt tel que je le va racons

ter. Vn Enfant de .. ans, nommé Pierre

Auagot, eſtant tombé dans le puy d'vne

maiſon appellée du Breil Neüel, s'y noya,

l'eau y eſtant profonde de 2o. à 25, pieds.

Et y fut demeuré bien lông-temps, ſans

que ſon Frere touteſperdu d'vn tel acci

dent, ſe mit à crier commevn deſeſperé.

Car à ce cry le Pere de l'enfant Antoine

Auagot, & ſon Ayeul maternel Pierre Vi

goland y accoururent promptement avec

5. autres, qui labouroient tous vn champ

non gueres loin de là. L'Enfant leur ayât

dit,que ſon Frere eſtoit töbé dans le puy,

Vigoland y deſçend tout auſſi-toſt,& l'en

ayant retité avecqi peine,le met entre les

mains de ſon Pere tout eſploré. Ce Pere

voyant ſon Enfant ſans mouvemët & ſans

ſentiment, le donne à vn autre : lequelle

· prenant par les pieds, le tient demi-heure

durant la teſte en bas, pour luy faire vo

mir l'eau quil avoit beuë : mais inutile

ment : Dieu voulant qu'on éprouvât en ,

vain tout remede humain, pour faire voir

qu'il étoit veritablement mort : & rendre

par meſme le miracle plus viſible.Or com

meil auoit les dents ſerrées, pouPles luy

deſlerrer, on luy mit vne clef dans labou :

che.
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che. Mais cela ne ſervit que pour luy dé

couvrir la langue, que l'on trouva fort en

flée, comme tout ſon viſage.

Les Aſſiſtans le voyant en cet eſtat,

ſans reſpir ny mouvement, & auec cela

les yeux ouverts & tournés : Iugerent

· tous qu'il eſtoit mort. Ce qui fit qu'vn de

la compagnie voyant qu'il ne falloit plus

rien attandre des remedes naturels, dit

tout haut, qu'il le falloit voüer à S. Anºnes .

& tirant à meſme temps vne offrande, il

en fit le ſigne de la Croix ſur l'Enfant,aucc

promeſſe de l'aller luy melme porter à ſa

S. Chapelle. Ce fut icy ou noſtre Sainte

voulut faire voir, combien il eſt avanta

geux de recourir a ce ſaint lieu, pour ob

tenir de ſa bonté les faueurs que l'on luy

veut demander. Car a peine euſt-on fait

ce vœu, que l'Enfant, que i'on n'avoit

peu juſques alors faire rendre l'eau qu'il

avoit dans le corps, & quil'auoit ſuffoqué,

ſe mit a ciier : & bien qu'il ne fuſt pas en

vne ſituation propre pour la vuider (car

on l'avoit couché ſur le dos doſſus vn cof

fre, ) il ne laiſſa pas d'en jetter juſques à

3. pots ou enuiron, & forceſang caillé par- .

my. Et, ce qui eſt admirable, il retourna

en ſuite en vne fi parfaite ſanté, qu'il de- «

manda tout incontinant à manger : Ce

-
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qu'il fit, ſi toſt qu'on luy en euſt donné,

pour ſigne d'vne entiere gueriſon. Et de

fait, il reprit ſi bien ſes premieres forces,

qu'il s'eſt toûjours bien porté depuis,

comme ſi jamais il n'auoit eu aucun mal:

& mefme les 5. Témoins qui ont depoſé,

retournans peu apres dés ce meſme iour

· labourerce champ, l'Enfant les y accom

pagna. Quatre de ces Laboureurs vinrent

au mois de Iuillet ſuiuant à S. Anne le pro

pre jour de la Feſte, rendre leur vœu,& '

donnerent en ſuite leur declaration, que

Monſieur de la Chaſſe a fait juſtifier juri

diquement en ſa preſenee, comme nous

avons dit, le 7. de Ianvier de la preſenté

année 1658. -- # , *

| | ('oncluſion du Chapitre.

I# finis enfin ce long Chapitre, répon

Lidant brievement à ceux qui diſent, que

pour croire ces Miracles, ils voudroient

en avoir veu quelques-vns : qu'ils ont ſu

jet de les tenir pour ſuſpects, ayant veu

pluſieurs, qui ont fait le voyage de Sainte

Anne fort devotement, à leur dire, qui

s'en ſont retournez cependant comme

ils y eſtoient allez. Certes ces Diſcoureurs

raiſonnent bien mal, comme je faray voir

au Chap. 5. de la troiſiéme partie. Ie leur

rºaondray toûjours par avance en pre
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' mier lieu, qu'ils devroient conſiderer,que

Dieu ne fait pas des miracles à tous pro

os. Il les fait quâd il luy plaiſt, & à qui

uy plaifi : & non pour contenter les cu

rieux & les incredules. Herodes eſtoit

paſſionné d'en voir.Mais Nôtre Seigneur

ayanteſté mené devant luy au temps de ſa

Paſſion, ne luy voulut pas complaire en

cela. A la verité, ſi cette objection avoit

lieu, il faudroit revoquer en doute tous

les Miracles qui ont eſté faits, & qui ſe

font encore tous les jours, à Nôtre Dame

de Lorette à N. Dame du Puis,àN.Dame

des Ardilliers,à MötSerrar, &autres lieux

de devotion : comme auſſi aux töbeaux

, de tant de Saints, qu'il a pleu à Dieu de

glorifier par vne infinité de merveilles.

Car il eſt certain, que tous ceux qui re

courrent à ces lieux pour quelque faveur,

ne la reçoivent pas pour cela. Noſtre Sei.

gneur meſme n'a-til pas refuſé quelque

fois des Miracles à d'aucuns qui luy en

demandoient, ainſi qu'il eſt porté dans

l'Evangile ? peut-on douter pour tout ce

la de ceux que nous y liſons: par exemple,

qu'il n'ait reſuſcité le Lazare, & le Fils de

la veufue de Naim ? Il ne s'enſuit donc

pas que S. Anne, n'ait fait icy les Miracles

que nous avons rapportez, encore qu'elle

Hii - ,
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n'ait pas fait quelques-vns, pour leſquels

on l'y eſt venu reclamer. -

· Ie réponds en 2. lieu, que ce merveil

ſeux abord de monde, que l'on void con

tinuer depuis tant d'années en vn lieu,qui

n'eſtoit au paravant ny hanté ny connu,

peut paſſer pour vn Miracle bien viſible,
à quiconque veut ouurir les yeux : & pour

vne preuve convainquante, que Dieu y à

. voulu mettre luy meſme la main, pour

eriger en ce lieu vn throfne d'bonneur à

Noſtre grande Sainte. «， -

Car quelautre Eſprit pourroit y avoir at,

tiré continuellement depuis tout ce tëps

vn fi grand monde, que celuy qui par ſes

ſecrettes inſpirations gouuerne comme il

luy plaiſt les cœurs des Hommes : & qui

par le miniſtere d vn ſimple Païſan, a don#

né vn ſi merveilleux commançement à

cette devotion, parmy tant de difficultez

& d'obſtacles qui s'y rencontrerent : & la

fait encore maintenant ſubſiſter, avec au

tant d'éclat & de celebrité que jamais ?

Il me ſouuient à ce propos de ce que dit

autrefois Gamaliel, l'vn des plus confide

rez parmy les Iuifs, aux principaux de la

Synagogue, que le grand Preſtre avoit

aſſemblez, pour deliberer des moyens d'

cºtouffer la Religion Chreſtiennç dans ſa
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naiſſance. Meſſieurs, leur dit-il, parlant

des Chrcftiens : laiſſez les faire , ſi vous

me croyez. Car ſi cette Religion eft vne

- irivention humaine, ne vous en tourmen

tez pas : elle s'en ira à neant,& ſe diſſou

dra d'elle meſme. Mais auſſi, ſi c'eſt Dieu,

qui en eſt l'Autheur, vous aurez beau fai

1 e. Il la fera reüſſir & ſub fiſter, malgré

· tous vos efforts. Et ſi vous entreprenez

de la traverſer, vous vous rendrez vous

meſmes coulpables devät Dieu, vous op

poſant de la ſorte à ſes deſſeins. Si eſt ex ho

minibus conſilium hoc ant opus, diſſoluetur. Si

vero ex Deo eſt, non poteritis diſſoluere illud,

' me fortè Deo repugnare in veniamini. A fi 5.

Il eſt fort aiſé d'en faire l'application à

noftre ſujet. \.

Ie réponds en 3. ſieu, que l'en à peu re

marquer dans ce Chapitre quelques-vns,

qui n'ont obtenu que quelq; jours apres

leur arrivée à S. Anne, ou meſme apres y

avoir accomply leur neufvaine, ce qu'ils

y eſtoienr venus demander : qui parcon

ſequent ne tenoient 1ien, s'ils s'en fuflent

retournez dés le premier jour. Que ſça

vez vous donc ſi ceux que vous dites n':- .

uoir pas eu à S. Anne la ſatisfaction qu'ils

cherchoient, ne s'en fuſſent pas retour

nez ſatisfaits, s'ils y euſſët perſeueré quel

H iii
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ques jours ? Que ſçauez vous meſme, s'ils

n'ººt Pas eſté exaucez, bien qu'il n'y pa
roiſſe Pas encore? C'eſt ce qui arriue, lors

$lue Dieu ou les Saints domnent ce qu'on

leur demande ; non pas tout d'vn coup &

miraculeuſement , mais peu à peu, & par

des voyes plus ordinaires. D'où vient que

ceux là manquent bien notablement, qui

s'addreſſans à Dieu, ou à vn saint pour

quelque faueur, leur veulent preſcrire la

maniere de la donner ; comme font ceux

qui demandent quelque choſe par des

voyes extraordinaires : j ſques là qu'en

core qu'ils ſe voyent en poſſeſſion de ce

qu'ils avoient demandé,ils ne croyent pas

neantmoins avoir eſté exaucez, ny devoir

au Saint, dont ils auoient imploré Pafſi

ſtanee, le bien qu'ils poſſedent, s'ils ne

1'ont obtenu par Miracle : qui eſt vne

tromperie bien dangereuſe, & vne ingra

titude'dont ils doivent craindre les ſuites. .

Il faut qu'ils ſachent,que Dieu ne fait pas

de la ſorte des Miracles, au gré de ceux

ui le reclament: mais lors ſeulement qu'

- il le juge expedient pour ſa gloire : ainſi

qu'il en a fait ſouuent à S. Anne, par l'in

terceſſion de cette sainte, pour faire voir

qu'il fait bon y recourir en ſes neceſſitez :

* Quel'on à ſujet d'eſperer vn bon ſuccez
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des prieres quel'on y fait, pourueu qu'on

les faſſe deçemment : demandant ſimple

ment à Dieu ce que l'on deſire, & ſe re

mettant quant au reſte à ſa divine provi$

dence : laquelle ne manquera, s'il eſt exi
-

-

-

*
-

pedient, de l'octroyer d'vne façon ou d'.

•autre, je veux dire, ou miraculeuſement,

& par vne voye du tout extraordinaire,

ou (ce qui eſt le plus ordinaire) par les

moyens naturels qui ſe preſenteront: qu'5

il fera meſme naiſtre quelquefois: ou bien

( ce qui arriue plus ſouvent ) il fera en

ſorte, que le Suppliant s'en aviſera luy

meſme, ou rencontrera quelqu'vn qui les

luy ſuggerera. Et il les doit employer en

tous ces cas [Dieu le voulant ainſi] avec

autant de ſoin, comme fi tout le bon ſuc

cez en dépendoit: qu'il ne doit cependant

eſperer que de la ſeule bonté divine : la

quelle par vne providence toute particu

liere fera reüſſir leſdits moyens au con-

tentement du Suppliant, & empeſchera

Oll#º tout ce qui les peurra tra

&:t . -

, De plus il eſt à remarquer icy, ce que

dit S. Auguſtin, Tr. 9. in Io. que ſi Dieu

n'accorde pas preſentement ce dont op le

ſupplie,ce n'cſt pas toûjoursà dire qu'il le
' • . refuſe; mais c'eft qu'il le differe à vn téFs,

H iiii |-
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auquelil juge plus apropos de le donner,

ſoit pour ſa gloire, ſoit pour le bien du

Suppliant. Quedsm enim non negantur: ſed

vt congruo dentur têpore differuntur.Si ce n'eſt

peut eſtre, comme dit d'ailleurs le meſme

Saint, qu'il ait changé la choſe, dont il

eſtoit prié, en quelque autre,qu'il prevoy .

oit devoir eſtre meilleure & plus vtile

au meſme Suppliant. #

Adjoûtez, que l'on void aſſez peu de

ceux, qui ont reçeu icy ou ailleurs, de ces

biens paſſagers & temporels, en devenir

meilleurs que devants& que pluſieurs lors

qu'il les demandent, ſongent fort peu

à corriger les déreglemens de leur vie

paſſée : ce qui devroit eſtre cependant

leur principal ſoin : s'ils veulent obtenir

de Dieu la grace qu'ils ſouhaittent. ll

en a meſme,qui s'approchët de ce Sanctu

aire avecque ſi peu de reſpect, & avec vn

eſprit tellement égaré & diſſipé; qu'il y a

ſujet de s'eſtonner, comment ils s'oſent

promettre quelque bon ſuccez d'vneRiº

re ſi mal faite, & d'vn voyage entrepris

avecque ſi peu de devotion, de recueil

lement, & de retenuë. . *

Le répons enfin, que S. Anne a ſait en

ce Saint lieu des Miracles plus qu'il n'en

^ut, pour la fin qu'elle y pretend : qui eſt

| ---

| |
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de faire voir à tout le monde, cóbien il eſt

auãtageux de la reclamer pour ſes neceſſi

tez ſpirituelles en ce lieu,qu'elle témoigne

tant cherir par vn ſigrand nôbre de prodi

es. Car ſi elle s'eſt monſtrée ſi favorable

à ceux qui ont eu recours à elle, pour la

ſanté dû corps, & pour des faueurs tem

porelles, iuſques à n'eſpargner pas meſme

les Miracles pour les gratifier; combien

plus penſons nous qu'clle écoutera fauo

rablement ceux qui l'invoqueront icy

pour les biens & la ſanté de l'Ame?

C'eſt ce qu'vne infinité de Perſonnes y

qnt experimenté, & experimentent enº

core tous les jours à leur grande conſo

lation. On en a veu,quiapres avoir crou

py dans des vices infames l'eſpace de 1o

de 2o. & de 3o. ans, ont eſté conuertis en

ce lieu miraculeux, & ont veſcu fort ex

emplairement au retour de leur voyages.

Feſçay, qu'vne pauvre Creature,ayant paſ

ſé pres de 3o. ans dans les ordures d vne

vie brutale ; n'auoit jamais peu ſe reſou

dre d'en ſortir, quelques remords de

conſcience qu'elle ſentit de temps en

temps qu'apres avoir voüé vn voyage

à ce meſme lieu. Car ce vœu (qu'elle ac

complit peu apres) la changea de telle

orte, qu'elle yeſcut de la en avant cn la
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crainte de D 1 E v.

Tout cecy nous fait voir, que nous

pouuons auec raiſon attribuer à S. Anne

au regard de ce lieu, ce que Dieu dit à Sa

lomon au Chap. 7. du l. 2. des Paralip. au

ſujet du Templc qu'il luy venoit dé ba

ſtir. 0culi mei erunt aperti, & aures mee

erecte ad orationem eius qui in loco iſto ora

uerit elegi enim & ſantiificaui locum iſtum,.

vt ſit nomen meum ibi in ſempiternum, & per

maneant oculi mei & cor meum ibi cunctis die

bus. Mes yeux ſeront ouuert s, & mes oreilles

atte itiues aux prieres de celuy qui m'invoquera

dans ce lieu. Car ie l'ay choiſy & fančtifié afin

que mon nom y ſoit pour vn i mais, & que mes

yeux & mon cœur y demeurent perpetuellement..

Mais c'eſt aſſez de cecy. Paſlons deſor- .

mais à d'autres choſes.

DE L A C O N F R. A l R. I E

Royale de Sainte.Anne.

' cHA P. xv.

Oſtre vertueuſe Reyae#
non moins recommandable par ſa

7 pieté, qu'Illuſtre par ſa tres-Haute

siſtange, & par la dignité de premiere
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| - Reyne de l'vnivers qu'elle poſſede ] ayant

reçeu des RR.PP. Carmes vne parte des

ſuſdits Miracles dans vn Tableau, qu'ils

luy dedierent & qu'ils luy preſenterent

l'an 1638. elle agréa fi fort ce preſent, pour

la ſinguliere devotion qu'elle-a à vaincte

Anne de qui elle porte le Nom ; qu'elle

le voulut témoigner aux Religieux de S.

· Anne, par Lettre expres du 9. d'Aouſt =

par laquelle elle leur promet de proteger

& de fauoriſer ce S. lieu, ou cette grande

Sainte eſt reuerée particulierement: & de

s'employer ( comme elle fit par le Mareſ

chal d'Éſtrée, Ambafladeur extraordi

naire du Roy à Rome, à qui le Roy meſ

me écriuit pour ce fujet) vers N S. P. le

PapeVrbain VIII. afin qu'il luy pleût oc

troyer des Indulgencesà la Confrairie de

S. Anne, dont elle prit deſſein dés-lors de

rocurer l'établiſſemët en ce lieu. Ce que

e Pape accorda liberallement, par Bulle

valable à perpetuité, dattée du 22. Sep

tembre 1638. Par laquelle il concede ln

dulgence pleniere aux Confreres & Sœurs

confeſſez & c6muniez, le jou de leur en

trée en la Confrerie, au joui & Feſte de S.

Anne ; viſitant l' Egliſe de S. Anne, ou

quelque autre Chapelle ou Oratoire, qui

luyſoit dedié, & ouladite Confrairie ſoit
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inſtituée à l'article de la mort eſtant ca- .
feſſez & Communiez : ou, ne le pouvant

faire, au moins contrits, en invoquant

devotement le S. Nom de Ieſus de bou

che ou de cœur.
- -

De plus il concede Indulgence de 7.ans,

& autant de Quarantaines, à l'Aſcenſion

de Noſtre-Seigneur, aux Dimanches de

la Pentecoſte & de la Trinité, & au jour

ù Sacre, eſtant Confeſſez& Communiez. .

Item il remet auſdits Confreres 6o. iours

des penitences à eux ehjointes, ou deuës

pour leurs pechez, teutes les fois qu'ils

aſſiſteront à la Meſſe, à l'Office divin, ou,

aux aſſemblées publiques ou priuées de |

la Confrairie: ou qu'ils feront l'aumoſne,

qu'ils logeront les Pelerins, ou qu'ils pro

cureront la paix ou reconciliation entre

les Ennemis,ou qu'ils aſſiſteront auxCon- .

vois, Funerailles, Proceſſions, ou qu'ils

accôpagneront le Treſ-Saint Sacrement,

quand on le portera aux malades, ou, eſ- . )

tant empeſchez diront vn Pater& vn Ave, "

lors que la cloche ſonnera pour leſdites .

Proceſſions : ou reciteront 5. T'ater & 5.

•Ave, pour les ames des defuncts de la

Confrairie: ou rameneront quelque de

voyé à ſalut t ou enſeigneront aux igno-,

"ans les choſes neceſſaires à ſalut : Bret à

:
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, chaſque fois qu'ils feront l'vne des choſes

ſuſdites, ou quelque autre œuvre de pie

té ou de charité, ils gagneront ladite re

miſſion de 6o.jours. Ce ſont icy les In

dulgences contenuës dans ladite Bulle :

laquelle a eſté receuë avecque la Confre

rie,&publiée, non ſeulement dans le Dio

ceſe de Vennes, mais auſſi dans ceux de

Tours, de Leen, de Cornoüaille, de Tre

guer, de Xaintes & autres. -

Quelque temps apres cette Bulle reçeuë,

la Reyne écriuit à defunt Monſeigneur

l' Eveſque de Vennes, pour le prier d'in

ſtituer en la Chapelle miraculeuſe pres

d'Auray, vneð l'honneur de S.

Anne : d'ordonner entr'autres Priere s,

que les Religieux du Convent chantent

à haute voix à l'iſſuë de leurs Veſpres [ ce

qu'ils font tous les iours devant l'Image

miracufeuſe] les Litanies de S. Anne pour

la conſeruation & profperité de leurs

Majeſtez Tres-chreſtiennes, des Enfans

de France,& de lçurs Succeſſeurs. Mon

dit Seigneur, pour ſatisfaire aux Saintes

volontez de la Reyne, inſtitua dans Ste

Anne cette devote ConfraIrie, le 15. de

Fevrier 1641. aſfiſté de ſon grand Vicai e,

comme auſſi de Monſieur du Rancat , &

de Monſieur Fruneau, Chanoines de ſa

-
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· Cathedrale, Il en publia lesStatuts le meſl

me jour dans ladite Chapelle, & les y fit .

afficher. Nous les mettrons cy-apres,

, En vertu de l'Inſtitution de cette Con

frairie, chacun des Confreres participeà

toutes les bonnes œuures des autres :

comme auſſi aux Meſſes & aux serv1ces

qui ſe font de jour & de nuit, en la Cha

pelle miraculeuſe , ou elle eſt Inſtituée..

De plus les Papes ont ſucceſſivement pri

vilegié l'Autel de N. Dame de la meſme

Chapelle, pour la deliurance des Ames

du Purgatoire des Freres & Sœurs, au

jour des defuncts, & pendant l' Octave,

avecque deux jours châque ſemaine, à

toutes les Meſles, tant des Religieux de

quekque ordre qu'ils ſoient, que des Pre

ſtres Seculiers. Outre les ſuſdites Indul

gences, le Pape à donné pouvoir à ſix

Confeſſeurs du Convent de S. Anne, trois

François & trois Bretons, d'abſoudre des

cas reſervez à ſa Sainte é, par 2. Brefs,.

l'vn de l'an 1639. & l'autre de l'an 1643.

Or la Reyne, pour témoigner l'afte

' ction qu'elle avoit pour cette Confrerie,

& l'eſtat qu'elle en faiſoit s'y voulut en

roller elle mefme toute la premiere de ſa

propre main & y fit inſcrire Monſoigneur

le Dauphin [ maintenant noſtre grand

s
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Monarque,) & Monſeigneur le Duc d'

Anjou ſon Frere: d'où cette Confrairie a

emprunté le titre àe Confrairie Royale.

· La Reyne d'Angleterre paſſant par Sainte

Anne, s'y voulut auſſi enrollet à l'exem

ple de la Noſtre, & y écriuit ſon nom de

ſa propre main, avecque toute ſa Cour

Catholique : ainſi qu'auoient fait aupara

vant toutes les Princeſſes, & les principa

les Dames de la Cour de France : & qu'

ont fait depuis la pluſpart des grands Sei-.

gneurs & des grahdes Dames de Breta--

ne, comme auſſi quantité d'autres de

iuerſes Proviaces de France..

Statuts de la Confrairie de

Sainte A N N E.

I. f E S confreres & Saurs porteront vne

ſinguliere devotion à la Glorieuſe Sqinte

•Anne, la reclameront en leur beſoins, pratique

ront chaque iour quelque acie de vertu à ſon

imitation, & en ſon honneur : feront prieres,

pour leurs neceſſitex & des confreres & Sœurs,

deuant quelque Image de la Sainte, ſoir &
30148730,

II. Feront trois Communions, l'vne dans l'octa

, ve de Noël, l'autre duns celle de Sainte Anne,

&latroſtmº dans l'octave de la Cºmmtmora
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sion des Morts, pour les confreres & Saurs qui

ſont defunts.

III. châque iour aſſiſte ont, s'ils ſont ſur les

lieux, aux Litanies de Sainte Anne, qui ſe chin

tent apres Veſpres, pour la conſervation de leurs

Maieſtex tres-Chreftiennes, des Enfans de

France, & de leurs Succeſſeurs. Dequoy ils ſe

ront avertis par le ſon de la plus groſſe cloche

de l'Egliſe.

IV. De plus, tous les iours de l'octave de la

Feſte des inte Anne, &.les premiers Mardys

de châque mois, non occupex des Feſtes ſolem

nelles,ſera chanté la Meſſe de l'office de Sainte

•Anne : Tour recommander à Dieu l'eftat de le .

Sainte Égliſe, & de leurs Maieſtex tres-chre

fiiennes, & des confraires & Sœurs de la Coa

frairie, & les derniers Mardys de châque mois,

é deux fois dans l'octaue des Morts ſera chan

té par les Religieux vne grande Meſſe pour les

defunts de ladite Confrerie, pour leſquels perſon

ne ne prie, & en cas d'empeſchement, ſe di°ons

des Meſſes à baſſe voix. Pour l'entretien deſ

quels ſeruices, les Confreres & 3anrs contri

bueront ſelon leur devotion, ſans qu'ils y ſoiens

ºbligex. .

La vigile de la Feſte de Sainte Anne, tous

les ans ſe fera.vne Proceſſion ſolemnelle par les

Religieux, où l'Image de Sainte Anne, & la

Rºlique donnée par leurs Maiſtex, ſeront por
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rées auec Prieres aux meſmes fins que deſſus : gº°

ſpecialement á ce que expoſant au public vn prt

| ſent ſi precieux, les Peuples ſoient excitex à

prier pour leurs Maieſtex qni l'ont donné.

| | Les confreres & Saurs imiteront la Glorieuſe

| Sainte, dans la diſtribution qu'elle faiſoit de .

ſon bien en ;. parties, pour le Temple, les pau
ures, & ſa famille : afin d'attirer la benedi

#ion de Dieu ſur eux,& ſur tout ºe qhi leur ap

partient. Pour cét effet ils contribueront à l'or

mement des Egliſes, Chapelles & lieux qui luy

| ſont dediex, feront l'aumoſne aux pauures,

s'exerceront aux œuvres de Miſericorde, & aſ

ſiſteront le tres-Saint Sacrement q#and on le

" porte en Tºroceſſion, ou aux malades, & c.

Concedant quarante iours d'Indulgence & re -

»miſ$ion des peines deuës à leurs pechex.

Ce que font pareillement tous Noſſei- .

gneurs les Eveſques, qui ont approuvé la

Bulle de la Confrairie de S. Anne, pour

eftre publiée en leurs Dioceſes, comme

nous avons cité, & remarquè cy-deſſus.
-

-

- (

- Troiſiéme Partie.
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| TRoIsIESME PARTiÈ.

· L A M A N I E R E D E
faire bien devotement &

| vtilement le Voyage de

, SA 1 N T E A N N E.
-

c HA PIT R E. I.

- T- - ·

p E L' I N S T I TVT I o N.

· des Pelerinages.

EVX qui trouvent à redire |

, aux Pelerinages, que les Fi

5y deles Chrétiens ont accoû

tumé d'entreprendre, pour

-^ vifiter : certains lieux , que

Dieu a voulu ſanctifier par quelque effet

de ſa grace, ſous ombre que Dieu & fes

Saints entendent bien en tout lieu les

prieres de ceux qui les invoquent ; ne

conſiderent pas qu'ils chbquent par là vn

vſage approuuvé de tout temps en l'Egli

ſe, ainſi qu'il appert par les voyages, que |

#9}

-
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tant de Saints perſonnages, & autres Fi

deles ont faits anciennement, & font en

core tous les jours, en la Paleſtine, au

Mont-Sinaj, aux Sepulcres des Apoſtres

& des autres Martyrs, à Nôtre-Dame de

Lorette, du Puy, Mont-Serrat,Lieſſ

des Ardilliers, du Folgoet, & autres ſ #
blables. Dieu f & ſes Saints à ſon imita

tion ] ayant fait choix de certains lieux,

où il veut eſtre plus particulierement ho:

noré, & départir des faveurs & des gra

ces qu'il ne donne pas ailleurs, au moins

· ſi facilement [ car eſtant Maiſtre abſolu

de ſes dons, il les peut attacher à tel

temps & à tel lieu qu'il luy plaiſt) n'eſt-il

pas juſte, que nous p ous conformions en

cela, comme en toutes autres choſes, à

ſa Sainte volonté ; & que nous nous diſ

-

poſions à recevoir ſes dons & ſes graces,

, en tel endroit, en tel temps, & en telle

maniere que bon luy ſemblera. I'avouë

bien, qu'il n'y a coing au monde, pour

ſecret & retiré qu'il ſoit, où Dieu & ſes

· Saints n'entendent les voix de leu rsfl

deles ferviteurs, & n'exaucent leurs prie

res deiiement faites. Mais çela n'empeſ

che pas,qu'ils ne deſirët que leurs Clients

honorent de leurs viſites certains lieux

eùils ſe plaiſent, & ou ils exauçent plus
•.

=-
-
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facilement ceux qui les y reclament. D'où

vient, que ceux qui ſont touchez d'vne

vraye devotion, ſe contentent de ſçavoir,

† Dieu ou ſes Saints prennent plaiſir

'eſtre honorez en tcl ou tel endroit,

our ſe reſoudre d'y aller leur rendre

ºeurs devoirs. Il ne peut donc eſtre que

· bien loitable d'allgr en Pelerinage aux

Egliſes, qu'il a pleu à Dieu de ſignaler &

d'honorer de pluſieurs témoignages de ſa

preſence, par la concefſion des graces &

par l'operation des merveilles faites en fa- .

veur des Saints que l'on y invoque. Cecy

met à couuert de tout reproche les Pele

rins de S. Anne, que l'on ne peut blâmer

raiſonnablement de ce voyage, comme

entrpris ſans ſujet & mal apropos, puis

qu'ils le font à vn lieu, que N. Sainte .

" a témoigné cherir ſi particulierement,

tant par§ commancement qu'

Elle a donné à cette devotion, & que nous

avons rapporté cy-devant, que par vn fi

· grand nombre de merveilles qui s'y font

· faites, & qui s'y font tous les jours.

• Mais pour faire ce vbyage fructueuſe

ment , il le faut entrep1 endre par vnt ſin

cere devotion, & non par forme, de di

vertiſſement, & s'y comporter avec vne

modeſtie & Pieté telle qu'il convient.

-
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I'en donne icy la pratique, que je rappor-.

te a 4. chefs. Le premier, contiendra ce

qu'il convent faire avât que de partir. Le

ſecond, comment on ſe doit comporter

, en y allant. Le troiſiéme, l'employ du

temps lors qu'on y eſt rendu. Le quae

triéme, ce qu'il eſt bon de faire en retour
Ii2I1t. - -

' »ºº#sºººººººººººººººe

CE QVE DoIT FAIRE LE

Pelerin avant que de partir.
- •r-7

-

C H A P. II.

$Remierement, il doit choiſir ſon

temps pour faire ce voyage. Abſo

lument parlant, il y a plus à gaigner

icy à la SAINTE ANNE, qu'entout autre

temps. Tant par ce que ceux qui s'y ren

: *dent à ce jour, contribuent à la celebri

té de la Feſte, que le grand coneours de

peuple rend plus ſolemnelle, & par con

· ſequent honorent davantage la Sainte, &

luy font vne choſe plus agréable; que par

ce que les prieres ſont d'autant plus fa

cilement exauçées, que le nombre de

ceux qui les addreſſent à Dicu eſt plus

-

)

r
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grand. Comme il y a donc à ce jour plus

† , qu'à tous les autres;

, le Pelerin à ſans doute ſujet d'eſperer,

qu'il obtiendra lors du Ciel ce qu'il de- !

mande plus aiſément qu'il ne le ſçauroit . !

en quelque autre temps. Adjoûtez que

comme Noſtre Sainte reçoit à cejour qui |

luy eſt particulierement dedié, plus d'- º

honneur qu'en pas vn autre, principale- ?

ment en ce S. lieu; il faut croire, qu'elle !

verſe auſſi,ſes ſaintes benedictions plus !

abondäment,ſur ceux qui y vont luy ren- !

dre à cette ſolemnité leurs humbles reſ !
pects, qu'elle ne feroit à vn autre jour. l

Neantmoins, comme pluſieurs ne s'y !

ſçauroient rendre pour la Feſte, ſoit pour . : (

raiſon des grandes chaleurs ; ſoit par ce

|

5

f

que leurs affaires ne le leur permettent

pas; ou bien qu'ils ne jugent pas à pro- .

pos d'y aller en tel temps, à cauſe qu'ils

ne peuuent faire leurs devotions à leur

gré, parmy vne ſi grande foule ; voila

pourquoy, il faut laiſſer aux choix d' vri

chacun, de prendre letemps qu'il jugera

luy devoir eſtre le plus commode.

2. C'eſt à luy à voir, s'il doit faire ce che

4

min, à pied ou à cheual. L'vn & l'autre

cftboa. Mais quant au premier, je ne le

voudrois pas conſeiller à tous indiffe- l'
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\ remment. Ceux qui ne ſont gueres éloi

gnez de S. Anne, le peuvent faue plus

aiſément. Vn chacun meſure ſes forces, -

& voye ce qui luy eſt le plus convenabſº.

Ie diray ſeulement, que comme s'humi

lier de vant quelqu'vn, c'eſt le reſpecter &

l'honorer; on ne peut auſſi douter, qu'on

n'honore d'avantage Sainte Anne, & que

par confëquent on ne merite davantage,

· entreprenant ce voyage à pied, en quoy

il y a plus d humilité & plus de peine,

que ſil'on y alloit à cheual. Adjoûtez que

les graces, que l'on va demander en ce

lieu miraculeux, meritent bien d'eſtre re

cherchées avec quelque peine & fatigue.

| C'eſt ce qui fait, que pluſieurs perſonnes

de condition, des quartiers les plus éloi

gnez. de la Provinee , font ce voyage à

pied, & avec vn habit fort ſimple.

3. Il n'eſt ny ſeant nyſeur,à vne femme ou

fille d'aller par pays ou toute ſeule,ou ſeu

le avec vn höme [ ſi ce n'eſt avce ſon pere

ou ſon mary, ou au moins avec quelqu'vn

de ſes plus proches reconnu pour hom

me de bien,j mais pour bien faire, il doit

y en avoir d'autres de meſme ſexe, eſcor- .

tées de quelques hómes craignans Dieu.

Car elles doivent fuir la compagnie de

ces vilains, quiſemblent n'entreprendre
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ce voyage que pour leur têdre des piéges.

4, Ceux qui ſentent leur conſcience gre

"vés de quelque peché mortel, feront bien

de s'en confeſſer auant partir, pour ne

pas perdre le fruit de leur peine & fati

gue, ainſi qu'il arriveroit s'ils faiſoient ce

voyage hors la grace de Dieu. Car tou

te bonne œuvre ou action faite en tel

état, quoy qu'elle diſpoſe le pecheur à la

grace, elle ne merite toute.fois, ny ne

recevra dans le Ciel aucune recompen

ſe. C'eſt pourquoy, s'il eſt ſage, il procu

rera de ſortif au pluſtoſt, par vne bonne

Confeſſion, d'vn état ſi miſerable. Que

ſi pour bonnes raiſons il iuge à propos

d'attendre à ſe confeſſer, ou quelque part

par le chemin, ou à Sainte Anne ; qu'il

s'efforce au moins d'en ſortir par vn acte

de parfaite contrition, qu'il exercera de

cœur ſelon la formule qui ſe mettra cy

apres : qu'il fera bien de repeter tous les

iours par le chemin, comme auſſi le ſoir

avant qu'il s'aille repeſer. -

5. Enfin avant partir, il ne faut pas qu'il

s'oublie, de recommander & d'offrir à

Dieu, comme auſſi à S. Anne, le voyage

qu'il veut entreprendre pour ſa gloire, &

à l'honneur de la Sainte. A laquelle ayant

demandé ſa Sainte Benediction, apres .

l'avoir
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' l'avoir demandée à Dieu, qu'il s'en aille

· joyeulement avec cela, eſperant qn'il

remportera de ſon voyage plus de biens

· ſpirituels, que ne gaigneront de tempo

· rels ceux qui vont à des foires bien ce
- lebres. - -à

e C O M M E O N S E D O IT

| comporter en y allant.
•

--，--

: C H A P. IH.

5r5L faut qu'il prennent cette reſo

, I. #l$lution, de ne jamais obmettre par

le chemin les devoirs d'vn bon

· chreſtien. Et ainſi qu'ils ſe recomman

· dent affectueuſemët à Dieu cous les ma

, tins, le remerçiant de la nuit heureu"

s : ſement paſſée ou, [ s'ils ont commis quel,

eque deſordre] luyen demandant pºrdo#»
s'offrant à luy, & luy demandant ſon aſ

ſiſtance pour bien paſſer la journée,'&

, éviter toute offenſe : & particulierement

celles, auſquelles les voyageurs ſont plus

sſujets Et qu'ils implorent à cét éffetl'in

t terceſſion & l'aſſiſtance de la SainteVie#
·ge, de leur bon Ange, & des Saints auſ
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quels ils ont devotion, n'oublians pas ſur

tout S. Anne, comme celle qu'ils doivent

plus particulierement invoquer en tout ce

voyage.Tout de meſmele ſoir apres l'exa

men de leur conſcience [ dans lequel ils

doivent voir en quoy ils auront offenſé

Dieu le long du jour en penſées, paroles,

& œuvres, pour luy en demander pardon !

par vn acte de contrition, ſelon que nous

avons dit ] ils ſe recommanderont à la

ſainte Vierge, à leur Ange Gardien, à S.

Anne, & aux autres Saints, auſquels ils

ont devotion. . ' " ' ^ . '

II. A leur départ, apres s'eſtre mis en

chemin, qu'ils recommandent à Dieu&

à Sainte Anne le ſuccez de leur voyage,

par la priere qui ſe verra cy-apres. Puis,

i quelqu'vn de la compagnie ſçait l re,

ou ſçait par cœur les Litanies de la Vier- .

ge, il les pourra dire à haute voix pour

tous. Car les autres n'auront qu'à répon:

dre, Ora pro nobis. - -

III. Qu'ils entendent Meſſe tous les

jours tant que faire ſe pourra. Que s'ils ,

ne le peuvent commodément, qu'ils tâ

chent de recompenſer cette perte, em

ployant environ vne demy heure dans les

meſmes exercices de devot on, qu'ils pra

tiqueroient, s'ils êtoient preſens à la

S.
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Meſſe, & offrant à Dieu toutes les Meſſes

qui ſe diſent durant ce temps.

IV. Qu'ils prennent quelque tempstous

1es jours pour dire par le chemin leur

'Chapelet. Les plus feruents en trouve

ront meſme aſſez pour dire leur Roſaire

entier : principalement s'ils le veulent

diviſer, comme ils peuvent, en trois pard

ties, chaque partie comprenant cinq di

zaines, & dire les trois parties à trois di

vers temps. Qu'ils diſent auſſi les Lita

nies de Sainte Anne, adjoûtez à la fin de

ce Livret, en la meſme façon que nous

avons dit des Litanies de la vierge, s'il y

a quelqu'vn en la compagnie quiles ſça

che par cœur, ou qui les ſçache lire ?

V. Les Confraires de l'Adoration du

Tres - Saint Sacrement ſe ſouviendront

de pratiquer icy ce que le Livret de leur

Inſtitution leur conſeille; qui eſt, que

paſſant devant vne Egliſe où eſt le Saint

, Sacrement, ils y entrent pour l'adorer,

ſi leur commodité le leur permet: ou au

moins, qu'ils le ſalüent de cœur en luy

faiſant la reverence, moyennant quoy,

ils gaigneront 2o. jours d'Indulgence.

Ceux qui n'en font point feront bien de

faire le meſme. Qu'ils viſitent auſſi, s'ils

peuvent, les lieux deº rcn-

1 1
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, contreront, ou à tout le moins qu'ils ſa

lüent, en chemin faiſant, les ſaints Pa

· trons deſdits lieux. . -

.VI.† ſe gardent de devenir cha

grins & de faſcheuſe humeur, à cauſe du "

Eravail & de la fatigue du chemin : mais :

qu'ils endurent cette incommodité dou-,

cement&patiemment. Ils peuvent en ces

rencontres exercer entr'eux la manſue

tude & la charité, les plus forts compatiſ

ſant aux plus foibles, les ſoulageant,&re

glant leur pas à leur foibleſſe. .. -

^ vII. Il eſt bon qu'ils s'entretiennent

toûjours gayement les vns les autres ?

| ſans diſſolution toute-fois &ſelon Dieu :

y meflant de fois à autres des diſcours
pieux. L'origine de la devotion de Sainte

Anne, avec les preſens Advis contenus

dans ce Livret, pourront ſervir de ſujet

d'agréable entretien par le chemin : car

· on parle bien volontiers de ce que l'on

cherche. C'eſt pourquoy celuy qui ſçau

ra lire fera plaiſir à toute la bande, de leur

,faire lecture du tout&de le leur expliquer,

liſant peu à chaque fois. Ils pourront en

core ſoulager l'ennuy & le travail du che

min chantant des Gantiques ſpirituels，

ou autres choſes de devotion. . . #

VIII. Qu'Ils ſe gardent bien de tout
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fibertinage en leurs paroles & actions : &*

qu'ils fuyent ſoigneufement la compa

ghie de ces Gens, qui ne font par le che-*

min que railler, cajoler, fe gauſſer& rire

de tout, mcſme des choſes de devotions ,

ſans avoir aucune ſouvenançe de Dieu

tout le long du jour. C'eſt, principale

§ Gens qu'il eſt vray de dire,

qu'ils ne retournent jamais plus ſaints de

leurs pelerinages, qu'ils l'eſtoient avant !

tie d'y aller. . . . ' . "

IX. Qu'ils faſſent de fois à autres vneº

reveuë ſur leur conſçience & ſur les pe-^

chez de leur vie paſſée, aa moins de ceux

qu'ils auront commis depuis leur dernie-º

re Confeſfion, pour s'en exciter à con

trition, & pour s'en pouvoir plus ailéa"

ment confeſfer. . s .. - *- * • !

X. Dés qu'ils ſeront arrivez à la veuë

de la Sainte Maiſon, qu'ils ſe mettent â !

genoux pour la ſalüer, ſelon la formuleº

† l'on trouvera cy-apres. Que s'ils !

ont à cheval, & qu'ils ne puiffent com

modément mettre pied àterre; qu'ils la !

, ſalüent à tout le moins devotement par

vne profonde inclination de corps. Et le
reſte du chemin qu'ils élevent de foïs à *

autre leur cœur à Dieu, par des ſaintes

aſpirations& oraiſonsjaculatoires, qu'ils "

- Iiii
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touveront en ſuite de ladite formule5

2XI. La pratique de quelques Perſonnes '

de condition eſt tres-loüable : leſquelles

aux approches de ce lieu miraculeux .

mettent pied à terre : & apres l'avoir re

veremment ſalué, parachevent le chemin

à pied, allant avec ſilence & recollection

ſe preſenter devant ce S Propitiatoire.

###(:)#### !

L'E M P L or D V TEMPs,

· apres qu'on eſt rendu dans

ce Saint lieu.

cHA P. Iv.

#gEz vôtre arrivée, entrez dans ee

I. #Sanctuaire avec vne grande vene- .'

ration interieure. Salüez y avant .
toute choſe le Tres-Saint Sacrement de

l'Autel. Rendez graces à Dieu de cœur

& d'affection de ce qu'il vous a heureu

ſementacheminé à ce Saint lieu. Saliiez

y toute la Sainte famille de Noſtre-Sei

gneur dont vous voyez les Images au

grand Autel : puis en particulier Sainte .

Anne, tant au grand Autel, que devant

-
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ÉImage miraculeuſe, & devant ſa Sainte

Relique. On trouvera cy-apres desOrai

ſons prepres pour rout cela, qu'il faudra

dire fort devotement ; comme auſſi les

Litanies de S. Anne devant l'Image mira
: culeuſe.

II. Gardez-vous de tout excez en vos

repas. Et ſi vous devez reſter icy iuſques

au lendemain, ne vous oubliez pas de la

modeſtie,& de la bien-ſeance Chrétienne,

Ainſi gardez vous cette nuit de rien faire

d'indeçent & de deshonneſte,vous ſouve

nant que vous eſtes dans vn lieu, qu'il a

pleu à Dieu de ſanctifier pour honorer

S. Anne. Recommandez vous pour cét

effet à Dieu, à la Vierge, à voſtre bon

Ange, & à S. Anne, que vous eſtes venu

viſiter en ce lieu.

III. Souffrez volontiers pour l'hon

meur de S. Anne l'incommodité duloge

ment ou du ceucher. Et s'il vous prend

envie de chanter à l'exemple des autres;

que ce ne ſoient pasChanſons prophanes,

& moins encoreChanſons deshonneſtes;

mais des Cantiquesà l'honneur deSainte

· Anne, ou quelques autres Spirituels : ou

encore des choſes de devotion, comme

- ſeroient les Litanies de la Vierge, ou cel

les de S. Anne. . , ^ ^ - x ,

I iiii
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Oſtez moy ces Gens qui paſſent i

la nuit à boire, à danſer, à follaſtrer, .

faire des querelles, & exciter des ſedi

tions : qui ne font que cajoler, railler, &, .

# pis eſt, entretenir leurs voiſins de

iſcours ſales & lacifs : & qui paſſent

quelque-fois iuſques aux actions. On n'y*

en voit guere à la verité, par ce qu'on y s

donne bon ordre. Mais ſi peu qu'il y en ;

a, je puis aſſeurer, que ce ſont autant de

ſuppoſts du Diable : lequel envieux de

l'honneur que reçoit icy S. Anne d'vn ſi*

grand§ s'efforce de le contre-car- .

rer par le moyen de ces Gens: leſquels au .

lieu des Benedictions que Nôtre Sainte - "

donne icy liberalement à ſes Devots, n'en ;

remportent que ſa malediction, dont ils .

reſſentiront toſt ou tard les funeſtes ſui-.

tes, s'ils ne ſe reconnoiſſent. .

IV. Le jour venu, apres vos prieres du -

matin accoûtumées, allez vous en a l'E

gliſe faliier le S. Sacrement : confeſſez

vous exactement, ſi vous ne l'avez fait

le jour précédent. A cecy vous aydera,

ſi vous n'en avez point d'autre, vn petit

Livret intitulé : Addreſſe du chreſtien pour

vivre ſelon Dieu. Apres quoy, ayant oüy

Meſſe, preſentez vous â la Communion,

le plus devotement qu'il vous ſera poffi

-
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ble, Le meſme Livret vous en enſeignera

la methode. En ſuite de voftre action de

graces, fouvenez vous pourgaigner les

Indulgences, de recommander à Dieu les

choſes, pour leſquelles il faut prier pour "

les gaigner, vous trouverez cy-apres vne

Oraiſon propre pour cela. .

V. Nos Pelerins ont cette devotion,& •

cette loüable coûtume, de ne ſe pas prè:

ſenter à ce Sančtuaire les mains vuides.

. Car pour ne pas parler d'vn ſi grandnom- "
bre, qui y font dire des§ à l'hon

meur de la Sainte ; ou qui y preſentens -

quelques vœux : vous en verrez fort peu,

qui n'y apportent quelque offrande, plus *

ou moins conſiderable, ſelon le moyen

ou la devotion de celuy qui l'offre. Mais

Prenez garde que ce n'eſt rien, que le ma-'

teriel de cette action, ſi vous n'y adjoû- r

tiez le formel : je veux dire, fi vous ne le

faites, & volontiers, & avec l'intention

qu'il convient. Faites la doncques avec

intention d'honorer S. Anne par telle of

frande. C'eſt ce que l'Eſcriture appelle *

honnorer Dieu [ & par conſequent ſes

Saints ] de ſa ſubſtance c'eſt à dire, de :

ſon bien. Car cette oblation eft vne eſ- -

pece de culte, que vous rendez à noſtre !

Sainte, en reconnoiſſance de ſon grand

I v :
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merite & de ſon excellente Saincteté.

Vºus l'honnorez encore, entant que par

telle offrande vous contribuez à l'entre

tien de ce Saint lieu, & du ſervice divin,

qui s'y fait ſi dignement. Ce qui tourne

evidemment à ſon honneur. Voila donc

l'intention que vous devez avoir en cette

action, qui eſt d'honnorer S. Anne. I'ay

dit en ſecond lieu, que pour que voſtre

offrande ſoit agréable, vous devez don

ner volontiers& de bon cœur : vous ſou

venant de ce qui eſt dit : Hilarem datorens

diligit Deus , Dieu prend plaiſir de voir

ceux qui donnent joyeuſement & volon

tiers. C'eſt l'vne des choſes que l'an-.

cien Tobie recömandoit à ſon fils [chap.

4.) Si multum tibifuerit, abundanter tribue :,

ſ exiguum tibi fuerit, etiam exiguum liben

ter impertiri ſtude : premium enim bonum tibi

theſauriſas in die neceſſitatis. Si vous avez

vn grand bien, donnez en abondamment:

& peu, fi vous n'en avez que peu : Mais

étudiez vous à donner ce peu volontiers.

Car vous devez ſçavoir, que vous vous

amaſſez vn g and threſor pour le jour que

vous vous trouverez en neceſſité. D'où

nous apprenons, que nous devons don

ner d'vn grand cœur, ſoit que nous don

Bºons bcaucoup ou peu. Que ſi vous n'

*
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avez rien du tout, offrez au moins à no

· ſtre Sainte voſtre bonne volonté: & vous

luy ferez vn riche preſent, comme parle

S. Bernard. Et piez Dieu qu'il ſuſcite en

voſtre place quelque autre, pour faire ce

que vous ne pouvez & que vous defirez :

& qu'ilbeniſſe & recompenſe ceux qui le
font. . - -

Ilyen a meſme qui ont cette devotion

de ſe rendrecomme Tributaires&Vaſſaux

de noſtre Sainte, luy preſentant tous les

ans par les mains d'autruy ( lors qu'ils

n'y viennent pas eux meſmes) leurs petits

tributs & leurs reconnoiſſances : ſe per

ſuadans auec raiſon, que ce ſera vne bc

nediction à leur Famille , d'eftre en la

protection d'vne ſi grande Sainte, qui a

tant de pouvoir dans le Ciel,& qu'ils obli

gent d'en avoir vn ſoin particulier, ſe de

clarans ſes Vaſſaux par telle recónoiſſance

VI. Pour ce qui eſt des Merciers, Bou

langers ou autres Gens ſen blables, qui

ont coûtume d'aller porter à Sainte A1 ne

leurs denrées à vendre, aux grandes Fe

ſtes &aux grandes Aſſamblées de l'Efté; e

diray en leur† peuvent en cela

participer au merite des Pelerins, ayant

l'intention qu'ils doivent, qui • ft de con

tribuer à la celebrité de la Fcſte. Ce qu'ils



2o4 LAdvis vitiles

font entant qu'ils fourniſſent au Peuple

| qui s'y trouve, les neceſſitez de la vie, ſans . .

leſquelles il n'y ſçauroient ſubſiſter. C'eſt

Pourquoy il faut qu'ils prennent garde de

me pas vendre leurs marchandiſes excef

ſivement, ſoit par monopole, ſoit par ce

# voyent qu'on ne s'en ſçauroit paſ

er : d'autant qu'ils feroient voir par

qu ils ſe chercheroient eux meſmes, &

non pas l'honneur de la Sainte.

V I. Toutesfois pour ſe rendre capa- .

bles d'vn ſi grand bien, qu'ils procurent

de fe mettre bien avec Dieu, ou par vne

bonne Confeſſion, ou au moins par vn

acte de parfaite contrition. Avec cela .

qu'ils p.ſſent ce temps le plus religieufe-..

ment qu'ils pourront : allant dés leur ar

rivée ſaliier le Tres Saint Sacrement, de-,

mander la benediction de la Sainte, & ,

luy offrir leur petit ſervice : entendant

tous les jours la Meſſe, s'y rendant pre--

ſens, àtout le moins d'eſprit, s'ils ne le

peuvent de corps, ainſi que nous avons ,

dit cy-deſſus pour les Pelerins : & enfin

prenant congé d'Elle, & demendant ſa .

ſainte Benediction lors qu'ils ſe retire- .

ront,
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#t#

cE QV'IL EST BoN DE

faire en retournant.

CHAP. V,*

Voſtre départ de ce Saint lien,al

I. lez, comme je viens de dire, ſaluer :

le Tres-Saint Sacrement, & pren

dre congé de SAINTE ANNE. Remerciez

la'de ſes biens.faits, recommandez vous ,

a elle, priez la de vous prendre en ſa pro

tection, & luy demandez ſa ſainte Bene

diction. Et avec cela allez vous en loüät :

Dieu du ſuccez de voſtre voyage : & gar

dez par le chemin les meſmes avis à peu

pres, qu'on a mis cy-devant pour ceux,

qui viennent vifiter cête devote Chapelle.

II. Ne ſoyez pas fi mal aviſé, que de

murmurer contre Dieu ou la Sainte, ou

meſme de vous en retourner de ce lieu

mécontant & comme faſché, ſi vous n'a

-

' vez pas obtenu ce que vous eſtiez venu

demander, encore qu'il vous ſemble y a.

voir fait tout bon devoir. Sçachez que

c'eſt vne miſe icorde que Dieu nous fait,

quand il nous refuſe ce que nous luy dc:
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mandons prévoyant bien, que cela nous

doit plus nuire que ſervir. Ainſi qu'ilar

rive ſouvent, lors que nous recourons à

luy pour des choſes, qui de ſoy ſontindif

ferentes: c'eſt à dire qui ne ſont ny bon

nes ny mauvaiſes, qu'entant qu'on en vſe

"bien ou mal : telles que ſont la ſanté ,&

autres ſemblables choſes temporelles :

leſquelles par conſequent nous ne devons

demander qu'avec cette tacite condition,

ſi c'eſt le bon plaiſir de Bieu. Ainſi, s'il

arrive, que par exemple,dans l'affaire que

vous eſtiez venu recommander à S. Anne,

vous n'ayez pas eu le ſuccez que vous

deſiriez; ne laiſſez pas d'en benir Dieu,

qui ne manquera de faire reüſſir en ſon

temps cette diſgrace à voſtre plus grand
bien.

F t ne penſez pas avoir perdu le fruit

de voſtre voyage, & de vos prieres, ſi vous

n'avez pas eſté exaucé en ce que vous

• ſouhaittiez. , Car outre que vous avez

toûjoursle merite de cette bonne action,

je veux dire de ce voyage & des prieres

que vous y avez faites ; tenez pour aſſeu

re, que ſi vous vous y eſtes comporté

comme vous deviez, quoy que vous ne

remportiez pas d'icy ce que vous eſtiez

"nu demander : d'autant que Dieu ne
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le jugeoit pas expediant pour voſtre ſalut,

ou pour voſtre perfection, vous en rem

porterez toute-fois quelque choſe de

meilleur : que ſa Divine bonté vous

octroyera en temps & lieu, par l'interceſ

ſion de cette grande Sainte, que vous

cſtes venu viſiter & reclamer,

Et puis, penſez vous que ce ſoit aſſez,

d'avoir fait vn ſeul voyage à ce lieu, pour

demander vne ſeule fots la faveur que

vous recherchez ? cette faveur ne merite

elle pas bien, que vous perſeveriez quel

# temps à la demander ? c'eſt ce qui

ait, que pluſieurs ne ſe contentent pas,

de faire vn fimple voyage à ce lieu mira

culeux : mais ils y veulent adjouſter vne

neufvaine, ou au moins le font faire par

d'autres, y faiſans dire des Meſſes à leur

intention neuf jours de ſuite.

III. Gardez vous ſur tout, de perdre

ar vos infidelitez & vos deſordres tout

e fruit de voſtre voyage: & de 1 eſſembler
à celuy, qui ayant fait vne fort bonne em

plette dans quelque foire, capable de l'en

richir pourtoute ſa vie, dépenſerot fol

lement par le chemi, tout ce qu'il auroit

gaig é. , .

IV. Dés qne vous ſerez rendu chez v ous,

vous ferez b'en fi vous pouvez, d'allet à

la prochain Egliſe remercier Dieu du ſuc
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cez de voſtre voyage [diſant vn Te Deumrº

laudamus,ou quelque autre choſefembla

ble ] & prier Sainte Anne de vous con- *

tiniier ſes faveurs & ſes benedictions.

Et pour l'obliger à celà, faites vn ferme

propos, de ne jamais vous oublier de ſes .

bien-faits, & de luy demeurer-devot tou

tevoſtre vie. Nous avons dit cy-devant +

en quoy confiſte cette devotion.

QV ELQyEs

·

-"
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QyELQVES DEVOTES ,

Prieres, & Oraiſons ap

propriées aux Pelerins

de SAINTE A N N E.

P R I.E. Rº E# A ' F A. 1 R Bº

devant le S. Sacrement, pours

recommander à Dieu ſonº

voyage, à ſon départ.

(zCaN VR mon départ pour Ste

· ANNs, je me viens icy pro3 -

# ſterner ô mon Bieu, aux :

， pieds de vôtre divine Ma

jeſté, & vous conjurer par !

vnique, mon Sauveur & Redempteur,

que j'adore preſent icy dans le S. Sacre

ment, de benir ce voyage: que je ne pré

tends faire, qu'à voſtre plus grande gloi--

re,à l'hoaneur de Sainte Anne, & Four

I 1 s vs-CHR1sr vôtre Fils «
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, mon avançement Spirituel. Faites, ô mors

Dieu, que j'y retrouve ces fins que je m'y

propoſe. Et ayez la bonté de r réſerver

en mon abſence de toute diſgra ce no -

ftre maiſon & famille, dont je laiſſe le ſoin

à voſtre paternelle Providence.

Glorienſe Sainte Anne, j'implore vo

ſtre aſſiſtance pour ces meſmes choſes, &

recommande aufſi à vós charitables ſoins

sous nos Gens, tandis que j'intel omps

mes employs temporels, pour vous aller

, rendre mes devoirs à voſtre Chapellemi

raculeuſe. Ie vous demande donc pour

sette fin, votre ſainte Benediction.

Formule d'vn Aéte de parfaite contrition,

propre à dire deuant la confeſſion, & en

d'autres rencontres .

ON Dieu & mon Seigneur, me voi

#cy tout confus en voftre divine pre? |

'ſence, dans la veuë de tant d'infi

delitez & de tant de pechez que j'ay com

mis toute ma vie contre voſtre divine

- Maieſté, & particulierement depuis ma

s derniere Confefſion. Ie les déteſte de

· tout mon cœur. 1'en ſuis extrémement

- marry; non pas tant pour les peines qu'

: ils meritent, ou pour la laideur qu'ils cau

ſent dedans l'ame , que par ce qu'ils vous !
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éplaiſent infinimêt, & qu'ils ont offen

j , fé voſtre bonté toute adorable, & aym22

ble par deſſus toutes choſes. l'eſpere tou

tefois de voſtre meſme bonté, qu'elle me
- 2 - 1 » -

, les pardonnera ; comme je l'en conjure

· par les merites de la Mort & Paſfion de

voſtre Fils vnique Ieſus-Chriſt monSau

veur. Ie ſuis tout reſolu de n'y plus re

tourner,& de fuïr deſormais toute occa

fion de vous offenſer. Mais helas ! quand

je conſidere, combien toutes mes reſo

lutions ſont foibles, & tous mes bons

propos peu fermes : 'ay tout ſujet de

m'en deffier, ſi vous ne les fortifiez, mon

Dieu , & ne les affermiſſez des ſecours

efficaces de vos graces. C'eſt ce que je

vous ſupplie de faire : & de m'ayder à faire

vne bonne & ſincere Confeſſion, comme

-- je le propoſe : & avec cela d'accomplir

ponctuellement toutes les penitences,

qui me ſont enjointes par mon pere
Confeſſeur.

ZPrieres pour dire tons les iours à l'entrée

du chemin.
-

#6S Sclairez Seigneur, nos ſens pour

connoiſtre le chemin que nous de

vons tenir : dreſſez nos pas dans la

yoye de vos commandemens & de vos
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conſeils. Prevenez nous & nous accoms *

paignez de vos graces, pour nous faire *

marchèr droit. Fortifiez noſtre foibleſſe '

dans la laffitude & dans la fatigue. Pré4

ſervez nous de toutes mauvaiſes rencon-'*

tres par le miniſtere de nos bons Anges, ,

afin que nous arrivions heureuſement auº

lieu où nous allons. Par Ieſus Chriſt,vo

ſtre Fils vnique noſtre Seigneur. Ainfiº

ſoit-il.'. - -

- Invocatien !

Sainte vierge; Mere de mofi Saue ;

# eſtoille de la mer,& guide af-*

ſeurée de tous les voyageurs ! ne,

nous quittez point deveuë, de peur qu'il !

ne nous arriue de nous perdre : Regardez-º

nous tousjours d'vn œil favorable, afin !

que par voftre ayde nous arrivions ſeu•

rement à la Sainte Maiſon de voftre be-º

Mere de la Mere de Dieu : Receuez nous *

en voſtre protection, afin que nous arri- '

uions ſains & ſauves à voſtre Sainte mai-*

ſon, où nous allons vous rendre nos tres

humbles deuoirs. -

O Saints Anges & fideles gardiens, à

niſte M e1e.°

Et vous ô Glorieuſe S. ANNE, digne"

la garde & ſainte direction de qui il a plcu - |



Frieres devotes , 21 ;

, à la Diuine Bonté nous confier : Nous

nous jettons entre vos bras, pour ſuiure

| parfaitement en toutes nos penſées, pa

| roles, & actions, voſtre ſainte conduite.

Faites nous ſi bonne eſcorte en tout no•

, ſtre chemin, que nous arrivions ſeure

ment à ce lieu de merveilles, que nous eſ

, perons nous devoir eſtre vn lieu de ſalut.

Nous vous faiſons auſſi la mefme prie

', re, ô Bien-heureux Patriarches S. Ioſeph

, & S. Ioachim. Conduiſez nous,à ce lieu

, de benedictions, pour en avoir part avec

: les devots de Sainte Anne.

, Oraiſon à dire au lieu, d'où l'on commance

, à découvrir la Tour, ou la Chapelle de

Sainte Anne.

- Sainte Ayeule de mon Sauveup，

t mon cœur s'épanoüit à la veuë de

'"voſtre 5aincte Maiſon. Je la ſaluë

proſterné devant elle en toute humilité.

·O ſi j'eſtois ſi heureux, que d'avoir l'ame

épurée de tout ce qui pourroit empeſcher

*les graces & les faveurs, que vous dé

partez liberalement à ceux qui viſitent

de votement ce Saint lieu ! C'eſt ce que je

vous prie de m'impetrer du Ciel grande

saincte. Ie l'eſpere de voſtre bonté : &

dans cette eſperance, je Paracheve al3
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legrement ce reſte de chemin.
. ?

AS PI R A T IO NS ET ORAISONS

.jaculatoires, qu'enſuite le Pelerin peut

faire de temps en temps, continüant

ſon cheminjuſques à la Ste Chapelle.

N$0mine, avérte fáciem tuam à peccátis

à #meis : & ommes iniquitétes meas dele.

"Cor mundum crea inme Deus : & ſpiri

tum retium innova in viſcéribus meis.

2Ne proiicias me à fácie tua : & ſpiritum

ſanctum tuum ne duferas à me. .

Redde mihi letitiam ſalutaris tui : & ſpiritu

principáli confirma me.

| 0 mon Dieu détournez voſtre façe de mes

pechex, ponr ne les plus voir. Enſeveliſſex les

dans vn eternet oubly, & effacex par vne en

tiere remiſſion toutes mes iniquitex.

Donnex moy enſuite vn cœur pur & net :

& renouvellex dans mes entrailles, dans mes

puiſſances, dans moninterieur, cét Eſprit vivi

fiant, qui purifie & qui redreſſe tout ce qu'il

y g dedans de déreglé.

2Ne me rejettez pas de devant voſtre Façe

Piuine : & ne retirex point de moy voſtre

Saint Eſprit. -

Rendex moy cette joye, que cauſoit eu mon

le ſalut que j'attends de vous. Prévenex
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mºy & me ſecourex de vos graces, ainſi que

vous auex de couſtume.

Aſſiſtex moy & me fortifiex de ce liberal

| & principal Eſprit : fontaine & ſource de

tous vos dons, & de toutes vos graces.

| Pour ſalüer le Saint Sacrement de l'Autel

| au lieu où il eſt gardé, on peut dire.

VE verum corpus, natum de Maria Vir,

gine : verè paſſum, immolátum in cruce

pro hómine : Cujus latus perforétum

vnda fluxit cum sanguine : Eſto nobis pregu

ſtàtum mortis inekàmin : 0 Ieſu dulcis, ô Ieſw

pie, â Ieſu fili Marie. '

| Où bien cette Oraiſon de l'Adoratioa

| - perpetuelle du Tres-S. Sacrement. .

f 5 E vous adore, Monſeigneur, dans le

) Tres ſiint Sacrement de l' Autel, avec

toute l'humilité & tout l'amour, avec

lequel vous adorent les Anges & les Hommes.

Bon Ieſus, noftre cher Sauueur, pardonnez

nous nos pechex, maintenant, & à l'heure de

noſtre mort. -

AS PI R A TioNs ET ORAIsoNs

que l'on peut faire devant le grand

Autel de Sainte Anne, dés qu'on a ſa

l(ié le Saint Sacrement
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- 9gám meiuendus eft locus iſte ! verè

: non eſt hic aliud niſi Dómus Dei &°

- porta cœli.

0 que ce lieu eſt venerable, & plain d'vne

· ſainte horreur ! aſſeurément ce ne peut eſtre

· igy autre choſe, que la maiſon de Dieu & la

, porte du ciel.

#f 5 L eſt vray, mon D r Ev, que ie me

: ſens le cœur touché d'vne ſenſible

- devotion à la veuë de ce ſacré Tem- .

: ple. Tout n'y reſpire que pieté & devoe

, tion. Ce qui me fait dire avec raiſon :

· Verè Deus eſt in loco iſto : Il faut aduoiier

.>† Dieu eſt en ce lieu. Tant de vœux

, dont je vois ces ſacrées murailles couver

· tes ſont vne marque viſible des merveil

: les que vous operez icy, & des bien-faits

, que vous y couferez, en faveur de Sainte

Anne, qu'il vous plaiſt de glorifier en ce

Saint lieu. Ie vous remercie de toute l'é

• tenduë de mon cœur, de m'y avoir heu

, reuſemeat acheminé. Mais mon Dieu,

ne permettez pas que ce voyage me ſoit

invtile : & que parmy tant d'autres, qui

rtrouventicy de l'allegemët à leurs maux,

· & ſe ſentént exaucez enleurs prieres, je

*demeure exclus de vos bié-faits pour mes

démerites. Regardez plûtoſt en la façe
A62 , ePF-4l-r
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de voſtre Chriſt noſtre cher Mediateur

& Redempteur. Dont 1'honore, ſaluë &

invoque la Sainte Famille en ces ſacrées

figures.

O beniſte Famille de monSauveur, que

je revere dans ces S.Images, je vous ſaluë

avec toutes les ſoûmiſſiös qu'il m'eſt poſ

ſible ;j'honore en vos perſonnes le Sau

veur de nos Ames, à qui vous avez l'hon

neur d'appartenir. Ie vous ſaluë donc,

d S. Vierge, Mere de mon Sauveur & de

mon Dieu : & vous ô SA 1 N T E A N N x,

puiſſante Patrone de ce lieu, Ayeuie du

meſme Fils de Dieu, & digne Mere de

Marie ſa tres-Sainte Mere : Saint foſeph

cher Eſpoux de Marie, fidelle gardien de

ſa virginité, & Pere putatif, & nourriſſier

du meſme Ieſus : S. Ioachim ſon grand

Pere, & digne Pere de Marie, Mere de

mon Ieſus : je vous ſaluë de teute l'éten

duë de mes affections. Et vous auſſi ô

Glorieux Precurſeur de mon Sauueur,

grand Saint Iean Baptiſte : & vous, à

grand Apoſtre & Evangeliſte Saint Iean,

bien aymé Diſciple du meſme Sauveur:

· & vous enfin grands Prophetes du grand

Dieu vivant , Saint Elie & Saint Eliſée,

figures du meſme Sauveur, & Fondateurs

de la ſainte Religion du Mont-Carmº

K
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établie en cette Sainte Maiſon, pour ſa

† & pour ſon ſervice. Ie vous ſaluë

dis-je treſtous ; & vous conjure par l'a

mour que vous portez à mon Sauveur,

que vous avez l'honneur d'approcher de

fi pres, de me donner, de l'accez aupres

de ſadite Perſonne, & de m'aider par vo

ſtre faveur à obtenir de ſa bonté, ce que

je ſuis venu rechercher en ce Saint lieu.

NOSTRE sAINT PERE LE PAPE

Alexandre 6. a concédé 3o mil ans

d'Indulgence : (qu'il publia de ſa pro

pre bouche, l'an 1494.) à tous ceux

qui diront devotement 3. fois la ſui

uante Oraiſon devant l'Image de S.

Anne, Mere da la Glorieuſe V. Marie

& de ſon petit enfant Ieſus.

0 R.JA 1 S o 7N.

VE gratia plena, pominus tecum, tua

gratia ſt mecum. Benedicta tu in mu

"ºiieribus : & benedicia ſit ſancia Anna

'Mater tua, ex quaſine macula & peccato pro

ceſſiſti Virg° Maria. Ex te autem natus eſt

leſus Chriſtus Filius Dei. Amen. -

| Samfia Maria& Anna, Orate pro nobiss

deſu Chriſte, Parce nobis omnibu. "
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La meſme en François.

5f : E vºus ſaluë pleine de grate, le Seigneur

$ eſt auecque vous. Quevoſtre grace m'ac

compagne & m'anime. Vous efies benite

, entre les Femmes, & benite ſoit S. Anne voſtre

Mere, de laquelle vous eſtes ſortie ſans tache &

ſans peché, ô s. Vierge Marie : & de vous eſt

may IEsvs CHRIsr Fils de Dieu.Ainſi ſoit-il.

Sainte Marie & Sainte.Anne priez pour nous.

Ieſus-Chriſt pardonnex nous, tous tant que

·nous ſommes.

IL SERA BON D'A D I O VTER A

cette Oraiſon, celle qui ſe trouve en la

1.Partie, page 22.

Oraiſon á ſainte Anne deuant le grand Autel.

t2S Glorieuſe Sainte Anne, Ayeule de

# mon Sauveur& Redempteur Ieſus

Chrift, que i'ay d'obligations à vos

bontez, de m'auoir attiré & conduitheu

reuſement à ce Sanétuaire pour auoir.

part aux graces & benedictions, dont

vous avantagez ceux qui le viſitent dévo

tement ! Me voicy proſterné deuant vos

Autels, pour vous rendre mes reſpects &

mes ſoûmiſſions : pour requerir remede

à mes maux, & à mes infirmitez tant ſpiri

tuelles que corporelles. Obtenez moy la

grace de faire vn bon employ du temps

K 11 '
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ue i'ay à demeurer en ce ſaiut lieu. Et

faites, que ie ne m'en retourne pas d'iey,

que ie n'aye l'ame nettoiée de toute ſoürl

leure de peché, par vne bonne & ſincere

Confeſſion, & fortifiée par la vertu de ce

pain des Anges, de ce pain de vie, qui

nourrit l'ame, la conſerue en la vie de la

graee, & la conforte contre les tentati6s.

O ſi i'eſtois ſi heureux ! que de m'appro

cher de cette diuine Table auec la diſpoſi

tion qu'il conuiendroit pour receuoir les

cffets auantageux de ce ſacré banquet!

C'eſt ce que j'eſpere du Ciel par voſtre en

tremiſe, grande Sainte, & que ie vous de -

tmande tres-inſtamment : comme auſſi la

race de profiter en toutes les vertus

Chrétiennes; & vn detachement entier de

toutes les choſes de la terre : afin que ne

reſpirant plus que le Ciel, ie merite d'y

entrer vn iour, & de vous ybenir à iamais

dans la joüiſſance de lagloire.Ainſi ſoit-il.

Oraiſon à dire devant l'Image Miraculeuſe.

Rande Sainte, qui auez fait chois de

ce Saint lieu, pour y recevoir les de

uoirs des Fidelles Chrétiens, qui

vous y viennent honorer & reclamer:me

voicy proſterné deuant voſtre ſacrée Ima

ge, renduë maintenant ſi venerable par
-
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tant de miracles & de merueilles, que té

moignent tant de Tableaux & de vceus

appendus à ces murailles. Ie la reuere

comme vn ſacré gage de l'affection que

vous auez pour ce Saint lieu, & en ſuite

pour toute cette Prouince,dont le Peuple

vous vient icy de tous coſtez tous les ans

rendre ſes deuoirs & ſes recognoiſſances,

comme à ſa ſpeciale Patrone. Continuez

ie vous prie vos benedictions ſur cette

Ste Maiſon&ſur tous ceux qui vousy vien

nent inuoquer. C'eſt en cette eſperance

que ie m'approche de ce ſaint Propitia

toire pour reclamer voſtre bonté. Ne re

gardez pas mes pechez, ny monindignité.

Mais conſiderez, que i'ay recours à vous

dans vn lieu & deuant vne Image, ou tant

d'autres ont reſſéty des merueillenx effets

de voſtre pouuoir & de voſtre böté, prin

cipalement en la conuerfion & au chan

gement admirable de leurs meurs. Voyla

ce qui m'y attire ſur tout , & m'en iray

d'iey tres-contant, voire ie m'eſtimeray

trop heureuz , ſi par voſtre entremiſe ie
uis obtenir du Ciel cette melme faucur.

le demande donc par voſtre interceſſion

auant toutes choſes, O grande Sainte,vne

pleine remiſſion de mes pechez, vne vraye

& parfaite contrition, par laquelle je les

K iii
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deteſte & les pleure tres-amerement, &

que jeſaiisfaſſe pour eux à mon Dieu par

des fruits dignes de penitence. Obtenez

moy vne entiere victoire ſur les tentatiös

de l'ennemy, & ſur les paſſions qui me

troubleut : afin que ie les tienne toûjours

ſouples & ſouſmiſes à la raiſon: Faites que

je croye fermement les articles de foy

que l'Egliſe nous propoſe, &que ie témoi

gne ma créance par mes œuures, à l'edi

fication du prochain. Que j'eſpere de

mon Dieu la vie eternelle, & les graces

neceſſaires pour y paruenir, par les meri

tes de mon Sauueur Ieſus-Chriſt; & que

je l'aime comme ie dois, vniquement, &

par deſſus toutes choſes; & mon prochain,

en Dieu, & pour Dieu. O ſi j'eſtois ſivny

à Dieu , que rien ne me pût troubler

l'ame, me tenant toûjours dans vne gran

de paix & egalité d'eſprit parmy les proſ

peritez de cette vie ; & fouftrant avec pa

tience & reſignation tout ce qui me pour

roit arriuer# faſcheux ! C'eſt ce que je

ne ſçaurois eſperer de mes forces, ſi ie ne

ſuis fortifié de la vertu d'enhaut par voſtre

entremiſe, grande Sainte. Ie vous prie de

ne me le pas refuſer en ce lieu.

Glorieuſe SAINTE ANNE, puis que vous

auez tant honoré cette Prouince ; quede
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choiſir dans elle le lieu où vous auiez des
ſtiné de vous faire connoiftre ſur la terres

& d'yfairevoir en ces derniers temps, cö:

bien vous poſſedez de gloire & dc pouº

uoir dans le Ciel ; je vous conjure de luy

continuer veſtre protection & vos bene

dictions, luy conſeruant les rofées du

Ciel, la paix & les biens de la terre, & la

preſeruant de tout fieau, de guerre, de

peſte, & de famiae : afin que le peuplere

conno ſſant tous ces bienfaits, comme

autant de dons dù Ciel; en lotie Dieus

& en remercie voſtre bonté. verſez auſſi

Particulierement vos benedictions ſur

toutes les perfonnes de la Confrairie éta

blie en ce§ lieu ſous voſtre nom, & à

vºſtre honneur, & nommément ſur ieurs

Majeſtez Tres-chreſtiennes, qui en ont

Procuré l'établiſſement auec les Indul .

gences dont ils jouyſſènt. Comblez, je
yºus prie, leurs ſacrées Perſonnes de tous

biens ſpirituels, & leur faites reſſentirs

comme àtous ceux qui en font, combie .

il eſt auantageux d'eſtre ſous voſtre pro#

tection. -

Enfin grande-Sainte, impetrez nous à

tous tant que nous ſommes, vne tellepu

reté de cœur, qu'elle nous faſſe abhorrer

toute impureté, &Vne patience vrayemët

K iiii
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Chreſtienne auec vne ſincere humilité, &

vne forte reſolution de plûtoſt rnourir,

qued'offencer Dieu, tant ſoit peu, de prº

Pºsdeliberé : afin que cheminans con

ſtamment en cette vie dans la voye de ſes

ºommandemens, nous arriuions en l'au

ºe,aidez par voſtre moyen, à la poſſeſſion

de la beatitude eternelle. Ainſi ſoir-il,

9raiſºn à dire deuant la sacrée Relique de
5 A I N T E A N N E .. -

2$Sacré dépoſt de l'Ayeule de mon

Sauueur, & de la digne Mere de ſa

ſainte Mere ! 1 e vous honore auec

toutes les ſoûmiſſions qu'il m'eſt poſſible.

Me vous reuere comme partie de ce sacré

corps, qui a ſeruy d'organe à vne ſi belle

Ame, & d'inſtrument à tant de vertueu

ſes actions & d'operations miraculeuſes,

: & qui a eſté ſanctifié par la perſonne ſa

srée de Marie, laquelle y a ſejourné l'eſ

pace de neufmois. O ſacrée dépoüille,

qu'il apfeu à cette grande Sainte de laiſ

ſer en terre, pour la conſolation de ſes

Deuots! Fates moy reſſentir vne eſtincelle

de voſtre vertu : & des maintenant, me

deliurant des maux & des infirmitez qui

me preſſent, & allumant en mon cœur vn

dant deſir de la perfection Chreftienne:
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:

& à l'heure de ma mort, me protegeant &

fortifiant contre les cruelles attaques des

Puiſſances infernales, qui enuironnent les

Agonizans à cette heure redoutable: afin

que par voſtre aide je puiſſe auoir entrée

en la joye de mon Seigneur,& vous y loü- .

er. auec tous vos Deuots, en toute l'é

tenduë de l'éternité, Amen. -

0raiſon que peuvent faire ceux qui viennent re

clamer Sainte Anne, pour quelque

faueur particuliers.

Sainte Ayeule de mon Sauveur, &

# Mere de ſa ſacrée Mere»

grande Sainte Anne, Patrone de ce

Saint lieu, ſouffrez que je m'approche icy,

auec tant d'autres, de ce troſne de vos

graces & de vos faueurs, pour y reclamer

voſtre bonté, pour cette choſe particulie

re N. N, que ie vous ſuis venu nommé

ment demander : & ce auec dautant plus

de confiance, que ie le fais dans vn lieu,

& deuant vne Image, où tant d'autres ont

reſſenty des merueiileux effets de voſtre

pouuoir & de voſtre benté. C'eſt ce q ie

je vous prie de conſiderer grande Sai te,

ians vous arreſter à mon indignité. afin

que me voyant exaucé, je publie par tout

yos loüanges, voitre pouuoirs & voſtre

K v
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bonté, & que j'en conſerue toute ma vie .

la memoire, pour vous en remercier, &

vous eſtre, comme je le propoſe, auec la.

grace de Dieu, plus deuot que jamais..

Oraiſon que peuvent faire ceux, qui ſont ve

nus remercier Nºſtre Sainte, de quelque

bien-fait qu'ils en ont receu. ' -

Lorieuſe s. A N N E, entre toutes

#les faveurs, dqnt je ſuis redevable

à vôtre bonté; en voicy vne toute

nouvelle & particuliere, dont je ſuis ve

nu vous remercier de tout mon cœur, & ,

vous en rendre mes tres-humbles & affe

ctueuſes reconnoiſſances. C'eſt d'avoir .

heureuſement reüſſi en cette affaire, que .

je vous avois recommandé [ ou d'avoir

eſté à voſtce invocation deliuré de l'in

firmité qui m'a trauaillé, ou du danger,

où ie me ſuis trouvé ] ie vous en attribuë :

· apres Dieu toute la gloire : & adoüe te

nir ce bon-heur de voſtre puiſſante inter-.

ceſſion. Ie vous conjure, grande Sainte,.

de m'impetrer d'abondant cette nouvel-.

le grace, que je n'abuſe jamais de ce bien- .

| fait, mais que toute ma vie ie vous en

fois reconnoiſſant, & plus deuot, que je

n'ay eſté iufques à preſent.

- - º -

à
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vraiſon devant le crucifix du cloiſtre.

precieuſe, que Dieu a eſtimée digne

|

# adore & vous ſaluë,ô Croix

•

de porter le prix de la Redemption

de tout le monde, & le corps adorable de

mon Sauveur I E s vs-CHRIsr. O Icſus

crucifié pour mon amour! quelles graces

ne doiſ-je eſperer de vos bontez infinies,

ſçahant que vous auez reſpandu voſtre

ſang, & donné voſtre vie pour le ſalut

de mon ame ſur cette Croix adorable ?

O ſource infinie de grace, ie vous con

jure par cét amour, qui vous a fait mou

rir pour moy deſſus la Croix, de me don

ner trois graçes, que i'eſtime & demande

ſur toutes. La premiere, que ie ne perde

jamais le fruit de voſtre Croix, ie veux

dire voſtre grace,par aucun peché mortel.

Le ſecond, que ie profite châque jour dc

ma vie en l'amour que ie vous dois, pour

recónoiſtre l'amour que vous m'avez té

moigné. La derniere, que ie crucifie ma

chair & mon amour propre avec ſes vices

& ſes concupiſcences, afin d'avoir l'hon

, neur de vous appartenir legitimement,

ſelonla Doctrine de voſtre Apoſtre, & de .

e vivre que de voſtre vie. O Ieſus, Ieſus

rucifié pour mon amour; que je viue
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toûjours , & que ie meure en voſtre a.

mour :puis que vous avez voulu viure de

noſtre vie & mourir de noſtre mort pour

noftre amour. Ainſi ſoit-il.

Trieres pour les choſes que l'on doit recomman

der pour gaigner les Indulgences plenieres

quand il y en a, à S. Anne, ou ailleurs.
N , r * , !

Mon Dieu & mon Sauveur, quoy

que i'aye ſujet d'eſperer de voftre

infinie bonté, que par la vertu du

Saint Sacrement de Penitence tous mes

pechez paſſez demeurent effacez, & que :

vous me les avez pardonnez ; me defiant

toutefois de ma foibleſſe, i'ay recours de

rechef à voſtre miſericorde, & vous con

jure de les oublier entierement. Ie les

déteſte de nouveau de tout mon cœur :

non pas tant pour la crainte de l'enfer

qu'ils ont merité : que par ce qu'ils vous

déplaiſent infiniment, & qu'ils ſont cau
ſes de voſtre mort tres-douloureuſe. Ie -

propoſe fermement de m'en garderdeſor

mais. Ie vous prie de m'aſſiſter ſt effica，

çement des aydes de vos graces, que ny

la crainte d'aucun mal, ny l'efperance

d'aucun bien temporel, ne ſoit capable
de iamais ébranler la fidelité que i'ay

ºoºiée & que ie voue encore preſentemét
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àvoſtre amour & ſervice.

JMais mon Sauveur, puis qu'outre l

remiſſion de mes pechez, vous avez en

core la bonté de m'ouvrir en ce Saint liel

les coffres de vos threſors & de vos libe

ralitez, m'appliquant vos ſatisfactions in

finies, pour m'acquttter des peines tem

porelles que meritoient mes pechez, &

auſquelles je demeurois engagé, pou

les payer en ce monde, ou en Purgatoire

ne permettez pas, que par mon indignit

ie demeure privé d'vn bien de ſi grand

recherche. AgréezSeigneur, que ie vou

Preſente mes humbles prieres pour le

ehoſes que ie dois recommander,afin d

participer au threſor de vos Indulgences

Ie vous recommande donc , auan

toutes choſes, ô mon Sauveur, toute l,

Sainte Egliſe voſtre Eſpouſe. Eſtendez l,

par toute la terre par le travail des Hom

mes Apoſtoliques. Defendez la contre

ſes F nnemis, & rendez invtiles tous les

efforts qu'ils font pour l'ébranler. Aug

mentez en elle la pureté de foy, & l'éclat

de ſainteté. Regardez d'vn œil benin tous

les Iuſtes, afin qu'ils croiſſent,& qu'ils per

ſeverent roûjours en voſtre grace & ju

ſtice. Iettez auſſi les yeux de voſtre mi

ſericorde ſur les pauvres Pccheurs, & le !
« -
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retirez de cét eſtat ſi miſerable par les

· doux-attraits de voſtre grace. . -

Touchez le cœur aux schiſmatiques&

aux Heretiques, & particulierement aux

pauvres Devoyez de ce Royaume. Faites .

leur reconnoiſtre leurs erreurs, & les ra--

meaez au bercail de voſtre Egliſe. Ayez .

pitié des perfides luifs, & leur oſtez de

deſſus le cœur ce voile, qui les empeſche :

de vous reconnoiſtre. Eſclairez de la lu- ,

miere de la foy les eſprits des Infideles,.

afin que quittant la vanité de leurs Ido

les, ils vous reconnoiſſent pour leur vray

Dieu, & pour leur Sauveur, de qui ils doi

vent attendre tout bien..

Ic vous recommande noſtre faint Pere .

le Pape, voſtre Vicaire en terre, & Chef.

viſible de voſtre Egliſe: Tout le ſacré Col

lege des Cardinaux ; tous les Prelats de

l'Egliſe,&ſpecialement Monſeigneur no

ſtre Eueſque, pour la conſervation &proſ

erité de qui nous vous preſentons nos

mbles prieres : Brefpour tous les Pa

ſteurs qui ont charge d'Ames. Faites leur

la grace de s'acquiter deüement de leurs ,

Charges, & de reluire à tous leurs Peu- -

ples par la lumiere d'vne ſainte doctrine,.

& par l'exemple d'vne ſainte vie.

Me vous recommande rous lcs Roys &
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Princes chreſtiens, qu'il vous plaiſe 1es

proteger, les vnir en vnité de paix & de

concorde, & les faire marcher en la voye

de vos commandemens afin que menanss

vne vie vrayement Chreſtienne, ils me

ritent de parvenir à la gloire, pour laquel- .

le ils ont eſté créez,

Mais entr'autres ie vous recommande .

fpecialement mon Sauveur, la perſonne .

de noſtre Roy. Ie vous conjure de nous .

le conſerver, & de le faire croiſtre en vo

ſtre crainte & amour, & en prudence,

pieté & ſageſſe, pour gouuerner toûjours ,

ſon Eſtat ſagement, paifiblement & avec :

l'amour & affection de tous ſes Sujets. .

Beniſſez ſon regne & ſes armes, afin que

| victorieux de ſes ennemis, il puiſſe ſoula

ger ſon Peuple par vne Paix avantageuſe,

& bien afféurée. le-vous recöinande en

core la Reyne ſa Mere, toute la Maiſon, .

Royale, & en general tous les Princes

tous les Grands, tous les Officiers de la

Couronne, avec les Magiſtrats de ceRoy

aume : afin que s'acquitans deüement de :

leurs Charges, ils nous maintiennent en

paix, mais ſur tout en l vnion de la Foy

&, de la Religion Catholique Apoſtoli

que & Romaine.

Apres quoy, je vous recommande enge
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neral & en particulier, tous mes Parens,

Amis, & Bienfaicteurs. Qu'il plaiſe à vo

ſtre bonté de leur döner accroiſſement de

graces, de vertus, & de biens, par les

voyes de juſtice : ſelon que vous le juge

rez expedient pour voſtre gloire, & pour

l'avancement de leur ſalut.

Enfin, je vous recommande les Ames

de tous les Fideles Trépaſlez, principale

ment celles de mes Parens & A mis, qui

payent encore dans le Purgatoire les pei- .

nes deuës à leurs pechez : A ce qu'il vous

plaiſe les en deliurer, & conduirc au lieu

du repos eternel. Amen.

T o v R. P R E N p R E c o N. GE° DE

Saintie Anne, quand on s'en retourne.

# S A 1 N r E A N NE , que

je me ſens redevable à vos bontez

de m'avoir conſervé les forces & la

ſanté, pour faire ce voyage, & m'acquit

ter le moins mal que j'ay pû, des devoirs

ue je vous êtois venu rendre en ce Saint

lieu ! 1e vous en remercie de toute l'êten

duë de mes affections. Pardonnez moy

ſeulement les fautes que i'y ay commi

ſes, & ſuppléez par vôtre bonté mes dé

fauts & mes imperfections. Recevez moy

au nombre de vos petits ſerviteurs : &



Prieres devotes. 2 33

· me continuez la faveur de vôtre prote,

ction & ſauve-garde. Que je m'en aille

d'icy avec voſtre ſainte Benédiction, &

avec vn nouveau courage, pour com

mançer vne nouvelle vie, digne d'vne

Ame, qui aſpire au Royaume du Ciel,

où tous vos D E v o T s S E R v 1 r E v R s,

puiſſent avoir la conſolation de vous

voir, & de vous benir à tout jamais.

Ainſi ſoit-ih.

LES L IT A 2N I E S DE LA

Vierge-> LMarie >.

z=sY R 1 E eleiſon. Chriſte eleiſon..

#Kyrie eleiſon. Chriſte audi nos，
Chriſte exaudi nos.

Pater de cœlis Deus, Miſerere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus, Miſerere.

spiritus Sancte Deus, Miſerere nobis.

Sancta TRINITAs vnus Deus, Miſe rere.

Sancta M A R I »A, Ora pro nobis.

Sancta Dei genitrix, n 9

Sancta Virgo Virginum,- ，

MA T E R C HR I s T 1, R S

Mater divinae gratiae, S -)

Mater puriſſima, - 3

Mater caſtiſſima, - J , #
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Mater inviolata. -

Mater intemerata,

Mater amabilis,

Mater admirabilis,

Mater Creatoris,

Mater Salvatoris.

Virgo prudentiffima,

Virgo veneranda,

Virgo pradicanda,

Virgo potens,

Virgo clemens,

Virgo fidelis,

Speculum iuſtitiæ,

3 edes ſapienti :

Cauſa noſtrç lçtitiae,

Vas ſpirituale,

Vas honorabile,

Vas infigne devotionis,

Roſa myſtica,

Turris Davidica,

Turris eburnea,. -

Bomus aurea,

Fœderis arca ,

Ianua caeli,

Stella matutina,,

Salus infirm orum, .

† peccatorum, t,

Conſolatrix afHictorum,, t.

^uxilium Chriſtianorum ,

l

|

:

|
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de la Pierge & Afarie *3
Regina Angeloruî,

Regina Patriarcharum,

Regina Prophetarum,

Regina Apoftolorum,

Regina Martyrum,

Rcgina Confefforum,

Regina Virginum, *

Regina San&torum omnium. . -

Agiius Dei, qui tollis peccata mundi.

Parce nobis Domine. -

Agnus Dei, qui tollis pcccata- mundi.

Exaudi nos Domine. -

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi;

Miferere nobis. y. Ora pro nobis faná

&ta Dei genitrix. y. vt digni cfficiamur:
promiffionibus Chrißi. Oremus.

%5; Ratiaan tuâ quaefiimus Dfie menti

§. tibus roftris infúnde: vt qui Angelo

nunciante Chrifti Filii tui incarna~

tionem cognovimus, per paffionem eius

& crucem,ad rcfurre&ionis gloriam per

ducamur. Per eundem Chriftum Domi

num noftrum. y. Amen.

J4ntienne & Oraifon de S. Iofeph.

fidélis feruus & prudens quéri, confti

tuit Dominus' fuae matris fölatium, fuae

carnis nutricium, & (olum in terris ma

gni confilij coadjutorem fideliffimum.

y. Gloria & d:vitiæ in domo eius. ¥. Et

iuftitia, eius manet in faeculum fgculi.

,

;
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- O R E M p^ S.

a 3An&tiffimae genitricis tue spbnfi

É Domine meritis adiuve

mur,vt quod poffibilitas noftra non.

obtinet,eius nobisinterceffione donetur.

Qui vivis.& regnas in fæcula faeculorum.

Amen, - $

IL ITANIES DE S. uA N N E,

AMere de la Fierge Marie. .

Y Rr s eleifon. Chrifte eleifoni

Kyrie eleifon. Chrifte audi nos.

Τ Chrifte exaudi nos.

Pater de coelis Geus, Miferere nobis,

Fili Redemptor mundi Deus, Miierere.

Spiritus fan&e Deus, Miferere nobis.

San&a Trinitas vnus Dcus, Miferere.

S A N c T A A N N A, Ora pro nobis.

S. Anna Avia Chrifti,

S. Anna Mater Mariæ Virginis,

S. Anna Sponfa Ioachim,

S. Anna Socrus Iofeph,

S. Anna Arca Noë,

S. Anna Arca fœderis Domini,

S. Anna Mons Oreb , -

S. Anna, radix I effe,

S. Anna arbor bona,

i

*
-

|
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S. Anna vitis fru&ifera,

S. Anna regali ex progenie orta,

S. Anna lætitia Angelorum,

s. anna proles Patriarcharum,

s. Anna gloria San&orum &

• Sanétatum, Ora pro nobis.

s. anna gloria Sacerdotum &

Levitarum. Ora pro nobis.

S. Anna nubes rorida,

S. Anna nubes candida,

S. Anna nubes clara,

S. Anna Wasplenum gratiae,

S. Anna fpeculum óbedientiæ,

S. Anna fpeculum patientiae,

S. Anna fpecufum mifericordiae,

S. Aana fpeculum devotionis ,

$. Anna propugnaculum Eccle

fiae, Ora pr6 iiobis.

S. Aana refugium peccatorum,

S: Anna auxilium Chtiftianorü,

S. Anna liberatio captivorum,

S. Anna folatium conjugatorum,

S. Anna Mater viduaruma,

S. Anna Matrona Virginum,

s. Anna portus fàlutis navigan

tium. Ora pro nobis.

S. Anna via Peregrinorum,

S. Anna Medicina infirmorum,

S. Anna faaitas langucntium,

i
?

.

ii
?
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S. Anna lumen cacorum, | -

S. Anna lingua mutorum, Ora pro nob.

S Anna auris ſurdorum, Ora pro nobis.

S. Anna conſolatrix afflictorum Ora pro

S. Anna auxilium omnium ad te claman

tium, intercede pr o nobis. . -

Peccatores. Te rogamus audi nos,

Vt ad veram penitentiam nos perducere

tua interceſſione digneris,Te rogamus.

Vt tuis dignis precibus peccatorum no

·ſtrorum veniam & remiſſionem conſe

.quamur, Te rogamus audinos.

$ t nobis.fidei, ſpei, charitatis & devo

tionis, augmentum impetrare digne

ris. Te rogamus audi nos. -

AVt tua interceſſione veri Mariae, Filiæ

tuge dilectiſſimae, Filii eſſe mereamur. .

Te r ogamus audi nos.

Vt huic tibi devota Provinciæ benedi

cere&pattocinari dignetis.Te rogam*.

AVt ab ea bellum omne,famem,& peſtem,

iracundiz divina flagella, tuis meritis

avertere digneris. Te rogamus.

Vt tuis ſanctis precibus æternam glo

riam ac beatitudinem conſequamur.

Te rogamus audinos.

Vt nos exaudire digneris. Te rogamus.

#. Dilexit Dominus ſanctam Annam.

-

9. Et amator factus cſt forma illius, -



de sainte um-». .39

Oremus. -

Mnipotens fempiterne Deus , qui

Beatam ANN AM in Genituicis W fii

gcniti tui Matrcm cligere digna

tus es:concede propitius,vc qüi eius com

memorationem .fideli deuotione recoli

mus, ipfius mcritis æternae vitae (uffiagia

confequamur.Pcr eundem Chriftum do

minum poßrum. Amcn. - -

.4ntienne & 0raifon de S. Ioachin.

M.audemus virum gloriofum in genera

,tioae fua, quia benediétionem omnium

íúí Dominus, & teftamen

*gm fuüm confirmavit fuper caput eius.

y. Potens in terra erit femen eius. '

&. Gcneratio re&orum benedicetur.

• Oremus.

§:3 E v s qui prae omnibus fànétis tuis

iß: Bcatüíû iâachim Genitricis filij tui

Patrem effe voluifti : concede quae

fumus, vt cuius commemorátioncni fa

cimus, eius quoque perpetuo patrociaia

fentiámus. Per eundem Chriftum pa

minüm noftrum. Amca.

•**

1
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4ntienne. ' Domine faluum fac Regem=

& exaudinos in die qua invocaverimn* te,

*¥. Fiat pax in viriute tuâ. -

£. Et abundantia in turribus tuis.

O R E M V S.

- Vaefumus omnipotens Deus,vt Fa*

mulus tuus Ludouicus Rex nofter,

quiíTá miferatione fufccpit regni gaber

nacula, virtutum etiam omnium peicipiat

incrementa : quibus decenter ornatus, &

vitiorum monftra dcuitare, Hoftes fupc

rare, & ad te qui via, veritas, & vita cs.

gratiofus valeat peruenire.

DÉ; a quo fanéta defideria, reéta

confilia, & iufta funt opcra : da fer

vis tuis illam,quam mundus dare non po

teft, pacem : vt & corda noftra mandatis

tuis dedita, & hoftium fublatâ formidine,

£empora fint tua proteótione tranquilla, ,

Pcr Chriftum Dfim noftrum. £. Amcn,
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