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PENDANT LE CARÊME DE 1817 ,

Par MM. les Missionnaires des Missions de France ,
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DÉTAILS

SUR

LA MISSION

DE 1817 .

CETTEJETTE Mission , dont la ville de Bordeaux

doit se reconnaître redevable à la sollicitude

paternelle de son premier Pasteur MONSEI

GNEUR CHARLES - FRANÇOIS D'AVIAU DU Bois

DB SANZAY , prélat contemporain des premiers

âges de l'Eglise par ses vertus apostoliques ,

ne sera pas moins célèbre dans les fastes de

cette cité par le nombre et le talent des

apôtres , dont pendant six semaines elle a

entendu la voix retentir dans les chaires de

ses temples, que par les succès prodigieux
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dont le Ciel a couronné leurs infatigables

travaux.

Déjà les conférences aussi solides que
bril

lantes de M. l'abbé FRAYSSINOUs avaient jeté

dans les esprits de précieuses semences , en

appelant la raison à discuter avec méthode ,

à apprécier avec calme les sophismes , les

impostures et les calomnies amoncelées contre

la religion de J.-C. par une secte non moins

ennemie du trône que de l'autel ; lorsque ,

pour féconder ces germes de salut , du nord

et du midi de la France on a vu accourir à

Bordeaux , presque sur les pas d'un si digne

précurseur, vingt Missionnaires dirigés par

un même chef, M. l'abbé RAUZAN , animés

d'un même esprit, et rivalisant de zèle pour

instruire et convertir les pécheurs .

Tout est important, tout mérite d'être con

servé dans le détail des travaux de ce mémo

rable apostolat , sur lequel , dès les premiers

jours du Carême, MGR . L'ARCHEVÊQue avait

cherché à attirer les bénédictions célestes , tant

en en faisant l'objet particulier de ses ferventes

supplications , qu'en invitantMM . les Curés de

la ville à le recommander aux prières de toutes

les ames chrétiennes de leurs paroisses .

Le 4.me Dimanche du Carême ( 16 Mars) ,

jour fixé pour l'ouverture de la Mission , ce
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vénérable Pontife , à l'issue de la Messe capi

tulaire , est monté en chaire , et devant un

auditoire nombreux a prononcé le discours

suivant :

Exhortamur , ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Ait enim : tempore

accepto exaudivite. Ecce nunc tempus acceptabile , ecce nunc dies 'salutis.

· Nous vous exhortons de ne pas recevoir. en vain la grâce de Dieu ; car il

dit : je vous ai exaucé dans le temps favorable , et je vous ai secouru

au jour du salut; or , voici maintenant le temps, favorable ; voici main

tenant le jour du salute ( 2. Cor., vi. 1. 2. )

Nous le savons, Chrétiens mes Frères , . il
y a pour

chaque chose un temps convenable , il est des temps

et des circonstances plus ou moins propres à favorises

le succès de notre travail , de nos entreprises ; et chacun

est soigneuxde régler sa conduite sur cette connaissance ,

tant qu'il s'agit des intérêts d'ici - bas. Ainsi s'observeront

attentivement et les saisons et mêmeles jours, soit pour

les différentes cultures que demande la terre , soit
pour

en recueillir les fruits . De même se gạrdera -t-on de

négliger les conjonctures propices et pour les ventes et

pour les achats . Combien se montrent attentifs les na

vigateurs pour saisir le moment de mettre à la voile !

Et ceux qui s'occupent de leur avancement dans le

monde, ceux qui y briguent des emplois honorables ou

lucratifs, combien ne les voit-on pas empressés à profiter

du crédit peut-être éphémère d'un parent, d'un ami ,

d'un protecteur !

Eh bien , mes Frères ! l'Esprit de vérité, l'Esprit

saint nous déclare , par la bouche du grand Apôtre,
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que pour les intérêts éternels aussi il y a un temps

favorable , qu'il y a des jours de grâces , des jours de

salut: tempusacceptabile , dies salutis . Or , que fait-on ,

qu'entreprend - on , à quoi se détermine-t-on en consé

quence d'un tel avis ? y songe-t- on seulement ? s'en

occupe - t -on ? O esprits aveuglés ! ô cours appesantis !

caurs sans attrait pour les biens solides et véritables du

siècle à venir !

C'est à nous prémunir contre la contagion de cet

assoupissement spirituel , assoupissement si funeste ,

qu'est destinée , M. T. C. F. , cette grande oeuvre de la

Mission , qui, par une grâce spéciale dont il nous im

porte infiniment de profiter , va s'ouvrir au milieu de

nous . Empressons-nous de nous y disposer par quel

ques réflexions sur les paroles mêmes de l'Apôtre ré

citées,au commencement de cet entretien , et qui ne

nous sont pas moins adressées qu'aux Fidelles de Co

rinthe : Voici maintenant le temps favorable , le jour de

salut ; ecce nunc dies salutis. Paroles sacrées , dont

l'application vous paraîtra si naturelle .

Implorons d'abord le Saint-Esprit , et pour obtenir

son assistance , recourons à la puissante intercession

de la bienheureuse Vierge son épouse .

F'eni , Sancte. Ave , Maria,

Oui , mes Frères , ils seront absolument sans excuses

ceux qui , tout appliqués à saisir le moment qu'ils

croient favorable pour leurs vues terrestres , ne sem

blent
pas donner la moindre attention aux célestes avis

concernant les jours de grâce et de salut : ecce nunc
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dies salutis ; car observez qu'il s'agit ici des seuls biens

véritables , dies salutis : des seuls biens qui nous soient

tellement offerts que nous puissions nous les assurer ,

ecce dies salutis : les seuls enfin dont la perte soit ir

réparable pour qui néglige l'instant fugitif, ecce nunc.

D'abord seals biens véritables , parce que seuls ils

sont proportionnés à la noblesse de notre origine et à

l'excellence de notre destination : seuls ils sont capa

bles d'égaler l'immensité de nos désirs , et de les sa

tisfaire.

Voici le temps de grâce , le temps favorable , voici

le jour de salut , le jour propre à mériter et obtenir

le salut , le jour où le salut s'opère : dies salutis. A

ce mot , Chrétiens mes Frères, à ce simple mot , les

attentions ne s'éveilleront- elles point ? les cours ne

sont-ils point émus ? Non , qui conservé une étincelle

de foi ne le saurait entendre sans intérêt ; car ce qui

est offert, ce ne sont point ces faux biens que promet

le monde sans pouvoir le plus souvent , où vouloir

même les accorder : ces plaisirs si incertains, si courts ,

empoisonnés la plupart de troubles 'secrets , et suivis de

confusion , d'importuns remords : ni les richesses qui

se refuseront au plus grand nombre , sans jamais satis

faire ceux qui les possèdent ; ni ces vains honneurs qui

se poursuivent péniblement parmi tant d'obstacles , et

dont ceux qui les obtiennent ne seront point à l'abri de

mille chagrins que leur suscitent la malignité et l'envie ;

mais, ne l'oublions pas , c'est l'entière délivrance des

afflictions et inquiétudes qui nous obsèdent en cette

misérable vie , l'affranchissement de toutes ses servi

tudes , un bonheur sans unesure , une gloire sans fin ,
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voilà ce que nous promet et nous garantit le Dieu de

vérité ; ah ! pour nous en faire jouir dans son propre

bonheur et sa propre gloire , si nous nous empressons

de répondre à ses tendres invitations ; et de cette ré

compense éternelle , il daignera nous en faire goûter

dès à présent les heureuses prémices dans la paix et

les ineffables douceurs d'une bonne conscience . O qu'ils

sont donc à plaindre ces lâches Chrétiens qui ne font

rien ou presque rien pour le jour de salut , dies salutis ;

qui ne savent point s'en occuper , qui l'oublient !

Mais tous tant que nous sommes ne paraissons point

" nous-mêmes oublier , qu'en un sens très-véritable cha

que jour de notre vie est un jour de salut , dies salutis ;

puisqu'aucun ne nous est accordé que pour travailler

diligemment et efficacement à ce grand ouvrage . D'ail

leurs , qui d'entre nous , mes Frères , connaît le nombre

de ceux qui lui sont réservés ? Qui d'entre nous pourrait

distinguer et assigner cette journée fatale où pour lui

finira le temps et commencera la durée interminable ,

l'éternité ? Personne , absolument personne . Entre la

jeunesse et l'âge avancé quelle est à cet égard la diffé

rence ? Vieillards , nous devons mourir bientôt, c'est

inévitable . Et vous qui êtes jeunes encore , vous pouvez

bientôt mourir ; hélas ! tant d'exemples , des exemples

journaliers vous le rappellent , vous le confirment. Nos

jours sont comptés , et nos momens ; mais il ne nous.

est point révélé ce compte fatal, ni ne doit l'être ; au

contraire , le Sauveur , ce divin Fils de l'homme, lequel

sera aussi notre juge , nous prévient qu'il se présentera.

et nous appellera à l'heure que nous ne pensons point,

quá hora non putatis. ( Luc . XII . 40. ) C'est donc una

1

i

OC



( 11 )

>

vraie nécessité de veiller avec grand soin sur chacun de

nos jours , si nous ne voulons mettre en risque , grand

Dieu ! et en quel risque ! le jour, le moment après lequel

il n'est plus de moment favorable.

Cependant, nousne saurions nous le dissimuler , mes

Frères , il est des jours privilégiés , des jours heureu

sement distingués sous ce rapport , et qui s'appellent ,

à juste titre , jours de salut ; parce que les grâces de

salut y sont plus abondantes , les moyens de travailler

au salut plus multipliés , plus efficaces , et qu'il n'est

point rare d'y voir prendre telle de ces généreuses dé

terminations d'où dépend le reste de la vie , dont les

jours seront universellement consacrés désormais à

avancer et consommer l'oeuvre du salut , dies salutis.

Et tels incontestablement , M. T. C. F. , les précieux

jours d'une Mission .

Car tandis que l'Eglise catholique , cette glorieuse

épouse de Jésus - Christ , laquelle jusqu'à la fin des

temps ne cessera point d'être féconde , députe au loin

des ouvriers évangéliques , et les envoie porter le flam

beau de la foi à des peuples qui , n'ayant jamais reçu

la véritable lumière , demeuraient , selon l'expression

du texte sacré , dans la région de l'ombre de la mort ,

( Matth . IV , 16. ) et que par leurs infatigables travaux

elle enfante de siècle en siècle à son divin époux de

nouvelles églises , pourrait-elle cette tendre mère ou

blier ou négliger ses premiers nés ? Loin de nous ce

soupçon ! Elle tiendra en réserve des ressources extraor

dinaires et proportionnées à leurs besoins spirituels . Des

besoins spirituels ! En fut - il jamais , et en imaginerait

on de plus grands , de plus pressans que les nôtres ?
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Toutes les sortes d'attaques livrées à la religion , et

sans relâche depuis plus d'un demi - siècle , ses lois

ignorées ou devenues l'objet d'une dérision sacrilège,

ses menaces bravées , ses pratiques , ses observances les

plus indispensables traitées de vaines et ridicules su

perstitions , cent doctrines également folles et impies

substituées tour à tour , ou presqu'à la fois , à son

immuable doctrine , tous les âges , toutes les différentes

classes de la société, et , puisqu'il faut le dire , l'un et

l'autre sexe atteints de ce délire contagieux , les pas

sions déchaînées et applaudies jusques dans leurs excès ,

la vertu avilie , calomniée , persécutée , le crime sans

frein et souvent sans remords ! Voilà , voilà , Chrétiens

mes Frères , la triste mais trop fidelle esquisse des dés

ordres qui rarement , ou trop faiblementréprimés , quel

quefois même protégés ouvertement , nous ont amené

cette épouvantable révolution qui devait à son tour

les accréditer de plus en plus , les enraciner et les

étendre . Voilà ce qui afflige profondément, ce qui

consterne les ames qui vivent encore de la foi : voilà ce

qui ne cesse de provoquer la colère du Seigneur .

Et néanmoins ses miséricordes sur nous ne sont

elles point encore épuisées ; il me permet , ou plutôt

m'enjoint encore de dire hautement et répéter : voici

un temps favorable , voici des jours de salut . Qu'il soit

béni à jamais ! Il daigne nous envoyer un nombre con

sidérable d'hommes apostoliques qu'il a choisis lui-même

et séparés , les remplissant de son esprit . Il a mis sa

parole en leur bouche ; et ils nous la feront entendre

pure , sans altération , cette parole' revêtue d'autorité

et de force pour arracher , pour planter et donner l'ac

(
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croissement, pour édifier , comme pour renverser et

détruire , vox Domini in virtule ; ( Ps. XXVIII . 4. ) oui ,

pour renverser et détruire tout ce qui , selon l'expres

sion de l'Apôtre ( 2. Cor . x . 5. ) , s'éleverait avec hau

teur contre la science de Dieu : cette parole évangé

lique , qui , accompagnée d'abord et soutenue par
l'é

clat des miracles , joint aux démonstrations d'un mer

veilleux accomplissement des anciennes prophéties , ne

tarda point à triompher des superstitions si accréditées

du paganisme , réunissant le Juif et le Gentil pour en *

former l'église unique , qui répandue d'une extrémité

de la terre à l'autre , et qui toujours combattue , toujours

persécutée , ne sera jamais vaincue : vox Domini in

virtute , vox Domini in magnificentia . ( Ps. ib . ) Cette

parole qui , humiliant les esprits et brisant les cours ,

s'est montrée tellement supérieure et aux violences bar

bares du pouvoir , et à la fausse , à l'orgueilleuse sa

gesse du monde , qu'on l'a vue soumettre les Souve

rains eux-mêmes , les grands , les savans , les philo

sophes , et se les incorporer : vox Domini confringentis

cedros. Telle , mes très - chers Frères , telle et non

moins puissante en nos jours mauvais cette parole du

Seigneur , pour maintenir et réparer , quand ses dignes

envoyés la distribuent et la font tonner du haut de

la tribune sacrée .

Mais que n'ont-ils point encore la consolation de

lui voir journellement opérer dans le secret mystérieux

du tribunal de la pénitence ? N'est-ce point là , et à

leurs pieds , que des ames jusqu'alors faibles et timia

des , lâches peut-être , incertaines , irrésolues , se dé

terminent enfin à marcher désormais dans la voie et
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des préceptes et des conseils ? N'est-ce point là qu'elles

y sont heureusement disposées ? vox Domini præpa

rantis cervos . ( Ib. v . 8. )

Et ces insignes pécheurs , ces pécheurs obstinés dans

le mal , dont les ames étaient misérablement aveuglées

par l'ascendant des passions et des habitudes invé

térées , ces pécheurs qui dans leurs ténèbres profon

des ne se connaissaient plus eux-mêmes : n'est- ce pas là

encore qu'il est arrivé à nombre d'entr'eux de se sentir

soudainement et vivement émus , et au même temps

éclairés sur leur funeste état par quelques traits de

cette divine parole , qu'aura employés un zèle vrai

et ardent ? La foi s'est réveillée ; l'horrible chaos de leur

conscience a commencé de se débrouiller à leurs propres

yeux : et ils se sont hâtés de prévenir , par la salutaire

confusion des aveux prescrits , le grand jour de ma

nifestation , jour terrible , où rien ne sera caché ni

pardonné ! Vox Domini præparantis cervos , et re

velabit condensa . ( Ib . )

Immédiatement à la suite de ces expressions figu

rées , où nous avons vu le retour presqu'inespéré de

ceux qui s'étaient absolument éloignés de Dieu , hélas !

éloignés de Dieu , pour se rendre ses ennemis plus

ou moins déclarés, ainsi que le changement non moins

nécessaire , ni moins difficile , de ceux qui languis

saient tièdes et lâches à son service , enfin ,

grès marqués et édifians des ames fidelles, le Saint Roi

Prophète ajoute : « Et tous réunis désormais dans le

temple du Seigneur , y chantéront ses louanges ; » nous

présentant à la fois , pour ainsi dire , et l'objet uni

versel de la Mission et ses fruits : Vox Domini præ

les pro



( 15 )

parantis cervos , et revelabit condensa : et in templo

ejus omnes dicent gloriam . ( Ib . )

Qu'ils ne nous échappent donc pas ,
Chrétiens mes

Frères , ces fruits si précieux , ces fruits uniquement

désirables ! Empressons- nous de les recueillir ! car ,

lorsqu'empruntant les propres termes de l'Apôtre , j'ai

dit et exposé, en commençant , de quelle sorte ces

biens inestimables nous sont offerts , combien nous les

avons à notre portée , comment la divine bonté nous

les met entre les mains , ecce , je n'ai pas dû omettre

que l'adorable dispensateur les a attachés à ce jour fu

gitif , in die salutis, qu'il s'agit du moment présent ,

ecce nunc , et que les moindres délais peuvent devenir

éternellement funestes : ecce nunc tempus accepta

bile , ecce nunc dies salutis.

Jusqu'à présent, pour n'avoir point su donner une

suffisante attention à des vérités si solidement établies

et si importantes , nous avons trop mal répondu aux

premiers bienfaits du Seigneur. Il a voulu qu'après

tant d'effroyables bouleversemens , presque tout fût ré

tabli au dehors et parût comme renouvelé : les temples

sont r'ouverts et les autels relevés ; les Pasteurs ,

échappés au feu de la persécution , ont pu se inontrer ,

rappeler les ouailles dispersées, les ramener au ber

cail ; et le Prince même des Pasteurs , sorti d'une in

digne captivité , est environné de respects. Après de

si longues infortunes , notre Roi Très - Chrétien est

rendu , pour la seconde fois, à ses peuples; et , néin

moins , si peu de changement dans les vues , dans

les affections , dans les oeuvres! O , puisse la Mis

şion , par un dernier trait des miséricordes divines ,
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et en
ouvrir enfin à la reconnaissance tous les coeurs ,

triompher !

Quoi , mes Frères , serions-nous pour nos vérita

bles intérêts , nos seuls véritables intérêts , moins at

tentifs et dociles à l'invitation céleste , moins prudens

et avisés que ceux à qui , en tant de lieux différens ,

les mêmes ouvriers évangéliques ont porté les mêmes

ressources ? De tous côtés , vous le savez comme moi ,

de tous côtés , et , pour ainsi parler , chaque jour ,

nous arrivent les récits intéressans et de leur prodi

gieux travail et des succès qui le couronnent. Con

versions nombreuses , et quelques- unes d'éclat ; des

différens , des litiges amiablement terminés , parfaites

réconciliations , restitutions , aumônes : retour aux Sa

cremens avec préparations exactes , scandales réparés ,

profanations expiées par de pompeuses cérémonies ,

par des monumens durables . Que dirai-je , enfin ? l'hon

neur rendu et désormais assuré au culte divin , des

meurs nouvelles .

Touchans exemples ! et songeons , mes Frères , que

ceux qui les donnent n'étaient point gratifiés, à cet

égard , des mêmes avantages que nous. Non , l'oeuvre

de la Mission n'avait pas été dévancée chez eux par

cet excellent Précurseur dont les discours , entendus

naguère ici avec un juste empressement , n'auront pas

excité une admiration stérile , et dont l'éloquence , tou

jours solide et persuasive , mais , dès qu'il le faut ,

sublime et entraînante , soit qu'il ait à établir les prin

cipes fondamentaux tant de la croyanće que de la mo

rale , soit qu'il montre combien sont vaines et injustes

les difficultés que cherchent à faire valoir l'impie et

1
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1

ne

les autres errans , aura nécessairement laissé après lui

de religieuses impressions .

Ah , mes Frères ! j'en ai la douce confiance :

la partagerez-vous pas avec moi ? Ils seront véritable

ment pour nous des jours de sanctification et de salut ,

qui vont nous luire ; et , loin de nous montrer

indifférens à ces beaux exemples qui nous sont donnés ,

loin de mériter qu'ils tournent à notre condamnation ,

nous en donnerons à notre tour de semblables . Unis

sons nos voeux pour obtenir cette grâce que je vous

souhaite , etc.

ces

Ce discours achevé , une procession géné

rale , à laquelle ont assisté MM. les Mission

naires avec tout le Clergé de la ville , est

sortie de l'Eglise métropolitaine , suivie de

toutes les Autorités civiles et inilitaires , et

d'un peuple nombreux. Après avoir invoqué

la protection des Saints , et fait entendre des

chants de pénitence et de componction , elle

est rentrée dans le même ordre , et s'est sé

parée après avoir reçu la bénédiction ponti

ficale ,

Ce même jour , après Vêpres , la Mission a

été ouverte dans les quatre Eglises , de la Cathé

drale , chef-lieu de Mission , de St. - Michel , de

St.-Seurin , et de S.-Louis aux Chartrons . Dans

chacune de ces Eglises , le cantique Un Dieu

vient se faire entendre , etc. a précédé le dis

2
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cours d'ouverture prêché par un des Mission

naires , et la bénédiction du Saint-Sacrement

a terminé ce premier exercice.

Nous observerons cependant que les autres

Eglises de la ville , telles que St. - Pierre , St.

Paul , Ste . -Croix , Sainte-Eulalie , Saint-Eloi,

St. -Nicolas , ont eu aussi leur part dans la sol

licitude de MM. les Missionnaires . Dans cha

cune d'elles , tous les jours , ou certains jours

de la semaine , pendant tout le cours de la

Mission , il y a eu , le matin ou le soir , un

discours prêché par un Missionnaire , avec le

chant des cantiques . Un Chanoine de la Ca

thédrale ( M. MAUREL ) , prédicateur de sta

tions d'Avent et de Carême , pour seconder le

zèle de MM. les Missionnaires , est entré dans

leurs rangs , et , de concert avec l'un d'eux ,

a fait tous les jours , à l'Eglise de Notre-Dame,

des conférences jointes à quelque exercice de
la Mission .

Voici maintenant l'ordre des exercices de

la Mission dans les quatre églises précitées ,

tels qu'ils onteu lieu à ses diverses époques.
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!

PREMIÈRE ÉPOQUE.

Cette époque commence le lundi après le

quatrième Dimanche de Carême, et se termine

au lundi de la semaine de la Passion

A cinq heures du matin , l'exercice nommé

la prière.

Cet exercice , destiné à l'instruction des

ouvriers et gens à gagész commun aux deux

sexes , n'a jamais été interrompu durant le

cours de la Mission ; en voici le détail :

La prière du matin ; la messe ; pendant la

messe, l'examen de conscience pour préparer

à la confession ; un discours fainilier , terminé

par
la bénédiction du Saint- Sacrement et une

seconde mésse . incin

La durée de cet exercice n'a jamais excédé

une heure et demie .

Il est bon de remarquer, sans qu'on en

fasse mention à l'avenir: ;

1. ° Que tous les exercices de la Mission ont

été précédés et suivis du chant des Cantiques,

et toujours terminés par la bénédiction du

Saint-Sacrement, avec le Saint Ciboire seu

lement , aux jours autres que les jeudis et les

Dimanches ;

2. ° Qu'à l'exception de l'exercice de la

ܝ.

is
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prière, les deux sexes ont toujours été séparés

dans les exercices communs .

Trois fois la semaine , les lundi , inercredi

et vendredi, exercice à onze heures , commun

aux.deux sexes.

A six heures du soir , autre exercice éga

lement commun aux deux sexes .

Cet exercice, qui est l'exercice principal de

la Mission , n'a , dans aucune de ses époques ,

duré moins de deux heures et demie.

: Il s'est composé , dans tous les temps , da

chantdes Cantiques , de la glose sur quelques

versets de Cantique ou d'avis donné par
forme

d'instruction familière. Un discours , prêché

par un autre Missionnaire , a suivi cette glose

ou instruction pendant tout le cours de la

Mission ; les vérités capitales du dogme et de

lamorale ont fourni les sujets de ce discours .

Dès cette première époque, on a pu pré

sager les succès des travaux de Messieurs les

Missionnaires ; on est accouru en foule dans

nos temples. Les hommes de toutes les classes ,

de tous les âges , ont rivalisé de zèle avec les

femmes pour assister à tous les exercices : on

à vu plusieurs d'entr'eux , éloignés depuis

plusieurs années des pratiques de la Religion ,

et dont quelques- uns même avaient marqué

dans lesrangs de ses ennemis déclarés, donner
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des signes frappans de conversion qui ont

toujours été croissant , et qui néanmoins , dès

ces premiers jours , les ont conduit aux pieds

des Missionnaires ou des autres prêtres de la

ville ,, pour asseoir l'oeuvre de leur conversion

sur une confession exacte et approfondie.

SÉCONDE ÉPOQUE.

Cette époque commence au mardi de la

semaine de la Passion , et se termine au mer

credi de la semaine sainte .

Retraite générale des hommes et des femmes .

Pour les hommes , à Saint-André , à six

heures et demie du soir ; à Saint-Louis , à

sept heures.

Pour les femmes, à Saint-Seurin , Saint

Louis et Saint-Michel, à quatre heures du

soir.

On n'a rien changé, dans ces exercices de

retraite , à l'ordre accoutumé; mais dans la

retraite des hommes , la glose a eu pour objet

d'éclairer et de fortifier leur foi par l'exposé

des grandes preuves sur lesquelles reposent la

vérité de la révélation , la mission divine de

J.-C. et l'établissement de son Eglise, toujours

victorieuse des efforts de l'esprit d'erreur et
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de mensonge, quelles que soient les armes

qu'il emprunte et le masque dont il se couvre .

L'ardeur des hommes pour profiter de tous

les fruits de cette retraite a été telle , que

l'église cathédrale de Saint-André , malgré

l'étendue de sa nef, n'a pu suſfire au concours

qui , dès quatre heures du soir , se pressait

pour remplir son enceinte ; et que , dès le

quatrième jour de la retraite , on s'est vu

contraint d'assigner l'église de Saint-Seurin

pour suppléer à cette insuffisance de local .

C'était un spectacle bien édifiant de voir ,

deux heures au moins avant l'ouverture de

l'exercice , les hommes s'exciter mutuellement

au recueillement par le chant des Cantiques ,

et toutes leurs bouches s'ouvrir à l'envi pour

témoigner cet heureux concert , si glorieux

pour la Religion . On doit à l'exacte vérité de

dire que , depuis ce moment jusqu'à la fin de

la Mission , la ferveur des hommes ne s'est

pas ralentie un seul jour , et que l'âge mûr

a donné à la jeunesse des exemples que la

grâce a fait abondamment fructifier.

Le mercredi saint , cette retraite , tant des

homines que des femmes , a été terminée par

l'imposante cérémonie de l'amende honorable,

commune aux deux sexes , dans les quatre

églises de la Mission .
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Voici l'ordre de cette cérémonie qu'ont

rendu si touchante les larmes du repentir et

les élans de la charité chrétienne .

Après le chant des Cantiques , la glose et

le discours usités à l'exercice du soir , un

Missionnaire a porté processionnellement le

Saint- Sacrement à un autel préparé à cet effet

dans la nef de l'église , pendant que le clergé

et presque tous les assistans , un cierge allumé

à la main , chantaient d'une voix grave et

lente le pseaume pénitentiel Miserere mei

Deus, etc.; ce pseaume achevé , un autre

Missionnaire ( M. l'abbé GUYON ) du haut

de la chaire a invité le clergé et tous les

fidelles à adorer quelques instans , dans le

silence et le recueillement , J.-C. présent sur

cet autel ; puis , élevant la voix au milieu de

ces nombreux pénitens prosternés aux pieds

de leur Sauveur , et leur rappelant tous les

outrages commis envers le Sacrement de nos

autels , toutes les profanations qui ont souillé

le lieu saint , la croix de J.-C. , les saintes

images , les reliques des Saints foulées aux

pieds , livrées aux flammes pendant les jours

de crimes et d'impiétés qui ont désolé notre

malheureuse Patrie ; il a invité chacun des

assistans à fléchir , par ses prières, le courroux

de la justice divine , tant pour lui que pour
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les coupables auteurs de ces crimes. Aux

interpellations pleines d'onction faites par le

Missionnaire , ému lui-même du spectacle de

recueillement et de douleur que présentait en

ce moment, le temple saint , l'assemblée a

répondu par des protestations , à haute voix ,

de son repentir et de son vif désir de satisfaire

à la justice divine , tant pour elle que pour

les pécheurs égarés et endurcis , quels qu'ils

soient . A la Cathédrale , le vénérable Pontife ,

qui présidait l'assemblée , dans une attitude

humble et pénitente , paraissant s'offrir lui

même à Dieu comme une victime d'holocauste

pour les péchés de son peuple , a parlé puis

samment par son exemple à tous les yeux ,

à tous les coeurs ; il a terminé la cérémonie

par la bénédiction du Saint-Sacrement , qui

a été rapporté processionnellement au maître

autel , au chant de l'hymne Sacris Solemnis.

Nota . Le mardi de cette semaine, Monsei

gneur l'Archevêque a fait la consécration de

l'église de Saint-Louis aux Chartrons.

TROISIÈME ÉPOQUE.

Un grand nombre d'hommes ayant témoi

gné à Messieurs les Missionnaires le désir de

ne plus se séparer dans les communs exercices
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de leur piété , ceux - ci, cédant à ce pieux

mouvement de la ferveur , ont annoncé que

jusqu'à la fin de la Mission , à quelques ex

ceptions près , l'exercice du soir serait exclu

sivement pour les hommes ; mais en même

temps , pour continuer à l'égard des femmes

le bienfait de l'instruction , ils ont réservé

pour elles exclusivement , le matin , l'exercice

de onze heures dans toutes les églises de la

Mission , tous les jours , sauf les Dimanches.

Le vendredi saint , la Passion a été prêchée

par un Missionnaire dans toutes les églises

de la Mission et dans quelques autres églises

de la ville , avec un concours égal de fidelles.

A la Cathédrale , c'est M. l'abbé de JANSON ,

chef dela Mission de Saint-Louis , qui a prêché

la Passion : son air pénitent et mortifié , les

réflexions que lui ont inspirées chacune des

circonstances dela Passion de J.-C. , et l'osten

sion de la croix de ce divin Sauveur , ont fait

la plus vive impression sur tous les assistans.

Dans les églises de Saint-Louis et de Saint

Michel , le mercredi après Pâques , la dévotion

nommée via crucis , ou chemin de la Croix ,

a été établie par Messieurs les Missionnaires ,

et le chemin de la Croix y a été fait solen

nellement avec des instructions sur les ayan

tages de cette dévotion . L'église de Saint
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Nicolas a participé plus tard à l'établissement

de cette même dévotion .

Le vendredi suivant , nouvelle cérémonie

commune aux deux sexes , à l'exercice du

soir , dans les quatre églises de la Mission ,

le renouvellement des væux du Baptême.

A la Cathédrale , c'estM.l'abbéRAUZAN , su

périeur de la Mission , qui , après la glose , est

monté en chaire et a expliqué à ses auditeurs

les cérémonies du baptême et les promesses

faites à Dieu par les catéchumènes , avant

d'être admis à ce Sacrement régénérateur.

Après cette instruction , le Saint-Sacrement

a d'abord été porté processionnellement sur

l'autel préparé à cet effet comme au jour de

l'amende honorable.

Arrivé à l'autel, un Missionnaire , faisant les

fonctions de diacre , a chanté l'évangile de St.

Mathieu sur les béatitudes évangéliques; l'offi

ciant a aussitôt après entonné le symbole de

Nicée , et tous les assistans ont fait retentir les

voûtes du temple de cette profession de leur foi.

Le chant du symbole terminé , M. l'abbé

Rauzan , du haut de la chaire , a' invité le

Missionnaire officiant à rappeler à l'assemblée

chacun des points de croyance et chacunedes

promesses préliminaires à la réception du

saint baptêine. Les assistans , un cierge à la
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main , ont renouvelé à haute voix la profession

de chacun de ces articles de leur foi et cha

cune de ces promesses.

Alors , transportant par la pensée l'assem

blée à cet intéressant moment où
par

l'ordre

de Dieu , selon qu'il est écrit dans le Deuté

ronome , Moïse promulgua de nouveau la loi

de Sinaï devant tous les enfans d'Israël , en

rappelant à leur souvenir les prodiges opérés

en faveur de leurs pères , et les révoltes , les

infidélités dont ils s'étaient rendus coupables

pour prix des bienfaits de leur Dieu , M. l'abbé

RAUZAN a invité le même Missionnaire à

proclamer les Commandemens de Dieu et ceux

de son église , que tous les assistans , aux jours

heureuxde leur baptême et de leur première

communion, avaient si solennellement promis

d'observer , mais qui , peut- être , comptaient ;

hélas! depuis long-temps un si grand nombre

de transgresseurs parmi eux. L'assemblée ,

pénétrée d'un saint respect , et croyant en

tendre la voix de Dieu même lui intimant sa

loi , à chaque Commandement de Dieu , pro

mulgué par le Missionnaire , répondait d'un

air contrit, à haute voix , par la promesse d'y

être fidelle , en cestermes : un seul Dieu nous

adorerons, etc.; Dieu en vain nous ne jure.

rons, etc.
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Avant la promulgation des Commandemens

de l'Eglise , M. l'abbé Rauzan a cru devoir

fixer un moment l'attention de son auditoire

sur le pouvoir donné à l'Eglise par son divin

Maître, d'établir des préceptes et de lier la

conscience à l'observation de ces préceptes ;

et il a saisi cette occasion pour déplorer les

transgressions des saintes lois du jeûne et de

l'abstinence , dont la pratique est devenue si

étrangère aux mours des Chrétiens de nos

jours .

Les enfans de cette sainte Eglise présens

au temple du Seigneur ont promis solennelle

ment d'observer fidellement à l'avenir chacun

des Commandemens de leur mère commune ,

et le cantique Magnificat a été aussitôt chanté

par eux tous avec les sentimens de la plus

yive allégresse.

MGR . L'ARCHEVÊQUB a terminé cette sainte

çérémonie par la bénédiction du Très -Saint

Sacrement , rapporté ensuite processionnel

lement au maître -autel.

QUATRIÈME ÉPOQUE.

Cette époque commence le samedi de la

semaine de Pâques , et se termine au mercredi

de la semaine de la Quasimodo.
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Pendant cette époque , les exercices de la

Mission ont continué , pour les deux sexes ,

comme à l'époque précédente ; les tribunaux

de la pénitence ont vu s'augmenter le nombre

des pénitens qui les assiégeaient , pour y

trouver , avec l'aveu de leurs péchés et un

repentir sincère , la promesse de leur récon

cilia tion avecDieu .

Le mercredi , nouvelle cérémonie , com

mune aux deux sexes, dans les églises de St.

André , de St. Louiset de St.-Michel, remise

au vendredi suivant pour l'église de S.-Seurin ,

la consécration à la Ste . - V rge.

Après la glose , à la Cathédrale, l'un des

Missionnaires ( M. l'abbé FAYET ) est monté en

chaire : après avoir établi les grandeurs de

Marie , la puissance de sa médiation auprès de

son:diyin Fils , s'adressant à tous les coeurs sen

sibles , nobles et généreux , il a demandé s'il est

des affections dont l'origine soit plus près de la

nature , plus respectables que celles qui lient

les mères à leurs enfans et les enfans à leurs

mères ; et c'est dans des affections semblables

qu'il a placé les fondemens indestructibles du

culte de Marie ', dont les cours Chrétiens

connaissent seuls les précieuses suavités. Au

mépris qu'affectent l'ignorance ou l'impiété

pour les pratiques de ce culte , l'orateur a

1
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opposél'intéressant tableau de nosMonarques,

des hoinmes les plus célèbres qui ont illustré

la France par leur naissance ou leur génie ,

qui dans tous les temps , et même dans des

époques bien rapprochées de nous , au milieu

de la licence des camps , se sont fait un devoir

et ont tenu à honneur d'y être et d'y paraître

fidelles : il a terminé
par

la touchante para

phrase de l 'Ave Maria.

Ce discours,achevé , les litanies de la Sainte

Vierge ont été chantées pendant qu'on portait

processionnellement son image au milieu de

l'assemblée , et qu'on l'exposait sur un autel

à la vénération publique. Bientôt après , le

même Missionnaire , du haut de la chaire ,

ịnvité tous ses auditeurs à consacrer leurs

personnes , celles de leurs parens , de leurs

amis, au culte de la Reine des Anges ; de

promettre , en sa présence , de ne rien faire,

de ne rien dire de contraire au respect dû à

ce culte , comme aussi de ne pas souffrir qu'il

y soit porté atteinte par ceux que la nature

ou les conventions sociales mettront sous les

lois de leur autorité . Cette consécration , ces

promesses ont été répétées à haute voix par

chacun des assistans , un cierge à la main

comme aux cérémonies précédentes. Le Salve

Regina chanté , et la bénédiction du Saint
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Sacrement donnée par MGR . L'ARCREVÊQUE ,

le Saint-Sacrement a été porté processionnels

lement au maître-autel .

CINQUIÈME ÉPOQUE.

Cette époque , le triomphe de la foi , com

mence le jeudidela semaine après Quasimodo ,

et se termine au troisième Dimanche après

Pâques , jour des adieux des Missionnaires .

: Le jeudi , ont eu lieu les exercices accous

tumés.

Le vendredi, à l'exercice de onze heures ,

bénédiction des chapelets .

Ce même jour , les Missionnaires ont été

invités par MGR . L'ARCHEVÊQUE à s'élever avec

force , dans l'exercice du soir , contre une

production de l'ignorance ou de l'impiété ,

publiée ce jour -là même dans les rues et aux

portes de nos temples , sous le titre de Lettre

de J.-C. aux hommes , écrite par lui-même

en lettres d'or , etc. Conformément à cette in

vitation , dans toutes les églises de la Mission ,

ce libelle , dont la publication avait paru

réjouir un instant les ennemis de la religion

de J.-C. et des prédicateurs de son évangile ,

a été renyoyé de toutes les chaires de la vérité
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à ses auteurs ou propagateurs avec le mépris

qu'il devait inspirer , et signalé par Mgr.

L'ARCH BYÊQUE, aux dépositaires de l'autorité ,

sous les traits dont la vraie religion a toujours

marqué les oeuvres de la superstition et du

mensonge.

Le samedi , exercice du matin , à huit

heures , dans l'église cathédrale ; à cet exer

cice , nommé l'acte de contrition , ont été

appelés tous les hommes qui le lendemain

devaient faire partie de la cérémonie de la

communion générale. Un Missionnaire a

cherché à exciter dans leurs coeurs les sen

timens et les motifs d'une vraie contrition ,

pour les disposer au bienfait de l'absolution

dans le sacrement de la pénitence .

Le reste de cette journée a été consacré ,

dans toutes les églises de la ville , à réconcilier

les nombreux pénitens que la Table sainte

devait accueillir le jour suivant dans l'Eglise

cathédrale .

Nota . Pendant la semaine qui a précédé

celle de la communion générale , un Mission

naire a donné une retraite aux élèves tant

internes qu’externes du Collége royal .

Le Dimanche dit du bon Pasteur , commu

nion générale des hommes à l'Eglise cathé

drale .
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Ce jour à jamais mémorable , où ont été

recueillis les premiers fruits de la Mission ,

a vu la nef de la Cathédrale de Saint -André

ne pouvoir contenir les hommes de tous les

rangs , de tous les âges ( parmi lesquels on

aimait à distinguer près de six cents Gardes

nationaux en costume militaire présidés par

leurs chefs, ainsi que plus de quarante élèves

du Collége royal avec le Censeur et les maîtres

d'étude à leur tête ), qui dès six heures du

matin
у

étaient réunis avec un saint recueil

lement , et y écoutaient avec attendrissement

un Missionnaire qui , du haut de la chaire ,

excitait dans leurs coeurs les sentimnens qui

préparent une ame chrétienne à une sainte

communion .

La vaste chapelle du Mont - Carmel a reçu

ceux qui ne pouvaienttrouverplace dans la nef.

A huit heures , MGR . L'ARCHEVÊQue a dit

une Messe basse , et , assisté de quelques

Missionnaires , a donné la communion , pen

dant près de deux heures , à cette intéressante

portion de son troupeau , devenue en ce jour

la consolation et la joie de ce vénérable Pas

teur. Après la Messe , un Missionnaire a ter

miné la cérémonie par une exhortation ana

logue à la circonstance.

A l'exercice du soir, un autre Missionnaire ,

3
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pour rendre à jamais durable pour tous ceux

qui ont eu le bonheur d'approcher de la sainte

table , cette heureuse époque de leur vie , a

exposé , dans un discours , la nécessité et les

qualités de la persévérance chrétienne.

Nota . On porte à plus de trois mille hom

mes le nombre de ceux qui ont participé à

cette première communion générale dans la

cathédrale de Saint-André.

Le lundi et le mardi ont eu lieu , dans les

quatre Eglises , les exercices ordinaires de la

Mission ,

Lemercredi soir , après un discours sur le

dogme catholique des indulgences , un Mis

sionnaire a béni et indulgencié solennelle

ment , du haut de la chaire , les chapelets , les

croix et les médailles qui lui ont été présen

tés par la piété des fidelles. Cet exercice a

été commun aux deux sexes , dans lesdans les quatre

Eglises de la Mission.

Le jeudi , à huit heures du matin , Mon

SEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE a donné le sacrement

de Confirmation , tant aux hommes qu'aux

femmes , dans son Eglise cathédrale.

Le même jour , à l'exercice du soir , un

Missionnaire a donné des avis sur la céré

monie du lendemain , sur les personnes qui

doivent former le cortége, et sur l'ordre de
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la procession. Il a fixé le nombre des hommes

qui porteront la Croix de la Mission à 1,200 ,

divisés en douze compagnies égales , dont

deux de Gardes nationaux en habit militaire :

chaque compagnie sera distinguée par la cou

leur du ruban que porteront au bras ceux qui

en feront partie ; mais à quelque compagnie

qu'on appartienne , on devra porter une petite

croix suspendue à la boutonnière de l'habit.

Le costume des demoiselles qui voudront

faire partie du cortége sera le vêtement et le

voile blancs ; celui des dames , le vêtement et

le voile noirs . Il sera libre aux demoiselles de

porter un drapeau blanc à la main droite ;

mais on n'en prescrit pas l'obligation.

Les Religieuses consacrées au service desma

lades ou à l'instruction publique , qui ne sont

pas vouées à la clôture , ainsi que
les élèves

du Collége royal , feront aussi partie du cor

tége , et précéderont les Croix des paroisses.

La procession sortira de Saint-André par la

porte royale , et traversera la place et la rue

Rohan , le cours d'Albret, la rue et la place

Dauphine , le Chapeau-Rouge , les quais de la

Douane et de Bourgogne, les fossés des Sali

nières , de la Commune , de St. -Eloi , des Tan

neurs , et se dirigera , par les rues des Lois

et de St. - André , sur la place de St. -André
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où doit être placée la Croix de la Mission ,

Le vendredi 25 Avril , cérémonie de la

plantation de la Croix .

Ce jour a été célébré comme celui d'une

grande fête . A l'heure prescrite , les travaux

ont cessé : le pavillon blanc a flotté sur tous

les édifices publics et sur les mille bâtimens

de la rade ; dans tous leslieux où devait passer

le cortège , les maisons ont été décorées de

drapeaux et de tentures . La Garde nationale

et des détachemens des corps de la garnison

se sont rassemblés en arines , pour assurer

l'ordre pendant la marche : le Lis et la Croix

suspendus à la boutonnière d'un grand nom

bre d'entre eux annonçaient que , dans leurs

cours comme dans celui des bons Français ,

s'alliaient et l'amour de la Religion et le dé

vouement pour les Bourbons.

Les Autorités civiles et inilitaires se sont

rendues à l'Eglise cathédrale , où les avait

précédé le Clergé de toutes les paroisses . Déjà

la Croix qu'on destinait à être plantée était

en dehors du temple , sur la place Rohan ,

placée sur des supports , et entourée des hom

mes admis à l'honneur de porter ce glorieux

fardeau .

A deux heures , le son des cloches de la

Cathédrale a donné le signal du départ , et

.
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dès -lors a commencé la marche vraiment

triomphale de la Croix de J.-C. dans l'ordre

suivant :

Cette marche a été ouverte par un déta

chement de cavalerie rangée de front , et par

les canonniers de la Garde nationale. A la

suite du corps de musique et des tambours,

se sont déployées de chaque côté , entre deux

haies de gardes nationaux et de soldats de la

Légion de l'Allier ; qui se sont prolongées

jusqu'à l'extrémité du cortége, deux immen

ses files, 1.º de jeunes demoiselles ; 2. ° de

dames , les unes et les autres dans le costume.

prescrit dans l'exercice de la veille ; 3. ° de

religieuses ; 4. ° d'élèves du Collége royal ;

5. ° du Clergé de toutes les paroisses , et des

jeunes clercs du grand et du petit Séminaire .

Arrivé par la porte royale sur la place

Rohan , précédé de MM. les Chanoines et de

M. l'abbé RAUZAN , supérieur de la Mission ,

revêtu d'une chape , MGR. L'ARCHEVÊQUE

en habits pontificaux , s'est approché de la

Croix de la Mission , et a prononcé le disa

cours suivant :

Tunc parebit signum Filii hominis in coelo. Alors le signe .

du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel . — Matt. xxv. 30 .

Ce signe , ce glorieux étendard du Fils de l'homme,

c'est , nous disent les interprètes après Saint- Jean
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Chrysostôme, la croix de Jésus-Christ , de Jésus- Christ,

ce divin Fils de l'homme , qui , venu une première fois

dans les temps marqués , pour sauver le monde , doit

revenir à la fin des temps , pour le juger . Il est venu

sauver le monde par les souffrances et les opprobres de

la croix : à son dernier avénement , il jugera le monde

par cette même croix ; mais qu'il se montrera glorieux

alors cet instrument du plus ignominieux supplice !

Réfléchissons sur ce que nous apprennent les Livres

Saints du dernier jugement et de son formidable ap

pareil ; durant nos exercices , la chaire évangélique a

souvent retenti de ces vérités si propres à nous inspirer

des frayeurs salutaires . Le soleil qui s'obscurcit , la lune

qui ne donne plus sa lumière , la chute des étoiles , le

magissement des mers , la terre avec ses productions

consumées par le feu , tous les ressorts de la nature

comme brisés , toutes ses lois déconcertées ; et c'est

parmi de telles ruines , de tels bouleversemens , que la

croix paraît avec tant d'éclat ; ils doivent orner son

triomphe . Tunc parebit signum Filii hominis in coelo .

Alors , mes Frères , alors viendra , sur les nuées du ciel ,

le Fils de l'homme dans une grande puissance et une

grande majesté , et avec lui tous ses Anges .

Il s'assiéra sur son trôņe ; et , toutes les nations assem

blées devant lui , il séparera à jamais les uns d'avec les

autres , les bons d'avec les méchans ; les bons , les

justes , rangés sous le divin étendard , à sa droite , et

reconnus de lui pour entrer avec lui dans l'éternelle

possession de son royaume : les méchans , les pécheurs

morts dans leur impénitence , méconnus de lui , pour

jamais repoussés à sa gauche , et livrés aux châtimens
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éternels. Quel discernement ! quelle sentence ! et quelle

séparation ! Mais comprenons- le bien , Chrétiens mes

Frères , et gardons-nous de l'oublier , il s'opère dès à

présent pour chacun de nous ce discernement équi

table , et de suprême autorité ; seuleinent il peut

changer jusqu'au terme si in certain de notre vie .

Car , enfin , Jésus crucifié , et maintenant glorifié ,

Jésus sauveur de tous , et souverain juge de tous , nous

déclare à tous qu'il est la voie , la vérité et la vie

( Joan . xiv .6.) : oui , la voie , la seule voie qui n'abou

tisse point à la perdition : la vérité , et qu'en s'éloignant

de lui , on ne trouvera qu'erreur et mensonge : la vie ,

tellement qu'on ne saurait vivre de la grâce , ni aspirer

à vivre dans la gloire , sans l'écouter , lui obéir et le

suivre . Mais , en même temps , mes très- chers Frères,

ne s'adresse - t - il pas à tous sans nulle exception , quand

il dit : Si quelqu'un veut me suivre , qu'il renonce à

soi-même , qu'il porte sa croix , et me suive ? ( Luc ,

1x . 21. ) Dicebat autem ad omnes : Si quis vult post me

venire , abnegat semetipsum , et tollat crucem suam ,

quotidiè , et sequatur me . Le voilà donc élevé déjà à

la vue de tous ce signc mystérieux du Fils de l'homme.

Oui , à ce divin étendard doivent se rallicr tous ceux

qui veulenten effet s'attacher à l'adorable Sauveur , en

répondant à son appel absolument général, dicebat ad

omnes , tous ceux qui veulentcombattre avec lui contre

l'enfer et le monde , vaincre et triompher avec lui .

Or , comment est-il entendu ce mystérieux appel ?

comment s'empresse - t-on de s'y rendre ? Jésus - Christ

crucifié a toujours eu , sans doute , et il aura toujours

de fidelles et généreux disciples : il s'en réserve , d'âge
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en âge , qui peuvent dire sincèrement , après son Apôtre :

« Dieu me préserve de me glorifier en autre chose qu'en

» la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ , par qui le

» monde est mort et crucifié à mon égard , comme je

► le suis à l'égard du monde. » ( Gal . vi . 14. ) Il s'en

réserve dans les différentes conditions , dans les dif

férens états . Mais , hélas ! qu'ils sont en petit nombre !

Combien demeurent sur tout cela dans une absolue in

différence ! ce langage leur est comme étranger . Non ,

de ces vérités capitales et de leurs conséquences , de

ces exhortations et de ces ordres , de ces promesses et

de ces menaces , jamais ils n'en eurent , diriez-vous , la

moindre idée .

D'autres sont loin d'une pareille indifférence. Des

dispositions haineuses , et , s'il le faut dire , infernales,

les poussent incessamment au blasphême , au sacrilége .

Que ne les avons-nous pas vu attenter et contre les

objets et contre les instrumens du culte sacré ? contre

la croix surtout , contre la croix !

Mais que dire de tels ou tels qu'on entendra s'élever ,

et quelquefois avec force , contre ces horribles excès ?

Plût au ciel qu'eux-mêmes ne méritassent point de re

proches , et des reproches graves sur leurs dispositions

envers cette croix adorable ! Je parle, mes chers Frères ,

d'un trop grand nombre qui , conservant le beau nom

de Chrétiens , n'ont d'affections et de pensées que pour

la terre , ne songent qu'à s'y établir et s'y avancer par

la possession des richesses et des honneurs , ne savent

se distraire de tant de soins abjects que par

semens frivoles et corrupteurs , et qui , sourds à la

voix d'un Sauveur crucifié , nullement touchés de ses

des amu:
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exemples , s'obstinent à chercher le bonheur dans les

plaisirs qu'il réprouve . Ils ne voudront rien voir , rien

soupçonner de répréhensible dans cette vie toute livrée

aux sens et à la vanité ; ils pourront même obtenir les

suffrages d'un monde qui partage leur aveuglement.

Hélas ! tels étaient néanmoins ceux dont le grand Apôtre ,

écrivant aux Philippiens ( Phil. m . 16. ) , déplorait la

conduite , les taxant de mettre , leur gloire en ce qui

aurait dû faire le sujet de leur confusion , et les dé

clarant ennemis de la croix de Notre-Seigneur Jésus

Christ . Flens dico , inimicos crucis Christi.

Et vous qui la révérez au fond de votre ame , qui

vous en félicitez; vous qui ne méconnaissez pas les avan

tages de ceux qui vivent enrôlés sous cette divine en

seigne , et qui vous joignez même si volontiers à eux tant

que vous n'êtes pas intimidés et retenus par les regards

du monde et sa censure.... Ah ! Chrétiens , quand Jésus ,

crucifié pour notre amour nous appelle à sa suite ,

nous laisser retenir de la sorte par les regards du monde ,

par la misérable censure d'un monde son irréconci

liable ennemi ! Que doit-on devenir à ses yeux parcette

lâche ingratitude ? ne l'a-t-il pas déclaré lui-même ?

« Qui n'est point avec moi est contre moi ( Luc . II .

.. » 23. ) » . N'a-t-il pas dit encore : « Quiconque se mon

>> trera pour moi ( Matt. x . 32. 33. ) , je me montrerai

» pour lui ; et quiconque me désavouera devant les

» hommes , je le désavouerai devant mon père qui est

au ciel » . Et encore : « Si quelqu'un rougit de moi

» et de mes paroles ( Luc , 18. 26. ) , le Fils de l'homme

» rougira de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire . Qui

in me erubuerit etmeos sermones , hunc Filius hominis
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» erubescet n . Il l'avait bien appris de ce divin maître

le chefdeses Apôtres, lui qui disait aux premiers fidelles,

pour servir à l'instruction de tous ceux qui viendront

jusqu'à la fin des temps : « Si vous endurez des oppro

mbres à cause du nom de Jésus- Christ , ce sera un

» bonheur pour vous . Que nul de vous ne souffre comme

» homicide , commedétracteur , comme envahissant le

» bien d'autrui ou l'enviant ; mais si quelqu'un souffre

» comme Chrétien , qu'il n'en rougisse point : Si autem

» ut Christianus , non erubescat ; qu'au contraire il glo

» rifie Dieu à ce sujet- là , et en cette qualité ( 1. Pet.

IV . 14. 15. 16. ) » .

Maintenant
, que

chacun rentre en soi , s'examine et

se juge ; oui , que chacun repasse en l'amertume de

son ame tant de jours mauvais . Or, qui ne se reprochera,

mes Frères , d'avoir encouru tel ou tel de ces divers

blâmes ? et supposerions-nous qu'il s'agit des plus griefs,

m'oubliantmoi-même un instant , afin d'user de toute

l'autorité du ministère , n'oserais- je point répéter ici

ce qu'écrivait Saint-Paul à ses Corinthiens , après s'être

élevé avec une force digne de son zèle contre les plus

signalés et les moins excusables d'entre les pécheurs :

et hæc quidam fuistis ( 1. Cor . vi . ) ; « voilà ce qu'ont

>>. été quelques-uns de vous » .Ah ! peut-être me coû

terait- il trop ce langage sévère , si je n'avais à ajouter

incontinent , et après le même Apôtre : « Mais vous

avez été lavés ,vous avez été sanctifiés , vous avez été

► justifiés au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ , et

par l'esprit de notre Dieu » . A la vérité , les prin

cipaux désordres dont avaient à s'humilier ces néophytes.

étaient du temps de leur infidélité ; et on les voyait.

>>
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respecter la plupart cette vie nouvelle qu'ils avaient

heureusement puisée dans les eaux baptismales : sed

abluti eslis. Nous , au contraire , nous qui y fûmes ré

générés presqu'en naissant , nous à qui le Seigneur a

daigné prodiguer ensuite tant de moyens pour mettre

the profit de si précieux avantages , ne devons-nous pas

reconnaître en chacun de nos égaremens , en chacune

de nos offenses , un caractère particulier et de profa

nation et d'ingratitude ? oui , sans doute , Chrétiens mes

Frères . Cependant la divine miséricorde n'aura été

ni lassée ni vaincue par la grandeur de notre iniquité ;

le pardon a été offert aux dispositions et aux oeuvres

d'une sincère pénitence jointes à la vertu du Sacre

ment ; et ceux qui s'en seront approchés dignement

devront être félicités d'avoir recouvré la vie spirituelle

dans ce baptême de larmes : sed abluti estis ... sed jus

tificati estis,

Comment répondre à cette excessive bonté ? com

ment y proportionner notre reconnaissance ? Nous n'en

chercherons point ailleurs les moyens que dans cette

même croix , qui donne à l'un et à l'autre baptême toute

leur efficace. Que le signe du Fils de l'homme, ce signe

adorable , qui à la fin des temps apparaîtra resplen

dissant de gloire au haut des cieux , s'érige donc main

tenant avec une religieuse pompe sur cette terre qui

sera consumée alors et détruite , sans que personne en

puisse rien conserver et emporter que ses ouvres . Il

apparaîtra radieux et éclatant dans les cieux pourma

nifester la puissance , la victoire , le triomphe de ce

divin Fils de l'homme , « Jésus- Christ , qui , s'étant

► abaissé lui-même, nous dit son Apôtre ( Philip. VIII .
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» 8.9 et 10. ) , et s'étantrendu obéissant jusqu'à monrir

» en croix , a mérité ainsi que Dieu l'élevât et lui dona

>> nât un nom au-dessus de tout nom , afin qu'au nom

» de Jésus-Christ tout genou fléchisse » . Ajoutons : et

pour manifester aussi qu'il associait à son triomphe

ceux qui , dociles à ses invitations , animés par son

exemple , auraient généreusement et constamment porté

Jeur croix à sa suite , comme il dévouait à une confu

sion éternelle les ennemis de sa croix .

Erigeons-la aujourd'hui , mes très- chers Frères ; éri.

geons-la comme un monument des bienfaits de ce divin

Sauveur , mais spécialement de ceux qu'il vient de ré

pandre sur nous , comme monumentausside notre dé

termination à fidellement remplir des devoirs mieux

connus désormais , et de nouveau consacrés par les

pressans motifs de la plus juste reconnaissance .

Les saints exercices de notre Mission touchent à leur

terme ; et l'idée du prochain éloignement des hommes

apostoliques qui les ont donnés cause déjà nos re

grets, regrets également justes et sensibles . Combien ,

en effet , ne deyons - nous pas à ceux qui en sont

l'objet , à leurs soins généreux , à toutes les sollicitudes

de leur immense charité , à leur zèle infatigable ! Il

va les entraîner ailleurs , et nous souhaiterions les re

tenir . Cependant sachons entrer dans leur pieux dessein

et y correspondre , nous ne les aurons pas entièrement

perdus : le monument sacré qu'ils érigent aujourd'hui

doit perpétuer en quelque sorte au milieu de nous leur

utile et fructueux ministère ; car sa vue ne rappellera

t-elle point les excellentes instructions et les exhor

tations pathétiques qu'ils ont fait entendre dans les.
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chaires de notre cité ? Ainsi , mes Frères , si nos ames

se sentirent profondément émues quand ils nous ex

posaient le mystère de la douloureuse passion du Sau

veur et de sa mort ; ô combien un regard attentif sur

cette croix plantée de leurs mains sera propre à soutenir

ou renouveler ces impressions salutaires ! Un semblable

regard 'doit rappeler également ce qu'ils ont enseigné

sur l'excellence du sacrifice de l'autel, continuation de

celui du Calvaire , sur les Sacremens qui en tirent toute

leur vertu , et spécialement sur celui d'Eucharistie où

nous participons réellement et substantiellement à l'a

dorable victime.

De même pour la souveraine détestation du péché, ah !

du péché qui nous sépare de ce doux Sauveur, pour nous

rendre complices de ses ennemis , de ses persécuteurs , des

bourreaux qui l'attachèrent en croix . De même encore

se rappellera à notre mémoire ce que nous aurons en

tendu et de terrible et de consolant sur les fins dernières :

nos destinées éternelles devant être irrévocablement

fixées sur ce que nous aurons été pendant la vie , mais

surtout à la mort , envers Jésus- Christ crucifié. Non ,

divin Rédempteur , mon coeur ne sera point assez dé

loyal et insensible pour ne pas s'ouvrir quelquefois au

tendre sentimentde l'Apôtre des Galates , et ne pas vous

dire , en présence de ce monument de vos victoires et de

votre charité : « Il m'a aimé ; il m'a aimé jusqu'à se livrer

» lui-même pour
moi et tradidit se

metipsum pro me ( Gal . 11. 20. ) » . Et quand ce misé

table cour , après s'être montré trop souvent téméraire

et présomptueux , se sentira tomber dans un funeste

découragement, ne deyra-t- il pas se releyer au pied

: qui dilexit me ,

>
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>>

DO

de cette croix , se pénétrant de ce qu'écrivait aux Rom

mains le même saint Apôtre : « Puisque ce grand Dieu

en est venu jusqu'à ne pas épargner son propre Fils ,

» et qu'il l'a livré à la mort pour nous , que peut-il

nous refuser ( Rom . viii . 32. ) , et comment avec lui

ne nous donnerait- il pas aussi et ne nous a .a - t- il pas

déjà accordé toutes choses ? Quomodo non etiam cum

» illo omnia nobis donavit ? »

Divine croix , arbre mystérieux , nous ne voulons

plus chercher le repos qu'à votre ombre . Nous nous

rendrons attentifs à vos admirables instructions ; nous

les étudierons , nous les méditerons en silence . Ainsi ,

nous serez-vous le vrai arbre de vie , et pour la vie

de grâce dans le temps , et pour celle de gloire dans

la bienheureuse éternité . Amen.

Ce discours achevé , Mgr . L'ARCHÉVÊQUE

a fait la bénédiction de la Croix. Bientôt après,

au roulement des tambours , les grenadiers de

la Garde nationale s'avancent, la soulèvent,

et la posent avec un noble orgueil sur leurs

épaules. MM. les Officiers de la Légion de

l'Allier et des Chevaliers de St.-Louis se par

tagent aussi l'honneur de porter les cordons at

tachés à ce signe auguste de notre rédemption .

A la suite de la couronne d'épines , portée

par de jeunes lévites en tunique blanche, ont

marché MM. les Chanoines , M. l'abbé Rau

ZAN , MGR. L'ARCHEYẾQUE suivi de toutes les
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Autorités civiles et militaires ayant à leur

tête, comme à la procession de l'ouverture de

la Mission , M. le comte LOVERDO , lieutenant

général , commandant la onzième division ;

M. le comte LYNCH , pair de France , maire

honoraire de Bordeaux ; M. le baron MAR

BOTIN DE CONTENEUIL , premier président de

la Cour royale ; et M. le comte de TOURNON ,

préfet du département.

Qui pourrait maintenant décrire les trans

ports de zèle et l'enthousiasme qu'a excité dans

tous les cours le spectacle de cet imposant

cortége, se développant avec non moins de re

cueillement que de pompe et de majesté sur les

grands cours , sur les superbes quais de notre

populeuse cité ; les larmes qu'ont fait couler

des
yeux d'une multitude attendrie le chant de

nos cantiques sacrés , où se mêlaient tour à

tour les noms du Tout-Puissant et des Bour

bons , répétés sur toute l'étendue de cette

longue chaîne religieuse , et le souvenir amer

des outrages faits autrefois à la Croix deJ.-C.,

expiés si honorablement en ce jour par la

solennité de son triomphe.

Mais arrêtons-nous un moment avec le

cortege sur la place Dauphine. Contemplons

la triple ligne circulaire formée autour de sa

vaste enceinte, d'abord par la Garde nationale



( 48 )

1

et les militaires de la Légion , ensuite par
les

demoiselles , les dames et les religieuses , en

fin par le Clergé. Arrêtons nos regards sur la

Croix de la Mission reposant au centre de

cette triple ligne , ayant en face de son extré

mité supérieure MGR . L'ARCHEVÉQUE entouré

de toutes les Autorités civiles et militaires .

Prêtons une oreille attentive au Mission

naire ( M. GUYON ) qui , après avoir béniles

Croix des assistans , placé sur l'extrémité in

férieure de la Croix de la Mission , va faire

entendre des paroles que les larmes des assis

tans graveront dans tous les coeurs. En voici

la substance :

« « Chrétiens , a dit l'orateur , c'est l'oubli ,

c'est le mépris de la religion de J.-C. , c'est

l'impiété enfin , qui , sur cette place où repose

maintenant l'instrument de votre salut, plaça,

dans les trop longs jours de son règne , l'ins

trument de la mort , pour étancher la soif de

toutes les passions , pour satisfaire toutes les

haines et toutes les vengeances ; c'est elle qui

commanda toutes les dévastations de vos tem,

ples , tous les sacriléges , tous les crimes qui

ont fait le malheur et la honte de votre cité .

Eclairés par une trop fatale expérience, disans

donc ici d'une commune voix : anathême de

l'impiété ! »
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Anathême à l'impiété ! sé sont' aussitôt

écriés tous les assistans .

C'est la religion de J.-C. , a continué

l'orateur , qui reparaissant parmi vous a rap

pelé la paix dans votre cité, dans vos familles,

et vous a fait retrouver , sous le sceptre de la

légitimité , tout le bonheur que goûtèrent vos

pères sous l'autorité tutélaire de la dynastie

que la Providence a rendue miraculeusement

à vos voeux et à vos généreux efforts. Jurons

donc ensemble un attachement inviolable à

cette religion sainte : vive' la religion de

J.-C. ! >>

Vive la religion de J.-C. ! a été le cri ré

pété avec enthousiasme par toute l'assemblée.

« Je ne viens point ici , a poursuivi l'ora

teur , rouvrir des plaies qui saignent peut-être

encore. Mais je parle à des Chrétiens , je parle

en présence de J.-C. étendu sur cette Croix ,

et pardonnant aux auteurs de son infame

supplice . Il vous demande en ce moment par

mon organe , si , comme lui , si , par amour

pour lui , vous pardonnez aux auteurs de vos

maux , aux meurtriers sanguinaires de vos

parens , de vos amis , à tous vos ennemis en

fini ? »

Nous pardonnons, nous pardonnons ! 'tel

a été le son confus qu'au milieu des sanglots

i

4
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toutes les voix entrecoupées ont fait en.

tendre .

¿ Quel rapprochement s'est fait dans cet ins

tant, dans tous les esprits , entre le présent

et le passé , entre les prédicateurs de l'Evan

gile et les apôtres du mensonge , entre la

Croix de J.-C. , cet arbre de notre vraie déli

vrance de l'esclavage , de l'erreur et des pas

sions , et cet autre arbre que l'impiété dans

son délire osa nommer l'arbre de liberté ;

entre les généreux accens de la charité , de

l'oubli , dù pardon , qui se sont fait entendre

près de la Croix de J.-C. reparaissant au

milieu de notre cité comme un symbole de

réconciliation et de paix , et les cris , les voci.

férations de fureur et de rage dont fut ac

compagnée , dans nos rues , sur nos places

publiques , l'érection de ces monumens pré

curseurs de la dévastation et de la mort !

· Mais changeons de scène , et arrivons avec

le cortege sur la place Saint-André . Là , près

de la vaste basilique métropolitaine , l'air re

tentit de cantiques d'allégresse . Je vois la

croix entourée de gardes nationaux qui , après

avoir déposé ce noble fardeau , se pressent ,

se succèdent pour embrasser l'image de J.-C.

et la baignent de leurs larmes . Puis je la vois

s'élever majestueusement , et je vois aussitôt
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tous les assistans, pénétrés d'un saint respect ,

fléchir le genoù , et la saluer avec l'Eglise

par le chant si touchant de l'hymne Verilla

Regis prodeunt. Enfin le bruit du canon

m'annonce qu'elle est fixée sur sa base , et que

Bordeaux s'énorgueillit d'exposer à tous les

regards le monument public de sa foi.

C'est alors qu'un des Missionnaires de Tou

louse (M. MIQUEL ) , du haut du piedestal

de la Croix, demande un moment l'attention

de l'assemblée. Rappelant à son souvenir le

monument élevé par l'ordre de Josué, pour

consacrer la mémoire du
passage

miraculeux

du Jourdain , le serpent d'airain place dans

le désert , près du tabernacle du Seigneur ,

pour servir par son seul aspect à la guérison

des malades , il lui fait considérer sous ces

deux rapports la solennité de ce jour et l'érec

tion de la Croix de J.-C. près du lieu saint .

« Les Missionnaires , a - t - il ajouté à peu

près en ces termes, vont bientôt terminer parmi

vous la carrière de leur apostolat . Mais en

partant ils vous laissent un Missionnaire, muet

il est vrai , mais bien autrement éloquent

qu'eux. Ce Missionnaire , c'est la Croix de

J.-C. qui demeure exposée à vos regards pour

vous rappeler aux jours de votre ferveur, à

vos promesses , vous pour qui notre parole a
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été une parole de vie et de salut. Pécheurs

que notre voix n'a pu ni atteindre ni fléchir ,

et vous aussi , je vous en conjure , ne détour

nez pas vos regards de ce signe de votre ré

demption. J.-C. vous y tend les bras ; il vous

appelle à lui dans ces jours qui sont encore

ceux de sa miséricorde . Si vous restiez plus

long-temps insensibles , craignez qu'un jour,

le dernier de vos jours, des arrêts de justice

ne partent contre vous de cette même bouche

qui ne se ferma sur cette Croix qu'avec des

accens de pardon . »

Après avoir relevé les bienfaits de la reli

gion de J.-C. et formé des voeux pour
la

pros

périté du Souverain Louis XVIII 18 DÉSIRÉ ,

qu'elle a rendu aux prières des vrais Français,

le Missionnaire a terminé son discours par les

cris de vive Jésus ! vive la Croix ! vive le Roi !

que
les assistans n'ont cessé de faire entendre

jusqu'à l'entrée de la Cathédrale , où cette

solennité , qui a duré près de cinq heures , a

été terminée par la bénédiction du Saint

Sacrement donnée
par

MGR. L'ARCHEVÊQUE.

Le samedi , service solennel dans toutes les

Eglises de la Mission , pour les parens et amis

de ceux qui ont assisté aux exercices de la

Mission , et discours sur l'obligation de prier

et faireprierpour les ames des défunts.
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Le Dimanche 27 Avril , seconde communion

générale des deux sexes , tant à l'Eglise ca

thédrale que dans les autres Eglises de la

ville .

A Saint- Louis , première communion nom

breuse tant de jeunes gens que d'hommes de

tous les âges , préparés et conduits à la table

sainte par MM, les Missionnaires; et confir

mation donnée à la suite de la cérémonie par

MGR . L'ARCHEVÊQUE.

C'est ce même jour , à l'exercice du soir,

qu'ont été prononcés , dans toutes les Eglises

de la Mission , les tendres adieux de ces

hommes apostoliques , qu’un peuple immense,

avide de les entendre pour la dernière fois ,

n'a reçu qu'avec les sentimens de la plus vive

affliction et du regret le plus expressif.

A la Cathédrale , M. l'abbé RAUZAN , supé

rieur de la Mission , est monté le premier en

chaire , pour témoigner avec la plus vive sen ,

sibilité toutes les consolations qu'avaient reçu

dans cette ville les travaux de MM . les Mis.

sionnaires , et préinunir ses auditeurs contre

les calomnies dont le démon jaloux des succès

de leur apostolat chercherait peut- être à noira

cir la pureté de leurs intentions et même de

leur doctrine . « Un seul maître dans le ciel,

Dieu ; un seul maître sur la terre , en France,
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le Roi ; paix et union entre les hommes ; voilà,

a dit M. l'abbé RAUZAN , le sommaire de notre

profession de foi dont toutes vos chaires ont

retenti; et , s'il était nécessaire , nous appel

terions tous les Fidelles qui nous ont entendus

en témoignage de cette vérité , que les mé

chans seuls pourront affecter de dénier . »

Après quelques avis donnés à l'auditoire pour

conserver les fruits de la Mission , et la pro

messe de revenir dans nos murs , M. l'abbé

RAUZAN est descendu de chaire , et a été rem

placé par M. l'abbé Faret.

Celui-ci, après avoir prononcé des paroles

de bénédiction sur les chapelets , les croix ,

les médailles , les images de J.-C. , de la

Sainte -Vierge et des Saints , qui lui ont été

présentés , a tracé , dans un discours rapide

et concis , les devoirs du Chrétien au milieu

d'un monde séducteur et corrompu , et a

terminé
par les adieux suivans , accueillis par

les larmes et les sanglots des assistans .

« Adieu , s'est- il écrié , adieu , ames saintes

dont le zèle et la ferveur furent les auxiliaires

de notre laborieux apostolat .

Adieu , Chrétiens transformés
par

la

grâce ; adieu , fidelles de toutes les conditions

et de tous les âges ! celui qui travaille sur le

néant même s'est servi des plus faibles instru

2
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mens pourfairetriompher sa puissance et sa

miséricorde au milieu de vous. Les aveugles

voient, les sourds entendent , la langue des

muets est déliée , lesparalytiques sont guéris.

O glorieuse régénération !

» Conservez , mes très - chers Frères, toutes

les richesses spirituelles que vous avez recueil

lies ; persévérez ; que tout soit , au sein de vos

familles, contentement , persuasion , amour ;

que les vues et les affections y soient confon .

dues en J. -C .; que le Dieu qui vous a sanctifiés

affermisse à jamais en vous son règne de grâce

et de paix.

>> Vous aussi , vous que notre voix n'a pu

ni convaincre ni persuader, victimes des pré

jugés et des passions , recevez nos adieux ;

nous étions venus pour vous seuls , et vous

seuls , hélas ! avez inéconnu les jours agréa .

bles, les temps du salut. D'autres prêtres ,

moins tièdes que nous , vous eussent ramenés
Sans

doute à la vérité , à la vertu ; oui, ce

sont nos péchés qui ont frappé notre minis

tère de stérilité par rapport à vous. C'est donc

dans une humiliation profonde, dans l'amer

tume des regrets, que nous vous disons adieu ,

adieu , pécheurs ! O mon Dieu , ô mon père !

que cette parole partie de ma bouche ne soit

pas l'adieu de vos miséricordes! »
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Après avoir prononcé cette exclamation

d'une voix déchirante , M. FAYBT a été con

traint de s'arrêter , tant l'émotion profonde

dont il était pénétré entrecoupait à chaque

instant sa respiration .

Quelques minutes après , il a continué en

ces termes :

« Adieu , prêtres du sanctuaire , vénérable

Clergé de cette Métropole ! vous avez partagé

nos travaux , mêlé vos sueurs à nos sueurs.

Vingt ans d'infirmités et de souffrances' ont

été oubliés ; vous avez senti vos cours se

rajeunir sous vos cheveux blancs . Recevez

dans vos bras toutes les brebis que le bon

Pasteura ramenées au bercail; si leur retour

a fait votre bonheur , que leur persévérance

soit votre ouvrage et votre couronne !

» Et vous , que la religion de J.-C. associe

depuis soixante ans à ses combats et à ses

triomphes , à ses persécutions et à ses victoires;

vous , qu'elle a placé à la tête d'une de ses

grandes églises pour apprendre aux peuples

modernes ce que furent les Chrysostôme, les

Ambroise , les Charles Borromée ! Pontife

auguste , pour qui la postérité commence, et

dont le nom deviendra plus cher et plus grand

de génération en génération , si les bénédic

tions des fidelles ne se changent un jour en un
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culte solennel d'invocations et de louanges ;

adieu , saint Archevêque !

» Adieu, nobles Magistrats de la ville fidelle!

votre religion et vos exemples ont rendu notre

parole toute puissante sur les peuples dont

Dieu vous confie les intérêts , la garde et la

prospérité . Jouissez de ce paisible triomphe ;

que désormais le récit de vos vertus chré

tiennes devienne l'évangile de vos administrés,

comme celui de votre magnanime fidélité, tracé

dans les annales de votre Patrie , deviendra le

livre classique des belles ames.

Chefs, soldats , brave Garde nationale ,

dignes enfans de ces anciens preux qui furent

guerriers jusques dans la religion, et religieux

jusques dans leurs guerres , votre dévouement

à la Croix de J.-C. , votre piété tendre et forte

ont pu étonner des esprits vulgaires : pour

nous , nous savions que la même main qui

posa sur notre poitrine le signe de l'honneur

plaça sur les vôtres celui de la fidélité ; que

vos coeurs entendirent le langage de nos cours ;

qu’unis par les liens de l'amour royal , nous

le serions bientôt par ceux de l'amour divin ,

et que nous trouverions parmi vous autant

de Chrétiens que de braves . Adieu , nos frères ,

nos amis ! adieu !

» Et toi , reine des cités de nos provinces ,

$
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ville de Bordeaux , déjà fière d'avoir été na

guère l'arche sainte où se réfugia la Colombe

mystérieuse qui ne trouvait point ailleurs où

reposer son pied , glorifie-toi d'être le vaisseau

sacré qui porte non plus seulement les con

fesseurs de la royauté , mais les amis et les

confesseurs de la religion. Avec quel atten.

drissement nos regards te contempleraient

long-temps du haut de cette chaire , s'il nous

était donné d'élargir les barrières de cette

enceinte ! Nos ames sont déchirées
par

l'idée

d'une si prochaine séparation ; notre langue

se refuse à prononcer cet adieu qui doit être

le dernier . Adieu , cher Bordeaux ! qu'ils

vivent tes habitans toujours heureux , toujours

couronnés d'honneur et de gloire ! qu'une

Providence maternelle veille sur leur com,

merce, sur les fruits de leurs terres , sur leurs

vaisseaux qui sillonnent les mers ! qu'elle

conserve pour la France , pour eux , et cette

jeune Princesse qui porte dans ses flancs le

Fils des Bourbons , et ces Princes avec lesquels

ils sont à la vie et à la mort , et cette Fille des

Rois , qui s'énorgueillit moins des nombreuses

générations de Césars dont elle descend , que

du titre de leur héroïne; et ce bon Roi...... »

peine l'orateur a-t - il proféré ces derniers

mots , que la sainteté du lieu n'a pu contenir
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plus long-temps l'impatience des assistans;

tous se sont levés de leurs siéges les yeux

inondés de larmes : vive le Roi ! se sont- ils

écriés ; vivent nos Princes bien -aimés, vive

Madame ! A ces cris d'amour et d'enthou

siasme mille et mille fois répétés, s'est joint

aussi celui de la reconnaissance : vivent les

Missionnaires ! et aumêmeinstant les pleurs

et les sanglots , que le respect avait long

temps comprimés , ont éclaté de toute part.

Il était impossible que l'orateur pût conti

nuer ; il est descendu de chaire , les yeux

baignés de pleurs, et il a été suivi par
des

Gardes nationaux , des fidelles de tous les

sexes , de toutes les conditions , qui jusque

dans sa demeure ont voulu payer , au moins

des larmes de leur gratitude , les derniers

adieux de cet envoyé du Ciel et de ses dignes

collaborateurs.

Ainsi , après six semaines d'instructions et

de travaux apostoliques , s'est terminée dans

notre ville cette Mission dont les fruits ont

été si glorieux à la religion , si consolans pour

les ames fidelles.

. Parmi ces fruits , outre les conversions

nombreuses , les restitutions , les réconcilia

tions opérées dans ces jours de salut , on doit

compter les pécheurs que la grâce de la Mis

.
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sion conduit encore tous les jours aux tribu

naux de la pénitence , le recueillement devenu

plus général dans nos temples , le concours

d'adorateurs fervens se renouvelant sans cesse

aux pieds du gage sacré de notre rédemption ,

la sanctification des Dimanches et des fêtes

plus religieusement et plus universellement

observée, et surtout l'hommage éclatant qu'un

grand nombre de marchands des quartiers les

plus commerçans de l'intérieur de notre ville

vient de rendre à cette loi de Dieu et de

l'Eglise , si audacieusement violée non moins

par la cupidité que par l'impiété . Ah ! puisse

t-elle prosélytiser avec succès cette pieuse

association dont tous les membres se sont liés ,

par un acte solennel , à fermer leurs bou .

tiques en ces saints jours , sous peine d'une

amende de 300 fr . contre les violateurs de

leurspromesses , et ont rendu M. le Maire de

la ville dépositaire de leurs religieuses réso

lutions , en émettant auprès de ce Magistrat

le voeu que les lois de l'Etat , sur la sanctifi

cation des Dimanches et des fêtes , deviennent

l'objet de sa vigilante sollicitude.

Le vendredi suivant , 2 Mai , MGR. L'AR

CHEVÊQUE , assisté de Messieurs les Curés de

la ville et des députés de toutes les fabriques ,

a fait la bénédiction du cimetière des catho
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liques, retardée jusqu'ici par diverses circons

tances ; puis celle de la Croix nouvellement

érigée dans cet immense local par les soins

des administrateurs des fabriques, avec l'au

torisation et le secours de M. le Maire.

Ce vénérable Pontife a saisi cette occasion

pour faire au peuple , accouru à cette céré

monie , un discours où se trouve consignée la

foi de l'église catholique sur la résurrection

et l'efficacité des prières pour les ames qui

n'ont pas suffisamment satisfait à la justice

divine.

Les accens de sa charité, pour des brebis

que sa tendre sollicitude réclame pour le

bercail de J.-C. , ont été si affectueux , que

les larmes ont coulé des yeux de ce bon

Pasteur, au moment où son cour lui en ins:

pirait l'expression.

Voici le texte de ce discours :

O mort , où est ta victoire ? N'est - ce pas notre cri

d'allégresse , Chrétiens mes Frères , n'est -ce pas notre

chant de triomphe , lorsque nous voyons érigé dans

cette funèbre mais religieuse enceinte le signe de salut ?

ubi est, mors, victoria tua ? ( 1.COR . XV . 55.) Qu'elle fut

terrible , qu'elle fut épouvantable la victoire de la mort

sur le genre humain , quand la désobéissance de nos

premiers parens les fit misérablement déchoir de cet état

d'innocence et de félicité où les avait placés la main du
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Créateur ! Eux et leurs descendans furent condamnés à

rentrer , après une vie incertaine et pénible , dans la

vile poussière d'où leurs corps étaient tirés : Pulvis es ,

'et in pulverem reverteris . ( Gén . II . 19. )

Dès - lors cependant ' fut promis un Sauveur , qui

devait satisfaire pour le péché par lequel la mort est

entrée et a régné dans le monde . Il est venu ce divin

libérateur ; et , satisfaisant pourle péché , il a fait cesser

le règne de la mort , il a vérifié ce qu'il avait dit par

la bouche d'un Prophète : « O mort , je serai ta mort ; ►

( Osée , X111 . 14. ) oui, il a triomphé de la mort : et c'est

par sa propre mort qu'il en a triomphé , par sa mort

en croix . Nous venons , Chrétiens , d'en célébrer le

mystère , le mystère du Dieu - homme qui s'est abaissé

lui-même, se rendant obéissant jusqu'à mourir de ce

honteux et cruel supplice . Et à présent nous célébrons

• celui de sa résurrection où se manifeste son incompa

rable gloire ; résurrection qu'il a opérée par sa propre

vertu , par sa propre force , et à laquelle il nous veut

associer , pourvu toutefois que nous soyons fidelles à

suivre sa loi et imiter ses exemples ; car à cette fidélité

est attachée la promesse . Que lisons-nous en St. Paul ?

Omnes quidam resurgemus , sed non omnes immuta

bimur ( 1. Cor . xv . 51. ) : nous sortirons tous du tom

beau , mais nous ne serons pas tous changés, nous ne

serons pas tous revêtus de la gloricuse incorruption ,

de la glorieuse immortalité ; formidables paroles de

l'Apôtre , qu'il me semble entendre sortir des innom

brables sépulcres qui nous entourent . Puissent - elles

retentir efficacement à l'oreille de nos cours ! Et quels

seront-ils , mes très - chers Frères, ceux qui se privent
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par leur faute de ces avantages éternels ? hélas ! ceux

qui se laissent abuser par les prétendus avantages dont

tout rend sensible ici la vanité , le néant.

Mais parmi les ames fidelles qui , aidées de la grâce ,

ont su triompher du monde , de ses erreurs diverses ,

de ses attaches comme de ses terreurs , ou qui , après en

avoir été vaincues d'abord , se sont relevées par une vraie

pénitence , il en est bien peu qui sortent de cette vie

sans être redevables encore à la divine justice ; et le Ciel

leur est fermé , elles sont détenues captives et souf

frantes jusqu'au moment où la dette sera pleinement

acquittée . Or , selon l'enseignement catholique , nous

pouvons par nos prières , par l'oblation surtout du saint

sacrifice , par des aummies et autres bonnes oeuvres ,

accélérer leur délivrance. Et n'est - ce pas ce que doit

rappeler à nos pensées et à nos cours le véritable mo

nument du sacrifice de la croix ? Sacrifice unique, d'où

provient tout le mérite de nos cuvres , comme toute

la valeur , toute l'efficacité de nos prières ; oui , sacrifice

unique , mais qui , par un autre prodige de la divine

miséricorde , se continue d'âge en âge sur nos autels .

Si , profitant de la circonstance , et dans l'esprit de

notre cérémonie , j'exhorte ici les enfans de l'Eglise à

remplir ces pieux devoirs , je ne regarderai point , à Dieu

ne plaise ! nos frères séparés comme assez étrangers soit

qu ministère sacré dont j'ai l'honneur d'être revêtu , soit

à mes légitimes affections, pour ne pas désirer ardem- .

ment qu'ils entendent eux -mêmes ce que nous dit à

tous la croix du Sauveur , et qu'ils reconnaissent l'ex

trême préjudice que leur portèrent les auteurs du schisme

fatal , en les faisant renoncer toutà la fois et à la douce
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consolation deprier pour les morts , et aux intercessions

de la Cour céleste. O puissions-nous revenir à prononcer

de concert , à chanter avec l'ancienne unanimité ce

neuvième article du symbole : Sanctam Ecclesiam ca

tholicam , Sanctorum communionem , je crois la sainte

Eglise catholique , la communion des Saints ! Admirable

communion des biens spirituels , de pieux secours et

d'efficaces assistances , entre les Saints qui règnent au

Ciel , les Fidelles qui afin d'y parvenir combattent sur

la terre , et les ames justes auxquelles , pour y être

admises , il reste à souffrir dans le lieu d'expiations. A

la vue et au pied de cette même croix , je me sens

pressé d'un désir plus étendu encore , et qu'elle avoue :

il m'est inspiré par les tendres sentimens de l'Apôtre des

Gentils envers les Israélites ses frères selon la chair . S'il

savait et annonçait que leur retour général était réservé

pour la fin des temps , il savait aussi que tous ne dem

vaient point s'obstiner jusques-là dans la vaine attente

de celui qui était venu sans être reçu par les siens ,

mais que déjà les nations s'empressaient de reconnaître;

et il se servait de cet exemple pour exciter en eux une

sainte jalousie . Je tâche , disait -il, de donner de l'ému

lation à mes frères , afin d'en sauver quelques-uns : Si

quo modo ad æmulandum provocem carnem meam ,,et

salvos faciam aliquos ex illis. ( Rom . xi . 14. ) Et en

effet, quels fruits précieux on vit porter à l'Eglise nais

sante de Jérusalem ! ses fervens Néophytes étaient par

tout offerts en modèles ; et plus ils avaient participé

d'abord à l'aveuglement du gros de leur nation , se fai

sant de Jésus crucifié un sujet de scandale , Judæis

quidem scandalum ( 1. COR. I. 23. ) , plus se montraient
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ils dévoués à le suivre désormais comme celui en qut

se manifestait la puissance de Dieu , celui qui était la

puissance même de Dieu et sa force : Christum Dei

virtutem : ( Ib . 24. )

Ainsi voyait -on s'abattre le mur de séparation ; et par

la vocation des Gentils , par la réunion de leur multi

tude aux élus de l'ancien peuple, se former avec ra

pidité cette Eglise catholique et impérissable à laquelle

nous avons le bonheur d'appartenir. Constamment

animée par l'esprit de son divin époux , elle ne cesse

d'appeler ceux dont il dit lui-même dans son Prophète :

« J'ai tout le jour étendu mes mains, vers un peuple in

crédule et révolté » . ( Is . LXV.,2. ) Mais combien elle

regrette les enfans qu'il lui avait donnés , et qui se sont

malheureusement éloignés d'elle ! combien elle serait

consolée par leur retour ! Unis aux charitables affections

d'une mère si tendre , prions pour eux, mes très - chers

Frères ; oui , prions pour eux , pressés d'un sincère

désir de prier enfin avec eux , tant pour les vivans que

pour les morts , et de mêler nos cendres à leurs cendres

autour de cette croix dans l'attente d'un réveil pour

l'immortalité bienheureuse.

Le même jour, un Mandement de MGR.

L'ARCHEVÊQUE à fixé l'ordre des processions

de toutes les paroisses de la ville et des subur

bicaires , pour l'adoration de la Croix , à dater

du 3 Mại jusqu'au 1.er Juin inclusivement. ,

Le 3 Mai, a eu lieu celle de la Cathédrale :

elle a fait station sur la place St.-Projet , où

5
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MGR . L'ARCHEVÊQUE a fait la bénédiction de

la Croix nouvellement restaurée par la piété

des fidelles.

On a aimé à retrouver dans les processions ,

qui ont été faites jusqu'à ce jour en exécution

de l’Ordonnance de MGR. L'ARCHEVÊQUE , le

même ordre , le même esprit de recueillement

dans les fidelļes des deux sexes , qui s'étaient

fait remarquer dans la procession générale

pour la plantation de la Croix .

Les paroissiens de Saint-Seurin et de Saint

Michel , pour perpétuer le souvenir de la

Mission donnée dans leurs églises , ont fait

ériger et bénir des croix aux lieux où elles

existaient autrefois sur leur territoire res

pectif; et un immense concours de fidelles a

voulu participer aux indulgences attachées à

çes bénédictions,

A la vue de la régénération qui s'est opérée

dans notre cité au profit de l'ordre social et

des mœurs publiques, de la paix de conscience

qui se peint sur les visages de tant de Chrétiens

qui l'avaient perdue dans la route de l'insou

ciance , de l'erreur , des passions , et qui

l'ont retrouvée dans leur retour aux pratiques

şaintes de la religion de J.-C. , pourrions-nous
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mieux terminer ce détail des bienfaits signalés

du Seigneur parmi nous , que par ces paroles

d'un cantique dont nos temples ont si souvent

retenti pendant les saints jours de la Mission ?

Sainte religion , l'amour et les délices

De nos pères , de nos aïeux ;

Puissent toujours marcher sous tes divins auspices

Et leurs enfans et leurs neveux !

Si jamais de leur cæur bannie

Tu t'exilais loin des Français ,

Que ma trop ingrate Patrie

Se souvienne de tes bienfaits !

FIN.



M

Nous CHARLES - François D'AVIAU DU BOIS DE

SANZAY , par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint

Siege apostolique , Archevêque de Bordeaux ;

Vu les détails des exercices de la Mission donnée

à Bordeaux pendant le Carême de 1817 , que nous

avions chargé M, MOUTARDIER , notre Vicaire général ,

de recueillir ;

Vu pareillement que leur publicité ne peut que

contribuer à nourrir la piété des Fidelles, et à exciter

dans leurs coeurs la reconnaissance envers Dieu , auteur

de tout bien ;

Nous avons ordonné que l'Ouvrage qui contient ces

détails serait imprimé à nos fraispar notre Imprimeur,

et qu'un exemplaire en resterait déposé dans les ar

chives de notre secrétariat.

A Bordeaux , le 27 Mai 1817 .

+ Ca.-Fr. Archevêque de Bordeaux,


	Front Cover
	DÉTAILS ...
	Ce discours achevé, une procession ...
	PREMIÈRE ÉPOQUE. ...
	: Il s'est composé, dans tous les temps, ...
	SÉCONDE ÉPOQUE. ...
	de mensonge, quelles que soient les armes ...
	A la Cathédrale, c'est M. l'abbé RAUZAN, ...
	Pendant cette époque, les exercices de la ...
	opposé l'intéressant tableau de nos Monarques, ...
	CINQUIÈME ÉPOQUE. ...
	à ses auteurs ou propagateurs avec le mépris ...
	de tous les âges (parmi lesquels on ...
	pour rendre à jamais durable pour tous ceux ...
	Qui pourrait maintenant décrire les ...
	Vive la religion de J.-C.! a été le cri ...
	miraculeux ...
	C'est ce même jour, à l'exercice du soir, ...
	mens pour faire triompher sa puissance et sa ...
	culte solennel d'invocations et de louanges ; ...
	ville de Bordeaux, déjà fière d'avoir été ...
	Il était impossible que l'orateur pût ...
	Les accens de sa charité, pour des brebis ...
	ils dévoués à le suivre désormais comme celui en qut ...
	On a aimé à retrouver dans les processions, ...
	Et leurs enfans et leurs neveux ! ...

