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Approbation de Mgr l'Évêque de Dijon.
FRANÇOIS-VICTOR RIVET, par la miséricorde divine et la grâce

du Saint-Siège apostolique, Evêque de Dijon, comte romain et
assistant au trône pontifical,
Nous approuvons très-volontiers la réimpression de la Vie de

Marguerite du Saint-Sacrement.
Le pieux auteur de cette vie, M. Louis de Cissey, a fait à cette

nouvelle édition des additions et modifications notables, qui ren-
dront cet ouvrage de plus en plus propre à intéresser et à édi-
fier les lecteurs.
Nous désirons ardemment que la vie de Marguerite du Saint-

Sacrement, cette vie si merveilleuse et si sainte, soit de plus en
plus connue par les fidèles.
En même temps qu'ils y suivront avec un vif intérêt les voies

extraordinaires pas lesquelles le Seigneur a sanctifié son humble
servante, ils y apprendront à aimer, avec Marguerite, la sainte
Enfance de Jésus ; et, au récit des miracles opérés par l'invocation
de cette sainte fille du Carmel, ils ne pourront que sentir croître
en eux des sentiments de dévotion envers elle et une douce con-
fiance on sa puissante intercession.

Donné fi Dijon, ce 15 juillet 1836. .
FRANÇOIS, evêque de Dijon.

Approbation de Mgr l'Évêque d'Autun.
Nous FRÉDÉRIC-GABRIEL-MARIE-FRANÇOIS DE MARG0ERYE,

Evêque d'Autun, Châlon et Mâcon, avons lu avec autantd'édifica-
tion que d'intérêt la Fie de soeur Marguerite du Saint-Sacrement,
religieuse Carmélite à Beaune, et nous pensons que ce pieux
ouvrage sera accueilli avec. reconnaissance par tous les lecteurs
chrétiens, et en particulier par les admirables filles du Carmel
qui continuent avec tant de fidélité à marcher dans les voies de
la ferveur et de la pénitence, de leur sainte règle.

Donné à Autun, le 7 février 1836.

FRÉDÉRIC, évêque d'Autun, Châlon et Mâcon.
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Approbation de Mgr l'Archevêque d'Auch.
Amiens, en la fêle de Saint-Jean-Baptiste1856.

MONSEIGNEUR,

Un de vos anciens élèves a, eu l'heureuse pensée de consacrer
les loisirs que lui laissent ses occupations charitables à écrire là
vie d'une sainte religieuse Carmélite, la soeurMargueriteduSaint-
Sacrement. Une.première édition de ce livre édifiant, approuvée
par NN. SS. les évêques de Dijon et d'Autun, s'est rapidement
écoulée. Une seconde édition se prépare. L'auteur ^serait heureux
que celui qui couronna autrefois ses travaux d'écolier, voulût bien
apposer sur son oeuvre la couronne de son approbation. J'ai lu la
vie de soeur Marguerite du Saint-Sacrement, je n'y ai rien trouvé
qui ne soit propre à inspirer la piété et la dévotion. J'ose donc sol-
liciter pour ce livre pieusement inspiré et si propre.à réveiller la
dévotion à la Sainte-Enfance de Jésus, votre haute approbation.

C, DE LADOUE,
VICAIRE-GENERAL

Vu et approuvé,
A. Evêque d'Amiens, Archevêquenommé d'Auch.

Approbation de Mgr l'Évèque de Strasbourg.
Nous ANDRÉROESS, Évèque de Strasbourg et assistant au trône

pontifical,
Avons fait examiner un livre ayant pour titre : Vie de soeur

Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse Carmélite, et sur le
compte favorable qui nous a été rendu de cet ouvrage, nous en
recommandons volontiers la lecture aux âmes pieuses, qui ne pour-
ront qu'y trouver des sujets d'édificationet de nouveaux encoura-
gements à marcher avec persévérance dans les voies de la perfec-
tion chrétienne..

Donné à Strasbourg, le 6 juillet 1836.

ANDRÉ, evêque de Strasbourg.



A MONSIEUR

-LE COMTE DE MONTALEMBERT,

ANCIEN PAIR DE FRANCE,

MEMBRE DE t'ACADÉMIE FRANÇAISE.

MONSIEUR LÉ COMTÉ,

Oserai-jevousprierd'agréerl'hommagede ces pages,
humbles filles de votre chère sainte Elisabeth ? N'est-
ce point depuis que son histoire a révélé le charme des
légendes aimées de nos pères, que la sève catholique a
spontanément fait jaillir tant de pieuses Vies de Saints,
dans lesquelles se retrouvent, quelque affaiblis qu'ils
soient souvent, les échos des suaves récits sur lesquels
plane, avec un si pur éclat, l'image de la sainte duchesse
de Thuringe?
D'ailleurs, tout catholique ne vous doit-il pas un

tribut de vive reconnaissance? N'est-cepas à l'appel, de
votre foi ardente et aux accents de votre incomparable
éloquence que s'est éveillée en nous tous la volonté
d'agir en chrétiens ? N'avons-nous pas été sans cesse
soutenus par vos encouragements, votre exemple et la
rare constance de votre dévouement ?
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Permettez-moi donc, MONSIEUR LE COMTE, de vous
dédier la vie de la pieuse religieuse, devenue, depuis
un an, ma compagne de prédilection pendant mes
heures de solitude. Permettez-moi, surtout, de la placer
sous votre bienveillant patronage. En paraissant sous
vos auspices, ces pages obtiendrontun accueil qu'elles
n'eussent point mérité.
Puisse le spectacle de la familiarité touchante avec

laquelle le Saint-Enfant Jésus communiquait à Mar-
guerite sa tendresse divine, inspirer à quelques âmes
la pensée de s'adresser avec plus de confiance à ce roi
de grâces, qui ne répoussait aucune des prières de son
épouse Bien aimée ! Puisse-t-il faire comprendre que
la crèche de: Bethléem contient d'ineffables trésors
d'amour, auxquels lé Saint-Enfant est prêt à faire par-
ticiper" tous ceux qui viendront pieusement l'y visiter.
Daignez agréerTexprëssiori des sentiments profon-

démentrespectueux avec lesquels je suis,

MONSIEURLE COMTE,

Votre très-humbleet très-odéissantserviteur,
Louis de CISSEY.

Château de Cissey, en la fête de l'Immaculée-Conception
de la sainte Vierge, 1855.



AVERTISSEMENT

De toute la vie cachée de Notre-Seigneur, les mystères de la
Sainte-Enfance sont les seuls que l'Évangile nous ait révélés.
En se taisant sur les autres, l'Esprit-Saint semble avoirmis toutes
ses complaisancesà fixer notre attention sur les abaissementset
les amabilités de Jésus-Enfant, dont il retrace avec une ravis-
sante simplicité la naissance merveilleuse, le doux apostolat au-
près des bergers de Bethléem et des mages d'Orient, la fuite" en
Egypte, l'étonnante apparition au milieu des docteurs, les
humbles occupations résumées par ces paroles : II était soumis.
Aussi, ces mystères ont-ils toujours été chers aux chrétiens,
quoiqu'il fût réservé à ces derniers temps de l'Église de leur con-
sacrer une dévotion particulière,. Au dix-septième siècle, elle se
révèle subitement, pénètre tous les coeurs, et les amène à la
pratique des naïves vertus qu'on est convenu d'appeler celles de
l'Enfance chrétienne, parce qu'elles sont l'application pratique
de ces paroles de Notre-Seigneur : «Si vous ne devenez sem-
ai blable à un petit enfant, vous n'entrerezpas dans le royaume
» des cieux. »
D'où venait cette dévotion qui attira spontanémenttant d'âmes

à Dieu, en les arrachant aux passions des luttes et à la conta-
gion des hérésies, fruits amers des guerres religieuses qui déso-

1*
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laient notre patrie? Faut-il l'attribuer à quelqu'un des grands
saints qu'une inépuisable miséricorde suscite alors? Non ! Son
origine est plus humble et plus en rapport avec la crèche, de"
Bethléem. Une pauvre' Carmélite, soeurMarguerite du St-Sacre-
ments, en reçut les instructions et la propagea dans toute l'.Eur
rope. C'est elle qui fut dépositaire de ses trésors, s'est par elle
qu'après bien des vicissitudes elle est arrivée jusqu'à ces jours,
où elle se dilatede nouveau, s'étend à toutes les classes, à

toutes
les conditions, et surtout parmi les enfants, âge heureux auquel
Jésus réserve, ses plus, tendres prédilectionsS.
L'association érigée en l'honneur de la Sainte-Enfance de

Jésus., par soeur Marguerite; approuvée;par les bulles, des souve
rains pontifes Innocent X et Alexandre VII, en. 1653. et 1661;
vient, par un induit pontifical, donné à. Rome le 4 décembre
1855, d'être élevée au rang d'Archiçonfrérie.;, privilège insigne
et, rare, dans l'Église, qui rendra à l'oeuvre de la servantede-Dieu
le;développement'.etla. vie que le Saint-lsp.rit luipayaitautrefoisdonnée.
«Les révolutions ont ralenti son mouvement, dit l'auteur-du

Manuel de l'archiconfrérie de la Sainte-Enfance 2, mais il- .ne
s'est jamais arrêté. La soeur Marguerite a prédit que si l'associa?
tion de la Sainte-Enfance s'affaiblit avec les mauvais temps ; le
divinroide la creche latirera plus tard de ces ténèbres passagères',
pour la faire prospérer encore. Ces jours semblent arrivés. Les
bénédictions de Pie IX multiplieront ce grain de sénevé encore
caché dans l'ombre, pour qu'en grandissant comme un rameau
de grâce, il puisse abriter les oiseaux du ciel dans son feuillage,

l L'association de la Sainte-Enfance, pour le. rachat des enfants païens,
compte plus de trois cent mille enfantsassociés.
2 Manuel de l'archiconfrérie de la Sainte-Enfance de Jésus. Paris, Am-

broise Bray, éditeur. 1856,
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et les nourrirde son fruit. Il est tant d'âmes qui, dans les épreuves
de la vie, ont besoin de repos!Où le trouveraient-elles -plus dé-
licieuxque sur le coeur de Jésus-Enfant? »
La dévotion à la,Sainte-Enfance de Jésus est tout entière

dans le récit de la vie de celle qui fut son épouse privilégiée et
qui: en reproduisit l'image parmi nous! C'est là qu'on pourra le
mieux apprendre à la cpnnâître, à l'aimer, à s'en pénétrer. Cette
vie n'a jamais été examinée à Rome, mais,elle a été

a

dans le
diocèse habité par cette humble fille du Garmeli l'objet de la
plusTminutiéuse enquête, et tousses faits.surnaturels qui lui sont
attribués ont été soigneusement vérifiés par; un pieux, et savant
prélat, Mgr d'Attichy, qui les confirma de la manière la plus
éclatante. Pour Mgr d'Attichy,
du dix-septième siècle, Marguerite était la grande sainte — M.

Olier l'appelait ainsi —dont l'Église pouvait alors se glorifier
« Les vertus de son âme, écrivait un autre evêque, ont un fon-
» dement si solide, qu'il ne fautpas s'étonner si Dieu a bâti
» sur elle un des plus hauts édifices de la grâce. Lavie de Margue-
» rite prouve que les grandesfamiliarités de Dieu avec son Église

».ne sont pas toutes renfermées dans les siècles précédents, et
» que les âmes-religieuses d'aujourd'hui ne le cèdent pas aux
» plus illustres des temps passés. Si l'Allemagne a eu sa Ger-
» trude, l'Italie ses Catherine, l'Espagne sa Thérèse, la France
» peut s'honorer de sa Marguerite.»
La propagation au dix-septième siècle de la dévotion à la

Sainte-Enfance fut un gage de la miséricorde divine, accordé à
la société Française après les cruelles épreuves .qu'elle venait
de traverser. Pour l'arracher aux habitudes de licence dévelop-
pées par- de longues années de troubles, et de guerres, Dieu: lui
offrit, avec l'incomparable prestige des miracles et des merveilles
les plus extraordinaires, le spectacle de

la

vie de Marguerite
,
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imagé fidèle de l'Enfance de Jésus et des simples vertus prati-
quées parla sainte famille dé Nazareth.
Là, rien ne les dérobaitaux regards,:elles appelaient-au con-

traire toutes les âmes à elles par leurs puissants attraits. Là se
trouvent encore les exemples les plus capables de raviver la piété
dans nos aines ébranlées par des secousses aussi violentes'; que
celles, éprouvées parnos pères. Nos coeurs, si souvent abattus
et dêcouragés, ne se sentent-ils pas, malgré leurs défaillances,
gagnés sans efforts par l'aimable dévotion qui offre à leur amour,
dans la douceurravissante delà crèche, celui qu'ils n'eussent osé
suivre sur la voie douloureuse de la croix1 ?

1 L'un des plus touchants ouvrages inspirés par la dévotion, à la Sainte-
Enfance, est celui del'âme à l'école deJésus Enfant, Considérations, exem-
ples, pratiquespour tous les jours de l'année. Traduit de l'italien. A. Bray,
éditeur. 1856.



I
ÉTAT DUCATHOLICISMEEN FRANCE A L' ÉPOQUE OU

VÉCUT MARGUERITE DU SAINT-SACRÈMENT.

par les riches produits des vignobles qui tapissent
les coteaux contre lesquels elle est adossée, est un
vaste quartier dont l'étranger parcourt presque
toujours seul les rues silencieuses. Çà et là s'éten-
dent de longs bâtiments, dont l'enduit antique
augmente encorel'aspect sévère par la froide pers-
pective d'assises figurées qui s'échelonnent, avec
une singulière monotonie, de la base des murs à
la' ligné des toits. Devastes courspavées, ou l'herbe
croît entre les interstices des pierres, isolent ces
bâtiments les uns des autres. Quelques-uns sont
entièrement inhabités, d'autres ont été affectés à
dès services publics ; la ville y a placé sa caserne
de gendarmerie, ses prisons et ses écoles.
L'un de ces bâtiments domine tous les autres
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par sa hauteur et sa masse plus imposante : des
ouvertures irrégulièrement percées et des mutila-
tions considérables en altèrent tellementla physio-
nomie primitive, que le voyageur se demanderait
inutilement quelle en a pu être la destination, si le
pignon du midi, découpant sa façade aiguë sur les
masses noires qui l'avoisinent, n'indiquait une
ancienne église. On voit encore sur ce pignon des
restes de corniche et des frises sculptées. dans le
goût de la Renaissance, des médaillons du même
style, et deux niches richement encadrées ; mais
les niches sont vides; une fenêtre insignifiante,
établie dans une large baie, a brisé l'harmoniede la
décoration, principale,,,et la grande porte a étémurée.
Pans le côté latéral de cette église, on a ouvert

une petite porte qui donne dans la boutique d'un
pauvre cordonnier, par où l'on pénètre dans l'édi-
fice. Il est à présent coupé dans sa hauteur par
plusieurs planchers, et. divisépar de nombreuse!
cloisons,; élevées au fur et ,à, mésicire d^s besoins de
sa nouvelle destination. La partie inférieure du
sanctuaire sert de salle de récréation à des enfants ;
les étages supérieurs sont occupés par des; classes;
les lignes architecturales du retable sont détruites,
et les belles décorations qui entouraient les statues
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colossales de la Mère de Dieu et de saint Joseph
ont disparu. Néanmoins, lorsque nous parcourions
ces lieuxdésolés d'où l'homme a ChasséDieu, notre
coeur attristé éprouva unre certaine joie en voyant
apparaître, par-dessus les têtes des enfants qui
peuplentces écoles, la blanche Cornette des Soeurs
de saint Vincent de Paul. Grâce à la charité chré-
tienne qui guérit tant de plaies, répare tant d'ou-
trages, à une époque où la foiest si souvent banni©
des coeurs, nous allions encore entendre bénir le
nomdeDieu sous ces voûtes aujourd'hui muettes
des chantssacrés.

-0n sait vaguement que cet, édifice était l'église
d'un couvent du Carmel, et. que toutes ces cours
désertes, ces longs, corridors vides ont été feules
par de, pieuses cénobites, Mais qui sait que toute,
la France avait, il y a deux siècles, les, yeux fixés
sur ce monastère? Qui sait que les portes aujour-
d'hui scelléesde cette église s'ouvraient,alors, sans
cesse béantes, devantla foule innombrable des pè-
lerins, et que les rois eux-mêmesVenaient, dans
toute la pompe, de leur majesté, s'agenouiller sur
ces dalles pourvénérerles restes d'une deshumbles
filles qui ont habité ceslieux?
La mémoire de celle qui avait obtenu tant de

célébrité n'est pourtant pas éteinte ; elle,a survécu
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aux révolutions qui ont couché à terre les puis-
sances du siècle, bouleversé le monde et chassé de
leur pieuse retraite dès religieuses, bien faibles
contre la tempêtequibalayaitlès dynastiesroyales;
cette mémoire vit encore en Bourgogne dans le
coeur du peuple, et ce n'est pas sans émotion que
nous avons souvent rencontréchez les pauvres fa-
milles l'image de là sainte Carmélite de Beaune,
delà vénérable Marguerite du Saint-Sacrement.
Sur quelques-unes de ces imagés, on voitMar-

guerite, gracieuse et souriante, tenant dans ses
bras l'Enfant JésUs; sur d'autres, elle est entourée
de démons, qui, sousdesapparencesmonstrueuses,
essaient de l'épouvanter. Souvent nous avons
trouvé son portrait suspendu au-dessus d'une dé
ces petites grottes ornées décoquillageset de fleurs
de verre, contenant une imagé en ciré de l'Enfant
Jésus, dernier vestigede la dévotion qu'elle inspira
pour l'Enfance du Sauveur.
De nombreux pèlerins n'ont jamais cessé de

venir prier près dé son tombeau. C'est encore à
elle que les mères confient leurs enfants, c'est elle
que l'on invoque pour la guérison de ceux qu'on
aime : impérissable et sublime pouvoir de la sain-
teté, qui perpétue, malgré toutes les révolutions
qui nous isolent du passé, le souvenir vénéré de la
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pauvre religieuse, morte;depuis plus de deux
siècles.
Pendant sa vie, l'humble couvent des Carmélites

de Beaune répandait au loin une vertu qui apaisait
la colère de Dieuirrité contre les pécheurs, réveil-
lait le sentiment religieux dans les coeurs les plus
endurcis, et ramenait dans la voie du salut un
grand nombre d'âmes. Le silence de ses cloîtres,
d'ordinaire si calmes, était sans cesse troublé par
la visite des puissants et des princes de la terre,
des ministres du sanctuaire et des pauvres dé-
laissés du monde, qui venaient en foule demander
à Marguerite des conseils, des exemples, des
consolations. L'humilité de cette fille-si simple,
quoique si souvent favorisée des dons célestes, sa
foi ardente, sa patience dans les plus cruelles
souffrances, confondaient les vanités ou guéris-
saient la tiédeur des uns, apprenaient aux autres
à supporter les rudes nécessités de la vie. Tous,
vaincus par son ascendant irrésistible, s'agenouil-
laient devant l'autel du saint Enfant Jésus qu'elle
présentait aux hommes comme leur parfait mo-
dèle, et juraient d'être les imitateurs de son humi-
lité et de son patient abandon à la volonté divine.
C'est ainsi que, pour l'accomplissement de ses

desseins, Dieu se sert des instruments qui semblent
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les plus incapables et les plus inutiles ; c'est ainsi
que de siècle en,siècle il suscite inopinément dés
âmes auxquelles il accorde des grâces; privilégiées,
pour attirer; par leurs prières ses miséricordes sur
les pécheurs, arrêter les progrès de Pesprit du
mal et réchauffer.la foi dans les coeurs. Marguerite
vécut à une de ces: grandes époques marquées par
le sceau de la clémence divine et fut un de ses
instrumentsprovidentiels.
A; la fin du seizième, siècle, la foi, étouffée par

une longue; suite de, guerres religieuses, .civiles,
étrangères, s'était fort affaiblie. La;société, aban-
donnée, à une licence générale , se livrait sans
retenue aux vices les plus monstrueux* L'exemple
était donné par la cour, et l'ivraie avait envahi
jusqu'au sanctuaire d'une église désolée
Les provinces, ravagées par le passage.des ar-

mées catholiques; et protestantes qui se disputaient
la France, n'offraient que des terres incultes, des
villages ruinés, des villes dépeuplées par les
maladies contagieuses, la famine et.la guerre.
Dans cet excès, de misères, le peuple avait presque
perdu toute pratique religieuse. « A grand'peine,
écritun témoinoculaire, Abelly, évêque deRodez,
nos gens, savent-ils qu'il existe unDieu. ».
On voyait en tout lieu, ajoute ce pieux,narra-
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teur, les autels abattus, les choses saintes profa-
nées, et, ce qui était le plus funeste de tous ces
maux,un renversementpresque universel de tout
ordre ecclésiastique ; d'où provenait que, dans la
plupart des provinces, les peuples étaient comme
de pauvres brebis dispersées, sans; pâture spiri--
tuellé, sans sacrements, sans instruction et pres-
que; Sans aucun secours pour leur salut.
Mais, au moment même où le péril est le plus

imminent, où la société semble la plus vacillante
entre là foi et l'hérésie, Dieu laisse tomber sur elle
un : rayon miséricordieux, qui la pénètre tout en-
tière; et fait sortir de ses.plaies, comme lèverait
une semaille vigoureuse, une génération d'âmes
chrétiennes

,.
qui promet a l'Eglise la moisson la

plus abondante et produit en quantité innomr:
brable, des confesseurs de la foi, des vierges dé-
vouées au soulagement de toutes les souffrances,
des saints dans toutes les; classes dé la société. Le
sanctuaire, la cour, les cloîtres, le monde, sont
tout-à-coup régénérés par des apôtres avides de
gagner des âmes à. Dieu, se faisant tout à tous
et prodiguant avec tantide générosité les ardeurs
de leur dévouement, que, s'élevant à la hauteur,
des plus grands désastres, leur charité lutte avec
les ravages de la guerre, les pestes, les famines,



20 VIE DE MARGUERITE

et toutes les calamités de ces temps malheureux,.
Ainsi,- dirait-on d'un chêne antique, dépouillé de
sa verdure et découronné par les tempêtes de
l'hiver; on pourrait croire que la vie s'éteint en
lui, et que quelques jours achèveront de dessécher
son bois: aride ; il n'en est rien : aux premières
chaleurs du printemps, ses plaies se cicatrisent,
une sève vivace l'envahit et; le couvre d'une
verdurenouvelle.
En 1603, et c'est en quelque sorte le point de

départ de ce grand mouvement religieux, l'Ordre
des Carmélites; réformé par sainte Thérèse, est
introduit en France par la bienheureuseMarie de
l'Incarnation, M. de Bérulle et M. de Brétigny.
Son succès fut si rapide, qu'en 1629, quarante
monastères de cet ordre existent déjà, amassant
sur la France les trésors de la miséricorde divine
par une piété si fervente, que presque toutes les
premières supérieures méritent des informations
pour leur canonisation.
Quelques années sont à peine écoulées, et ce si-

gnal est entendu d'un bout de la France à l'autre.
En 1610, saint François de Sales jette les fonde-
ments de la Visitation, qui, avant la mort de sa
première supérieure, sainte Jeanne de Chantai,
compte déjà soixante-quinze monastères.
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L'année 1611 vit les commencements d'un autre
Ordre non moins illustre, celui de l'Oratoire,
fondé pour les hommes par le saint cardinal de
Bérulle, en -même temps que ses pieux amis, le vé-
nérable Olieretle père Bourdoise, établissent l'un
la congrégation de Saint-Sulpice, l'autre le sé-
minaire du Ghârdonnet, destinés à former, les
jeunes gensqui veulent se consacrer au sacerdoce,
établissements bientôt imités danstousles diocèses.
En 1612,-madame de Sainte-Beuve fonde les

Ursulinespour l'éducation dés jeunes filles.
Les filles du Calvaire, Irréligieuses de l'Ado-

ration perpétuelle, les Nouvelles Catholiques, les
filles delàProvidence,cellesde l'UnionChrétienne,
les Soeurs Grises, rémontent à cette même époque,
qui vit également la réforme de l'Ordre de; saint
Benoît par la fondation des Feuillants.
Dans sa force d'expansion, la foi catholique

s'adresseà tous lescoeurs, à toutes les âmes ; elle sol-
licite les plus dépravées comme les plus pures. Les
bagnes et les prisons, fermés jusque-là aux adou-
cissements de là résignation chrétienne, Sont pour
lapremièrefois évangélisés, et de nombreux asiles,
comme celui de la madeleine, fondé en 1615, par
la marquise de Meignelay, s'ouvrent au repentir.
Il n'est aucune de nos provinces où ce înouve-
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ment ne se fasse sentir, où l'élan ne soit aussi
généreux. En Provence , vôicir les Soeurs dé la
Miséricorde, fondées en 1630; parlé Père Yvan,
qui donnent leurs soins aux enfants, aux pauvres
et aux malades: En Languedoc, voici les Pères
de la Doctrine Chrétienne qui; font des missions
et catéchisent les campagnes; Voici encore, en
Guyenne, instituées pour Péducation des jeunes
personnes, les filles de Notre-Dame, dont made-
moiselle de l'Estonnac, leur vénérable fondatrice,
gouverne vingt-deux maisons;
Dans les provinces du nord, le Père Barréétablit

les écoles charitables du saint Enfant-Jésus; tandis
que la Lorraine est le théâtre dès vertus, dès mi-
racleset des conversionsopéréespar le bienheureux
FoUrier, qui, en 1621, fonde les Soeurs de Mat-
tincourt, dont l'utilité se révèle d'une manière si
prompte, qu'avant la mort de cet apôtre elles
possèdent trente-deux maisons dans cette seule
province. '
EnNormandie, c'est le père Eudes, qui) par ses

prédications, fait un bien incalculable-1 ; et, en

1 L'affluence des peuples qui venaient entendre le Père Eudes
et ses missionnaires était si grande, qu'ils étaient obligés de prê-
cher dans les champs, sur les placés publiques. A leur voix, les
ennemis se réconciliaient, la jeunesse renonçait a ses plaisirs, et
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Touraine, c'est mademoiselle deMelun qui donne
l'exemple de la plus humble etde la plus inépuisa-
ble charité. Cette pieuseprincesse, fuyant la pompe
des cours, avait établi la sienne au milieu des pau-
vres, à Baugé, en Anjou. Elle y bâtit, en 1650,
l'admirable hôpital de cette ville, et y fonde les
religieuses hospitalières de Saint- Joseph, dont
l'Ordre se propage par toute la France.
Notre patrie même ne suffit bientôt plus à ce

besoin immense de gagner des âmes à Dieu : nos
missionnaires devancent tous les voyageurs en
Asie, dans les deux; Amériques. On les retrouve
jusque dans les royaumes inconnus du Cathay. La
Chine admire leur science et leurs connaissances
universelles. Madagascar s'ouvre à eux; la Loui-
siane, le Canada et cent autres terres sont fertili-
sées par les sueurs de ces prédicateurs de la bonne
nouvelle et le sang de ces martyrs.
Saint Vincent de Paul, cetapôtre de la charité,

dont là gloire domine toutes les gloires, et dont le
dévouement, après avoir plané sur tout ce siècle,
inspire encore le nôtre; saint Vincent de Paul,
infatigable dans son zèle, suscite, encourage,
des populations entières revenaient à Dieu. On attribua le succès
extraordinaire de plusieurs de ces missions aux prières de Mar-
guerite du Saint-Sàcrement.
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vivifie toutes ces oeuvres diverses, et c'est? lui
surtout qui les multiplié sur tous les points du
monde. Personnellement, outre ses grandes créa-
tions des prêtres de la mission de Saint-Lazare et
des soeurs de la Charité, il organise les associations
charitables laïques dans toutes les villes qu'il tra-
verse, sauve la vie à des milliers de créatureshu-
maines par l'institution de l'hospice des Enfants-
Trouvés, nourrit les populations de provinces en-
tières pendant les horreurs de la famine, et va
donner des missions dans les prisons, dans les
hôpitaux et jusque dans les armées du roi..
Aux noms, de ces nombreux apôtres et des fon-

dateurs de tant d'ordres religieux destinésà soula-
ger toutes les misères, combien de noms, tous
contemporains;, tous illustres par leur sainteté,
pourrions-nous ajouter ? Ceux de la bienheureuse
Melcthide du Saint-Sacrement, du pauvre prêtre
Bernard, de M. de Ctondren, de M, Boudon, de la
bienheureuse Agnès de Langeac, de la marquise
deBélle-Isle, et d'une infinité d'autres qu'il serait
trop long débiter.Arrêtons-nous toutefois sur l'un
d'eux, que nous retrouverons avec bonheur dans
la vie de Marguerite du Saint-Sacremént, sur
celui de M. de Renty, ce disciple de notre chère
Carmélite, qui, mêlé à toutes les affaires de son
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temps, gagnait un nombre infini d'âmes à Dieu.
A la fois il dicte des règles de conduite à la no-
blesse chrétienne, institue à Paris, à Dijon , à Tou-
louse et ailleurs, l'Adoration perpétuelle, procure
des missions à toutes les provinces , et dirige dans
plusieurs villes un grand nombre d'artisans, qu'il
y réunit en communauté, ce rêvé du socialisme
inapossible sans l'abnégation chrétienne.
Ces quelques traits sont loin assurément d'avoir

indiqué toutes les glorieuses inspirations de la foi
catholique à cette époque si méconnue, si calom-
niée et si grande en réalité par les saints qu'elle
produisit, par les oeuvres chrétiennes qu'elle en-
fanta. Dans toute la première moitié du dix-sep-
tième siècle, nous retrouvons partout les effets de
cette admirable germination religieuse qui cir-
cule dans le corps social et s'épanouit en actes de
vertus sublimes; Toutes les classes de la société
sont vivifiées : les plus pauvres reviennent à Dieu
avec un entraînement extraordinaire ; les plus éle-
vées semblent abaisser leur hauteur, trop; souvent
inaccessible à l'humilité chrétienne, pour laisser
tomber

, au souffle des chaudes haleines qui les
pénètrent, des fruits incomparables de sainteté.
La reine, la pieuse Anne d'Autriche, redevable

aux prières de Marguerite du Sainte-Sacrementde

- 2



26 VIE DE MARGUERITE

l'enfant désiré qui fut Louis XIV, s'éloigne de
plus en plus des grandeurs de la cour, dont elle
comprend l'inanité, et partage ses loisirs entre
la bienheureuse fondatrice des Carmélites et,la
vénérable Marguerite 'd'Axbouze, pour laquelle
elle bâtit le Val-de-Grâce. De hauts et puissants
Seigneurs, des favoris des rois renoncent à.leurs
titreSj à leur fortune, pour se faire pauvres, à
l'exemple de Jésus-Christ :un maréchal de
France, le duc de Joyeuse, prêche à Paris, sous
l'humble habit du Capucin ; le général des ga-
lères, le duc de Gondi, entre chez les Oratoriens,
Mais pour ne parler que d'un seul ordre religieux,
celui des Carmélites, auquel appartenait notre
chère soeur Marguerite, nous y voyons entrer la
mère du chancelier Séguier, femme si considérée
à la cour par sa profonde sagesse et ses vastes
lumières , la comtesse de Bérulle, la jeune mar-
quise de Bréauté, la duchesse dé Rochechouart,
mademoiselle de Bains, dont la beauté était si
merveilleuse que ses portraits circulaient dans
toutes les cours de l'Europe, comme l'image du
chef-d'oeuvre de la création ; et cette ravissante
mademoiselle du Vigean, aux pieds de laquelle
le jeune vainqueur de Rocroi, venait déposer ses
lauriers et dont il voulait faire la première prin-
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cesse du sang 1 ; enfin, la fille unique du plus
grand Seigneur qui fut alors, du duc d'Epernon,
et tant d'autres filles des meilleures maisons de
France.
Des âmes non moins saintes, bien que n'aspi-

rant pas à la retraite des cloîtres, édifient la cour
et toute la France par des vertus extraordinaires.
Lorsqu'on pensa, en 1651 fonder le grand hôpital
de Paris pour les pauvres malades, la reine, les
princesses et les dames du plus haut rang rivali-
sèrent de zèle : les unes, comme là princesse de
Conti et la duchesse d'Aiguillon, vendirent toutes
leurs pierreries; les autres empruntèrentde fortes
sommes, comme madame de Bullion, qui donna
quatre-vingt mille écus. Quand il s'agissait de
Dieu et des pauvres, il se rencontrait toujours de
nobles coeurs qui n'étaient sourds à aucun appel.
Les aumônes obtenues par mademoiselle de La-
moignon étaient si considérables, qu'on estime
qu'elle distribuait plus de cinq cent mille francs
dans une seule année, et que dans un assez court
espace de temps, elle sauva par ses secours la vie à
plus de cent mille personnes.

1 Voir les pages écrites sur mademoiselle de Bains et made-
moiselle du Vigean, par Cousin, Hist. de madame de Longue-
ville, page 96 et suivantes.
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Dans ce renouvellement général des esprits,
notre chère soeur Marguerite du Saint-Sacrèmeht
eut une large part. Ses prières luttaient sans cesse
contre les flots grossissants du mal, et les, refou-
laient comme unvent favorable repouse les eaux
débordées. Ses souffrances supposées avec la plus
héroïque résignation, sollicitées par un amour ar-
dent, apaisaient la colère de Dieu et faisaient
pencher le plateau;des miséricordes. Puis , après
avoir obtenugrâce pour la France , elle devait
rattacherplus étroitementà Dieu les âmes gagnées
pari les travaux de tant d'âpôtres,tenues; attirant
par un attrait nouveau et rempli rde charmes à
l'innocence et à la simplicité , qui font la bonne
odeur du chrétien.
La propagatrice de la dévotion à laSainte-En-

fance devait convier tous les hommes à se mêler
auxbergers qui venaient adorer dans la crèche un
Dieu pauvre nouveau-né.Auxhabitudes altières et
turbulentes développées par les temps de guerre,
comme aux splendeurs orgueilleuses du règne du
grand roi et aux prodigalitésfastueusesd'une cour
enivrée de gloire et de plaisirs, elle devait opposer
la douce soumissionde l'Enfant Jésus et ledénue-
ment volontaire de l'etable de Bethléem;
Les chrétiens ne sont pas tous appelés à gravir
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les rudes sentiers du Calvaire ou à s'élever sur le
Thabor avec Moïse et Elie; tous sont appelés à
pratiquer chaque jour les vertus simples et plus
communes de la maison de Nazareth. Marguerite
eut pour mission de les diriger dans cette voie. Ce.
fut pour y répondre qu'elle fonda, en l'honneur du
saint Enfant, la pieuse association;dont le succès
fut si merveilleux, qu'en peu d'années elle se ré-
pandit par toute la France, et de là dans l'Europe
entière. Les miracles attribués à l'intercession de
Margueriteeurentun retentissementimmense; bien
des âmes furent ébranlées; l'esprit de simplicité
chrétienne fit d'admirables conquêtes, et, dans
une multitudede lieux, la piété fut renouvelée par
lavertu d'unedévotiondont tous les coeurs subirent
avec empressement l'aimable empire.

2*



II

ENFANCE DE MARGUERITE, - SON ENTRÉE AU COUVENT.

Marguerite Pafigot, connue dans l'Ordre des
Carmélites sous le nom de Marguerite du Saint-
Sacrement, naquit à.Beaune, le 7 février 1619;
Son père était riche : elle:fut élevée avec tous les
soins et la délicatesse que comportait la fortune de
sa famille. Mais toutes les personnes qui la connu-
nurentdansson enfanceet qui furentappelées après
sa mort à déposer ce qu'elles savaient d'elle, s'ac-
cordent à dire qu'elle n'attacha jamais aucun prix

.

aux jouissances du luxe dont elle fut entourée. De
bonne heure on remarqua chez elle une raison
extraordinaire, et, dès ses premières années, Dieu
semble avoir attiré son âme à lui par des grâces
exceptionnelles. A l'église, son recueillement sur-
prenait déjà tous ceux qui en étaient les témoins :
« Quand je la voyais, écrit l'un d'eux, agenouillée
» devant la statue de la sainteVierge, immobile,
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» les mains jointes et élevées vers le ciel, il me
» semblait voir l'image d'un ange descendu du
» ciel, et je me sentais pénétré de la plus vive
» dévotion. »
A cet âge où les autres enfants ne songent qu'à

jouer, Marguerite n'avait d'attrait que pour la
prière:et la fréquentation dés églises. La nuit, dès
que la femme attachée à son service était retirée,
elle se relevait doucement, et, se glissant à genoux
contre son lit, elle passait plusieurs heures à prier,
insensible au sommeil et au froid le plus rigou^
reux
Lorsqu'elle eut atteint sa septième année, elle

fut. envoyée à l'école dirigée à Beaune par les
dames de Sainte-Ursule.: Elle ne tarda pas à s'y
faire remarquerpar une obéissance si aimable, un
maintien si modeste, une sagesse si rare,: que ses
maîtresses, qui la proposaient pour modèle aux
autres écolières, l'appelaient leur petite régente.
On remarqua dès lors, comme l'indice d'une
grande piété, qu'étant placée pendant la classe à
côté de la soeur qui donnait les leçons, elle faisait
tous ses efforts pour s'emparer, sans qu'on s'en

1 Le P. AMELOTE. Vie de soeur Marguerite du Saint-Sacrement,
page 10.
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aperçût, du crucifix attaché au long chapelet que
portent les religieuses Ursulines, qu'elle le tenait
constammentpressé sur son coeur, et que, de temps
à autre, elle le baisait avec un inconcevable amour.
Pendantles récréations, elle étaittoujours sérieuse,
etses maîtresses ne pouvaient la décider à prendre
part auxjeuxdespensionnaires.Ellene recherchait
pas non plus leur amitié, dont les témoignages la
fatiguaient. « Ma chère amie,— dit-elle un jour à
une de ses cousines, qui lui prodiguait les mar-
ques de son affection,-—ne devrions-nous pas ré-
server toute cette tendresse pour le bon Dieu?»
Commetoutes lesâmes d'élite, Marguerite porta

dès son enfance une grande affection aux pauvres.
Déjà elle s'affligeait de ce que sa mère aimait à la
vêtir avec luxe ; elle n'aspirait qu'à devenir sem-
blable à ceux qu'elle regardaitcomme les privi-
légiés de Notre-Seigneuf Jésus-Christ. La jeune
Marguerite ne pouvait rencontrer un pauvre sans
s'arrêter près de lui, le questionner affectueuse-
ment sur ses besoins, et lui donner une petite
offrande, toujours accompagnée,de quelques pa-
roles d'édification, ce qu'elle faisait avec une si
douce affabilité que les passants s'arrêtaient pour
l'admirer. Il y avait, entre autres, une femme fort
âgée qui ne quittait guère la porte du logis de
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M . Parigot, à laquelle Marguerite prodiguait les
plus douces, caresses, jusqu'à la tirer par le bras
pour la mieux embrasser à son aise. Son entrée
au couvent des Ursulines ne ralentit nullement
cette affection pour les pauvres ; elle y réservait
pour eux la meilleure part des petites provisions
qu'on lui donnait,, et presque , tous les jours., elle.
venait demander à ses,maîtresses la permission de
faire parmi ses compagnes une petite quête pré-
levée sur les desserts et sur les goûters. Le soir,
de retour chez, ses parents, Marguerite faisait en-
trer dans une chambre dont son père lui avait ac-
cordé l'usage, plusieur viellards malades, et in-
firmes, qui ne manquaient pas d'arriver à cette
heure chez M. Parigot. Là, seule avec eux et son
bon ange, elle les lavait, raccommodait leurs vê-
tements et pansait ceux qui, avaient des plaies.
Cette pieuse pratique fut pour elle l'occasion d'une
éclatante victoire, qui indique ce dont cette âme
énergique sera capable plus tard. Lasse de lutter
chaque jour, contre une répugnance dont elle, ne
pouvait se défendre à la vue des plaies de ses vieux
amis, et qu'augmentaient sans doute les artifices
du démon, Marguerite, suivant en cela l'exemple
de plusieurs saints, appliqua ses lèvres sur la plaie
la plus fétide et la nettoya de son mieux avec sa
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langue 1. Cette excessive punition de sa faiblesse la
guérit si bien de ses répugnanceset brisa si fort sa
volonté, que, depuis, ce jour, chaque fois qu'elle
pouvait le faire sans être vue, elle renouvelait cette
incroyable épreuve, et baisait les plaies qu'elle
avait à panser,; comme elle eût baisé celles de notre
divin Sauveur, recommandant à ses pauvres, avec
de douces caresses) de céler cette rude mortifi-
cation.
Dieu, qui ne se laisse pas vaincre en générosité

et qui rend au centuple ce qu'on fait pour lui, la
récompensait enlui accordantun sentimentintime
desa présence, qui ne la quittait pas, l'envelop-
pait en quelque sorte, l'attirait fortement à lui
chaque fois que quelque objet extérieur pouvait
troubler son innocence, et l'enflammait d'un zèle
admirable pour tout ce qu'elle avait à.faire.
L'un de ses. historiens 2racontequ'à cet âge,

Jésus-Christ, ayantvoulu éprouver, sa charité, lui
apparutsous la figure d'un petit pauvre qui vint
implorer son secours. Marguerite, touchée de com-
passion, lui présenta son goûter, .seul présent
qu'elle pût lui. faire. L'enfant accepta, offrit en

1 Le P. AMELOTE. Vie de Marguerite du Saint-Sacrement, pages
14 et 15.
2 Le P. AMELOTE, page 524.
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échange un chapelet et disparut, eu lui laissant,
avec ce petit trésor,, les biens célestes dont son
amour sait récompenser la bonne volonté d'une
âme simple et entièrement soumise à là direction
de la grâçe.
Des faveurs célestes ne marquèrent pas Seules

Fenfance deMarguerite; là pureté et l'innocence
incomparables auxquelles le saint Enfant Jésus
voulait élever son âme, devaient être achetées par
de cruelles souffrances. Dès cette époque, elle eut
à supporter de violentes tentations de la part des
démons, qui .prévoyaient le degré dé perfection
sublime qu'elle devait atteindre. Elle n'avait pas
encore neuf ans lorsqu'elle ressentit leurs pre-
mières attaques, et leurs assauts augmentèrent
avec les progrès qu'elle fit dans la piété. Dans ces
jours d'épreuves, des spectres affreux, dont le
nombre croissait d'heure enheure; apparaissaient
à ses yeux dès qu'elle commençait à prier, et, ce
qui était le plus dur pour une âme aussi ardente,
les tristesses et les dégoûts dont ils l'enveloppaient
montaient au dernier point 1. :

Mais ces attaques
n'épouvantèrentjamais,la jeuneamante de la croixi,
dont l'esprit, avide du bonheur de souffrir pour

1 Le P. AMELOTE, pages 20 et 22.
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Dieu, demeurait caline et inaccessible à la crainte.
Plus elle était, inquiétée, plus elle prolongeait:son
oraison, et elle restait en prières jusqu'à ce que
Dieu lui donnât la victoire; Les visites au Saint-
Sacrement de l'autel étaient dès lors pour elle un
remède infaillible, qui mettait en fuite l'ennemi
des hommes. A peine Marguerite s'était-elle pros-
ternée devant le tabernacle où réside le divin
Epoux, que la paix la plus douce succédait au
combat qui avait déchiré son coeur.
Marguerite avait à peiné onze ans lorsqu'elle

perdit sa mère ; mais, déjà forte contre un pareil
coup, parce qu'elle plaçait en Dieu seul son espé-
rance, elle ne confiasa douleur qu'à Marie conso-
latrice des affligés/et ce fut cette reine des vierges
qu'elle conjura de remplacer la mèrequ'elle venait
de perdre, en facilitantson entrée dans unemaison
religieuse où elle serait uniquement sa fille. Cette
prière fut exaucée. Par l'entremised'un oncle, M.
Bataille, prieur de Saint-Etienne, qui venait de
céder ce petit prieuré, situé à Beaune, pour y
établir un couvent du Carmel réforme par sainte
Thérèse, Marguerite obtint, quoique bien jeune,
la faveur d'entrer comme novice dans la nouvelle
maison et d'être confiée aux dames Carmélites.
Elle répondit aux premières interrogations de la
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prieure avec une raison si surprenante, et laissa
éclater une piété si vive, que non-seulement elle
fut reçue par les religieuses avec une joie remplie
d'espérance, mais qu'il fut décidé que son entrée
dans la communauté, fixée au 24 septembre 1630,
coïnciderait avec sa première communion, dont la
prieure jugea qu'elle eût été digne depuis long-
temps par les lumières étonnantes qu'elle remar-
quait en elle 1. Marguerite avait eu, en effet, pour
maître Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même,
lorsque, agenouillée devant le Saint-Sacrement
pendant ses combats avec le démon, elle avait
éprouvé les effets puissants de la vertu secrète que
ce divin Sauveur y a renfermée pour ses fidèles
serviteurs.
Cette grande nouvelle redoubla l'amour que

Margueriteportait à son Dieu, et son âme, vive-
ment émue à l'approche du moment heureux où
elle allait le recevoir, comme la fleur qui rompt
son calice aux premiers rayons du soleil, s'ouvrit
tout entière à l'action bienfaisante de la grâce.
Ce fut son oncle qui déposa sur les lèvres de

Marguerite le pain des anges. A ce moment solen-
nel, sa figure rayonna d'un éclat surprenant, ses

1 Le P. AMELOTE, page 29.
3
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yeux se fermèrent aux choses de la terre, et son
esprit se trouva ravi en Dieu. Dans l'hostie con-
sacrée elle aperçut le Sauveur des hommes, qui,
s'abaissant vers elle avec une grande douceur,
lui fit comprendre qu'il la prenait pour sa fille et
et son épouse, lui promettant sa grâce pour qu'elle
lui gardât une :

fidélité inviolable. Confuse et
humiliée devant cette incomparable bonté, et
s'anéantissant avec une admirable simplicité, à
mesure que Dieu élevait son âme innocente, Mar-
guerite obtint dans ce ravissement des grâces
inexprimables 1.
Au sortir de la chapelle, les soeurs la conduis

sirent à un .ermitage consacré à la Mère de Dieu.
La pieuse enfant s'y donna de nouveau à Marie,
et la Reine des vierges, correspondant à ses ar-
dents désirs, les agréa avec des caresses que ne
saurait rendre le langage des hommes 2.

.

1 ÂMELOTE, pages 32, 33, 34.
2 AMELOTE, page 33.



III

PREMIÈRES ÉPREUVES DEMARGURITÉ.

Le couventdès Carmélites de Beaune,fondé en
1619, l'année même de la naissance de notre
chère soeur, était fort pauvre et comptait encore
un bien petit nombre de religieuses en 1630,
quand Marguerite y fut admise ; mais, la ferveur,
la piété et, pardessus toutesles autres vertus,l'es-
prit de mortification et de pénitence de ces pre-
mières religieuses, étaient admirables.
C'estàpéinè si les bâtimentsde l'ancien prieuré,

qu'elles avaient trouvé en ruines, commençaient à
devenir habitables. Pendant dix ans, ces saintes
filles, dont la plupart avaient été élevées avec dé-
licatesse et dans l'opulence, n'avaient eu pour dor-
toir qu'un galetas délabré qui s'emplissaitd'eau
chaque fois qu'il pleuvait, etoù elles souffraient
cruellement du froid, La maison avait, si peu de
linge que pendant l'été, on le remplaçait pour



40 VIE DE MARGUERITE

différents usages , comme pour essuyer et net-
toyer, avec les larges feuilles des bardanes qui
croissaient dans les cours abandonnées, et si peu
de mobilier, qu'une jeune novice n'eût pour cou-
verture, pendant tout un hiver, qu'un drap de
mort trouvé dans la Sacristie de l'ancien prieuré.
La nourriture de la communauté n'était pas moins
pauvre et suffisait à peine à soutenir les soeurs ;
mais ces admirables servantes de Dieu suppor-
taient cette indigence terrible avec une patience
angélique, et conservaient au milieu de toutes
ces épreuves une joie qui paraissait en tout temps
sur leur visage.
Leur confiance en Dieu était inaltérable, la

simplicité de leur obéissance si grande, qu'elles
ne faisaient jamais de retour sur ce qui leur était
commandé, et leur amour pour la sainte pau-
vreté tel, que, dans les plus pénibles nécessités
et parmi les plus rudes privations, elles s'esti-
maient toujours trop bien traitées 1

1 Dieu récompensait la ferveur de ces saintes filles par des
marques évidentes de sa protection, dont les mémoires du temps
nous ont transmis des preuves nombreuses : ainsi, la première
prieure, la Mère Marie Languet, avait placé dans un coffre une
pètitesommedestinée aux réparations les plus pressantes des bâti-
ments. Quoiqu'il se passât plus d'une année sans qu'elle pût rien
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Telle était la sainte maison danslaquelle entrait
Marguerite. Elle avait alors pour prieure la Mère
Elisabeth de la Trinité, et pour maîtresse des no-
vices la Mère Marie., femmes éminentes parleurs
vertus, et mortes toutes deux en odeur de sainteté.
La Providence les avait sans doute appelées de
maisons fort éloignées, pour être les maîtresses et
les compagnes de celle qui devait faire connaître
au monde d'une manière plus spéciale la vertu de
laSainte-Enfancede Notre-Seigneur Jésus-Christ;
Leur patience dans les souffrances qui remplirent
leur vielleur parfaite conformité à la volonté de
Dieu, et les lumières qu'elles recevaient pour la
direction des âmes, les firent singulièrement vé-
nérer;Dans l'ordre du Carmel, leurmémoirea tou-
jours accompagné celle deMarguerite1
ajouter à; cette somme, et que pendant ce temps elle fût plus
d'une fois obligée d'y recourir, dans l'état complet de ruines où
étaient les bâtiments, il se trouva qu'au bout de ce temps le
coffre renfermait toujours la même somme.
1 La Mère Elisabeth de la Trinité, morte en odeur de sainteté

le 1er janvier 1660, appartenait à une sainte et noble famille
d'Anjou, celle de Quatrè-Barbes. Elle fut comblée, dès son en-
fance, des dons qui devaient la rendre capable des grandes choses
que Dieu voulait faire par elle à l'Ordre du Carmel. Ce qui la
détermina à entrer dans cet Ordre fut une double révélation que
Dieu fit de sa volonté à cet égard, à elle et à son.confesseur. Le
cardinal de Bérulle la conduisit luirméme au couvent de Tours,
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Entre leurs mains, la jeune novice fit des si ra-
pides progrès, qu'on peut dire qu'elle, devançait
plutôt qu'elle ne suivait les conseils de ses excel-
lentes maîtresses ; ses discours, animés par un feu
divin, entraînaient tous les coeurs,et sa dévotion
pendantles exercices religieuxn'édifiait pas moins
que sa tendre affectionpour ses soeurs, sa confusion
constanted'elle-même et sa disposition à s'imposer
les plus rudes mortifications. Sans cesse occupée à
prier, Marguerite concentrait tous les instants de
sa vie et toutes les puissances de son âme dans la
contemplation de Dieu. Ses actes d'amour étaient
continuels, ses désirs de s'abandonner entièrement
à la volonté divine étaient ardents, insatiables, et
sa quiétude si parfaite, qu'il ne semblait pas que
rien pût troubler la douce sérénité de cette âme si

où elle fit sa profession et fut formée,à l'esprit primitif de la règle
de sainte Thérèse par une prieure, fille de la bienheureuse Marie
de l'Incarnation, fondatrice des Carmélites en France, la Mère
Marguerite du Saint-Sacrement, dont Dieu a manifesté la sainteté
par de nombreux miracles,
La Mère Elisabeth fut envoyée à Lyon, et de là à Beaune, où

elle exerça la charge de. prieure en plusieurs triennalités, pendant
vingt ans, C'est elle qui fit: faire la profession de notre soeur
Marguerite, et qui cultiva ce miracle de la grâce du saint Enfant
Jésus,
Le corps de laMère Elisabeth de la Trinité repose dans le choeu

des dames Carmélites de Leaune,
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pure 1. Mais ce repos si doux ne pouvait être
long : il n'entre pas dans les desseins de la Provi-
dence de conduire une âme à la perfection par des
voies si faciles; soit qu'elle veuille, en l'attachant
à la croix, la rendre plus semblable au divin mo-
dèle, soit qu'elle veuille détruire pardes souffrances
proportionnées aux grâces qui seront accordées à
cette âme, le levain des passions inhérent à notre
nature déchue. Toutes les âmes sont soumises à
ces souffrances, enviées des saints, et dont le sup-
port héroïque est leur plus beau titre de gloire.
Marguerite était depuis bien peu de temps chez

les dames Carmélites, lorsqu'elle fut de nouveau
assaillie par le cruel ennemicontre lequelelle avait
déjà eu à lutter; et Dieu, qui voulait la purifier
comme l'or par le feu de la fournaise, l'abandonna
àtoute safureur. Cetteattaqueduraplusieursmois ;
elle fut quotidienne, incessante. Les démons ten-
tèrentd'aborddedégoûterMarguerite delasolitude,
par les terreurs qu'ils cherchèrent à lui inspirer
dans sa cellule, en se présentant à elle sous des
apparences monstrueuses; mais ils échouèrent
contrel'indifférenceet le dédain de la jeune novice,
qui se contentait de presser son crucifix contre son

1 P. AMELOTE
, page 40.
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coeur et continuait ses prières comme si elle ne se
fût pas même aperçue de leur présence. Irrités de
l'insuccès de ces tentatives, les démons se ruèrent
plusieurs fois sur Marguerite. Elle ne s'émut pas
plus de leurs violences que de leurs menaces.
« Misérables damnés, leur disait-elle à haute voix,
» que pouvez-vous contre moi? Le saint Enfant
» Jésus est ma force et mon secours !» Et se jetant
à genoux, les bras étendus en croix, avec un ad-
mirable courage, que lui communiquait celui qui
proportionne la grâce aux tentations, elle les re-
poussait armée de son crucifix 1.
Vaincus dans sa cellule, les démons agrandirent

le champ du combat, et, loin d'abandonner leur
proie, ne lui laissèrent bientôt plus un instant de
répit. Ils poursuivaient Marguerite dans toute la
maison et jusqu'aumilieu de ses soeurs. En même
temps, la jeune novice, dont l'âme était obscurcie
par d'épaisses ténèbres et livrée,à un dégoût amer,
se sentait violemmentpoussée au désespoir.
Ces attaques terriblesn'étaient cependant que le

prélude d'autres plus cruelles. Auboutde quelques
semaines, comme s'ils eussent désespéré de triom-
pher de savolonté, les démons s'emparèrentde son

1 Le P. AMELOTE, Vie de Marguerite, page 46.
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corps, auquel ils firentsouffrir d'inimaginablestor-
tures,pendant lesquelles les Mères Carmélites, té-
moinsdes souffrances extraordinairesde leurjeune
compagne, réclamaienten vain pourelle les secours
des médecins, impuissants à soulager de pareilles
douleurs 1.
A ces crises succédaun assoupissementprofond,

accompagné d'aveuglement, de paralysie et d'une
insensibilité si complète, qu'on se demandait si
Marguerite était morte. Les médecins firent sur
elle des incisions profondes, qu'ils arrosèrent sans
succès avec du sel et du vinaigre, et employèrent
inutilement tous les autres moyens auxquels la
science reconnaissait quelque efficacité 2.
Cet état singulier durait déjà depuis dix jours,

quand Marguerite parut tout-à-coup se réveiller,
se dressa' droite sur son séant et fondit en larmes
en poussant un grand cri. Connue elle le raconta
depuis, un spectre affreux s'était élancé sur elle
pourlui donner le coup de grâce. L'infirmière qui
veillait près de là malade, crut qu'elle rendait le
derniersoupir, et,saisissant son scapulaire, le jeta
sur la poitrine de la moribonde, en lui disant:

1 Le P. GIRY, AMELOIE, Légendaire du diocèse d'Autun, par
M. Pequegnot.
3 Le P. AMELOTE, page 43.

3
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a Mon enfant, n'allez pas mourir sans être revêtue
» de l'habit de la sainte Vierge. » Cet attouchement
subit suffit pour chasser les démons, qui seuls cau-
saient cette singulièremaladie, et pour rendre à la
jeunefille l'usage, de ses sens : elle, ouvrit,les yeux,
et, les élevant vers le ciel, comme si elle eût con-
tinué quelque;conversation intérieure

: «
Oui, s'é-

» cria-t-elle avec entraînement, m'a vie est à vous,
» divine lumière qui n'êtes jamais voilée par aucun
» nuage ; ma vie est en vops, pureté éternelle qui
» n'êtes souillée d'aucune tache ; mon amour est
» en vous, flamme, brûlante de l'infinie charité !
» Vene, divin Epoux, mon amour et ma vie 1 ! »
Marguerite recouvra toutes ses facultés, on la

crut guérie ; mais cette trève imposée au démon
devait être de courte durée. Elle retomba bientôt
dans une paralysie complète, qui l'empêchait de
faire aucunmouvement et de prendreaucune nour-
riture. De temps, à autré, cet engourdissement était
interrompu par des convulsions étranges, pendant
lesquelles ses membres étaient en proie à des con-
tractions, si terribles, que les ongles de ses mains
et de ses pieds entraient, dans les chairs, et qu'elle
devint complètementaveugle.

1 Le P. AMELOTE, page 44.
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Les remèdes échouèrent encore contre ce nou-
veaumal, et Margueritene trouvaitdesoulagement
que lorsqu'elle invoquait le saintnom de Jésus. Un
jour, les soeurs l'ayant entendueajouter : « Que ne
» puis-je aller quérir des forces devant le Saint-
» Sacrement! », imaginèrent de la porter dans la
chapelle.
Marguerite n'y fut pas plus tôt entrée que ses

douleurs cessèreut; depuis, il en fut ainsi chaque
fois qu'on l'y rapporta. Les soeurs constatèrent
mêmequ-elleapercevait très-distinctement le Sàint-
Sacrement, lorsqu'il était exposé, quoique son
aveuglément ne lui permîtpas dedistingueraucun
autre objet 1. « O beauté éternelle ! » s'écria-t-elle
un jour avec une ardeur toute divine, pendant
qu'on la déposait devant le Saint-Sacrement; « ô
» beautééternelle ! jevousvois, vous êtesma force,
» Vous étes ma vie ! O divine puissance ! vous
» domptez lel principautés de l'enfer ; ô admirable
» vérité ! vous détruisez toute illusion, tout men-
» songe. 0 pure et sainte lumière ! vous percez
» jusquedanslamort, et vous vous faites sentir aux
«grinces des ténèbres, qui ne sont cependant pas
» capablesdevous connaître etde contempler votre

1 Le P. AMELOTE, page 51.
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» divine majesté. » S'adressant alors aux anges :
« Venez, mes frères, leur dit-elle, venez bénir
» avec moi notre père et notre Dieu 1 ! »
Les souffrances de Marguerite recommençaient

dès qu'elle était hors de la chapelle ; néanmoins la
pauvre malade se faisait toujours rapporter à l'in-
firmerie à l'heure prescrite : obéissance cruelle,
mais si agréable à Dieu, que les anges eux-mêmes
veillaient à ce qu'elle n'y manquât jamais'. Une
fois, l'heure fixée pour sa rentrée à l'infirmerie
étant passée sans que les soeurs, désireuses dé pro-
longer pendant quelques instants son repos, con-
sentissent à la ramener, Marguerite disparut sou-
dain à leurs yeux 2. La prieure, qui la vit passer
avec la rapidité d'un éclair dans le cloître, voulut
la suivre ; mais, lorsqu'elle arriva à l'nifirmerie,
elle l'y trouva couchée, sans que personne, dans
cette pièce, se fût aperçu de son retour.
Les médecins, étonnés de la continuité de souf-

frances inexplicables pour eux, se démandèrent
si ces léthargies singulières, entremêlées de con-
vulsions, ne provenaientpas d'une humeur quisé-
journait dans le cerveau, dérangeait l'économie

1 Le P. AMELOTE, page 52.
2 PHRÉROTHÉE, Vie de Marguerite du Saint-Sacrement, page

33, AMELOTE, page 52.
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du corps et troublait l'esprit de la jeune novice.
Après avoir vainement établi des cautères pour la
combattre, ils espérèrent mieux du feu, qu'ils ap-
pliquèrent infructueusement, à trois reprises, sur
la tête de Marguerite. Cet échec ne les découragea
cependant pas : persistant dans leur conviction que
cette maladie bizarre avait sa cause dans un dépôt
formé à la tête, ils se résolurent à trépaner leur
malade, commeunique et dernièrechance de salut.
Cette -opération, qui consiste à enlever l'os supé-
rieur du crâne pour visiter le cerveau, fut suppor-
tée avec le même courage que les précédentes;
mais elle fut également inutile etne servit qu'à re-
nouveler le spectacle de la résignation parfaite de
lapatiente, qui ne poussa pas un cri et ne cessa,
joyeuse et souriante d'élever son âme à Dieu pen-
dant le travail des opérateurs.
«Il semble, dit l'un d'eux, que nous n'ayons

» fait que la couronner de roses. » Un autre,-sur-
pris de trouver une telle patience dans une si jeune
fille, lui demanda quel était à son avis, le plus
pesant du trépan ou de la couronne d'épines du
Sauveur. Marguerite, effrayée d'une comparaison
qu'elle regardait comme injurieuse à Dieu, lui ré-
pondit avec une promptitude que n'excluait pas sa
douceur habituelle, « que la moindre Couleur du
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» Fils de Dieu surpassait infiniment les nôtres,
» parce, qu'il était Dieu est parce que, malgré, son
» innocence, il portait dans chacun de ses tour-
» ments les péchés de tous les. hommes, tandis que
» nous, qui sommes les vrais coupables, nous.
» appliquions à peine nos souffrances;à expier nos
» péchés personnels 1. »

Ces cruels efforts de la science affaiblirent de
plus en plus leur victime ; la maladie, loin de dé-
croître, semblait redoubler de violence, et les con-
vulsions se rapprochaient tellement, que l'on s'at-
tendait d'heure en heure à la mortde Marguerite,
Cefut alors que la prieure,qui depuis longtemps
se sentait pressée de demander à Dieu seul une,
guérison impossible aux hommes, se décida à
suivre une impulsion dont elle s'était longtemps,
défiée.
Pleine de confiance dans la miséricorde de Dieu,

elle alla prendre le camail du saint, cardinal de
Bérulle, conservé comme une. relique précieuse au
couvent de Beaune, et, l'appliquantsurla malade :
« Masoeur, lui dit-elle, soyezguérie par obéissance
» à notre saint patron! » A l'instant même, Mar-
guerite, vit une troupe de démons s'enfuir et se

1. Le P. AMELOTE, page 62.
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sentit,délivrée de toutes ses douleurs; depuis deux
mois elle avait perdu le sommeil et n'avait pris
aucune nourriture; ce jour-là, elle mangea avec
appétit,dormitaisément et s'entretint paisiblement
aveclessoeurs des infinies miséricordes,de Dieu.
Le terme de ses souffrances n'était toutefois pas

encore venu : le lendemain, comme Marguerite
entrait à l'infirmerie, elle fut assaillie par une
nouvelle troupe de démons, qui lui apparurent
sous les formes les plus effrayantes. Presque au
même instant on la vit s'affaisser sur elle-même,
terrasséepar des convulsions plus terribles, peut-
être, que toutes celles qu'elle avait éprouvées, Ses
yeux roulaient hagards dans leurs orbites, ses
dents serrées ne lui permettaient pas de prononcer
une seule, parole, sesmains crispéesdéchiraientsoir
corps, et les battements de son. coeur étaient si
violents,qu'ils soulevaient sa robe. La prieure, im-
médiatement avertie, ne perdit rien de la confiance,
que lui avait donnée le succès de sa première tenr-
tative. Elle envoie en toute hâte chercher les deux
médecms qui avaient donné leurs soins à Mar-
guerite, et leur demande de nouveau s'ils con-
naissent quelques remèdes contre une maladie si
extraordinaire. Sur leur affirmation que la science
était impuissante contre mi tel mal, elle les prie



52 VIE DE MARGUERITE

d'attendre quelque peu, réunit toute la commu-
nauté, la fait mettre en prière, et pour la seconde
fois appliquant le camail du saint fondateur de
l'Ordre sur Marguerite : « Ma soeur, lui dit-elle
» de nouveau, par obéissance à notre très-honoré
» Père, soyez guérie de votremal, soyez-le pour
» toujours, né soyez plus aveugle et n'ayez plus de
«convulsions.»
Ces paroles furent à peines prononcées, que les

convulsions cessèrent et que la malade ouvrit les
yeux. En cet instant, la figure deMarguerite devint
radieuse, et on la vit battre des mains. Il venait
d'apparaître à son esprit un puits d'une profondeur
extraordinaire

, auprès duquel se tenait l'EnfantJésus, qui précipitait dans ce gouffre une grande
quantité de dénions. Sous l'impression d'une vio-
lente frayeur, la plupart couraient s'y jeter d'eux-
mêmes. A cette vue, Marguerite se laissait aller
aux élans de sa joie, comme si elle eût contribué a
renfermer tous ces monstres dans l'abîme. Ce der-
nier miracle acheva la défaite des démons. La dé-
livrancede la jeune novicefut complète, et les acci-
dents extraordinaires qu'elle avait éprouvés ne se
renouvelèrentplus 1.

1 Tous les historiens de Marguerite racontent cette maladie et
sa guérison. Le P. AMELOTE, pages 66 à 69.
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Les soeurs se rendirent aussitôt à la chapelle, où
elles chantèrent un Te Deum en actions de grâces
de cette guérisonmiraculeuse.Pendant ces chants,
auxquels Marguerite prenait part, le cardinal de
Bérulle lui apparut entouré d'une grande gloire,
et lui promit de l'assister désormais, par une per-
mission particulière de Dieu, dans toutes les occa-
sions difficiles.
Les deuxmédecins qui avaient traité Marguerite

et qui assistèrentà saguérison, ne furentpasmoins
étonnés de cet événement merveilleux qu'ils ne
l'avaient été des phénomènes inexplicables qui s'é-
taient révélés pendant ses souffrances. Après s'être
unisaux soeurs pour remercierDieu, ils dressèrent
l'un et l'autre des procès-verbaux qui ne laissent
aucun doute sur cette guérison miraculeuse, et il
commencèrent à faire connaître au public les fa-
veurs extraordinaires accordéesparDieu à làjeune
novice du Carmel 1.

1 Voir les attestations de ces deux médecins aux pièces justifi-
catives.



IV

GRACES EXTRAORDINAIRES ACCORDEES A MARGUERITE.

Cette épreuve, si extraordinaire par la violence
des attaques dudémonetsalongue durée, nedevait
pas être stérile. Dieu n'y avait soumis Marguerite
que pour la purifier etiarendre plus digne des
grâces qu'il destinait à la propagratrice de ladévo-
tion à la Sainte-Enfance. Il les accorda si considé-
rables et. les prodigua avec tant de libéralité, que
nous oserions à peiné rapporter les plus importan-
tes, si elles n'avaient été confirmées par Mgrd'At-
tichy, dans l'enquête canonique qui suivit la mort
de Marguerite, et si elles n'étaient déjà relatées
dans les biographiesécritespar des religieux éclai-
rés peu après lamort de notre sainte Carmélite, et
approuvées par l'évêque du diocèse à l'époque où
elles parurent1.

1. Le Père Amelote, auteur de la plus importante de ces biogra-
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Le premier effet qui se fit sentir chezMargue-
rite, et qui devait concourir à la préparation de
cetteâme, déjàsipure, aux desseins deDieu, futun
renouvellement de la grâce du baptême, si efficace,
qu'il la rétablit dans un état d'innocence semblable
a celui que te premier homme, possédait avant sa

phies, était le disciple chéri de M. de Condren, supérieur général
de l'Oratoire, quifut le directeur de toutes les grandes âmes,
l'instigateur de toutes les grandes oeuvres à son époque. « M. Vin-
» cent (saintVicent de Paul), disait M. de Condren, a

l'esprit
» de prudence, M. Amelote l'esprit de sagesse, M. Olier (le fon-
» dateur de Saint-Sulpice), l'esprit d'enfance chrétienne. »
Après avoir longtemps prêché avec succès, le Père Amelote

entra dans la congrégation de l'Oratoire, où il put se livrer à,ses
goûts pour l'étude. Il donna dans cet Ordre les preuves d'un, zèle
admirable, d'un talent qui lui attirait une considérationuniver-
selle, et d'une piété qui lui conserva jusqu'à là fin l'affection de
ses amis, saint Vincent de Paul etM. Olier. Ce fut à la prière.de
ce dernier qui le regardait comme miraculeusement éclairé et
doué d'une plénitude de grâces admirable,qu'il écrivit la Vie
de Marguerite du Saint-Sacrement.
Par son zèle, sa patience et son grand mérite, M. Amelote

contribua plus que personne à. maintenir dans l'Oratoire la foi de
l'Eglise contre la contagion des. erreurs jansénistes qui avaient
gagné là. plus grande partie de ce corps. Les dernières années de
sa vie furent remplies d'amertume par les luttes qu'il eut à sou-
tenir contre les membres de son Ordre, imbus de ces nouvelles
doctrines. Ces membres étaient influents ; M. Amelote fut desti-
tué de la supériorité de la maison de Paris, et essuya tontes les.
rigueursd'une persécution. Il eut cependant, ayant de mourir, la
consolationde voir sa congrégationse déclarercontrelejansénisme.
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chute 1. Marguerite recouvra avec cette pureté na-
tive les avantages que Dieu y avait attachés. Son
esprit, dépouillé de l'enveloppéqui obscurcit notre
intelligence,s'élevaplus libremént-àDieu, et reçut,
au lieu des connaissances bornées de la science hu-
maine, de vives lumières qui lui permettaient de
comprendrelerapport de toutes choses avec le Créa-
teur et leur destination dans l'ordre admirable de
ses desseins. Absorbée parune contemplation con-
tinuelle, qui l'unissait sans cesse à Dieu et trans-
portait son esprit dans une région supérieure à la
terre, elle ne se servait plus de ses sens purifiés
par cette effusion divine de la grâce que pour la
pratique des vertus 2.
De cette intelligence lumineuse dés secrets du

ciel et de cette compréhension admirable de la
beauté divine, découlait une multitude d'autres
grâces quil a rapprochaient de l'état béatifique dans

M. Amelote composa plusieurs ouvrages pour la défense de là
foi. LouisXIV fit distribuer l'un d'eux à cent mille exemplaires.
Sa mort fut regardée comme une très-grande perte pour
l'Eglise.
L'éminente sainteté de M. Amelote et toutes ses grandes quali-

tés donnent à la Vie de Marguerite, écrite par ce pieux historien,
une autorité qu'ont rarement des ouvrages semblables.

1 PHÉROTHÉE,page 57.
2 Le P. AMELOTE, Vie de Marguerite, p. 80 et suivantes,
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lequel se trouvent les élus qui jouissent de la vue
de Dieu.
Ces privilèges, étaient trop grands pour que la

maîtresse des novices et les soeurs ne s'en aper-
eussent pas. Naturellement défiantes des choses ex-
traordinaireset de tout ce qui avaitune apparence
de singularité, cette mère prudente examinait avec,
soin les effets produits sur sa novice par ces grâces
étonnantes; mais cet examen ne servait qu'à faire
mieux ressortir les vertus de Marguerite, toujours
plus humble et plus en garde contre elle-même, à
mesure que croissaient les faveursde Dieu.Lajeune
fille de sainte Thérèse en éprouvait une extrême
confusion j elle avait une conviction profonde de
sonnéant.etde son ingratitude à correspondre à la
volonté divine. En même temps, son obéissance
était si prompte, son naépris d'elle-même si vrai,
sa piété si ardente et si soumise à la fois, que les
soeurs, admirant la conduite irréprochable de cette
âme docile à la grâce, pouvaient bien difficilement
douter qu'elle ne fût dirigée par Dieu lui-même.
Loin de s'enorgueillir de ces privilèges, Mar-

guérite demandaitavec larmes à pieu de rentrer
dans les simples voies dé là foi, comme les plus
sûres et les plus convenables à sa misère.
« Ma mère, —disait-elle à la maîtresse des no-
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» vices, — je ne suis dans cet état que par soumis-
» sion à Jésus. S'il avait pour agréable de melais-
» seren liberté, il n'yauraitpas d'actions, quelque
» simples qu'elles fassent, que je népréférasse à ce
» que vous voyez en moi. Dieu m'a fait connaître
» l'excellence des moindres services de la règle,
» mais sa Volonté estantre à mon égard1. »
Ce souverain maître, qui voulait accomplir par

elle des vues de miséricordesur un grandnombre
d'âmes, se plaisait en effet à la combler de fàveurs
si élevées, qu'on peutdire que, s'il la retenait sur la
terre, c'est qu'elle lui était plus agréable dans les
luttes de la vie militante qu'elle ne l'eût été dans la
gloire. « Tous les jours, Dieu me fait part du bon
» heurque je dois espérer au ciel,— disait la jeune
» novice ; — c'est un bienfait que je n'ai pas mé-
» rité. Il me semble que je ne suis plus de la terre :
» si mon corps est retenu ici-bas, c'est afin que la
» puissancede Dieu soit manifestéeen moi. »
Lessaints, qui semblaient reconnaîtreen elleune

habitantefuture du ciel, venaient converser avec
elle. Les uns aiguillonnaient son désir de gagner
des âmes à Dieu, les autres soutenaient sa fidélité
et la remplissaient d'espérance. Leur familiarité

1 Le P. AMÉLOTE, page 104.
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avec elle était si grande, qu'un l'entendait quelqtue-
fois, pendant ses extases, leur répondre : « Puis-
» qu'il vous plaît, glorieux Saints, que j'adore
» avecvous,adorons sans fin ce Dieu si bon et si
» miséricordieux 1.
«Je veuxque la pureté de ton coeur, lorsque tu

» viensme recevoir, lui ditNotre-Seigneur Jésus-
» Christ, le jour de l'Assomption 1631, soit sans
» tache. J'ai chargé mes saints de veiller sur toi ;
» plusieurs te gardent du péché; si tu es docile à
» leurs inspirations, tu participeras sur la terre
» même à la purété des anges 2. »
Les historiens de Marguerite ont conservé le

souvenir de quelques-unes des sublimés instruc-
tionsdonnéês par ces docteurs de la véritable science
à la, novice privilégiée, et les noms de ses, pro-
tecteurs.Sainte-Claire lui faisait part des disposi-
tiens qu'elle apportaitdurant sa vie à la réception
du corps sacré de Notre-Seignéur ; sainte Cathe-
rine de Gênesluiapprenait à n'agir jamais que par
pur amour de Dieu. Quelquefois lui apparaissaitle
séraphique François d'Assise, éclatant de foi et de
pureté; d'autres fois c'étaient saint Brono, sainte

1 Vie de Marguerite, dans la Vie desSaints du Père Giry.
2 Le P. AMELOTE, page 83.
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Thècle, saint Etienne, sainteThérèse, qui venaient
fortifier l'âme de la fille du Carmel 1.
Les anges eux-mêmes, comme s'ils eussent été

jaloux de la mission qu'avaientles saints de pré-
parer cette tendre épousede Jésus-Christaux mys-
tères de la Sainte-Enfance, les anges lui faisaient
souvent cortège, éloignaient d'elle l'esprit du mal
et l'aidaient à s'acquitter denses différentstravaux,
sans qu'elle perdît un instant la vue de Dieu 2.
Parmi les choeurs des princes de la milice céleste,
il en est qui honorent particulièrementl'enfance dû
Sauveur deshommes. Un de ces anges fut donné à
Marguerite pour être son compagnon, comme jadis
un archange l'avait été de sainte FrançoiseRomaine:
Dans leurs doux entretiens,il lui faisait sans doute
part des trésors de miséricorde contenus dans le
coeur de Jésus enfant, et il exaltait son amour pour
ce mystère,adorable V

1. Tous les historiens de Marguerite.
2 Parizot, Giry, etc.
3 Le Père AMELOTE, page 102: « Marguerite ayant demandé à

Notre-Seigneurce que signifiaitla diversitéqu'elle remarquait chez
les anges: «Ceux, lui dit-il, sur qui tu vois une forme de croix,
» honorent ma passion; ceux qui sont marqués de cetteblancheur
» qui surpasse infiniment tout ce que tu vois de lumineux au
» monde , honorent mon enfance, et le dernier ange que je t'ai
donné est de cet ordre, etc.
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La parfaite docilité deMargueriteet son empres-
sement.à répondre aux pieux désirs de ses saints
protecteursaugmentaient'chaquejour la perfection
de l'humbtenovice etajoutaient quelques riches-
ses à son âme..
Le jour de la fête de la Dédicace 1632, le Sau-

veur, s'inclinant vers elle avec une bonté tou-
chante, l'assura que désormais elle serait son tem-
ple et que son esprit habiteraiten elle. « Qui m'a
» mérité une si grande faveur que d'être votre
» Temple? s'écria confuse Marguerite. Le fils de
Diéuse penchade nouveau vers elle et lui fit com-
prendre que ce temple était l'esprit d'innocence
qu'il voulait lui.donner, afin qu'elle honorâtd'au-
tant plus celle qu'ilavait apportée sur la terre, lors-
qu'il vint y prendre un corps semblable au nôtre 1.
Le jour de la Nativitéde la sainte Vierge de la

même année, Marguerite fut transportée au mi-
lieu des choeurs des bienheureux qui présentaient
à la. reine du ciel des pâlmes: et des couronnes.
Cette tendre mère, tenant son divin Enfant dans
ses bras, vint àsa rencontre : Marguerite, éperdue
dé joie, la contemplait avec ravissement, quand
l'Enfant Jésus, l'appelant à lui par un gracieux

1 Le P. AMELOTE, page 101.
4
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sourire, lui fit comprendrel'inexplicable pureté
que là sainte Vierge recevait lorsqu'elle le tenait
dans ses bras, et lui promit de là lui commu-
niquer chaque fois qu'elle le recevrait par la sainte
communion 1.
Cette pureté divine, si souvent promise à Mar-

guerite au début de sa sainte vocation, n'est-elle
pas la première vertu que doit possédée celui qui
veut redevenir comme l'un dé ces enfants à qui le
royaume des cieux est promis ? C'était elle qui de-
vait, par-dessus toutes les autres, orner l'âme de
la jeune Carmélite et la préparer aux grâces de
l'Enfance chrétienne qu'elle allait susciter parmi
nous. Mais pour conserver cette pureté de l'En-
fance, que de précautions sont nécessaires!
«Fuyez, retirez-vous de la foulé, fermez sur vous
» la porte de votre cellule et n'y demeurez qu'a-
» Vec Jésus, » dit l'auteurde l'Imitation. C'est
dans cette fuite du monde et dans cette sainte
retraite que nous allons désormais suivre Mar-
guerite.

1 Le P. AMELOTE, pages 85 et 103.



V

MARGUERITE PRONONCE. SES, VOEUX.
—
ELLE EST PRISE

POUR; ÉPOUSE PAR LE SAINT ENFANT JÉSUS.

Malgré tant de faveurs admirables qui élevaient
rapidement Marguerite à un haut degré de sain-
teté, son renoncement au monde n'était pas en-
core humainenient, consommé. Quoique depuis
longtemps sa volonté n'eût plus aucun sacrifice
à faire, il restait un dernier sceau à apposer
sur cette :

âme déjà si cachée en Jésus-Christ :
Marguerite n'avait pas encore prononcé les voeux
qui devaient la lier irrévocablement a l'ordre du
Carmel.
Cette cérémonie si impatiemment attendue,fut

pour la jeune fille de sainte Thérèse le signal de
nouvelles faveurs, dont on comprendrait difficile-
ment la grandeur si les Pères de la vie spirituelle,
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en remarquant l'inépuisable bonté avec laquelle
le divin Sauveur redouble les caresses qu'il pro-
digue aux âmes privilégiées à leur entrée dans
une voie nouvelle, ne supposaient que Dieu veut
ainsi les fortifier pour l'accomplissement des des-
seins qu'il a formé sur elles. L'âme embrasée
d'amour ne découvre d'abord que des tendresses
mystérieuses, mais ces enivrantes douceurs sont
le prélude des épreuves les plus douloureuses.
Ce fut le jour de la Présentation de la sainte

Vierge 1632, que Marguerite fit ses voeux et fut
admise dans l'ordre du Carmel, sous le nom de
Marguerite du Sàint-Sacrement..La veille de cette
fêté, la maîtresse des novices étant entrée dans le
petit oratoire de la sainte Vierge dans lequel la
jeuune novice s'était consacrée a Marié le jour de
son entrée au couvent, l'y aperçût, soulevée dé
terre vis-à-vis dé la statue de la très-Sainte Mère
de Dieu. Elle était droite, la tête légèrement in-
clinée, immobile, insensible et comme morte aux
choses de la terre; mais sa figure, animée par
l'expression de l'amour le plus ardent, semblait
répondre à l'appel de la mère de Dieu. Pendant
cette extase, la très-pure reine des vierges instrui-
sit Marguerite des dispositions qu'elle devait ap-
porter au sacrifice d'elle-même et au parfait aban-
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don avec lequel elle devait le lendemain se donner
à son Dieu 1.
L'impressionque produisirent surtout sur l'es-

prit de Marguerite ces paroles de l'apôtre : « Je ne
» vis plus, c'est Jésus-Christ qui Vit en moi, » fut
si vive, que, renouvelant avec une force extrême
le dégoût profond qu'elle avait depuis longtemps
pour elle-même, elle l'eût plongée dans le déses-
poir, si elle n'eût été en même temps soutenue par
la pensée intime de la tendresse paternelle de Dieu
pour sa créature.
Le lendemain, elle s'avançait vers l'autel avec

une joie pleine de ferveur, pour resserrer les liens
qui l'unissaient à son divin maître, quand elle se
sentit enveloppée et toute pénétrée de la divine et
immense vérité de Dieu. —C'est ainsi qu'elle ex-
primait le sentiment profond de sa sainte présence
qui s'emparait d'elle. — A cet instantoù son âme,
soumise au bon plaisir de Dieu, s'offrait pour
l'accomplissement de ses desseins, le Sauveur des
hommes lui apparut sous les traits d'un enfant
dont la figure avait une douceur ravissante. Au-
tour de lui se pressaitune troupe nombreuse d'an-
ges et d'esprits bienheureux. S'avançant vers elle

1 Le P. AMELOTE, page 131 et suivantes.
4
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avec une touchante bonté, il l'encourageaà pro-
noncer ses voeux, et lui annonça qu'il voulait les
rendre plus efficaces en se l'attachant d'une ma-
nière indissoluble. Le saint Enfant répandit en
même temps sur elle une rosée céleste, qui, étei-
gnant dans son coeur toute affection terrestre, pu-
rifia son âme et son corps et la revêtit, comme
d'une robe nuptiale, d'innocence et de simplicité.
L'ayant ainsi régénérée, il lui donna devant toute
la cour céleste le titre d'épouse, d'épouse du saint
Enfant de la crèche, de l'humble nouveau-né de
Bethléem.
Les anges et les saints, queMargueritecroyait

principalement consacrés à honorer la sainte En-
fance, assistaient en chantant des cantiques à ces
fiançailles mystiques, et semblaient par leurs re-
gards joyeux féliciter Marguerite. Notre Sauveur
ne passa aucun anneau au doigt de Marguerite,
comme il le fit pour le mariage de sainte Catherine
de Sienne; mais il se donna lui-même à elle dans
l'abaissement de son enfance, et.lui fit présent des
douces et simples vertus qui devaient la préserver
des souillures de la terre. Les esprits célestes ad-
miraient pieusement ces faveurs, les effets admi-
rables qui en découlaient, et rendaient grâces à
l'auteur de tous ces dons. Alors, comme s'il eût
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voulu répondre à leurs désirs, notre Sauveur se
tourna vers eux ; « Quelle grâce, leur dit-il, ne
» communiquerai-je pas a l'épouse de mon en-
» fance? Elle, me sera chère à jamais et je ne refu-
», serai rien à ses prières. Je l'ai choisie pour faire
» connaître aux hommes combien jeles aime et
»combien leur ingratitude m'afflige. Vous la re-
». connaîtrezà ce, signe, continua la voix de Dieu,
» et il grava sur son front : Ma petite épouse1 ! »
Depuiscette mystique union avec le saint Enfant

Jésus, Margueritedevint complètement étrangère
aux choses de la terre et perdit jusqu'à l'idée de, sa
personnalité. Son âme, son intelligence, tout son
être,s'indentifièrent tellement aux volontés de l'En-
fant Jésus, qu'elle ne discernait plus rien en elle
qui n'appartînt à ce céleste fiancé. Malgrésa crainte
excessive de tomber dans quelque singularité, elle
était tellement dominée par ce sentiment intime,
qu'il lui était impossible de s'attribuer quoiquece
fût,et que, lorsqu'elle avait à parler de sa per-
sonne, elle ne pouvait s'exprimer autrement que
par des mots semblables à: ceux-çi : « Celle qui
» appartient au saint Enfant Jésus2. »

1 GIRY, AMELOTE, pages 131, 290. — PHÉROTHÉE, p. 72.
2 P. AMELOTE, page 13.
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En vain lamaîtresse des novices l'en reprit-elle
fort rigoureusement, lui ordonnant de senommer
soeurMargueritedu Saint-Sacrement : l'obéissance
et la son mission parfaites de Marguerite furent
inutiles. Malgré ses larmes et son désespoir, elle
ne put jamais, depuis cette époque, se désigner
elle-même par ce nom. Lorsqu'elle l'essayait, sa
voix expirait sur ses lèvres, et l'on entendait fort
distinctement résonner au fond de sa gorge, sans,
que sa bouche fît aucun mouvement, le nom de
Jésus qu'y faisait entendre un pouvoir surnaturel.
« Que faire, que devenir, ma Mère ? s'écriait

» éperdue Marguerite; ce n'est pas moi qui parte/
» c'est Jésus-Christ qui profère cette parole par
» ma bouche. Je ne suis plus à moi, je n'ai plus ni
» vie, ni être, ni volonté : l'Enfant Jésus estdevenu
» mon seul être, ma seule vie, ma seule puissance;
» lui seul anime,mon corps, qui tomberait en dis-
» solution s'il cessait de l'animer.Je. suis sa prp-
» priété, je n'appartiens qu'à lui ! »
Elle lui appartenaiten effet, son coeur ne battait

plus pour ce monde dont elle avait oublié les in-
clinations, et elle était devenue une créature nou-
velle, dans laquelle Dieu pouvait, sans que rien les
y ternît, graver les traits et reproduirelesVertus du
saint Enfant Jésus.
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Ce ne fut plusdésormaisqu'avecune répugnance
extrême et par pure obéissance que Marguerite
s'entretint de choses étrangères à sa vocation. Son
esprit, continuellementattaché à la penséede Dieu,
souffrait cruellement lorsqu'il en étaitséparé, et ne
pouvait, sans de violents efforts, se dérober à la
contemplation desmystèresauxquelslé saintEnfant
Jésus l'appelait. Elle n'entendait plus des conver-
sations quiavaient lieu autourd'elle que ce qui lui
était directement adressé; il semblait qu'elle fût
sourde à tout le reste. On remarqua même que,
dans certaines solennités mondaines qui agitèrent
bruyamment la ville, Marguerite ne parut pas
s'apercevoirdu tumulte et des clameurs de la cité.
Ni le bruit des cloches annonçant l'arrivée des
princes de la terre, ni celui de la mousqueterie, ni
les cris du peuple ne produisaient aucun effet sur
elle, quoique, lorsqu'il s'agissait des exercices de
lacommunauté, elle fût toujourslapremièreà obéir
au signal 1.
Ses yeux toujours baissésne voyaient également

que ce qui lui était absolument nécessaire. On

1 Dépositionsde plusieurs religieuses. Plusieursde ses historiens
disent qu'elle n'entendait la sonnerie des carillons et des cloches
de la ville que pendant la nuit de Noël, lorsqu'ils annonçaient la
messe de minuit et la naissance du Sauveur.
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plaça dans une salle où Marguerite passait chaque
jour un temps considérable, un tableau que les
soeurs admiraient beaucoup. Marguerite n'en par-
lait jamais, on lui en demanda lé motif : « Je ne
» l'avais pas vu, répondit-elle, »
L'ange chargé de veiller sur elle attirait sans

cesse son âme à Dieu, et dans certaines circons-
tances puMarguerite eût pu s'en laisser détourner
par déférence à ses supérieursou par charité, il s'y
opposait instantanément. Sévère comme l'archange
qui accompagnait sainte Françoise Romaine, il la
frappait de cécité ou d'immobilité, pour l'avertir
de ses plus légers manquements 1.

.

C'est ainsi
qu'une parente de la jeune Carmélite ayant eu la
penséed'apporterauparloirdiversjoyauxde noces,
Marguerite se trouvaprivée de l'usagé de ses yeux
pendant tout le temps que séjournèrent ces objets
devanité 2. Dans une autre circonstance, une soeur
voulant lui prêter un livre, il fut impossible à
Margueritede le tenir dans samain ; la soeur, éton-
née et confuse, avoua qu'elle venait de le couvrir
de toile sans en avoir demandé la permission, et
l'ouvrière de cette petite iniquité conçut par là

1 Le P. AMELOTE, page 298.
2 Idem, page 299.
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quelle devait être la soumission parfaite d'une re-
ligieuse dans les plus petites choses 1.
D'autres fois, comme si là justice de Dieu eût

voulu lui faire expier les négligences ou les frivo-
lités des conversations mondaines, auxquelles elle
assistait, même sans y prendre aucune part, Mar-
guerite était, pendant toute leur durée, affligée de
rudes douleurs. Le plus souvent, elle était alors
vivement attirée à Dieu.
« A quoi étiez-vous donc occupéé? » lui de-

manda la prieurequi l'avait conduite au parloir.
« Je ne puis l'expliquer , dit Marguerite

» aussitôt que l'on commence à me parler des
» choses du dehors, mes frères les anges me font
» glorifier Dieu avec eux, et il ne me demeure
» que ces paroles dans l'esprit : Dieu seul est grand,
» saint, adorable ! »
Aussi Marguerite vivait-elle dans un recueille-

ment continuel, né parlant que lorsque la charité
l'y obligeait, ce qu'elle faisait si succinctement,
qu'il n'y avait pas un mot de superflu. A peine
avait-elle terminé l'entretien, qu'elle l'oubliait.
Son céleste compagnon l'effaçait de sa mémoire !
Un prélat, après avoir longuement questionné

1 Le P. AMELOTE, page 299.
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Marguerite et admiré la sagesse infinie de ses ré-
ponses, la pria, pour éprouver ce qu'on disait
d'elle à ce sujet, de. lui rappeler ce qui venait de
se dire. «Hélas ! mon père, je n'en sais plus, rien, »
répondit-elle, témoignant ainsi qu'aucune image
capable de la préoccuper ne pouvait se graver dans
son esprit 1.
« Je ne pense pas, ajoute l'un de ses directeurs,

» que, depuis sa profession, elle ait jamais con-
» serve le souvenir d'aucune chose du monde et
» ouï rien de nos paroles, quand nous parlions à
» dessein devant elle des choses séculières, afin de
» voir si elle prendrait part à notre conversation.
» Elleétait toujours si puissamment attirée àDieu,
» qu'elle ne formait plus qu'un même esprit avec
» lui et qu'il semblait que la grâce l'eût déjà trans-
» portéeen présence de ce souverain maître de son
» coeur.»
Telétait, dans lacrèche, le saint Enfant-Jésus,

aveugle et muet aux choses du monde, bien que
son regard embrassât toute la création et qu'il pos-
sédât la parole de vie. Maisque de choses son coeur
disait à Dieu pendant que sa bouche était fermée,

1 Déposition du Père PARIZOT, auteur d'uneVie de Marguerite,
intitulée : La Sainte-Enfance de Jésus honorée en soeur Margue-
rite du Saint-Sacrement.
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et quel merveilleux trésor d'oraison cachait ce si-
lence ! A son exemple se taisait et se recueillait sans
cesse Marguerite, nous montrant, elle aussi, que
c'est dans le silence intérieur que l'âme s'élève le
plus librement àDieu, et que c'est aux petits1 et à
ceux qui s'ignorent eux-mêmes que le bon Maître
accorda le plus libéralement cette science deSaints
qui ne s'apprend qu'en priant et qu'en aimant.

1 Et intellectum datparvulis. Psalm. CXVII.

5



VI

NOUVELLES GRACES ACCORDÉES A MARGUERITE.

Lorsque Dieu a complètement détaché une âme
du monde, qu'il l'a gagnée par ses impressions
amoureuses, ses vocations intérieures, ses attraits
et ses touches secrètes, comme parle Bossuet, il ne
tarde pas à lui découvrir les richesses promises à
ceux dont le coeur estpur et innocent. Ce fut à cette
époque de la vie de Marguerite que Dieu, ayant
consommé tout ce qu'il y avait de terrestre dans
cette, pure créature, lui ouvrit les trésors de son
coeur sacré. Cette faveur, qui devait acheverd'em-
braser son âme de reconnaissance et d'amour, fut,
comme l'avaient été les fiançailles de Marguerite
avec l'Enfant Jésus, toute spirituelle, et n'affecta
aucune forme appréciable aux sens, de telle sorte
qu'en nous servantd'images sensiblespourl'expri-
mer, nos paroles manquent d'exactitude. Tantôt
ce coeur divin, la brûlant d'un feu ardent, consu-
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mait toutes ses imperfections ; tantôt il la lavait
dans les eaux vives de sa pureté. D'autres fois elle
puisait dans ce coeur sacré une candeur nouvelle
et y était comme embaumée de chasteté 1.
Marguerite, comme sainteMelchtide, découvrit,

parmi d'inexprimables splendeurs qui eussent
éclairé une infinité de mondes mille fois plus vastes
que les nôtres, le repos divin de ce coeur aimable
dans l'infinie béatitude, et vit en même temps les
abîmes d'amertume où il avait été plongé par les
péchés des hommes2.
Ce coeur sacré est, disait-elle, la source de toutes

les vertus, de tous les désirs, de toutes les affections
de Jésus-Christ, océan d'amour pour Dieu et les
hommes, sans fond et sans limites, que notre es-
pritne peut comprendre, notre oeil embrasser.
Dans ces révélations de l'amour du sacré Coeur

de Jésus pour les hommes, qui précédèrent de bien
peu celles qui furent accordéesà Marguerite-Marie
dansun autre monastère de laBourgogne, la jeune
fille du Carmel reconnut le double battement de ce
coeur sacré.
Par le premier de ces deuxmouvements, si doux

1 AMELOTE, p. 112. PHÉROTHÉE,Vie de Marguerite, p. 55
2 AMELOTE, page 114.



76 VIE DE MARGUERITE

et si admirables, disait-elle avec sainte Gertrude,
qui les a égalementconnus, le coeur de notre divin
Sauveur se. resserre eu quelque sorte, pour se
remplir du Saint-Esprit, aimer en son propre nom
son Père, entrer dans sa vie, divine et obtenir les
effets de sa miséricorde. Par le second, il se dilate,
communiqué à l'Eglise, qui est son corps mys-
tique,la vie et la chaleur, s'adresse directement à
l'âme des justes, leur donne les témoignages de
son amour, et les excite à en profiter fidèlement
d'heure en heure1.
Ces deux mouvements causés par l'amour ne

cessent jamais. De même
celle de l'ouïe, ou quelque travail des mains, ne
peuvent interrompre les battements du coeur de
l'homme, ainsi le soin de gouverner le ciel, la

terre et tout l'univers ne pourra jamais un instant
diminuer, ralentir ou arrêter ceux du coeur de
Notre Seigneur Jésus-Christ2.Laconnaissance de ces secrets du ciel et ces fa-
veurs admirables ne tardèrent pas à imprimer à la
personne de Marguerite un caractère nouveau.
Tout son être, transformé par la bonté divine, fut

1 Le P. AMELOTE, page 113.
2 AMELOTE.
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revêtu d'un éclat doux et particulier inconnu à a
terre , et sa parole, remplie d'une onction divine,
acquit une telle autorité, qu'en certaines occasions
sa puissance ne;pouvàif être attribuée qu'à une
vertu surnaturelle. L'amour divin l'embrasait si
fort, que la chaleur s'en faisait sentir jusque sur
ses vêtements, et qu'on làvoyait quelquefois sou-
levée au-dessus du sol,tout enflammée comme un
Séraphin 1.
Ilseraitdifficilederapporter touslestémoignages

de la bonté du divin Sauveur; pour Marguerite
pendant cette période de sa vie, tant ils sont nom-
breux- il semblé qu'on soit reporté à l'histoire de
sainte Catherine de Sienne, après son mariage
mystique avecnotre Seigneur, ou à celle de saint
François d'Assise, après qu'ilse fut retiré dans la
chapelle de Notre-Dame-des-Anges.
A. chaque instant Jésus-Christ apparaît à Mar-

guerite tantôt seul, tantôt accompagne d'un grand
nombre d'Espritsbienheureux; et ce Dieu de toute
sagesse, qui se joue sur la terre pour confondre
l'orgueil des hommes, l'admet sans cesse à des
fêtes nouvelles, comme pour affermir son amour
et la disposer à ses grands desseins.

1 AMELOTE, PHÉROTHÉE, page 55.
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Un jour, ayant été ravie et transportée auprès
de lacrèche, elle y aperçut le divinEnfant entouré
de toute la cour céleste. Les saints auxquels Mar-
guerites'adressait avec le plus de confiance vinrent
tour à tour se prosterner devant lui, offrant en
présent au roi nouveau-né les grâces qu'ils avaient
plus particulièrement obtenues pendant leur vie ;
ils les rapportaient comme Un hommage à celui
qui en était la source, et le priaient de les commu-
niquer à sa nouvelle épouse.
Le divin Enfant, accédant à leur demande, en

orna libéralementMarguerite, et en même temps
le Saint-Esprit, s'arrêtant sur elle, lança des
rayons lumineux qui éclairèrent tout le monastère
et se répandirent très-loin au-dehors.
La Mère-Marie de ia Trinité, présente à cette

extase, fut elle-même intérieurement éclairée par
ces rayons célestes, et comprit que l'esprit d'inno-
cence admirablequeDieu avait donné àMarguerite
ne la sanctifierait pas seule, mais que, dépassant
l'enceinte du monastère, il se répandrait de tous
côtés sur l'Eglise, pour la gloire de Dieu et la sanc-
tification des âmes 1.
C'étaient surtout des faveurs relativesau mystère

1 Le P. AMELOTE, page 140.
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de la Nativité du Sauveurque recevait son épouse,
comme préparationà la manifestation qu'il voulait
faire par elle de la vertu de la dévotion à la sainte
Enfance, et c'était presque toujours comme un en-
fant à peine âgé d'un an ou deux que Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ se montrait à elle, imprimant
chaque fois dans son esprit une participation sur-
naturelle- de cet état d'abaissement et de petitesse
auquel il a voulu se réduire l.
Tantôt Marguerite était transportée,, dans ses

ravissements, dans la petite maison de Nazareth,
et y jouissait de la paix divine que saint Joseph et
Sa sainte Mère y partageaient avec lui. Tantôt elle
était admise dans la grotte de Bethléem, qui était
le palais où résidait habituellement l'espritde cette
tendre épouse, et chaque fois elle en rapportaitune
grâce nouvelle. Ainsi le saint Enfant s'y présenta
une fois tenant à là main ces paroles écrites en
lettres d'or : Et Verbum carp-factura est, et il lui
imprima les dispositions qu'elles faisaient naître
dans le coeur de sainte Madeleine de Pazzi, qui les
répétait à chaque instant, de telle sorte que Mar-
guerite, à son exemple, lesméditait sans cesse avec
unedévotiontoujours féconde en grâcesnouvelles2.

1 Vie de Marguerite, par les P. PARIZOT, GIRY, AMELOTE.
2 AMELOTE.
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Ces ravissements dans lesquels la jeune Carmé-
lite puisait une similitude toujours croissante avec
l'Enfant Jésus 1, se renouvellent en quelque sorte
tous lesjours et en tous lieux, à cette époque de la
vie de Marguerite. Ils se manifestent à l'église,
dans sa cellule, au milieu même de ses compagnes,
lorsqu'elle est occupée des travaux les plus vils;
mais, dans ce dernier cas, ils ne la détournent
presque jamais de son ouvrage, et pendant son ra-
vissementelle continue d'accomplir la tâche qu'elle
a commençée. Tel, dit l'un des anciens auteurs de
sa vie, cheminaitl'ange Raphaël, lorsqu'il servait
sur la, terre de.guide au jeune Tobie, marchant
à pied avec lui, rendant à son compagnon,les plus
humbles services, et néanmoins s'élevant jusqu'au
trôné deDieu et vivantdans sa sainte conversation.

1 Sa veüe produisait,en moy une impression de l'Enfant Jésus
conversant avec sa sainte Mère et saint Joseph. Déposition du
P. Bourgoin, général de l'Oratoire.
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DES ÉPREUVES NOMBREUSES ACCOMPAGNENT LES GRACES

ACCORDÉES A MARGUERITE.

Ces grâces extraordinaires que Dieu accordait si
libéralement à Marguerite pour l'accomplissement
de ses desseins sur elle, n'empêchaient pas qu'elle
ne fût enrnême temps soumise aux épreuves ordi-
nairesde cette vie avec laplus impitoyable rigueur.
A dater de son entrée au couvent , Marguerite

ne passa guère de jours sans éprouver de grandes
souffrances corporelles ; à peine était-elle remise
d'une maladie, qu'elle retombait plus gravement
atteinte, et un mal n'était chez elle qu'un achemi-
nement à un autre plus cruel. Des afflictions de
tout genre, de toute nature, joignaient leurs pi-
quants aiguillons à ceux de ces maladies, et celle
qui joussait en esprit de la conversation des anges
et des saints était souvent, ici-bas, soumiseaux
contradictions les plus humiliantes, aux froisse-

5
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ments les plus douloureux. C'est là surtout que
nous pouvons le mieux admirer les vertus, et le
mérite de notre vénérable soeur, et c'est parmi les
quelques souvenirs que nousavonspu recueillir de
la manièredont elle supportait toutes ces épreuves,
que nousdécouvrironsles plusbeauxfruits qu'aient
produits dans son âme les grâces privilégiées dont
elle fut l'objet.

-
Malgréla vénération de la; plupart des soeurs

pour Marguerite, plusieurs autres, au. contraire,
observaientavec une inquiète vigilanceunétat dont
elles se défiaient, etl'éprouvaient avecune sévérité
qui eût été blâmable si elle ne. fût entrée dans les
desseins, de Dieu comme l'un des moyens qu'il se
réservait pour perfectionner cette âme et prouver
la sincérité de sa vertu.
La maîtresse des novices elle-même, la Mère

Marie de la Trinité 1, qui aimait tendrementMar-

1 La Mère Marie de la Trinité naquit à Dijen, le 23 janvier
1601. Sa. famille, honorablement connue dans cette ville, portait
le nom de Mignard. Plusieurs faits, que ses parents regardèrent
comme merveilleux, signalèrent son enfance. Dès lors elle était
si fort attirée au St-Sacrement, que souvent elle demeurait cinq
à six heures à l'adorer. Dès lors aussi, la sainte Vierge lui fit
connaître qu'elle voulait la prendre pour sa fille, et lui fit res-
sentir les effets de sa protection. Elle avait à peine douze ans
lorsqu'elle fut admise à la communion quotidienne par le célèbre
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guérite, la traita pendant tout le temps de son
noviciat avec une dureté que ses soeurs lui repro-
chaient souvent; mais laMèreMarie leur répondait
que cette sévérité, qui eût été excessive vis-à-vis
de toute autre novice, n'étaitque proportionnée à
l'étendue des grâces dont lé saint Enfant Jésus
comblait celle-ci. Marguerite ne se montra jamais
indigne de cette bonne opinion. Les critiques les
plus sévères, les punitions les plus dures ne pou-
vaient lui faire perdre sa douceur habituelle ou
diminuer son affection pour sa maîtresse , et quels
que fussent les ordres de laMère Marie, elle s'em-
pressait d'obéir avecjoie et sansle moindre trouble.
La Mère Marie lui faisait, par exemple, défaire

le lendemain ce qu'elle avait fait laveille, et, après
avoir pendant plusieurs jours renouvelé cette

M. Gallemand, l'un des hommes les plus pieux et les plus éclairés
de cette époque. A seize ans, elle entra chez les Carmélites de
Dijon, d'où elle fat envoyée.pour fonder la maison de Beaune.
Elle y fut tourmentée cruellement: par les démons et par des
souffrances extraordinaires, mais en même temps elle y reçut des
grâces si grandes, que sa vie offre beaucoup de rapports avec
celle de Marguerite. Pendant ces priorités, les soeurs faisaient
d'admirables progrès, car Dieu lui donnait connaissance dans
l'oraison-de tout ce qui se passait dans le monastère, et même
des plus légers manquements à la règle. C'était une chose incom-
parable que ses vertus, et parmi toutes ses infirmités elle, faisait
des mortifications et des pénitences capables d'effrayer les âmes
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épreuve, venait lui reprocherdevant toute la com-
munautéd'avoir perdu son temps et d'avoir ém-
ployé des semainespour accomplirun ouvrage dont
elle eût pu s'acquitter'enquelques'jours 1. D'autres
fois, la Mère Marie salissait ou renversait tout ce
qu'avait préparé Marguerite, naturellement fort
propre et fort soignéuse, et l'accusait ensuite de
désordre et de négligence. Marguerite,sans répon-
dre unseul mot, mais attachant sa pensée sur celui
dont l'Ecriture dit qu'il était soumis, se mettait à
genoux pour recevoir cette réprimande imméritée,
se reconnaissait coupable avec unie admirable hu-
milité, et sollicitait ensuite une pénitence qu'elle
accomplissaitavec une rare exactitude et une ar-
deur incroyable.
Il arrivait encore à la maîtresse des novices de

les plus austères. La simplicité de la Mère Marie dans la pratique
héroïque des plus sublimes vertus était ravissante. « Je ne suis
» pas digne de faire de grands actes de vertu, disait-elle souvent
» aux soeurs il faut au moins que je tâché dé n'en point laisser
» échapper de petits. » Elle mourut entre les bras de Marguerite,
en 1645. Son corps est conservé au monastère de Beaune, avec
ceux de Marguerite et de la Mère Elisabeth de la Trinité; On lui
attribue plusieurs miracles. La sainteté de la Mère Marie est
l'un des plus solides témoignages que l'on puisse invoquer en
faveur de celle de Marguerite, et elle lui communique une
autorité exempte de tout soupçon.

1 AMELOTE, page 281.
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n'imposer aucune tâche à Marguerite et de lui or-
donner de méditer sur un sujet qu'elle désignait ;
puis, lorsqueMarguerite paraissait ie plus attachée
à sa méditation, de la reprendre brusquement, de
lui reprocher son oisivetéet de lui donner quelque
ordre bizarre qui pût acheverde lasser sa patience.
C'est ainsi que Marguerite recevait l'ordre d'aller
trouver sa maîtresse dans la cour, ou on la laissait
attendre très-longtemps; après quoi, deux soeurs
venaient lui commander, l'une d'aller à l'église,
l'autre à l'infirmerie. Elle avait à peine com-
mence d'obéir à l'une que l'autre la contredisait.
Marguerite obéissait tour à tour, allait et revenait
sur ses pas, sans qu'on pût deviner en elle la
moindre altération, de telle sorte qu'on ne savait
lequel admirer le plus, de la simplicité ou de
la ponctualité d'une obéissance si exempte de ré-
flexions 1.
La Mère Marie poussait la sévérité jusqu'à me-

nacer Margueritede la chasser; La jeune novice ne
répliquait jamais rien, sinon qu'elle était prête à
faire ce qui lui serait ordonné. «Et que feriez-vous
» ailleurs, étant sans cesse malade comme vous
« l'êtes? » lui dit-elle un jour. « J'y ferais ce que

1 Le P. AMELOTE.
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» le saint Enfant Jésus voudrait que j'y fisse, » ré-
pondit simplementMarguerite 1.
Un autre jour, s'étant aperçue que la jeune no-

vice, dans son inexprimable affection pour l'Ordre
du Carmel, baisait le bas de la robe d'une de ses
soeurs, la Mère Marie l'en reprit si fortement en
présence de toute la communauté, qu'elle lui or-
donnade quitter sur l'heure un habit qu'elle était
indigue deporter. Marguerite, confuse ethumiliée,
le coeur rempli de douleur,:mais sans rien perdre
de sa douce sérénité, ôta son scapulaire, le baisa et
le plia avec grand respect. Elle en fit autant de sa
ceinture, et elle, allait continuer, quand elle fut
ravie en Dieu. Son corps devint immobile ; ses
yeux, élevés vers le ciel, ne faisaient plus aucun
mouvement. La Mère Marie, non moins touchée
de l'humble soumission de Marguerite que de la
protection évidente de Dieu sur elle, fit retirer
toutes les soeurs et ordonnaà sa novicedereprendre
ses vêtements, ce qu'elle fit, demeurant toujours
dans son ravissement.
Lorsqu'elle fut revenue à elle, Marguerite ré-

pondit timidement, à, l'interrogatoire de sa maî-
tresse, qu'au moment où elle s'était dépouillée de

1 Le P. AMELOTE, page 286.
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sa ceinture, les trois personnesde laTrinité, venant
à elle avec une admirable bonté, l'avaient revêtue
de précieuxornements et avaientaccordé a son âme
une nouvelle grâce d'innocence et de simplicité 1.
A l'imitation des Pacôme et des Antoine, qui

assouplissaient la volonté des anachorètes, de la
Thébaïde par des ordres dont l'exécution paraissait
impossible ou ridicule, la Mère Marie se plaisaità
en donner de semblables àMarguerite, qui se met-
tait aussitôt à l'oeuvre avec une simplicité telle,
qu'elle semblait ignorer que ce qui était prescrit
parlavolontéd'unsupérieurpûtêtre inexécutabie 2.
Appliquant sans cesse son esprit au spectacle de la
crèche, qui avait reçu le roi du ciel et de la terre,
elley puisait un parfait modèle d'obéissance.
« N'admirez-vous pas, disait-elle souvent aux

» jeunes filles qui faisaient leur noviciat avec elle,
» n'admirez-vous pas le silence et la soumission de
» cet Enfant, qui est cependantle maître souverain
» de toutes choses? Ce silence ne nous enseigne-t-
» il pas à mourir à nous-mêmes, à notre raison, à
» obéir sans discuter, à voir et à faire toutes choses
» comme on nous les dit, comme les ferait un en-

1 Le P. AMELOTE, page 284.
2 Le même, page 152.
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» fant, et Sans laisser à nos propres réflexions le
» temps de nous occuper l'esprit 1. »
Plusieurs soeurs ont déposé, après la mort de

Marguerite, qu'ayant reçu l'ordre de prendre et de
porter de suite des charbons enflammés dans la
chapelle pour y allumer des cierges, sans qu'on lui
donnât aucun instrument pour les saisir , Margue-
rite, sans s'arrêter à là pensée qu'elle pouvait se
brûler, en prit deux dans sa main et se mit en
devoir de les porter. Les soeurs présentes l'aver-
tissent qu'elle va se brûler. « Ils né sont pas
chauds, » dit-elle, et, par une permission parti-
culière de Dieu, qui aimait cette simplicité, elle les
porta, sans recevoir aucune brûlure, jusqu'au lieu
désigné 2.
Un autre jour qu'un ordre ridicule et inexécu-

table, même pour sa foi sublime, lui avait été
donné, la novice, désespérée, fondant en larmesy
disait à sa maîtresse : « Ma mère, forcez-moi
» d'obéir ; » puis levant les yeux au ciel : « Faites,
» mon Dieu, ajoutait-elle, faites, je vous en con-
» jure, que j'obéisse et que mes péchés ne me pri-

1 Dépositions.
2 Dépositions de la Mère Madeleine de saint Joseph, religieuse

Carmélite à Dijon ; ce fait est consigné dans les pièces justifica-
tives de l'ouvrage du P. AMELOTE, page 735.
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» vent plus désormais de cette grâce ! Ou mourir,
» ou obéir, mon Dieu ! puisque vous avez vécu et
«que vous êtes mort par obéissance 1.
Uneépreuve plusrude que toutes lesprécédentes,

et qui suffirait pour prouverla perfectionde l'esprit
de soumission de notre jeune novice, fut celle qui
lui fut fréquemmentimposée par la privation de la
sainte communion, toujours désirée et attendue
par Marguerite avec une ardeur inexprimable.
Lorsqu'elley était le mieux préparée, sa maîtresse
la lui interdisait, et en même temps la faisait inter-
roger, afin de savoir si elle se plaindrait de cette
privation si cruelle pour une âme qui aimait avec
tant de force ; maison ne put jamais obtenir que
des réponses comme celles-ci : « Ma Mère sait
» mieux que moi ce qui est nécessaire à mon salut;
» c'est le saint Enfant Jésus qui la conduit ; il voit
» que je ne suis pas digne de le recevoir. Réjouis-
» sons-nousdonc de ce qu'ilne serapas aujourd'hui
» déshonoréet humiliéen moi, qui fais un si mau-
» vais usage de sa grâce2.
Cette sérénité , cette calme soumission dans un

sacrifice incomparable, ne cessèrent jamais.

1 AMELOTE, page 207.
2 Dépositions des soeurs.
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Pendantune de ses longues et cruelles rnaladies,
Marguerite eut à souffrir des vomissements qui
durèrent cinquante jours et la privèrent tout ce
temps de recevoir lé céleste; pain des voyageurs.
La prieure s'en afflige et lui communiquela peine
qu'elle en ressent.
« Ma Mère, répond avec sa douceur-habituelle

» Marguerite, maMère, n'est-ce pas trop de grâce.
» que le saint Enfant Jésus me fait de me donner
» ce peu de mal à souffrir pour lui? Ne serait-ce
» pas trop de bienque.d'avoirla grâce de souffrir
» et celle de communier? »
« Ah ! ma fille, reprend la prieure, le médecin

» craint bien que cet état ne se prolonge encore
» longtemps. Serez-vous tout ce temps privée du
» bonheur de communier? »
« Pourquoi pas? continue la malade avec la

» même sérénité, il faut alors trouver dans la pri-
» vation ce que nous ne pouvons puiser à cette
» source de tous les biens. Il me semble que je ne
» désire en tout ceci que la volonté de Dieu1!»
L'humblesoumissionde la novicefut pourMar-

guerite le germe d'un admirable acquiescement
à la volonté de Dieu, qui ne se démentit jamais.

1 Le P. AMELOTE, GIRY.
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Ne s'inquiétant d'aucun accident de la terre, ne vou-
lant que ce qui lui était donné par la Providence ,elle était toujours prête; à quitter Dieu pour Dieu
dans l'obéissance, et à se nourrir de la croix, lors-
qu'elle ne pouvait se nourrir du crucifié.
« Mon père, écrivaitMarguerite à un religieux

» qui l'avait consultéesurdifférentsprojetsdemor-
» tification; mon père, je crois que le saintEnfant
» Jésus aura surtout pour agréable que vous met-
» tiez à ses pieds tout.ce que vous êtes, et que vous
» soyez plus attentif à lui et à son amour sur votre
» âme qu'à tout le reste. Ce qu'il désire de vous ,
» c'est que, dans une complète désapplication de
» vous-même, vous commenciez la pénitence ex-
» térieure par celle de l'esprit intérieur et une
» mort entière à vous-même, pour ne plus vivre
» que de la vie divinedu saint Enfant qui a daigné
» naître pour nous 1.»
« Savez-vous en quoi, disait-elle encore à de

» jeunes soeurs dont elle stimulait sans cesse l'ar-
» deur et la piété, savez-vous en quoi consiste
» l'esprit de mortification? C'est laisser faire de
» nous tout ce que veut l'obéissance, recevoir tout
» ce qui se présente avec la même égalité. Dans cet

1 Le P. AMELOTE, page 707.
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» état, nenous permît-on aucune mortification ex-
» traordinaire, il faudraitnous tenir aussi satisfai-
» tes que si l'on nousen permettait beaucoup. Sou-
» vent ce que nous faisons de.nous-mêmesne vient
» que de notre amour-propre. Le mérite est de
» prendre les choses comme elles se présentent,
» d'autant mieux qu'il s'en trouve toujours qui ne
» sont pas selon;nos goûts, et que souvent la chose
» qui paraît lamoindre de toutes est celle àlaquelle
» nous répugnonsleplus.Decettemanièrel'orgueil
» est moins à craindre, parce que personnene.s'a-
» perçoit de notre lutteintérieure : elle n'est connue
» que de Dieu seul 1. »
L'état de maladie danslequel Marguerite passa

sa vie, lui fournissait des occasions sans cesse
renaissantes de mettre en pratique cet esprit si
parfait de renoncement et de mort à elle-même.
« Comment pouvez-vous réciter tant de prières

» dans l'état de faiblesse où vous êtes? » lui disait
un jour avec bienveillance la soeur infirmière.
« Masoeur, reprit-elle avecune grâce charmante,

» si, pource peudemal, nous laissionsaujourd'hui
» une prière, demain une autre , il se trouverait
» que dans peu de jours nous n'en dirions plus. ».

1 Dépositions.
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Marguerite se taisait sur les douleurs qu'elle
éprouvait. On s'apercevaitqu'elles augmentaient,
à sa pâleur, à ses défaillances, jamais à ses plaintes.
Dans une circonstance où les médecins avaient

conseillé de la réchauffer par l'application d'une
brique chaude, on lui brûla cruellement une
jambe sans qu'elle la retirât. L'infirmière, s'en
étantaperçuetrop tard, s'écrie effrayée : « Pourquoi
ne m'en avertissiez-vous pas ? »

« N'en soyez pas en peine, répond Marguerite,
» ne l'avez-vous pas fait par grande charité pour
» moi1?»
La même infirmière, plus empressée qu'habile,

plaça sur là poitrine de Marguerite un cataplasme
tellement chaud, que la faible malade confiée à ses
soins, frappéecommed'uncoup de foudre, s'affaissa
Sous la douleur.
« Pourquoi m'avoir laissé faire ? » s'écrie-t-elle

en gémissant, lorsque Marguerite fut revenue à
elle.
«—Ah ! ma mère, j'espérais bien être assez

» courageuse pour mieux supporter cette petite
» douleur, mais vous me l'avez ôtée trop tôt 2. »

1 Dépositions.
2 Dépositions, AMELOTE.
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Dans une chuté elle s'enfonça Une côte et se
brisa tellement la poitrine, qu'elle ne pouvait plus
respirer ; chaquemouvement lui causait d'excessi-
ves douleurs; elle n'en parlamême pas et supporta
ces douleurs avec un si grand courage, qu'on ne
s'en aperçut que longtemps après.
Marguerite modelaiten toute circonstance l'ané-

antissement de sa volonté sur celui du saint Enfant
Jésus, était comme lui indifférenteà toutes choses.
Comme ce divin Maître de la création, qui se lais-
sait envelopper de langes et se soumettait, pour
vivre, aux soins de ses créatures, Margueritepré-
sentaità tous les accidents, à tous les désirs de ses
supérieurs, une soumission parfaite. «Est-ce donc
si difficile de servir Dieu?» disait-elle. « Il n'y a
» qu'à marcher devant lui dans un esprit d'aban-
» don et de simplicité. Voyez un petit enfant : est-
» il rien d'aussi aimable? Lui fait-on du mal? il
» né fait qu'en ressentir la douleur, et aussitôt
» qu'elle est apaisée il retourne vers ceux quila lui
» ont causée. C'est ainsi, mes chères soeurs, qu'il
» nous faut toujours faire, regardant le saint En-
» fant Jésus et tâchant de régler nos actions sur la
» manière dont il faisait les siennes. Nous ne pou-
» vons imiter la perfection de notre Père qui est
» dans les cieux, parce que nous me le voyons pas ;
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» mais nous pouvons à notre aise considérer le
» saint Enfant Jésus dans la crèche : il a toutes les
» perfections de sonPère, il est aussi sage et aussi
» puissant que lui, mais en même temps son hu-
» manité divine est dans l'impuissance et l'assu-
» jettissement ; il laisse faire de lui ce qu'on veut,
», il ne se délivre de rien , il porte tous les besoins
» de la faiblesse de l'Enfance. Ne pouvons-nous
» donc nous renoncer à nous-mêmes, comme ce
» divin modèle, et ne nous est-il pas facile,de
» l'imiter 1?

»A l'infirmerie, Marguerite se levait ou se cou-
chait au gré de l'infirmière, marchait,ou s'asseyait
comme on le lui ordonnait. Toujourselle attendait,
sans le demander, qu'on vînt lui apporter quelque
nourriture, et, lorsqu'on le faisait, elle mangeait
sans faire aucune observation et sans laisser devi-
ner si cela lui était agréable ou pénible. Elle n'a-
vertissait pas même de là répugnance souvent in-
surmontable qu'elle éprouvait pour manger : aussi
arrivaitil alors que son estomac rejetait avec d'af-
freusesconvulsionslanourriture qu'elle avaitprise,
sans qu'elle parût se douter qu'il loi eût été facile
d'éviter ce malaise par un seul mot 2.

1 Dépositions.
2 Dépositions.
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« Si, dansnos afflictions, » trouvons-nous encore
dans le peu de parolesqui nous sont restées d'elle;
» si, dans nos afflictions, nous commencions par
» présenter notre coeur au saint Enfant Jésus pour
» le remplir de sa force, il y entrerait le premier,
» et la souffrance ne ferait que nous fortifier dans
» notre amour pour lui ; tandis que si ladouleur
» y entre la première, elle s'en empare, et l'on a
» bien de la peine à l'en arracher1. » Aussi Mar-
guerite embrassait-elle avidement toutes les occa-
sions de souffrir, et l'excès même de ses douleurs
était un attrait qui l'excitait à demander que le ca-
lice d'amertumes ne s'épuisât jamais.
Maintes et maintes fois les douleurs qu'elle eut

à endurer atteignirentune violence extrême ; il fut
un temps où ses maux de tête étaient tels, qu'il
semblait qu'elle eût le cerveau dévoré par une bête
furieuse. Les yeux; le nez, la bouche étaient con-
tinuellementtourmentéspar un feu cuisant. D'au-
tres fois son corps entier, miné par la fièvre et
couvert d'ulcères, ne présentait plus qu'une plaie.
C'étaient-là les jours heureux deMarguerite ;. loin
de réclamer aucun soulagement, elle soupirait
après des souffrances plus grandes encore. « Plus

1 Dépositions.
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» elles croissent et se multiplient, disait-elle, plus
» je suis unie à Dieu, Comment ne pas aimer une
» voie où nous sommes assurés de trouver Notre-
» Seigneur Jésus-Christ? »
Un prélat qui vint la visiter fut frappé de l'im-

pression douloureuse et maladive de ses traits,
indice de la continuité des souffrances qui,, malgré
sa jeunesse, ne lui laissaient aucun repos.
« — Vous devez souffrir de bien grandes dou-

leurs?» lui dit-il.
«— Je n'yai jamais pensé, » répondit-elle.
« —

Comment pouvez-vous ne pas penser à un
mal toujours présent ?
» —

Pourquoi, mon père, penser à son mal? Il
» faut laisser le corps pour ce qu'il est, n'y a-t-il
» pas.des choses bien plus dignes de nous occuper.
» —Alors les douleurs, quelque violentes que

» vousles éprouviez,ne vous empêchentjamais de
» vous appliquer à Dieu?
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C'étaient ces admirables sentiments d'acquiesce-
ment à la volonté de Dieu, de soumission, d'obéis-
sance, d'humble anéantissementd'elle-même, qui
rassuraient les directeurs de Marguerite, inquiets
des voies extraordinaires par lesquelles Dieu la
conduisait.
« L'orgueil et l'humilité, lé désir de dominer et

» la simplicité d'une obéissance sans réflexion sont
» deux marques distinctiyes de deux royaumes
» bien différents, dit saint Grégoire-le-Grand 1 Il
» suffit de connaître quelle est la devise que l'on
» porte pour savoir sous quel roi l'oncombat. A
» Satan les superbes, mais àNptre-SeignenrJésos-
» Christ les hommes doux et humblesde coeur.
» Ces belles vertos, ajoute le savant docteur

» Gerson, ne sont pas seulement la base de la
» sainteté, elles en sont la marque la plus assurée;
» et l'humilité fût-elle seule, qu'elle suffirait pour
« distinguer les opérations spirituelles qui. vien-
» nent de Dieu, de celles qui.sont inspirées par le
» démon. » Comment pourrions-nous donc douter
que toutes les communications extraordinairesre-
çues par;Marguerite ne vinssent bien réellement
de Dieu, en la trouvant toujours si égale à elle-

1 Saint Grégoire, moral. L. 34. C. 18.
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même, si soumise à la volonté de ses supérieurs,
si défiante de son propre jugement, si détachée de
tout amour-propre?
Loin de concevoir quelque vanité de ces privi-

lèges exceptionnels, Marguerites'en inquiétaitsans
cesse, et ses directeurs étaient chaque jour obligés
de soutenir son courage, afin qu'elle ne tombâtpas
dans le désespoir, tant était vif son chagrin de ré-
pondre aussi mal qu'elle croyait le faire aux des-
seinsdu divin Epoux. Non-seulementelle recevait
tous les avis avec la plus humble soumission, mais
elle était toujours disposée à croire qu'elle méritait
les reproches les plus sévères. Mieux elle com-
prenait la sainteté de Dieu, mieux elle voyait,
ainsi que le dit saint Paul, que le bien n'habite pas
en nous.
« Sans la grâce de Dieu, répétait-elle souvent,

» je tomberais en toute sorte dépêchés : je la lui
» dois demander à toute heure 1. »
Lorsque les choses extraordinaires qui se pas-

saient en Marguerite commencèrent à s'ébruiter,
une personne poussée par l'esprit du mal se livra
contre elle aux calomnies les plus infâmes. Mar-
guerite, qu'une de ses parentes en instruisit, re-

1 Le P. AMELOTE, page 127.
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merciaDieu avec effusion de permettre qu'elle fut
enfin jugée comme elle aurait toujours dû l'être,,
et qu'elle perdît la bonne opinion que certaines
personnesavaientd'elle. « MonDieu! s'écria-t-elle,
» que vous êtes juste de couvrir d'ignominie une
» créature qui nemérite que honte et mépris ! Oui,
» Seigneur, rendez-moi de plus en plus vile aux
» yeux de tous, afin que, trop lâche pour imiter
» vos vertus, je puisse au moins vous suivre dans
» l'abjection et le mépris où vous avez si souvent
» vécu sur la terre 1.»
Ainsi font les saints ; ils ne relèvent point la

tête, ils la courbent et s'inclinent devant les con-
tradictions et le mépris. « Oui, — s'écrie l'un des
» plus anciens admirateurs de Marguerite,— oui,
» l'humilité de l'enfance chrètienne est la fleur des
«champs qui ne croit pas dans le monde. C'est
» une petite violette, toujours penchante vers la
» terre, qui né redressejamais sa tige altière ; on
» la foule sans qu'elle se plaigne, et elle ne se fait
» connaître a celui qui l'écrase que par la douceur
» et l'agrément de Son parfum 2. »
Pour moi, humble Marguerite, après avoir ad-

1 AMELOTE, page 244.
2 BLANLO. Enfance chrétienne.
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miré ces merveilles que la grâce produisait en
vous, oserai-je vous adresser cette requête et vous
dire :
O âme vraiment simple, qui, dans la pratique

des plus héroïques vertus, les assujettissiez toutes à
l'obéissance ! ô docte disciple de la science de la
croix, qui, dans l'accomplissementparfait de tous
vos devoirs, supportiez avecune patience sisereine
les reproches les plus immérités, et qui, dans vos
souffrances , pour vous immoler davantage, étiez
toujours prête à sacrifier la source même de votre
force, en renonçant à la réception du
susi-Christdansle sacrement de son amour ! Mar-
guerite, obtenez-nous de Dieu cette simplicité,et
cette abnégation avecles quelles vous vous anéan-
tissiezet vous vous abaissiez sans cessé içi-bas pour
vous élever et vivre a jamais glorieusedans le ciel!

6



VIII

DIEU ACCORDE AMARGUERITE UNE SANTÉ MEILLEURE,
AFIN QU'ELLENOVELLES QU'IL

LUI
DESTINE.

Ces épreuves quotidiennes, si admirablement
supportées, attiraient sans cesse à Marguerite de
nouvelles preuves de la tendresse du saint Enfant
Jésus ; elles ne furent jamais plus nombreuses que
pendant le temps qui s'écoula de la fête de saint
Bernard 1633 à celle de Noèl de la même année.
CommeMoïse, pendant lesquarantejours qu'il pas-
sa sur le mont Sinaï, Marguerite fut pendant ces
quatre mois continuellementravie en Dieu et sans
cesseadmiseàlaparticipationdessecretsdu ciel. Son
corps, soutenu par la puissance divine, n'usa d'au-
cune nourriture 1, et ses facultés physiques furent
en quelque sorte suspendues, tandis que son amour

1 AMELOTE, page 294.
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enflammé par la vue de Dieu lui-même se dévelop-
pait dans des proportions illimitées. « C'est une
» merveille, disait-elle, que la capacité de notre
» âme lorsqu'elle possède Dieu : plus elle est rém-
» plie dé sa divine grandeur, plus elle devient
» vaste, et ses bornes s'étendent et se dilatent à l'in-
» fini. La sainte présence de Dieu, ajoutait-elle,
» enveloppé, comme les flots d'un Océan sans-ri-
» vage, dont le flux serait continuel, l'âme dont elle
» s'empare. A mesure qu'elle l'inonde, celle-ci
» s'élève davantage à Dieu, et s'applique sans cesse
» à l'adorer. »
Dieu préparait ainsi Marguerite à entrer dans

une voie nouvelle, celle sur laquelle s'étaient ini-
primées les tracessanglantesdu Sauveur. Il a fallu,
dit saint Paul, que Jésus-Christ souffrîtet mourût
avant d'entrer dans la gloire ; il le faut aussi pour
tous les élus, en qui, selon le grand apôtre, il revit
par leurs pensées, leurs sentiments, l'ardeur pas-
sionnée de leurs désirs et leurs travaux pour le sa-
lut des hommes. Il y a des saints chez lesquels
l'amour du Sauveur s'élève à une telle puissance,
que pour eux le mystère de la vie de Jésus se re-
nouvelle ici-bas, et que le spectateur, étonné et
attendri, croit assister au drame divin qui se dé-
roule de la crèche au Calvaire ; mystères de joie,
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mystères de douleurs, mystères de gloire, tous
palpitent dans leurs.coeurs, les réjouissent, les cru-
cifient, lesglorifient tour à tour.
A ceux auxquels il a été beaucoup donné, il est

juste qu'il soit beaucoup demandé. Dieu avait ré-
joui l'âme de Marguerite par les plus merveilleuses
communications, s'étaituni à elle par les. liens les
plus doux. Tant de dons, ne pouvaient êtres inu-
iles pour elle et pour les. autres! Dieu devait les
faire fructifier, et demander à cette âme de contri-
buer pour une large part au complément de la
passion de son fils et à l'expiation des péchés des
hommes.
C'était le jour anniversaire de la naissance du

saint Enfant Jésus que Dieu avait choisi pour ma-
nifester sa volonté à Marguerite; aussi, à mesure
que ce moment approchait, Dieu semblait-il re-
doubler les marques de son amour pour notre
vénérable soeur, et les effets en furent si grands,
qu'ils découlèrent sur tout le monastère, et qu'il
n'y eut aucune des religieuses qui ne vit alors
augmenter son recueillement et ne se sentit péné-
rée par une ferveur intérieure1.
Cette sainte nuit de Noël étant enfin arrivée;,

1 AMELOTE, page 294.
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tandis que Marguerite, agenouillée dans le choeur
avec toute la communauté, livrait son âme aux
sentiments de la plus vive allégresse, elle fut su-
bitement ravie plus étroitement qu'elle ne l'était
d'ordinaire; et, à l'heure où naquit le divinEnfant,
elle fut entourée d'une éclatantelumièreetpénétrée
par l'épanchement de la puissancedivine, qui non-
seulementla purifia de toutes ses souillures, mais
renouvela son corps lui-même 1.
Toutes ses infirmitésdisparurentinstantanément

sans laisser aucune trace, et l'onvit s'accomplir en
elle ce qui fut dit de Naaman après qu'il se fut
baigné dans les eaux du Jourdain, que sa chair
devint aussi nette et fraîche que celle d'un enfant
nouvellement né. Son estomac, sa poitrine, sa tête,
tous ses membres desséchés par ses longues ma-
ladies , recouvrèrent leur vigueur et leur embon-point, et sa peau même, jaune, sèche et flétrie,
reprit une couleur Vermeille.
Pendant que ce renouvellement s'opérait en

Marguerite, elle crut entendre une voix qui lui
disait : « C'est moi qui arrache et qui plante, qui
» détruis et édifie. Omnid tempus habent, et suis
» spatiis transeunt universa in coélo. »

1 AMELOTE, pages 265 et 410.
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En faisant disparaître jusqu'aux traces des an-
ciennes souffrances de notre chère soeur, le saint
Enfant Jésus n'avait pas le dessein de priver la
pieuse fille du Carmel des épreuves qu'il lui pro-
diguait depuis son enfance. Loin de là, il lui fit
comprendre, dans ce moment solennel, qu'il ne
lui rendaitses forces que pour la mettre à même de
supporter d'autres souffrances bien plus terribles,
et il l'avertit qu'à son image, bientôt elle ne vivrait
pas pendant un seul instant sans souffrir 1; mais
en même temps il fortifia surnaturellement l'âme
de sa tendre épouse, en ajoutant aux présents
mystérieux dont il l'avait comblée le jour dé ses
fiançailles, les dons de l'esprit de sacrifice et de
brûlante charité qui devaient couronner tous les
autres dans cette âme privilégiée. Puis, le saint
Enfant, lui souriant avec une grâce infinie, se
plaça entre ses bras, petit comme il rétait lorsqu'il
vint aumonde, et lui ayant découvertles ineffables
tendresses de son coeur : « Adresse-toi avec con-
» fiance, lui dit-il, à ce coeur qui a tant souffert
» pour les hommes ; puises-y ce que tu voudras,
» rien ne te sera.refusé. »
Eperdue de bonheur et animée d'un prodigieux

1 AMELOTE, page 295.
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désir de répondre à l'amour de son céleste époux,
Marguerites'offritaussitôtà vivre et à mourir selon
ses désirs, et opposant sa soumission sans bornes à
la bonne volonté chancelante de tant de chrétiens
pusillanimes, elle le conjura de ne l'épargner en
rien, et de lui infliger tous les tourments qu'il fau-
drait pour réparer les crimes inserisésdespécheurs.
Lacommunauté tout entière, au sortir de l'é-

glise, fut frappée du changement extraordinaire
qui s'était opéré dans les traits et dans toute la
personne de Marguerite. Les agréments naturels
de sa physionomie douce et gracieuse étaient em-
bellis par une incomparable beauté, qui, sans les
changer, leur avait donné un caractère de pureté
et d'innocence surhumaine, tel que les grands
peintres cherchent à le rencontrer dans les plus
sublimes représentationsde la sainteté 1. Elle était
en même temps revêtue d'une si haute majesté,
qu'en la voyant les Carmélites se sentaient péné-
trées de respect. L'une d'elles, s'approchaht de

1 Je l'ay veue devenir, d'un visage flétri et abattu à cause de
ses grands maux, dans une beauté, admirable et dans une, blan-
cheur céleste à quoy rien de la terré ne peut être comparé, et de
temps en temps il s'élevoit de petits brillants sur son visage,
l'éclat en étoit doux et portoit à Dieu. (Dépositions du PèreMar-
meduc, citées par Amelote, page 728.
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Marguerite : « Ma soeur, lui dit-elle, êtes-vous
» bien notre soeur Marguerite? j'en doute, et je ne
» sais plus à qui je m'adresse 1.
Depuis cette nuit, si mémorable dans la vie de

notre vénérable soeur, Marguerite se trouva rem-
plie de plus de vigueur que jamais. Aussi S'em-
pressa-t-elle bien vite, sans s'inquiéter de savoir si
elle répondait ainsi aux vues surnaturellesde Dieu,
d'appliquer les forées que lui avaitdonnées sa gué-
rison à l'accomplissement des devoirs de son état
et à la pratique la plus scrupuleuse de tous les
exercices de la communauté. Il semblait, a voir
son exactitude empressée, qu'elle voulût se dédom-
mager, par un redoublement de rigueur envers
elle-même, des dispensésqui lui avaient été impor
sées pendant ses infirmités passées.
Non-seuleementMarguerite réclamait lesemplois

les plus bas et les plus humiliants, commeceux qui
consistent à balayer les salles ou à écurer la vais-
selle , mais elle les remplissait avec un esprit si
soumis, qu'il était toujours disposé à accepter les
reproches les moins mérités, etune humilité telle,
qu'elle se croyait toujours au-déssous de l'office
qui lui était confié.

1 AMELOTE, page 261.
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Sa vigilance sur elle-même n'était pas moins
grande que son abnégation. Toujours attentive,
toujours prête à obéir et à quitter sans effort une
occupation pour une autre, eût-elle commencéune
phrase, un geste, qu'elle les laissait inachevés, si
lacloché l'appelait à un autre exercice, aussi docile
à suivre ce signal qu'elle l'eût été à la voix de Dieu
lui-même.
Notre-Seigneur, à qui cette fidélité était singu-

lièrement agréable, lui communiquait souvent sa
douleur de voir les personnes engagées dans la vie
religieuse ne pas comprendre la gravité de leurs
négligences. Il lui montrait combien il a de pen-
chant à communiquer,à ces âmes le trésor de ses
grâces et à se complaire en elles, et il se plaignait
qu'elles y correspondissent si mal. Aussi les plus
légersmanquements à la règle contristaient-ils sin-
gulièrementcette tendreépouse ; elle en. avertissait
avec uneextrêmedouceurles coupables,ettoujours
sa parole produisait sur elles les effets les plus salu-taires.
Quelques exemples .feront comprendre quelle

est la perfection que Dieu réclame de ceux qui lui
sont liés par des grâces exceptionnelles ou des
voeux particuliers.
Un dimanche de l'Avent, pendant que le Saint-

7
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Sacrement était exposé dans la chapelle, une des
religieuses, qui habillait dans sa cellule une image
de la sainte Vierge, pour la mettre dans uneirepré-
sentation de la crèche pendant la nuit de Noël, eut
un fort, mouvement de quitter cette occupation
pour aller,adorer le Saint-Sacrement; mais, par
affection à son. ouvrage pieux en lui-même, elle
voulut l'achever,etl'apportaincontinentàMârgue-
rite,pensant lui faire grandplaisir. Iln'en futrien;
Marguerite parut au contraire vivement affligée.
« Notra-Seigneur n'était-ilpas exposé à la cha-

» pelle? dit-elle à la, soeur ; ne vous, a-t-il pas
» pressée d'allervous mettre en sa sainteprésence?
» Pourquoi avoir résisté à ce bon mouvement1 ? »
Un autrejour, unereligieuse, appelée au parloir

par un ecclésiastique qui avait de l'animosité con-
tre son supérieur, eut la faiblesse d'écouter les
plaintes qu'il en fît. Au retour, elle trouvaMar-
guerite extrêmement fatiguée. Lui en ayant de-
mandé la cause : « Les discours qui ont été tenus
» en votre présence, répondit-elle, n'ont pas été
» conformes à la charité; ils ontjeté une si grande
» infection, que la maison en est toute remplie 2. »

1 AMELOTE, page 301.
2. AMELOTE, page 302.
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Il arriva une chose pareille à l'occasion d'une
lettre adressée à la prieure par deux religieuses
d'un monastère éloigné. La supérieure, ayant
donné cette lettre àMarguerite pour qu'elle en prît
connaissance, remarqua avec étonnement qu'elle
restait immobile. Croyant qu'elle n'a pas compris,
elle réitère ce qu'elle vient de lui dire : « Je ne le
» puis, répond timidement Marguerite : le saint
» Enfant Jésus, s'oppose à ce que je touche cette
» lettre. »
« —Faut-il donc quejen'en tienne aucun compte

» moi-même? » reprend la supérieure de plus en
plus surprise.
« — Oui, ma Mère, il serait même bon de la

» jeter au feu, car il faut cacher autant que pos-
» sible les défauts de notre prochain. Quoique les
» deux bonnes âmes qui vous ont écrit soient bien
» agréablesàDieu, iln'aime cependantpasledéfaut
» de charité qui est en elles 1. »
Une autre soeur avait cueilli quelques feuilles

delavande qu'elle avaitplacées danssacellule, pour
qu'ellesy répandissent leur faible parfum. Sur ses
entrefaites, elle eut à parler à Marguerite, qu'elle
vits'attristersubitement.Lapauvresoeurrecherche

1 AMELOTE, page 167.
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en elle-même si elle a commis quelque faute qui
puisseaffliger cette pieuse compagne, pour laquelle
rien n'est caché ; elle penseà cette lavande et court
bien vite la jeter. A son retour, la tristesse de
Marguerite avait disparu. La prieure, instruite de
ce petit événement par la coupable, demanda à
Marguerite comment une faute si peu considérable
avait pu l'impressionner autant, ce Eh quoi! ma
» Mère, répondit Marguerite, les épousesde Jésus-
» Christ doivent-elles chercher quelque bonne odeur
» ailleurs qu'auprès de lui 1? »
Le Fils de Dieu tenait sans doute à nous ensei-

gner, parlesexemplesque nousalaissésMarguerite
que la dévotion à là Sainte-Enfanceest une source
féconde de toutes les grâces, puisque l'épouse
qu'ils'est choisie pour l'honorer particulièrement,
a trouvé dans la crècheles trésors de toutes les per-
fections.Les avertissementsdonnés par Marguerite
ne nous apprennent-ils pas égalementcombien les
moindres défauts des âmes appelées à une vie sainte
déplaissent à Notre-Seigneur, combien les plus pe-
tites pratiques de la vie religieuse sont considéra-
bles, combien les personnes qui y sont engagées
doivent être vigilantes, exactes à la garde de leurs

1. AMELOTE, page 300.
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sens et à la droiture de leurs intentions, au retran-
chement de toute superfluité , à la dépendance de
la règle et à l'observance de ses prescriptions et de
son esprit?



IX

DIEU ENFLAMME MARGUERITE DE L'AMOUR DE LA CROIX.

— EFFETS PRODIGIEUXDE SES SOUFFRANCES.

Les souffrances annoncées à Maguerite ne se
firent pas longtemps attendre. Le coeur de cette
tendre victime était prêt, et l'holocauste choisi
par Dieu était suffisamment pur; néanmoins,
il ne la livra pas dès le premier jour à toute la ri-
gueur de sa justice. Ainsi qu'il l'avait préparée
successivementauxgrâces de pureté et d'innocence
dont elle fut comblée le jour de ses fiançaillesmys-
tiques, ainsi, lorsque le cours de la grâce l'eut
conduite jusqu'à la communication de la croix,
voulut-il la faire monter pas à pas sur le Calvaire.
Peu de jours après avoir disposé Marguerite à

souffrir pour les pécheurs et répandu sur elle l'es-
prit de sacrifice, de pénitence et de charité :
« Viens, lui dit-il un matin, peu après la com-
» munion, viensapprendre la science de la croix ! »
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Au même instant il fit apparaître à ses yeux une
croix dontle sommet s'élevaitjusquedansles cieux,
dont la base s'enfonçaitdans les abîmes de la terre,
et dont les bras s'étendaient aux confins de l'uni-
vers 1.
CommeMargueritecontemplait ce spectacleavec

curiosité, il lui fut inspiré que la grandeur déme-
surée de cette croix était le symbole de l'amour
immense que Jésus-Christ portait aux hommes,
dont il avait obtenu la grâce par les mérites de sa
mort ; sa profondeur était le symbole de sa miséri-
corde, qui était descendue jusqu'aux enfers pour
consoler les âmes des justes qui y étaient détenues,
et les délivrer .après avoir satisfait à la justice de
Dieu; elle était encore l'image de l'humilité de la
victime divine, qui s'était abaissée au-dessous des
pécheurs eux-mêmes, en se chargeant deleurs fau-
tes et en s'offrant pour leur rançon. Par son éten-
due, la croix embrasse toutes lesnations de la terre,
mais son immensité vient surtout de ce qu'il n'y a
aucune vertu possible et aucune sainteté qui ne soit
contenue en elle. Elle s'étend à toute l'éternité,
comme à toute l'infinité des adorables perfections
de Dieu.

1 AMELOTE, page 161 et suivantes.
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A mesure que Marguerite attachait ses regards
sur cette croix, s'imprimait en elle un sentiment
profond de la grandeur, de la majesté; de la sou-
veraine puissance, de l'infinie libéralité de son
époux, et elle comprenait, mieux qu'elle n'avait
jamais pu le faire, que les saints ne sont arrivés à
lui que par la science et la Vertu de la croix, et
qu'il en sera ainsi dans tous les temps; c'est par elle
seule queles pécheurspeuvent obtenirmiséricorde,
et les justes le don de la persévérance.
Ces paroles lui ayantensuite été présentées :

Crux fidelis, inter omnes
Arbor una nobilis,
Nulla sylva talem prpfert
Fronde, flore, germine, :

elles s'éclaircirent peu à peu dans son esprit, qui,
favorisé par la grâce, reconnut que toute la sa-
gesse, la vertu et les efforts de l'homme abandonné
à lui-même étaient incapables de le maintenir fi-
dèle à ses promesses et de le faire arriver au ciel.
Dans la croix seule résident à la fois la force et la
gloire de l'humanité, qui, sans la mort de Jésus-
Christ, serait encore plongée dans l'opprobre et
dans l'infamie du péché.
Qu'est-il de comparable auxfleurs de cette croix
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divine, quisont les grâces quenousavalues le sacri-
fice incomparable du Fils de Dieu, et à ses fruits,
qui sontles diverses communicationsde l'humilité,
de l'esprit de sacrifice, de l'amour des souffrances
et delà pauvreté volontaire, du pur amour et de
tous les degrés de la gloire céleste ?
Le saint Epoux, après avoir par cette visionmys-

térieuse embrasé le coeur de Marguerite, lui renou-
vela la promesse que la croix serait désormais sa
demeure ;. et pour que son esprit n'en perdît plus
le souvenir, il fit sortir, de cet arbre sacré Un rayon
lumineux, à l'aide duquel elle vit en esprit la voie
des souffrances brillante d'une clarté douce et ad-
mirable, qui, depuis lors, demeura toujours pré-
senté à sa pensée.
Ce fut ainsi que Marguerite entra dans la voie

douloureuse qui lui avait été annoncée. Elle n'en
surfit plus. Depuis lors son-esprit ne cessa d'être
accablé par lé poids des offenses faites à son divin
époux, et par l'aspect hideux du péché, dont elle
découvrait l'énormité dans lapureté infinie de Dieu.
Souvent aussi Notre-Seignenr se faisait voir à elle
tel qu'il était, attaché à la croix ou dans les diffé-
rents états de sa passion; se plaignant des Outrages
qui lui sont faits par les hommes, et lui imprimant
un ardent désir de les réparer par ses expiations

7
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volontaires : « Souffre, ma fille, lui disait le divin
» Epoux, souffre pour la conversion de toutes ces
» âmes infidèles ! » A étendre appel, Marguerite,
affligée jusqu'à la mort, acceptait à l'avance tous
les supplices nécessaires pour éteindre les flammes
vengeresses de la justice de Dieu, allurnées par
toute la terre. C'est ainsi que saint Paul, unissant
ses souffrances à celles de la passion de Jésus-
Christ, disait : « Qu'il achevait par elles de satis-
» faire à la justice du Père, quoiqueles mérites du
» Fils aient été mille fois plus que Suffisants pour
» sauver des milliers de mondes. » Comme lui,
Marguerite était ùnèi victime que s'associait le Fils
de Dieu,pour l'expiation de crimes dont le nombre
toujours croissant montait comme un flot débordé
capable de submergerle monde entier. Cettepensée
lui causaitun trouble excessif, et plus d'une fois
les soeurs la virent subitementpâlir aumilieud'elles
et hors d'état de réprimer rimpression d'épouvante
qui la saisissait à la pensée qu'elle était chargée
de répondre pour tant d'outrages commis contre
Dieu. Souvent, lorsque la prieure entrait dans sa
cellule, elle la trouvait étenduela face contre terre,
poussant des gémissementsarrachés pas la violence
de son effroi. Dans cet état pitoyable, elle n'était
soutenue que par la conviction inébranlable de la
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bonté infinie de Dieu ; ce n'était que par elle seule
qu'elle espérait et qu'elle vivait.
Il serait difficile de faire comprendre combien,

depuis cette époque, ce coeur incapablede s'occu-
per de lui-même souffrit pour son prochain. Ses
prières, ses mortifications, sa vie tout entière,
furent consacrées à fléchir le Seigneur, à désarmer
son courroux. Elle passait les jours et les nuits
agenouillée devant son crucifix, priant pour les
pécheurs, pleurant leurs crimes comme les siens,
pressant Notre-Seigneur d'accorder aux hommes
ses miséricordes .: « 0 mon Seigneur ! disait-
» elle, le coeur brisé de contrition, que ce soit
» contre moi que les traits de votre colère soient
» lancés, et faites miséricordes à ces pauvres
» âmes. »
Ses efforts redoublaient lorsqu'elle se croyait

plus particulièrement chargée du salut d'une ame;
alors, quelle que fût la grandeur et le nombre de
ses péchés, quelque infidèle ou ingrat qu'eût été ce
pécheur, elle ne se lassait jamais, ne ralentissait
ni ses prières, ni ses pénitences, et persévéraitjus-
qu'à ce qu'elle eût obtenu le changement qu'elle
sollicitait: « O mon Dieu! disait-elle, je ne vous
» quitterai pas jusqu'à ce que vous répandiez vos
» grâces sur ces âmes; ô saint Enfant Jésus! je ne
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» sortirai pas; d'ici que vous ne m'ayez accordé
» leur salut. »
Par une vue intérieure, que , dans ses desseins

de clémence, lui accordait Notré-Seigneur, elle
découvrait dans les âmes qu'il lui confiait, en
même temps que leurs défauts, leurs plus légers
mérites ; elle s'enarmaitaussitôt pour implorerleur
grâce : « O saint Enfant Jésus ! lui disait-elle, cette
» pauvre créaturen'a-t-ellepas assisté lespauvres,
» n'a-t-elle pas invoqué votre Sainte Mère? » Et,
luttant comme Jacob contre l'ange, elle passait des
mois, quelquefois des années , dans son humble
combat contre la justice divine, redoublant d'aus-
térités, de mortifications,de gémissements, pour
obtenir le pardon d'une seule âme coupable.
L'humble soumission et la persévérance de

Margueritedésarmaient presque toujours le cour-
roux du Seigneur, ; et valaient à la pauvre fille du
Carmel d'innombrables conquêtes sur le démon.
Celui qui ne refuse rien aux larmes d'un coeur
contrit et humilié inondait les âmes dont se char-
geait Marguerited'unetellesurabondancedegrâces,
qu'elles Ouvraient les yeux sur l'état effroyable de
leur conscience, et que l'on en voyait beaucoupre-
venir à lui, contré toute attente, avec d'admirables
sentiments de repentir.
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Unepersonne adonnée depuislongtempsà toutes
sortes déviées, malgré les larmes et les prières de
sa famille, lui fut recommandée par la prieure :
«Priez, lui dit-elle, pour cette âme, quoique je
» n'espère plus sa conversion. »
«Pourquoi, ma Mère, répondit Marguerite,

» douter de labonté deDieu?N'est-ce pas lui faire
» injure ? Qui a jamais invoqué le saint Enfant
» Jésus sansêtre exaucé? Nousallons nous adresser
» à lui pour obtenir la grâce que vous réclamez, et
» avant trois jours vos voeux seront réalisés. »
Cela eutlieucommeMarguerite l'avait annoncé 1.

Devant l'effusion des grâces qu'elle obtenait, se
fondait la dureté des esprits les plus rebelles, des
orgueilleux eux-mêmes, qu'elle appelait les forts
de Satan. Tous se convertissaient, tous devenaient
d'humbles serviteurs du saint Enfant Jésus. Il n'y
a qu'à choisir entre de nombreux exemples.
Un grand seigneur, qui habitait un château peu

éloigné de Beaune, tomba gravement malade.
C'était un homme impie, immoral, affichanthau-
tement son mépris pour la religion et ses ministres.
Un Père de l'Oratoire se rendit chez lui, dans l'es-
poir de le ramener à Dieu et de le préparer à la-

1 AMELOTE, page 269.
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mort. Peine inutile : il fut ignominieusementcon-
gédié. Le Père, fort découragé, confia son chagrin
à soeur Marguerite, lui peignit le malheur de ce
pauvre pécheurmenacé de mourir dans l'impéni-
tence, la conjura de le recommander à l'Enfant
Jésus et d'obtenir sa conversion.
Marguerite, frémissantà la pensée qu'un homme

rachété par le sang de Jésus-Christ pouvait être
condamné àmau dire Dieu pendant toute l'éternité,
sejette aussitôt à genoux, s'adresse à son époux et
lui demande grâce pour le mourant ; puis, se rele-
vant toute joyeuse ; «Mon Père, dit-elle, retour-
» nez avec confiance, le bon petit Jésus vous ou-
» vrira le coeur de ce pauvre pécheur. »
Par un admirable miracle de la grâce, C'étaiten

effet chose faite. « A mon arrivée, avant même
» d'avoir ouvert là bouche, écrivait depuis cePère,
» je trouvaimonmaladetellementchangéetpénétré
» de repentir, que j'avais peiné à m'en croire moi-
» même. Il me pria de l'aider àbienmourir, fit sa
» confession générale avec des sentiments de con-
» trition extraordinaire, demanda pardon publi-
» quement de toutes ses offenses àDieu et aux
» hommes, réparatous ses torts, et mourut, après
» avoir reçu les derniers sacrements, avec une
» piété qui attestait les bonnesdispositionsqu'avait
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» obtenues pour lui notre vénérable soeur. »
Le même Père a consigné, dans une déposition

qu'il fit après la mort de Marguerite, lerécit d'une
conversion également obtenue par ses prières, et
non moins remarquable.
Un officier,, qui avait passé sa vie dans les camps

et commandé les armées du roi, fut accusé d'un
crime capital dont il était innocent. Ses ennemis
étaient tout-puissants ; il fut longuement torturé,
et, malgré ses dénégations absolues, condamné à
mourir sur la roue. Cet homme, était dur, altier,
irascible et impie. Il ne pouvait arrêter sa pensée
sur sa condamnation injuste sans frémir de rage.,
et sonirritationétait portée à son comble. Le pau-
vre religieux chargé de le préparer au supplice
reconnut bientôt que cette tâche était au-dessus de
ses forces. Il s'adressa de nouveau à celle à qui le
saint Enfant avait promis qu'il ne lui serait: rien
refusé.Marguerite pria pour le condamné, et le
résultat fut ; cette fois encore, si prompt, si conso-
lant , que le bon Père en a laissé ce témoignage
admirable:

« Je n'aurais jamais cru qu'un homme sembla-
» ble pût se résoudre avec tant de joie et de résigna-
» tion à un tel genre de mort. Les actes d'aceepta-
» tion qu'il faisait du bon plaisir de Dieu et de tout
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» ce qu'avaient décidé lés juges, étaient si sincères,
» qu'ils me tiraient les larmes des yeux. Non-seu-
» lement il ne témoignait aucun ressentiment con-
» tre ses ennemis, mais il priait pour eux comme
» pour lui-même.
» Aprèsavoir reculaquestion ordinaire et extra-

» ordinaire,il me fit appeler pour se confesser, et
» entra dans une si grande joiede la mort hon-
» teuse qu'il devait subir, qu'il avait peine à se
» contenir. —Ne perdons pas de temps, me dit-il
» aussitôt que là confession fut finie, et puisque
» nous sommes prêts, allons de ce pas mourir pour
» adorer la justice de Dieu et expier mes péchés,
» en unissant mon supplice à la mort de Notre-
» Seigneur Jésus-Christ.
» Les exécuteurs étant entrés, ajoute le narra-

» feur, notre patient releva son pourpoint avec
» peine, car ses bras venaient d'être disloqués par
» la question, et me dit :—Mon Père, je veux ouïr
» à, genoux ma sentence,— Après sa lecture il
» ajouta : — J'accepte là mort et le genre de mort
» lui-même sans regret et de bon coeur, pour
» l'offrir à Dieu comme satisfaction de mes péchés.
» Je suis innocent du crime qu'on m'impute, mais
» la multitude de mes autres offensesàDieu et aux
» hommesmériterait un bienplus cruel châtiment;
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» je ne demande qu'une grâce, c'est que le roi ait
» pitié d'une pauvre femme que je vais laisser
» ruinée et sans pain. — Après ces paroles qu'il
» prononça à genoux, il baisa la terre et se releva
» pour embrasser son exécuteur, en lui disant :
»— O mon ami! que je t'ai grande: obligation de
» ce que tu vas aujourd'hui m'ouvrirles portes du
» ciel !— et lui présentant les mains pour qu'il les
» liât : — Serre fort, mon ami, serre fort ! on n'é-
» pargnait pas Jésus-Christ, quoiqu'il fût exempt
» de tout crime. »
Il marcha au supplice, tenant un crucifix collé

sur ses lèvres et lui adressant des paroles d'amour
qui arrachaientdes larmes à tous les assistants.
Quelquefois, c'était le saint Enfant Jésus lui-

même qui pressait Marguerite de prier pour des
âmes dont il lui révélait les besoins. Ainsi l'état
déplorable d'un grand prince lui fut révélé quatre
mois avant qu'il mourût. Le saint Enfant lui an-
nonça lejour et l'heure de sa mort, et voulutqu'elle
se trouvât en esprit près de lui pour l'assister à son
extrémité. Marguerite communiqua cet avertisse-
ment à la prieure, à qui elle racontaégalement plus
tard tous les détails de la mort de son protégé, dé-
tails qui furent confirmés de point en point. On ne
saurait dire ce que ce pécheur endurci lui coûta de
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larmes et de tourments. Son purgatoire fut terri-
ble, épouvantable.«H y souffrait, dit Marguerite,
» des tourments qui ne sauraient s'exprimer, et il
» avait son esprit plongé dans une si grande obs-
» curité, qu'il ne savait s'il était en purgatoire ou
» en enfer. » Marguerite ne suspendit ni ses
prières, ni sespéniténces,jusqù'à ce que l'âme de
ceprince, ayant été délivréeparl'effet de ses prières
et des suffrages de l'Église, vînt remercier sa pro-
tectrice 1.
Parmi les personnes dont le salut fût confié aux

prières de Marguerite, l'une des plus illustres fut
un très-grand seigneur qui, pour sa rébellion
contre le roi, fut condamné à mourir et décapité
en 1632 2. Pendant six semaines , Marguerite ne
cessa d'adresser ses supplications au Seigneur et
s'infligea les plus cruelles mortifications pour ob-
tenir que cet illustre coupable acceptât son sup-
plice avec résignation et humilités Ici encore le
triomphe de notre vénérable soeur fut si complet,
qu'elle ne pouvait parler de la mort de cette grande
victime des guerres civiles sans pleurer de joie. Il
ne passa, dit-elle, que trois jours en purgatoire.

1Le P. AMELOTE, page 274.
2 Le maréchal de Montmorency fut décapité à Toulouse, le 3
août 1632 ; sa fin fut extrêmement édifiante.
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et ses peines y furent légères; ce qui vint de ses
actes généreux de pénitence, d'anéantissement de
soi-même, de sacrifice de l'honneur du monde et
de sa propre vie, qui lui avaient servi de purga-
toire. Elle vitque tous les suffrages de FEglise of-
ferts à son intention lui étaient appliqués, et
que chacun d'eux lui acquérait une plus grande
connaissance de Dieu. Au bout de trois jours, il
apparut àMarguerite dans une gloire inestimable,
récompense des actes de conformité et d'humilité
que Dieu lui avait donné le courage de pratiquer,
au moment de sa mort.
Les faits de ce genre se renouvelaient sans cesse

dans la vie de Marguerite. Quand on la voyait re-
doubler ses austérités, et s'adresser a,vec uneardeur
toute particulière au saint EnfantJésus ; quand on
la voyait, au milieu des plus rudes mortifications,
s'occuper, avec une sollicitude inusitée, à parer
son autel et àl'orner des plus belles fleurs du jar-
din, les soeurs devinaient aussitôt qu'ils'agissaitde
quelque grâceimportante qu'elle devait obtenir de
la clémence de Dieu. On ne se trompaitpas. Elle
sollicitait en effet pour des personnes, pour des
couvents, pour des villes dont elle désignait à la
prieureles noms quelquefoisentièrementinconnus
d'elle et des autres soeurs : « Il y a là, disait-elle,
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» de pauvres âmes qui ont très-grand besoin de
» secours ; il y en a de fort bonnes, pleines de bon
» désir : mais le désordre y est tel, qu'elles sont
» en grand péril, et les saints anges, me font offrir
» incessammentà Dieu leurs bons désirs, afin qu'il
» ne lès laisse pas tomber dans le péché. » A elle
seule, Marguerite désarmait le courroux de Dieu,
apaisait sa justice et attirait sur la terre la rosée
des misericordes divines.



X

TOURMENTS DIVERS SUPPORTÉS PAR MARGUERITE

POUR LES PÉCHÉS DES HOMMES.

Les peinesqui déchiraientle coeur deMarguerite
et qu'elle offrait à Dieu pour l'expiation des crimes
qui se commettentsur la terre, ne consistaient pas
seulement dans une vague angoisse et la désolation
que lui causait en tout temps l'ingratitude des
hommes envers leur créateur. Cet état douloureux
était presque toujours aggravépar la vue plus par-
ticulière des fautes qui lui coûtaient tant de péni-
tences et de sacrifices. En différents temps, elle eut
à supporter de violents tourments pour un grand
nombre des péchésles plus opposés à la sainteté de
Dieu ; et elle fut tour à tour chargée du fardeau des
mensonges, des blasphèmes, de l'impureté, de la
haine et de l'avarice qui souillent le monde.
Des fautes qui nous semblentlégères apparais-

saient àMarguerite dans toute leur laideur, et elle
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était souvent condamnée à de rudes pénitences,
pour expier despéchés auxquels beaucoup de chré-
tiens n'attachent pas assez d'importance. Le men-
songe, par exemple, qui semble quelquefois si insi-
gnifiant par le peu de gravité de la matière dans
laquelleil subsiste, est toujoursnéanmoins horrible
en soi, à cause de son opposition à l'Être divin et
de l'alliance qu'il fait naître avec le diable, source.
de tous les mensonges. C'est ainsi qu'il fut montré
à Marguerite une infinité de personnes sur la bou-
che desquelles, en punition de mensonges fort lé-
gersàleursyeux, Satan avait tracéune tache d'une
noirceur hideuse, marque de son empire sur ces
âmes coupables.
« Comment, disait-elle, de si belles àmes, faites

» à l'image deDieu, peuvent-ellesfaire un outrage
» semblable à la vérité infinie, qui est l'essence
» même de leur Créateur? Ah! Seigneur, si les
» hommes n'ont pas été dignes d'apprendre de la
» bouche de Jésus-Christ, durant sa passion, ce
» que c'était que la vérité, qu'ils apprennent donc
» aie connaître, maintenant qu'ils ont reçu les
» enseignements qui découlent des mérites infinis
» de sa mort.»
Parmi les peines qui se renouvelèrent le plus

souvent pour Marguerite , on peut citer celles
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qu'elle; endura pour les âmes impures. La pre-
mière fois qu'elle souffrit pour expierleurs fautes,
Notre-Séigneur Jésus-Christ lui apparut souillé
de sang, les vêtements déchirés, ayant les pieds et
les mains percés par des clous.
« Tu vois, ma fille, lui dit-il, en lui montrant

» ses plaies sacrées, tu vois comme m'ont traité les
» âmes impures, tu vois les supplices qu'elles
» m'infligeraient encore si j'étais capable de souf-
frances! Souffre avec moi, mon épouse, pour
» l'expiation de ces péchés qui infectent toute la
» terre 1. » La puissance divine s'appesantit en
même temps sur elle, et remplit son âme et son
corps de si cruelles douleurs, que les soeurs Car-
mélites craignaientqu'elle ne pût y résister.
Une autre fois, la. maîtresse des novices trouve

Marguerite dans un état douloureux, difficile à
décrire, souffrant autant dans son corps que dans
son esprit, haletante sous le poids de la colère de
Dieu et baignéede larmes. « Ma soeur, lui dit cette
» bonne maîtresse, vivementémue, que pourrions-
» nous faire pour apaiser la colère de Dieu, qui
» vous fait souffrir de si grands maux ?»
« MaMère, répond Marguerite, je crois en effet

1 La P. AMELOTE, page 184.
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» que vous pourriez arrêter ce crime ; c'est bien
» près de nous qu'il doit se commettre, car si la
» puissance de Dieu, qui me le découvre, ne me
» soutenait, je mourrais de la puanteur qu'il ex-
» haie. A cette heure, elle enveloppe toute la mai-
» son. » La maîtresse des novices, surprise, lui
ayant dit ne rien sentir : « Eh quoi ! reprend no-
» tre vénérable soeur, cette puanteur infecte ne
» vous fait-elle pas frémir ? Approchez-vous de
» moi. » La maîtresse des novices s'étant rappro-
chée, fut instantanémentsuffoquée par une odeur
si insupportable, qu'elle s'écria vivement: « Ma
» soeur, cette infection ne peut être que celle de
» l'enfer! » «—Ce n'est cependant, lui dit Mar-
» guérite, que celle d'un seul péché , de cel uiqûi
» se commet à présent dans notre église. » A ces
mots, la maîtresse des novices, effrayée court don-
ner l'ordreauxtourières devisiteravec soinl'église
du couvent. Elle n'aperçut personne au premier
abord ; mais ayant passé derrière un autel isolé du
mûr par une boiserie, elles y découvrirent deux
personnes qui s y étaient cachées, croyant qu'elles
ne pourraientnulle part trouver un lieu plus secret
pour favouiser leur rencontre criminelle. L'une
d'elle fut si honteuse de sa faute, qu'aidée par les
prières de Marguerite, elle alla s'en confesser dès
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le jour même, et renonça complètement à la vie
honteuse qu'elle avait aienée jusque-là1.
Marguerite eut aussi beaucoup à souffrir pour

les blasphémateurs. Notre-Seigneur Jésus-Christ
l'y ayantdisposée, en lui apparaissant à cette oc-
casion les épaules chargées de sa croix, elle s'offrit
aussitôt pour supporter tout ce que ces pécheurs
causaientde douleurs à son divin époux ; ce qui lui
fit, pendant les jours qui suivirent, verser une
abondanceincroyable de larmes, et la réduisit plu-
sieursfois à unétatvoisin de l'agonie. Quelquefois
elle était saisie par de si grands tremblements,
qu'on eût dit qu'elle recevait une infinité de coups
sur son corps. « Je vous adore, sainteté de mon
» Dieu ; je vous glorifie, puissance de mon Dieu,
» répétait-elle alors; gloire et louange,vous soient
» rendues, au ciel par les saints, sur la terre par
» les justes! » Pendant qu'elle souffrait ainsi, on
la trouvaun jour devant le Saint-Sacrement telle-
ment éplorée, que Sa robe et son scapulaire étaient
percés par

:
l'abondance de ses larmes. Elle était

pâle, défaite, sans forces, incapable d'aucunmou-
vement. La prieure lui demanda le sujet de sa
douleur : «Ce sont des âmes cruelles, répondit-

1 Le P. AMELOTE, page 186.
8



134 VIE DE MARGUERITE

» elle, qui ont blasphémé le nom de mon bien-
» aimé, ce nom si doux, si pur, si aimable, ce
» nom de vie et de vérité. Elles l'ont blasphémé :

» c'est le sujet de mes larmes et de mes tourments.
» Glorifions donc ensemble Dieu, pour réparer le
» crime affreux qui vient d'être commis par ces
» enfants dénaturés. » On apprit le soir même que
d'épouvantables blasphèmes avaient été prononcés
ce jour-là tout près du couvent.
Les faits de ce genre sont communs dans la vie

de Marguerite ; on pourrait dire qu'il ne devait
guère se commettre de crimes aux environsdumo-
nastère qu'elle n'en eût connaissance, pour les ex-
pierpar ses pénitences.
On la voit un jour subitement ravie en Dieu ; sa

tête se penche avec une impression de tristesse pro-
fonde, son visage se baigne de larmes, de temps à
autre elle seplaintet demandemiséricorde pour les
coupables.Cet état seprolongeantVers le soir, deux
religieuses obtiennent de passer la nuit auprès
d'elle. Entre onze heures et minuit, les larmes et
les soupirs de Marguerite redoublent, et sa frayeur
s'augmentede telle sorte, que ses deux compagnes
l'agitent fortement pour la tirer de son extase, et la
conjurent de leur faire connaître la cause de son
anxiété. Marguerite porta alors la main sur son
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côté, en leur disant : « C'est près de nous que ce
» crime a été commis;lepauvre jeune homme a été
» blessé à mort, et c'est là qu'est sablessure. Prions
» pour les coupables, car Notre-Seigneur a reçu
» cette injure commesi elle eût été faite à sa per-
» sonne. Prions aussi pour le pauvre blessé, afin
» queDieu lui accorde la grâce de mourir dans les
» sentiments où il veut qu'il soit. »
Lelendemain matin, au sortir de la messe, on

apprit que le frère d'une des religieuses avait été
pendantla nuit, victimed'unassassinat ; qu'il avait
été atteint par ceux qui le poursuivaient, à l'heure
ou les souffrances de Marguerite avaient redoublé,
et frappé au côté qu'elle avait désigné. Les prières
de Marguerite ne lui furent pas inutiles : il mourut
le jour même avec d'admirables sentiments de ré-
signation 1.
SoeurMarguerite, qui depuis son enfance était

si bien disposée à aimer les pauvres, fut souvent
appelée à souffrir pour expier les fautes des riches
avares, qui refusent l'aumône aux membres souf-
frants du Christ. « La plupart des hommes, lui
» disait le divin Sauveur, m'insultent dans la per-
» sonne des pauvres : non-seulement ils ne dai-

1 AMELOTE, page 200.
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» gnent pas les secourir, mais ils évitent de jeter
»; les yeux sur eux ; c'est cependant à ma personne
» que ces mépris et que cette dureté s'adressent 1. »
Parmi les phénomènes singuliers que la vue de

cette dureté des riches produisit chez Marguerite,
l'un des plus remarquables fut celui del'assimila-
tion de la pieuse religieuse à l'état de pauvretédans
lequel était le saint Enfant Jésus pendant son en-
fance, assimilation qui ajoutait un prix infini à ses
prières. Elle paraissait, pendant ces ravissements
particuliers, avec un visage si doux, si humble, si
abaissé, que les soeurs ne pouvaient se lasser de
l'admirer. Dans une de ces extases, elle tend la
mainet sollicite quelque aumône de sessoeurs. Pen-
dant une autre, elle demande permission d'apprê-
ter quelques mets pour un petit pauvre. L'ayant
obtenue, sans sortirde son ravissement, elle met du
laitau feu : « C'est, dit-elle, pour un de mes pe-
» tits frères que le saint Enfant Jésus m'a com-
» mandé de l'apprêter ; car ce petit pauvre mour-
» raits'il n'était promptement secouru. » A peine
avait-elle achevé ces paroles, qu'une tourière vint
avertir qu'ily avait à la porte un toutjeune enfant
malade sur le point d'expirer, sa mère n'ayant

1 AMELOTE, page 199.
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rien trouvé à lui donner depuis la veille ; et ce fut
en admirant les grâces queDieu faisait à Margue-
rite, que les soeurs se hâtèrent de porter à l'enfant
le lait que là divine Providence lui avait préparé1.
Une autre fois, sur les six heures, du soir, au

mois de février, Marguerite, qui se trouvait au
milieu de. ses soeurs, se lève, et, sous une impres-
sion de vive douleur , va s'agenouiller devant un
crucifix. La prieure l'interroge : « C'est, répond-
» elle avec une voix entre coupée par des sanglots,
» que notre divin. Sauveur me fait voir combien
» est coupable l'insensibilité de tant de gens , qui
» ne pensent qu'à satisfaireleurs sens et leur bien-
» être, tandis que mes petites soeurs meurent de
» faim et de froid. Oui, ajoute-t-elle avec une
» ravissante simplicité,mes petites soeurs pleurent
» sans que personne s'en préoccupe; ma Mère,
» faites donc que ces pauvres enfants ne sesoient
» pasvainement réfugiées contre le portaildé notre
»église, elles sont gelées et n'ontrien à manger. »
On y alla, et l'ontrouva en effet, accroupies contre
la porte, deux petites filles , l'une âgée d'environ
trois ans et l'autre de cinq. Les pauvres enfants, à
demi-mortesde faim, n'avaient pourtoutvêtement

1 AMELOTE, page 191.
8



138 VIE DE MARGUERITE

qu'unlambeaudecouverture. Ons'empressad'aller
dire à soeurMarguerite que ses petites soeurs étaient
trouvées et qu'elle ne s'en mit plus en peine. Plus
tard, la communauté, n'ayant pu découvrir leurs
parents, les adoptaen considérationde Marguerite,
mais elles moururent peu après 1.
Les lumières queMarguerite reçut dans ces di-

vers ravissements sur la nécessité de faire l'aumô-
ne, la convainquirent si bien que c'était l'une des
oeuvres les plus agréables à Dieu, qu'elle était
transportée de joie quand elle apprenait que quel-
qu'un s'était dépouilléd'une partie de ce qu'il pos-
sédait pour les pauvres : « Oh ! que Dieu, disait-
» elle, aimera ces âmes charitables, et combien il
» aura soin d'elles ! Elles ne sauraient périr, car
» leur tendresse pour les membres souffrants de
» mon Sauveur leur a acquis une abondance de
» grâces incroyables. »
Ayantappris que la communauté était si pauvre

qu'on ne savait que donner à un religieux qui
mendiaità la porté, elle pria, toute en larmes, la
supérieure de lui faire remettre une petite croix
d'or qu'on avait récemmentofferte au saint Enfant
Jésus. « Ma Mère, dit-elle, nous ne pouvons lais-

1 AMELOTE, page 195.
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» ser aller ce religieux sans lui avoir donné quel-
» que chose: Dieu est trop irrité contre ceux qui
» refusent l'aumône aux pauvres. »
Un crime qui ne fit pas moins souffrir Margue-

rite que l'avarice, fut celui des pécheurs qui ne
craignent pas de profaner le Saint-Sacrement de
l'autel.

1

Un prêtre en état de péché,mortel se présentaau
couvent, et fut prié d'y célébrer la messe. Marguer
rite fut immédiatement saisie par des douleurs
atroces, qui la réduisirent à l'agonie. Il lui fut im-
possjible de se rendre à l'église; les soeurs les plus
robustes tentèrentinutilementde l'aider à avancer
d'un seul pas. Retenue par une force secrète, elle
demeurait immobile, haletante, torturée par la
douleur et l'aspect effroyabledu spectacle qui s'of-
fraità son espriti La prieure étonnée, reconnais-
sant que le doigt de Dieu était là, jugea convenable
de ne pas insister davantage, envoyales soeurs à la
messe, et interrogea Marguerite sur ce qui se pas-
sait ettelle. « C'est, réponditpéniblement celle-ci,
» la puissance de Dieu qui me retient ici. Toutes
» les forces humaines ne seraient pas capables de
» me conduireau choeur, la sainte vierge ne le per-
» met pas. » Puis elle ajouta avec une grande viva-
cité : « Ce prêtre devait vivre d'une vie pure et
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» angélique, il étaitappeléà servir la sainteVierge ;
» mais il s'en est misérablement séparé poursuivre
» ses passions, il a offensé Dieu mortellement. Il
» me semble que si la miséricorde infinie de Dieu
» ne me soutenait, je mourrais en le voyant. »
Au moment de l'élévation, la prieure, qui était

demeurée près-d'elle, la vit s'affaisser à terre, si
meurtrie, si accablée, qu'elle crut qu'elle allait ex-
pirer, et entendit craquer tous ses os, comme si on
les eûtbrisés. La messe finie, les douleurs de Mar-
guerite cessèrent : « Ah ! maMère dit-elle alors à
» la prieure, que nous sommes obligées de prier
» pour les prêtres, afin que, dans la sainte Eglise,
» il ne puisse jamais y avoir de sacrificateurs de
» l'agneau sans tache qui soient, comme celui-ci,
» les esclaves du démon! Et cependant, ajouta-t-
» elle , profondément touchée de l'immense bonté
» de Dieu, la sainte Vierge continuera de donner à
» ce pauvre prêtre son secours ; elle a pitié de lui,
» il se convertira : le Fils de Dieu m'a promis de
» lui faire.miséricorde 1.
Ce quenous avons dit de la grandeur de l'amour

queMargueriteportait à Dieu, peut faire compren-
dre la violence de son chagrin lorsqu'il lui était

1 AMELOTE, page 178.
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révélé que quelque chrétien avait reçu son Dieu
sans avoir revêtu la robe d'innocence, ouqui l'avait
fait par un motif hypocrite. Rien ne peut dépein-
dre la douleur qu'elle en éprouvait. C'est alors
qu'on la trouvait nuit et jour prosternée à terre,
s'efforçant par ses larmes et ses mortifications de
faire amende honorable à Dieu. Pour réparation
de ces crimes, dont aucun voile ne lui dissimulait
l'énormité, elle se flagellait avec une violence
qu'on serait presque tenté d'appeler barbare, et se
ceignait fortement le corps avecdes ceintureshéris-
sées de fer. Une fois, la pénitence qu'elle en fit fut
si grande, qu'elle passa quatorze semaines sans
boire une seule goutted'eau ou de liqueur quelcon-
que , ne mangeant pendant tout ce temps qu'une
once de painpar jour 1.
A la pensé effroyable de la sainteté de Dieu pro-

fanée par l'indignité des hommes, elle tremblait de
s'approcher eller-même de la sainte table, comme
capablede souiller la pureté de ce divinSacrement.
Un jour, entre autres, son anxiété fut telle, que la
prieure, — c'était la Mère Marie de la Trinité, —
crut bien faire en l'engageant à s'abstenir de la
sainte communion. Mais Dieu, qui ne frappait

1 AMELOTE, page 194.
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Marguerite de ces craintes qu'afin d'ajouter aux
mérites des réparations qu'elle lui adressait, ne
devait pas priver son épouse de l'aliment qui fai-
sait sa force. : Pendant que les deux soeurs étaient
en prière dans le petit-oratoire du jardin, ce Dieu
de bonté, qui voile sa majesté pour appeler à lui
tous ceux qui souffrent, parut aux yeux de la
prieuré et de Marguerite, revêtu d'habits sacerdo-
taux semblables à ceux des prêtres lorsqu'ils célè-
brent la sainte Messe. Il s'avance versMarguerite,
accompagné d'une multitude d'anges et d'esprits
célestes, dissipe ses craintes par la douceur de son
regard, et lui donné lui-même la sainte commu-
nion,enprononçant ces paroles : « Qui manducat
» meam carnem, et bibit meum sanguinêm, in
» me manet, et ego in Mo. Celui qui inange ma
» chair et boit mon sang, demeure en moi et moi
» en lui.» Joan., 6, 57 1.
La sainte Mère Marie reçut elle-même à cet ins-

tant de grandes lumières sur l'amour de Dieupour
nous et sur l'état de l'âme confiée à sa direction.
Elle reconnut que plus elle s'estimait indigné de
s'approcher de la Sainte table, commeportant in-
térieurementl'humiliation des pécheurs, plus elle

1 AMELOTE , page 180.
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méritait de recevoir son divin époux, parce qu'elle
n'étaitdans cet état que par une plénitude admi-
rable de la grâce. « il n'y a point, fut-il dit à la
» Mère Marie, par Notre-Seigneur, il n'y a point
» maintenant d'autel sur la terre, où je repose si
» dignement que dans le coeur de celle à laquelle
»je viens me donnermoi-même 1. »

1 Vie de la Mère Marie, par un prêtre de l'Oratoire, impri-
mée en 1667, page 156.
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MARGUERITE EST APPLIQUÉE AUX SOUFFRANCES DE

NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST DANS SA PASSION ET

LE SUIT DANS CETTE VOIE DOULOUREUSE.

Notre-SeigneurJésus-Christ,pour qui les souf-
frances deMargueriteavaienttantdeprix, augmen-
tait sans cesse le désir qu'elle avait de s'offrir
comme l'holocaustedestiné à apaisser son courroux.
« Souffrir ! souffrir ! toujours souffrir ! » répétait-
elle sans relâche pendant ses lougues oraisons
devant le Saint-Sacrement.
« O mon Dieu ! » s'écriait-elle un jour que son

esprit et son corps étaient moins éprouvés que de
coutume, « ô mon Dieu ! ne souffrirai-je donc pas
» davantage pour l'amour de vous ? O monbien-
» aimé! neme communiquerez-vouspas d'une ma-
» nière plus vive vos souffrances? Puissance di-
» vine, venez briser la servante que vous avez
» choisie dans votre miséricorde pour participer à
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» votre croix ! Venez, puissance de mon Dieu,
» possédermon âme et anéantir mon corps ! venez
» sur moi à flots et à torrents, venez en vôtre
» véhémence ! pourquoi ne plus venir maintenant
» comme autrefois? Ne semble-t-il pas que vous
» n'ayez voulu faire qu'un essai? car vous ne
» venez plus dans l'impétuosité avec laquelle vous
» aviez coutume de venir. Ah! ne m'épargnezdonc
» pas, le bien-aimé de mon âme !»
Les souhaits de Marguerite n'étaient que trop

bien exaucés. Pour étancher cette soif immense
d'expiationet de sacrifices, Notre-Seigneurmulti-
pliait chaque jour les supplices dont il la frappait,
les variant au gré de sa puissance et de ses miser
riçordes pour les pécheurs. Ce fut ainsi qu'il porta
ses rigueurs et sa bonté jusqu'à l'appeler à partager
les douleurs de sa passion. L'Enfant divin, dont
notre chère soeur reproduisait si bien l'image, pour
nous donner l'exemple de toutes les vertus de l'En-
fance chrétienne, avait grandi en Marguerite ; il
était arrivé à la plénitude de son âge : et il ne lui
restait à subir qu'une dernière et suprême trans-
formation avant d'arriver aux joies divines; il fal-
lait qu'il devînt en elle l'homme de douleurs, gra-
vissaut, chargé du fardeau de la croix, tous les
degrés du Calvaire.

9
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Marguerite, vers l'époque du carême de l'an-
née 1634 , fût transportée en esprit au désert oùNotre-Seigneur se prépara par le jeûne à racheter
les hommes. Comme lui, elle y passa également
en esprit quarante jours, pendant lesquels elle ne
sortit pas un instant de son ravissement et vécut
sans prendre aucune nourriture. Chaque jour,
les soeurs la retrouvaient dans là même position,
immobile, les yeux à demi-fermés,la tête penchée
sur la poitrine, absorbée par la contemplation des
mouvements du coeur du Fils de Dieu. Accablée
par l'immensité des péchés dont elle voyait chargé
le Sauveur du monde, elle y était, comme lui,
battue par la colère de Dieu, et buvait à longs
traits la honte et l'infamie que les hommes lui
causaient 1.
Cesquarantejoursétaient à peine écoulés, qu'elle

fut, dans un autre ravissement, transportée au
jardin des Oliviers,où Notre-Seigneur lui commu-
niqua la tristesse de son âme divine , ses craintes,
sa sueur de sang, son agonie, et les imprima en
elle, autant qu'elle fut capable de les supporter.
Pendant les deux premièresheures,Margueritede-
meura le visage collé contre terre, versant des lar-

1 Le P. AMELOTE, page 220.



DU SAINT-SACREMENT. 147

mes avec tant d'abondance, que toute la commu-
nautéen étaitvivementémue. Elle se releva ensuite,
se tint droite pendant un quart d'heure, les yeux
élevésau ciel, tremblanteet paraissantfort effrayée,
après quoi elle se prosterna de nouveau. Insensi-
blement on vit son corps se courber et sa tête se
pencher à terre avec une indicible expression de
terreur, jusqu'à ce que, ne pouvant soutenir le
spectacle déchirant de l'agonie et des douleurs in-
finies de son Sauveur j elle retomba la face contre
terre, s'abandonnant à Dieu, comme avait fait
Jésus-Christ pour porter sa croix et le fardeau des
péchés du monde 1.
Ce fut pour laMèreMariede la Trinité une grâce

inestimableque d'apprendre, après ce ravissement,
de la bouche même de Marguerite , les merveillesd'amour qui s'étaient passées,dans l'âme du Fils
de Dieu pendant sonagonie, à laquelle venait d'as-
sisterson épouse. Le Sauveur du monde y produi-
sit, en effet, des actes de vertu que les signes ex-
térieurs de ses tourments ne peuvent nous révéler
que très-imparfaitement. Les combats de son
amour, de sa crainte, de son appréhensionet de
sa générosité, qui pressèrent tellement son sang
1 Le P. AMELOTE , page 222 et suivantes. Tout les autreurs de

la Vie de Marguerite.
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qu'il coula par tous les pores, furent prodigués par
un effort de charité que notre langue ne peut ex-
primer, notre intelligence comprendre ici-bas.
La nuit suivante , Marguerite fût appliquée àl'impression qu'éprouva Notre-Seigneur lorsque

les Juifs l'arrêtèrentau jardin des Oliviers et l'em-
menèrent devant les juges. Au moment oùMar-
guerite aperçût en esprit la troupe conduite par
Judas, elle se leva, comme avait dû le faire Notre-
Seigneur, calme, sereine, avec un port plein de
majesté, dans une paix et une douceur surnatu-
relles. Peu d'instants après, ses mains se fixèrent
l'une sur l'autre, comme si elles eussent été liées
avec des cordes, dont les marques s'imprimèrent
si fortement dans les chairs, que les soeurs aper-
cevaient très-distinctement deux longues enflures,
qui semblaient suivre toutes les sinuosités de la
corde et former deux espèces de bourrelets, lais-
sant entre eux là place du passage de la corde. Ses
bras étaient si rudement garrottés par ces liens
invisibles, que plusieurs soeurs essayèrent inutile-
ment de les soulever. Toute la nuit se passa pour
Marguerite dans cet état douloureux. Tantôt elle
marchait péniblement, comme si elle eût été vio-
lemment traînée ; tantôt elle demeurait immobile,
paraissant livrée à des douleurs excessives.
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Le matin, ce ravissement fut suspendu pendant
une heure environ, après laquelle elle parut en-
core resserrée par les liens invisibles dont nous
avons parlé. Les meurtrissures noires et livides
et l'enflure causée par les cordes augmentèrent
sensiblement : néanmoins, sa figure qu'elle tenait
baissée, conservait une douceur et une majesté
toutes célestes. Son maintien paraissait lui-même
si humbleet si résigné, qu'elle n'excitait pasmoins
la;dévotion des soeurs que leur piété. Il était facile
de juger en la voyant que son coeur ne repoussait
pas l'état dans lequel elle était, mais qu'elle l'ac-
ceptait avec joie et délices. Le Fils de Dieu, en lui
faisant part de ses souffrances, ne devait-il pas en
même temps lui communiquer sa charité patiente
et sa douceur inaltérable? Marguerite passa une
journée entière dans cet état. Sans doute elle fut
alors, commeNotre-Seigneur, livrée en esprit aux
coups et aux insultes du peuple excité par les prê-
tres de Jérusalem, car le soir son état était si pi-
toyable, qu'elle faisait mal à voir. Son visage, noir
et flétri, était défiguré comme s'il eût reçu les coups
les plus violents ; son front, si fort enflé, qu'elle ne
pouvait ouvrir les yeux. Elle avait le nez écrasé,
les lèvres déchirées,le menton paraissait avoir reçu
le coup le plus violent, et sur cette partie da la fi-
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gure existait une tumeur noire et sanguinolente
qui la déformait complètement.
Comme du visage du divin Sauveur, pendant

sa passion, on eût pu dire de celui de Marguerite
qu'iln'avait plusni forme, ni beauté; et cependant,
d'après le témoignage de toutes les soeurs, sa fi-
gure, qui eût dû paraître hideuse, loin de donner
de l'horreur, demeurait admirable, par la douceur
et la majesté inexplicables qu'elle conservait dans
les supplices.Au moment surtout où elle fut appli-
quéeausupplicede laflagellation,Margueriteparut
revêtue d'une grâce surnaturelle.Notre chère soeur
alors se leva et se tint droite, immobile, puis elle
courba légèrement la tête et les épaules et croisa
ses mains sur le dos, comme avait dû le faireNotre-
Sèigneur lorsqu'il fut attaché au poteau. Elle était
à peine depuis quelques secondes dans cette posi-
tion, quand la puissance divine, laissant éclater
tout-à-coup les effets; de sa justice;, fit tomber sur
l'humble victime une infinité de coups de verges,
dont les marquess'imprimaient de toutes parts sur
le; corps de Marguerite, meurtri etsillonné d'in-
nombrables cicatrices. Marguerite, pendant ce
supplice, ne relevaqu'une fois la tête, qu'elle ren-
versa sur ses épaules. La tristesseet le délaissement
exprimés en ce moment par sa physionomie, pa-
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rurent égaler les souffrances de son corps. Elle fut
ainsi appliquée pendant cinq heures à la participa-
tion,de la flagellationde Notre-Seigneur.Au bout
de ces cinq heures, leFils de Dieu fit cesser le sup-
plice de Marguerite, et la remitdans son état ordi-
naire, sans qu'elle conservâtaucunetrace des coups
qu'elle avait reçus. Mais ce repos fut court, car
Marguerite ne sortait des impressions de quelques-
unes des scènes de la passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ que pour en subir une autre.
Quand elle fut appliquée au couronnementd'é-

pines, son corps fut ployé par une vertu secrète,
qui la fit asseoir sur unsiège. Son visage : se pencha
sur sa poitrine, et l'on entendit une espèce de petit
bruit, comme d'épines qui fussent entrées violem-
ment dans sa tête et qui laissèrent des traces nom-
breuses sur son front, où l'on vit le sang suinter à
travers une grande quantité depiqûres rouges. En
ce moment on remarqua en elle un violent frisson
qui parcourut tous ses membres, et elle raconta
depuis, que, dans cet instant, son âme fut remplie
de.tant d'amertumes, qu'elle fût morte si Dieu ne
l'eût soutenue par sa puissance.
Ce ne fut qu'après avoir partagé toutes les dou-

leurs de son époux dans les différents états de sa
passion, que Marguerite fut chargée de la croix et
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condamnée à gravir avec lui le Calvaire dans une
suite de ravissements qui se succédèrent pendant
plusieurs jours, tes douleurs et les fatigues si
cruellesqu'avaitéprouvées Notre-Seigneurenmon-
tant au Calvaire, étaient trop vives pour que
Marguerite pûtles supporter avec continuité : aussi
les ravissements pendant lesquels elle eut à porter
le fardeau de la croix, furent-ils beaucoup moins
longs que les précédents; mais ils se renouvelaient
à de fort courts intervalles, de telle sorte qu'on
pourrait dire qu'une de ces extases servait de pré-
paration aux suivantes.
Dès la première, la croix fut placée sur les

épaules de Marguerite, invisiblement, il est vrai,
mais, de telle sorte que les soeurs s'en tenaient
aussi assurées que si elles l'eussent vue de leurs
propres yeux. Marguerite, courbée par le poids
énorme del'instrumentdu supplicedeson Sauveur,
ne marchait qu'avec, peine et comme si on l'eût
traînéeviolemment, élevantunemainpoursoutenir
ce pesant fardeau, dont la marque s'enfonçait sur
son épaule qu'onvoyaitfortementcomprimée. Plu-
sieurs fois Marguerite s'affaissa sous son poids,
et tomba défaillante, épuisée et hors d'état de se
relever sans le secours des soeurs.
Lors du dernier de ces ravissements, qui eut lieu
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le Vendredi-Saint, et qui précéda peu l'heure à
laquelle Notre-Seigneur rendit son âme à Dieu,
soit que Marguerite fût plus accablée, soit qu'elle
fût pénétrée par un sentiment d'humilité plus pro-
fond, elle ne marcha plus qu'à genoux, s'appuyant
à terre avec unemain, et tenant l'autre élevée pour
soutenir sa croix. Vers les trois heures, elle fut
plus particulièrementappliquée a la contemplation
de la mort du Sauveurdu monde. On la vit se pros-
terner contre terre, les lèvres collées sur les pieds
d'un crucifix, qu'elle serrait avec une admirable,
ferveur. Marguerite demeura trois heures dans
Cette position, sans qu'il fût possible de l'en faire
sortir. Pendant ces trois heures, son âme fut acca-
blée par les peines immenses de son époux et
l'amertume; où l'avaient plongée les péchés des
hommes. Insensiblement, son corps devint raide et
glacé comme Celuid'un mort. Ses pieds et sesmains
conservèrent la position qu'ils avaient, sa tête seule
s'inclina un peu. Son visage, pâle et défait, avait
un aspect cadavéreux. Les Carmélites crurentMar-
guerite morte, et, se mettant à genoux autour
d'elle, elles admirèrent la toute-puissance de Dieu,
qui, aprèsavoirreproduit les grâces de sonenfance,
puis les douleurs de sa passion dans leur soeur,
l'appelait à lui à l'heure où il avait rendu son der-

9
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nier soupir pour le salut du genre humain : mais
Dieu destinait Marguerite à d'autres souffrances,
avait d'autres desseins sur elle, et ne l'appelait
pas encore à la gloire.
Cet état d'assimilation à lamort du Sauveur dura

environun quart-d'heure, après lequel Marguerite
revint peu à peu à la vie, sans toutefois retrouver
ses forces, et sans que son esprit pût se détacher
de la vue des souffrances de son divin époux, jus-
qu'au saint jour de Pâques, où, après la commu-
nion, elle fut, comme elle l'avait été tant de fois
déjà, surnaturellementguérie, rétablie dans laplé-
nitudede ses forces, etvitinstantanément disparaître
toutes les traces de ses souffrances.
Pendant le temps qui s'écoula depuis l'heure à

laquelle mourut notre divin Sauveur, leVendredi-
Saint, jusqu'à la messe de Pâques, Marguerite ne
cessa d'adorer son époux mort pour nous, et elle
assista en esprit à l'embaumement de son corps.
Pour s'unir aux pieux personnages qui rendirent
ce service à Jésus-Christ, notre vénérable soeur re-
nouvela sesvoeux de mortaumondeavec un amour
extraordinaire, et Dieu fit connaître à sa servante
que c'était parl'oblation volontaire de soi-mêmeet
une mort spirituelle à toutes les choses de la terré,
que l'on pouvait le mieux honorer sa sépulture. Ne
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sont-ce pas là, en effet, les parfums qui éloignent
de l'âme toute corruption? Est-il quelque remède
qui puisse mieux que le renoncement au monde
et à soi-même, préserver notre âme de tous les
périls qui la menacent?
Le jour de Pâques, Marguerite assista à la fête

solennelle qui se célèbre ce jour-làau Ciel, et elle
en revint si admirablement séparée des choses de
ce monde, que son âme fut en quelque sorte plus
sainte et plus élevéeà Dieu qu'elle ne l'avaitencore
été. Son esprit n'était occupé qu'à rendre gloire à
Dieu et à lui faire l'offrande de son être, avec un
amour si enflammé, qu'il ne semblait plus qu'elle
vécût sur cette terre1.
Cette applicationde Marguerite aux douleurs de

la passion de Jésus-Christ et aux fêtes de sa résur-
rection se renouvela plusieurs fois aux approches
da la Semaine-Sainte. Toujours elle se termina le
saint jour de Pâques, où, pour récompense de sa
fidélité, cette tendre épouse du saint Enfant Jésus
recevait un surcroît de grâces nouvelles.

1 AMELOTE, page. 241.et suivantes.
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LA FRANCE ENTIÈRE ÉPROUVE LES EFFETS DES PRIÈRES

DE MARGUERITE.

FONDATION DE L'ASSOGIATION DE LA SAINTE ENFANCE

DE JÉSUS.

L'ARMÉEALLEMANDE COMMANDÉEPAR GALAS EST CHASSÉE

DE LA BOURGOGNE.

Lessouffrancesextraordinairesdont nousvenons
de parler étaient presque toujours suivies de
grâces non moins grandes, non moins exception-
nelles. Aux terribles impressions de la passion du
Sauveur succédait pour Marguerite le spectacle de
l'allégresse de la cour céleste réunie autour du ber-
ceau du nouveau-né de Bethléem, et les délaisse-
ments dans lesquels elle s'était trouvée abandonnée
à elle-même étaient remplacés par les témoignages
de la bonté de Dieu les plus tendres et les plus
familiers.
En ces jours de miséricorde, Marguerite était
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toute-puissante. Heureux ceux qui étaient confiés
à ses prières ! aucune de ses demandes n'était re-
poussée. Ce n'était plus seulement de quelques
pécheurs qu'elle obtenait la conversion ; son inter-
cession s'étendaità toute la catholicité, et la pauvre
fille du Carmel devenait la protectrice d'un grand
nombre de personnes, de villes, de provinces, de
peuples même, confiés à ses prières. La France
surtout, pour laquelle elle ne cessait d'invoquer les
miséricordes infinies de son époux, trouvait en elle
un auxiliaire admirable, dont elle avait un grand
besoin, car Dieu versait alors sur ce royaume la
coupe entière des afflictions et des châtiments.
On traversait les années malheureuses de la fin

du règne de Louis XIII. La France était attaquée
de tous les côtés; on se battait en Provence, en
Guyenne, en Franche-Comté, en Bourgogne, en
Champagne, en Picardie, sur les côtes de l'Océan
et de la Méditerranée. Une trêve était àpeine con-
clue, que les hostilités étaient reprises avec, plus
d'animosité. A l'intérieur, les soulèvements des
protestants, tant de fois abattus, recommençaient
sans cesse, et la peste-joignait ses calamités à celles
de la guerre.
Pendant ces jours rigoureux, le rôle de l'humble

religieuse qui vivait inconnue du monde, dans le
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couventduCarmel deBeaune, ne fut pas médiocre.
Toujours prête à se présenter à Dieu, comme la
victime disposée à satisfaire pour les coupables,
elle né cessait de conjurer le Saint Enfant Jésus
d'avoir pitié de ces pauvres peuples, et de faire
tombersur elle seule les châtiments qu'ilsn'avaient
que tropmérités.
Le jour de la Pentecôte de l'année 1636, pen-

dant quelle est assise parmi ses soeurs,Marguerite
est subitement ravie: Dieu lui fait connaître qu'il
est las d'accorder ses miséricordes à un peuple in-
grat : l'armée,principaledu roi court le plus grand
danger; dans quelques heures elle doit être sur-
prise, taillée en pièces, et cette défaite ouvrira la
France à ses ennemis 1. En ce moment, les Soeurs
voientMarguerite sortir de sa place, comme si elle
était sous le poids d'une violente préoccupation, et
prendre dans ses bras, avec une incomparable fer-
veur , une imagé du Fils de Dieu. Elle s'offrait àlui, pour obtenir la grâce de sa patrie. La prière
de Marguerite sauva l'armée française. Le Fils de
Dieu lui promit qu'elle serait épargnée, mais les
conditions de pénitence et de sacrifice qui furent
imposées à Marguerite en cette circonstance sont

1 AMELOTE, page 312.
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restées cachées aux hommes. Il sera un jour révélé
que bien des victoires dont se glorifient lès héros
du monde, ne sont dues qu'à l'accomplissement
des décrets de la Providence, qui élève ou châtie à
son grêles nations et leurs chefs ; et l'on saura que
si quelques âmes peuvent ici-bas modifier les des-
seins de Dieu, ce sont seulement celles des saints
qu'il aime et dont les prières ont plus de puissance
que la valeur et l'habileté des; plus grands capi-
taines.
Maintes fois, pendant l'année 1636, des révéla-

tions semblables furent faites à Marguerite, et Ce
futalors surtout qu'elle redoubla ses prières et ses
pénitences pour le salut de la France. La peste,
dont on s'était cru délivré, reparut cette année dans
là plupart des provinces, et la guerre fut plus al-
lumée que jamais. Louis XIII est obligé de mettre
à la fois six armées sur pied; le royaume est accablé
par des impôts énormes, les dernières ressources
sont épuisées, et les campagnes, privées de leurs
laboureurs, restent sans culture.
« Hâte-toi, ma fille, » disait Notre-Seigneur à

Marguerite, en luimontrant lés meurtres, les pil-
lages, les afflictions sans nombre dont la France
était menacée ; » hâte-toi, ma fille, de prier pour
» ce peuple coupable ! Puise au plus tôt dans les
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» trésors de mon Enfance, c'estpar ces mérites que
» tu obtiendrassa grâce1.»
Ce fut alors queNotre-Seigneurenseigna à Mar-

guerite la manière de l'honorer, depuis le moment
de son incarnation jusqu'à sa douzièmeannée, par
une dévotion particulière au saint Enfant Jésus,
qui devaitêtre, dans ces jours de détresse, la sau-
vegarde des personnes qui s'y engageraient. Rien
n'était plus facile que de se ranger sous l'humble
bannièredela dévotionà la sainteEnfancedeJésus.
Il fallait seulement célébrer avec zèle les fêtes du
saint Enfant, honorer le vingt-cinquième jour de
chaque mois en mémoire de sa naissance, et réciter
un petit chapelet composé de quinze grains, que
Marguerite appelait la couronne du saint Enfant.
Ce qu'elledemandait principalement aux associés,
c'était de se pénétrer de la vie humble et cachée de
l'Enfant-Dieu, et de prendre pour modèle de leur
intérieur celui des habitants de la pauvre maison
de Nazareth.
Le péril était réel ; aussi les espérances que fai-

sait naître cette dévotion nouvelle furent-elles ac-
cueillies avec empressement. Toutes les personnes
qui eurent connaissance des révélations qu'avait

1 AMEIOTE, pages 305, 396 et suivantes.
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euesMargueriteà ce sujet, accoururentouécrivirent
au Carmel de Beaune. Chacun s'offrait au saint
Enfant Jésus, chacun se mettait sous sa protection,
chacun voulait être membre de la confrérie nou-
velle, réciter son office et le chapelet prescrit par
sa fondatrice.Margueritepensa qu'ilfallait profiter
de cet entraînement général pour construire de
suite une chapelle qui serait consacrée au saint
Enfant et qui deviendrait le centre de l'association.
Les dons affluèrent pour sa construction, l'empla-
cement de la chapelle fut choisi, et les ouvriers se
mirent à l'oeuvre. Ce fut Marguerite qui posa la
première pierre. Acette occasion elle eut un ravis-
sement, pendant lequel le saintEnfantlui renouvela
ce qu'il lui avait dit précédemment, qu'en considé-
ration de ses prières et de celles des fidèles associés
en son honneur, il ferait miséricorde au royaume
de saint Louis, et adoucirait la rigueur des châti-
ments qu'il avait mérités. Il fut ajouté par l'Enfant
Jésus, qu'il agréaitla construction de la petite cha-
pelle et quil y accorderait des grâces toutes parti-
culières. Cesrévélations,qui furent communiquées
par Marguerite à la prieure, et qui, par elle, se
répandirent au dehors, augmentèrent encore le
concours des fidèles et accrurent le zèle qu'on met-
tait à s'enrôler sous la bannière de la dévotion au
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saint Enfant Jésus. Le prince de Condé, Mme la
princesse, le chancelier de France et la chancelière,
la duchesse de Sully leur fille, la duchesse de
Saulx-Tavanes, furent au nombre des premières
personnes inscrites sur les registres de l'association
du saint Eufant Jésus, qui compta bientôt parmi
ses associés les plus grands seigneurs du royaume.
Cependant les ennemis avançaient toujours et

gagnaient du terrain. Au mois d'août, l'alarme
fut générale, Corbie, la dernière place forte qui
put arrêter les Espagnols, venait de se rendre, et
l'armée commandée par le prince de Condé était
obligée de lever le siège de Dôle, pour marcher
à la défense de Paris, qu'on s'attendait à voir
chaque jour attaqué par Jean de Wert. Les pro-
vinces de l'Est, abandonnées à elles-mêmes par le
départprécipitédu prince de Condé, sont envahies,
et la Lorraineet la Bourgogne, successivement ra-
vagées par de nombreusesbandes allemandes, qui
les parcourent sans obstacle. Les plus effroyables
désastres accompagnaient partout le passage des
ennemis. On citait des bourgs populeux dont tous
les habitants avaient été massacrés 1. L'alarme fut

1 L'effroi fut tel dans Paris, qu'on y leva vingt mille hommes,
laquais ou apprentis, dont on obligea les maîtres à se défaire,



DU SAINT-SACREMENT. 163

extrême à Beaune, dont les fortifications étaient
dans un état pitoyable. Le clergé fit exposer le
Saint-Sacrement,et les églises furent jours et nuits
remplies par les habitants, qui suppliaient Dieu,
avec l'accent du désespoir, de leur épargner les
châtiments dont ils étaient menacés.
Seule tranquille au milieu de la consternation

publique, Marguerite rassurait de son mieux ses
soeurs : « Ne craignez rien, leur disait-elle, le saint
» Enfant est à présent honoré dans cette ville,
» commeil nous l'a demandé. Pouvons-nous sup-
» poser qu'il ne protégerapas son petit Nazareth?»
C'était le nom de prédilection queMarguerite don-
nait à la nouvelle chapelle que l'on élevait à l'En-
fant Jésus. « Pourquoi, continuaitMarguerite, les
» habitants de cette ville ne s'adressent-ils pas avec
» plus de confiance au saint Enfant qui est devenu
» leur protecteur ? Ont-ils donc oublié ce qu'est la
» puissance de Dieu? Ah! s'ils priaient avec fer-
» veur, leur crainte se changerait bien vite en
» allégresse. Que faut-il pour arrêter l'arméelaplus
» formidable ? Une paille de la crèche de ce saint

par un arrêt du conseil rendu le 13 août.— Les Parisiens, croyant
déjà voir Jean de Wert à leur porte, s'imposèrent d'énormes con-
tributions, et le cardinal de Richelieu, découragé, voulait quitter
le ministère. Hénault, page 424.
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» Enfant, une bandelette de ses langes, l'ombre du
» Verbe enfant. » Puis, après avoir demandé par-
don à Dieu du manque de foi de ses compatriotes,
Marguerite engageait ses soeurs à se joindre à elle,
pour apaiser le ressentiment de Dieu, irrité de ce
peu de confiance, leur promettant que le saint
Enfant ne tarderait pas à avoir pitié d'eux.
Le25 août, au moment où l'anxiété était la plus

vive, le saint Enfant apparut à Marguerite après
la communion, et lui annonça que le lendemain
les armées ennemies commenceraientleur retraite.
Marguerite se hâta d'apporter à la prieure cette
bonne nouvelle, qui se réalisa de point en point
comme elle l'avait prédit, non sans admiration de
tous ceux qui en eurent connaissance 1. Marguerite
apprit cependant qu'elle ne devait pas ralentir ses
supplications, parce que la justice de Dieu n'était
pas satisfaite, et il lui fut révélé que si, l'appré-
hension du dangerpassée, les peuples retournaient
à leurs anciens désordres, les ennemis, chargés
d'appliquer les châtiments de Dieu, ne tarderaient
pas à reparaître.
C'est ce qui eut lieu. Dès les premiers jours

d'octobre, une nouvelle armée allemande, com-

1 Le P. AMELOTE, page 309 et suivantes.
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mandée par le général Galas, entre en Bourgogne,
et arrive, après avoir écrasé tout ce qui s'oppose
à son passage, jusqu'aux pieds des belles monta-
gnes contre lesquelles s'étendent les plaines fertiles
du bassin de la Saône. Pendant que le gros de
l'armée met le siège devant Saint-Jean-de-Losne,
place sans défense, des partis nombreux ravagent
la campagne, et s'avancent jusqu'à Beaune. Du
haut des remparts, les habitants de cette cité con-
templaient avec effroi, les flammes des incendies
s'élevant à tous les points de l'horizon, et à chaque
instant leur terreur augmentait en voyant survenir
de pauvres paysans qui, après avoir à grand'peine
échappé à l'ennemi, venaient se réfugier dans Ja
ville.
Marguerite n'était pas plus effrayée qu'elle ne

l'avait été au mois de septembre, mais elle redou-
blait de zèle dans ses prières et de générosité dans
les sacrifices qu'elle offrait à Dieu. « Ah! divin
» Enfant, répétait-ellecontinuellement,votre bonté
» et votre miséricorde ne prévaudront-ellespas sur
«votre justice? Me refuserez-vous la grâce de
» cette province, que vous m'avez promise en con-
» sidération de l'établissement de la dévotion à
» votre Enfance sacrée ? »
«—Nevois-tupas, luiréponditNotre-Seigneur,
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» que par ces afflictions, j'humilie l'esprit de mon
» peuple et le fais revenir à moi ! Aie confiance à
» mes promesses : oui, parce que je suis honoré
» dans ce lieu comme je l'ai demandé, il n'arrivera
» aucun mal à cette ville. »
D'heureen heure les inquiétudes des habitants

s'accroissaient. On assurait qu'aussitôt après avoir
pris Saint-Jean-de-Losne, Galas viendrait mettre
le siège devant Beaune. Toutes les femmes riches
quittaient la ville et s'enfuyaient. Les personnes
qui avaient des parentes au monastère des Carmé-
lites, vinrent conjurer la prieure d'avoir la même
prudence et de ne pas laisser plus longtemps la
communautéexposée dansune ville si faible et me-
nacée d'un siège imminent. Troublée par ces sol-
licitations et parlesrécits effrayants dont ils étaient
accompagnés, la prieure hésite, elle appelle Mar-
guerite, l'interrogeet lui demandeconseil : « Soyez
» sans crainte, répond Marguerite, le saint Enfant
» n'a-t-il pas promis que cette ville serait épar-
» gnée? Ce seraitmanquer à Dieu que de déranger
» nos soeurs aussi inutilement. » La confiance de

* Margueritene fut pasplus trompée que la première
fois. Quelques jours plustard, Notre-Seigneur lui
apparut pour lui annoncer que l'armée de Galas
allait leverlesiègedeSaint-Jean-de-Losneetrentrer
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en Allemagne. Il fut ajouté, qu'enpunition de ses
excès, cette armée ne quitterait pas la Bourgogne
sans être châtiée et frappée elle-même d'autant de
terreur qu'elle en avait inspiré.
Le 3 novembre, en effet, M. de Rantzau s'étant

jeté dans Saint-Jean-de-Losne avec cinq cents
hommes seulement, lesennemis, qui crurentqu'un
secours beaucoup plus considérable y était entré,
se décidèrent à lever honteusement le siège d'une
place qu'on ne supposait pas devoir les arrêter plus
de vingt-quatre heures. Mais, pendant la nuit sur-
vint une crue subite de la Saône, qui baigne les
murs de la ville. Le camp allemand fut inondé, les
tentes submergées, l'artillerie et les bagages en-
traînés, par les eaux, et cette armée naguère si fière
et si sûre de sa victoire, futréduite à fuir dans un
si grand désordre, qu'elle perdit, avant d'être ar-
rivée aux frontières, plus des trois-quarts de son
monde 1.
Les soeurs et tous les habitants de Beaune ren-

direntgrâce àDieu de leur délivrance; et le bruit de
cesmerveilles, ense répandantpar toute la France,
contribua beaucoup à propager la dévotionrecom-
mandée par la sainte Carmélite.

1 AMELOTE, page 505.



XIII

DÉDICACE DE LA CHAPELLE DE L ASSOCIATION DE LA

SAINTE-ENFANCEDE JÉSUS, LA REINE ANNE D'AU-

TRICHEOBTIENT, PAR L'INTERCESSIONDE MARGUERITE,

LA NAISSANCE D'UN FILS QUI FUT LOUIS XIV.

La dédicace de la chapelle qu'on venait de bâtir
en l'honneur du saint Enfant Jésus avait été fixée
au jour de Noël. La communauté s'y prépara par
une neuvaine solennelle, à laquelle toutes les âmes
dévouées à la Sainte-Enfance s'associèrent avec
tant de ferveur, que Dieu, touché de leur foi et de
leur bonne volonté, fit éclater à cette occasion les
grâces les plus signalées, et que plusieurs guéri-
sons, considérées commemiraculeuses, furent ob-
tenues en cette circonstance. En même temps ; les
communicationsdeNotre-Seigneur, avecMargue-
rite étaient plus tendres et plus familières que ja-
mais.
« Ma petite Epouse, lui disait-il, tu es ma bien-
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» aimée en qui j'ai mis la patience et la douceur
» que j'ai eues dans la crèche. Comme Moïse, que
» j'ai élu pour retirer mon peuple de la servitude
» d'Egypte, je t'ai prévenue de mes grâces, afin de
» te mettre entre ma justice et l'impiété de beau-
» coup de pécheurs. Ne t'ai-je pas délivrée des
» tourmentsque les démons t'ont fait endurer ? Ne
» t'ai-je pas fait sortir de là nier des afflictions et
» des douleurs ? Ne t'ai-je pas nourrie dé ma
» manne céleste? Ne t'ai-je pas fait entrer dans
» ma familiarité divine? Mon épouse et ma bien-
» aimée, je t'ai suscitée pour faire paraître mes
« grandeurs et mes merveilles. Je te mets à là
» main une verge qui est la puissance et l'autorité
» que j'exerce en tapersonne et que je manifesterai
» quelquejour à tout le monde : Ce sera le sceptre
» que tu porteras à jamais.
» Ta douceur et ton innocence ont charmé mon

» coeur. Qu'y a-t-il que je veuille te réfuser? Je
» t'établis entre moi et mon peuple, et je te fais
» toutes ces grâces afin que tu arrêtés ma justice.
» Prie sans cesse pour le roi, pour l'Etat et pour
» les provinces. »
Le jour dé Noël 1636, la chapelle fut solennel-

lement consacrée au Fils de Dieu enfant. Pendant
la cérémonie, Marguerite, au comble de la joie,

10
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Conjura son SaintEpoux d'y établir son trône et de
s'y rendre favorable à tous ceux qui viendraient
l'y implorer, en faisant découler sur euxles dons
de sa pureté et dé son innocence. Après lamesse,
elle déposa, avec sa simplicité habituelle, ce billet
au bas de la statue de l'Enfant Jésus :
« Mon très-cher époux, je vous supplie d'agréer

» ce petit temple, que votre épouse eût voulu pou-
» voir cimenter de son sang. Ah ! faites que votre
» majesté y soit honorée dans votre très-sainte et
» divineEnfance, et quevotre règne soit établi sur
» les âmes qui viendront vous y adorer. Mon bien-
» aimé, gardez-moydupéché et réndez-moytoute
» vostre comme vous le voulez. »
Ces quelques mots ne suffisaient pas pour expri-

mer l'ardeur de l'amour qui embrasait son coeur,
elle ajouta au bas de ce billet.
« Petit Jésus, vous savez que mon coeur voudrait

» se fendre, tant il éclate d'amour en écrivant
cecy.
» Permettez-moi d'en prendre à témoins mes

» frères les Saints-Innocents, et de vous dire en-
» coré avec eux :; puisse ce petit lieu, que toutes
» ensemble nous vous offrons, vous agréer et por-
» ter l'odeur de votre sainte Enfance !

« Soeur Marguerite du Saint-Sacrement.»
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Le soir, pendantqueMarguerite étaitagenouillée
devant l'image du saint Enfant, elle ressentit for-
tement le désir de le prier d'accorder à la France
un héritier de là couronne de saint Louis. Louis
XIII et Anne d'Autriche,mariésen l615, n'avaient
pas d'enfants; leur longue attente avait été jus-
querlà frustrée, et l'on pouvait redouter de grands
troubles à la mort du roi. Déjà plusieurs fois, no-
tre chère soeurMarguerite s'était trouvée disposée
d'unemanière particulière à demanderà Dieu cette
grâce importante; ce jour-là, l'impression fut si
forte, qu'elle se crut obligée de la communiquer à
la supérieure, afin qu'elle fît prier la communauté
pour un événement qui devait couronner toutes
les miséricordes de Dieu sur notre patrie : « Faites
» prier, lui dit Marguerite ; pour peu qu'on y
» mette de la persévérance, Dieu ne tardera pas à
«nous exaucer.»
Elle ne s'était pas trompée : au commencement

de l'année 1638, la nouvelle de la grossesse ines-
pérée de la reine remplit la France de joie, et, au
mois d'août le Fils de Dieu fit connaître à Margue-
rite la prochaine venue du prince obtenu par ses
prières, commerécompense de sa fidélité à conser-
ver l'innocence qu'il avaitmise en elle. Il fut ajou-
té qu'elle devait désormais prier pour que ce jeune
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prince, destiné à régner sur le royaume très-chré-
tien, demeurâttoujoursfidèle àDieu.
Environ huit jours ayant la naissance du roi fu-

tur, Marguerite, dans l'attenté de ce grand événe-
ment, fit faire une jolie couronne qu'elle déposa
dans la chapelle, pour l'offrir à l'EnfantJésus, dès
que la naissance du Dauphin serait connue. Mais
celle qui l'avait obtenuene pouvait pas être avertie
l'une des dernières. Le 5 septembre, pendant l'of-
fice de la nuit, Marguerite est tout à coup ravie, et
le divinEnfant, paraissant devant elle, lui montre
le petit prince qui venait de naîtreaccomplisse-
ment de ses promesses1.
Aussitôt Marguerite s'approche de. la prieure,

lui annoncela grandenouvelle, et l'engage à faire
chanter un Te Teum en actions de grâces. Pour
elle, émue de la joie la plus vive, elle prend la cou-
ronne qu'elle a préparée, et la dépose sur la statue
de l'Enfant Jésus, en lui disant :
» OP saint Enfant ! vos promesses sont mainte-

» nant accomplies. Faites que ce prince que vous
» nous avez donné demeure toujours soumis à vo-
» tre puissance, qu'il n'ait jamais de grandeur et

1 AMELOTE, pages.312, 505. — M. PEQUEGNOT, légendaired'Au-
tun, page 451.
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» de gloire qu'il ne reconnaisse qu'il les tient de
» vous, et que, durant son règne, il établisse par-
» tout l'autorité de votre loi et de vos aimables
» commandements1!
Quelques jours plus tard, les courriers dépêchés

dans toutes les provincesannonçaientl'heureuxac-
couchement de la reineAnne d'Autriche et la nais-
sance, pendant la nuit du 5 septembre, du prince
qui plus tart régna sous le nom de Louis XIV.
Marguerite fut chargéejusqu'à samort de veiller

sur les intérêts de sa patrie, et Dieu lui fit connaî-
tre les événements auxquels elles devait être plus
particulièrement appliquée. Dès la nuit de Noël
1642, elle eut connaissance de la mort prochaine
de Louis XIII, qu'elle sut entrer dans les desseins

1 La reine ressentit les premières douleurs à 11 heures dusoir,
et accoucha à 2 heures du matin. Voir les Mémoires, du cardinal
de Richelieu, p. 325, édition Petitot. L'histoire n'a pas conservé
le souvenir d'une joie plus vive et plus générale que celle éprou-
vée dans toute la France, lorsque cette naissance fut connue.
Anne d'Autriche, pour témoigner à Dieu sa reconnaissance de

la naissance du Dauphin, envoya en ex voto, à la chapelle du
saint Enfant Jésus du Carniel de Beaune, une petite statue repré-
sentant son fils. Cette statuette, qui s'appelle encore le petit
LouisXIV, est toujours en possession des CarmélitesdeBeaune.En
1658, Anne d'Autriche vint avec son fils à Beaune, remercier
Dieu qui lui avait accordé, par l'intercession de Marguerite, le
bonheur d'être mère. (Voir le chap. 18.)

10
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de la Providence. La mère Elisabeth de Quatre-
barbes lui proposa un voeu pour la prolongation
des jours du roi. Elle y consentit, mais en avertis-
santqu'il seraitinutile. Après lamort deLouisXIII,
Marguerite pria souvent à l'intention du jeune
roi; elle voulut avoir son portrait, et le plaça aux
pieds du saint Enfant Jésus, afin qn'il y fût cons-
tamment sous la protection de celui qu'elle appe-
lait si justement son roi de grâces 1.

1 Vie de Margueritedu Saint-Sacrement,par AUVRAY, Ch. XV.



XIV

UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES ONT RECOURS A
MARGUERITE ET S'ENROLENT SOUS LA BANNIÈRE DE
LA DÉVOTION A LA SAINTE ENFANCE DE JÉSUS.

La réputation de la sainteté de Marguerite atti-
rait à Beaurie un concours prodigieux de pèlerins,
qui venaient adresser au saint Enfant Jésus, dans
l'église des Carmélites, des prières rendues plus
ferventes par les récits des grâces nombreuses ob-
tenues dans ce lieu béni de Dieu. Comme ils
n'étaient pas tous assez heureux pour entretenir
Marguerite, pu comme il fallait attendre plusieurs
jours le moment de lui parler, ces pèlerins ne man-
quaientpas d'assisterà la messe conventuelle, pen-
dant laquelle le sentiment; de la présence de Mar-
guerite produisait sur eux une impression indéfi-
nissable, et redoublait le respect, la foi et la con-
fiance qui agitaient tous les coeurs. Cette foule
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pieuse attendait impatiemment le moment de la
communion, dans l'espoir que Marguerite quit-
terait le choeur réservéaux religieuses, où elle était
invisible, pour venir s'agenouiller à la sainte table ;
et tous ceux dont l'attente n'avait pas été trompée,
publiaient ensuite au loin l'émotion produite parla
gravité respectueusede ladémarchede Marguerite,
les aspirations enflammées qui se peignaient sur
son visage, et surtout la vertu céleste qui accom-
pagnait tous sesmouvements.
L'on s'accordait à dire qu'au moment où cette

tendre épouse du saint Enfant Jésus recevait le
pain desanges, sa figure s'illuminait d'une éblouis-
sante clarté, et qu'elle prenait un caractère de
beauté surhumaine 1. La Mère prieure, écrivant un
jour à une religieuse de son Ordre, lui disait à ce
sujet : « Notre chère soeurMarguerite a été aujour-
» d'hui ravissante à la sainte communion: il sortait
» de sa bouche et de toute sa personne un effet
» inexplicable de la pureté divine du saint Enfant
» Jésus, qui était admirable à ressentir. J'ai eu
» cette grâce, et j'en ai profité pour vous offrir au
» divin Enfant, car il semblait qu'il y eût quel-
» que chose d'ouvert pour entendre ce que le sain

1 AMELOTE, page 464.
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» Enfant voulait de nous1.» Quelquefois son,visage
paraissait tout en feu, et sa bouche exhalait une
odeur si exquise et si ravissante, que les religieuses
croyaientcontempleren elle l'imagede la splendeur
des Saints 2. A ce spectacle saisissant, non-seule-
ment les pécheurs revenaient à Dieu, les âmes tiè-
des recouvraient leur ferveur, mais de pauvres
gens, chassés de leur, payspar la guerre ou ruinés
par les malheurs de ces temps, oubliaient leurexil,
leurs pertes, et s'abandonnaient sans récrimination
à leur sort 3.
Si la seuleprésence deMarguerite produisait une

1 AMELOTE, page 464,
2 AMELOTE,page 400.
3 « Un honnête marchand avait perdu tout son bien à cause

» qu'il s'était rendu caution pour autruy. Il est facile de juger
» quelle pouvait être sa douleur, car plus le trafic rend les hommes
» attentifs au lucre, plus la ruine d'une personne qui en fait pro-
» fession l'accable de déplaisir. Celui-ci, tout hors de soi et traî-
» nant partout son tourment avec une forte tentation de désespoir,
» vint ouïr la sainte messe dans l'église des Carmélites. Lorsque
» l'on portait la sainte communion aux religieuses, il aperçut
», par quelques moments le visage lumineux et angélique de cette
» bonne soeur, et soudain, comme,s'il fût passe de la terre au
» ciel, son esprit fut guéri de toutes ses peines. Tout rempli de
» joie et de grâce, il témoigna qu'il ne se souciait plus des biens
» du monde, après avoir vu en soeur Marguerite une image de
» ceux du ciel. » — AMELOTE, page 465.
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si forte impression, comment dépeindre celle
éprouvée par ceux qui pouvaient converser avec
elle ! Quels qu'ils fussent, tous cédaient infaillible-
ment à l'ascendant, qu'elle exerçait sur les âmes
pourles disposer à l'abnégation, au pardon dès in-
jures, à la douceur et à toutes les vertus que Jésus-
Christ a enseignées aux hommes. Marguerite était
pour eux l'étoile qui leur indiquait, au milieu des
scandales de toute espèce qu'ils avaient a traverser,
la source de toutes les grâces dans laquelle il de-
vaient se laver de leurs iniquités passées.
Les fidèles qui ne pouvaient venir à Beaune,

écrivaient à Marguerite pour se recpmmander à ses
prières et pour avoir part à ses dévotions. Les uns
lui apprennent dans leurs lettres qu'ils ont fait
bâtir des chapelles dédiées au saint Enfant Jésus ;
les autres, qu'ils veulent veiller en son honneur
la nuit du vingt-cinquième jour de chaque mois,
ou qu'ils destinent ce jour à faire de grandes au-
mônes et de grandes mortifications ; quelques-uns
annoncentqu'ils communieronttoutestessemaines,
le jour auquella fête de Noël sera: échue chaque
année : tous veulent changer de vie, renoncer aux
vanités du monde, expier leurs péchés par une
pénitence rigoureuse, et,.par son entremise, se
consacrer entièrement au service de Dieu.
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Un seigneur revêtu des plus hautes dignités,
pria Marguerite de déposer cette offrande de lui-
même sur l'autel du saint Enfant : « Mon doux
» Jésus, dans la lumière de la foi qu'il vous a plu
» me donner et dont je vous remercie, je vous fais
» donation pure, parfaite et irrévocable, pour le
» temps et pour l'éternité, de mon corps, de mon
» âme, de mes enfants, de l'office et généralement
» dé tout ce qu'il a plu à votre bonté infinie me
» donner, sans réserve de quoi que ce soit, pour
» en disposer désormais selon votre bon plaisir et
» votre sainte volonté, désirant ne les tenir dé vous
» qu'à titre précaire et comme votre fermier. »
Une damé de la cour envoyait également cette

lettre à Marguerite :

« Adorant le saint Enfant Jésus au moment de
» sa Nativité, je le reconnais pour mon roi et pour» le souverain de mon âme. En cette qualité, je
» me démets à ses pieds de tout le pouvoir que je
» puis avoirsur moi-même et sur mes biens, pour
» l'en rendre maître absolu, me dépouillant, entre
» ses mains, de mon repos, de ma santé, de mes
» plaisirs et de toutes mes volontés, Voulant que
» tout ce qui est en moi ne dépende plus que de lui.
» Aces fins, je me jette entre vos bras-, Vierge
» mère d'un tel fils, et vous conjure de me donner
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» moi et mes enfants à votre divin Enfant, en la
» manière que vous savez qu'il le veut. »
La dévotion à la Sainte-Enfance du Sauveur

des hommes se répandaitainsi par toutela France,
assouplissait les coeurs, épurait les esprits, les dé-
gageait de cette atmosphère de guerres, de luttes
incessantes, de vengeance et d'orgueil inassouvi,
dans laquelle ils vivaient, et préparait les voies au
magnifique mouvement religieux qui signale le
milieu du dix-septième siècle à notre profonde
admiration.
Les Carmélites de Paris n'eurent pas plus tôt

connaissance de ce qui se passait dans leur mai-
son de Beaune, qu'elles s'empressèrent d'y faire
présenter leurs hommages au saint Enfant Jésus,
Dès la premièreannée, elles adressèrentàMargue-
rite une magnifique croix d'or, afin qu'elle l'offrît,
de leur part au saint Enfant, et, depuis cette
époque, elles envoyèrent chaque année quelque
ornement pour l'autel du petit Nazareth, priant
Marguerite d'être leur interprète auprès du roi de
grâce, qui ne repoussait aucune de ses prières.
Elles continuèrent ces présents jusqu'à la dernière
année de la vie de notre chère soeur, pendant la-
quelle elle en firent passer à deux reprises, comme
si elles eussent compris qu'elles devaient se hâter
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pour faire agréer au Fils de Dieu les témoignages
de leur amour par des mains si pures et si
agréables.
L'exemple d'un si célèbre monastère fut suivi

par les couvents du même Ordre de la plupart des
provinces, et par un grand nombre de maisons des
Ordres de saint Benoît, de sainte Claire, de sainte
Ursule, de l'Annonciade et de bien d'autres, qui
Voulurent être associées à la dévotion du saint
Enfant Jésus, et qui envoyèrent égalementdes cou-
ronnes, des fleurs, des étoffes, des parfums, des
tableaux pour la nouvelle chapelle. Lés commu-
nautés qui avaient obtenu des grâces particulières
par l'entremise de Marguerite, joignaient à ces
présents des coeurs d'or et d'argent, suspendus
autour de la statue de l'Enfant Jésus. Sur l'un
d'eux, envoyé par une communauté de femmes,
était ciselé un bon pasteur avec autant d'agneaux
qu'il y avait de religieuses dans la communauté,
touchant emblème de l'humble protection qu'elles
attendaient de leur dévotion au saint Enfant.
La charité de Marguerite, si vive et si tendre en

toute occasion, semblait néanmoins plus ardente
et plus affectueuse encore lorsqu'il s'agissait de
venir en aide aux personnes engagées comme elle
dans l'état religieux. C'était pour elles que ses

11
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instancesà l'Enfant Jésus étaient les plus pressan-
tes, et c'était aussi à leur sujet qu'elle recevait les
lumières surnaturelles les plus étendues. Si nous
nous en rapportons aux témoignages du temps et
aux lettres nombreuses conservées dans les archi-
ves des Carmélites de Beaune, non-seulement
Marguerite était avertie des conseils qu'elle devait
leur donner, mais elle était souvent chargée du
soin de prier pour elles au moment de leur
mort, à laquelle il lui arriva d'assister en esprit.
La plus remarquable de ces révélations eut lieu au
sujet de Mlle de Fonteines-Marans, l'une des fon-
datrieesdu Carmel de France,connuedans l'Ordre
sous le nom de la Mère Madeleine de saintJoseph 1.

1 Cette religieusemourut le 30 avril 1637. tes reines Marie de
Médicis et Anne d'Autriche témoignèrent le désir d'obtenir quelque
chose qui lui eût appartenu. « C'était, dit l'archevêque de Sens,
» une de ces âmes rares, telle qu'il en paraît à peine une dans
» un siècle. » — La Mère Beatrix de la Conception, l'une des
premières compagnes de sainte Thérèse, apprenant en Espagne
les miracles qui s'opéraient au tombeau de la Mère Madeleine
de Saint-Joseph, écrivait à ce sujet qu'elle la regardait comme
une autre sainte Thérèse, et que les Carmélites d'Espagne crai-
gnaient que; celles de France, qui étaient leurs soeurs cadettes., ne
surpassassent bientôt envertus leurs aînées.
De 1647 à 1789 on s'occupa plusieurs fois de la béatification de

la MèreMadeleine. En 1789, PieVI déclara que la MèreMadeleine
de Saint-Joseph avaitpratiqué les vertus chrétiennes dansun degré
héroïque.
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Le jour de la Saint-Augustin 1632, Marguerite,
pendantun ravissementauquel assistait la prieure,
parla des grandes traverses que l'Ordre avait souf-
fertes et des personnes qui l'avaient soutenu. S'a-
dressant alors au Fils de Dieu, elle lui dit de la façon
laplus humble : «MonSeigneur, quellerécompense
» donnerez-vous à ma Mère Madeleine pour tous
» les services qu'elle a rendus dans notre saint
» Ordre? Que vos bénédictions éternelles soient sur
» elle et sur tous nos protecteurs !» En sortant de
son ravissement, Marguerite dit à la prieure .
« Dieu ne laissera plus ici ma Mère Madeleine
» que quatre ans et quelques mois. » Le jour de la
fête de sainte Catherine de Sienne, 29 avril 1636,
la prieure entendit de nouveauMarguerites'adres-
ser, pendant un ravissement, à la sainte Vierge :
« Vous voulez doncabsolument, ô reine des anges,
» avoir ma Mère Madeleine? ah! qu'alors cette
» dernière année de sa vie soit sanctifiée par votre
» bonté favorable ! » Lorsque Marguerite revint à
elle, la prieure lui rappela ces paroles avec une
profonde douleur. « Oui, ma Mère, reprit Mar-
» guérite avec une simplicité admirable, la sainte
» Vierge et les anges veulent avoir notre Mère Ma-
». deleine, et je les supplie de nous la laisser encore
» un peu. » A la fête deNoël de la mêmeannée, elle
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eût encore la même révélation, et dit à la prieure
que les anges avaient obtenu de Dieu la Mère Ma-
deleine, et que ce serait une chose prochaine.
Margueriteappuya si fortement sur la grandeur de
cette perte, que la prieuré, justement alarmée de
cette fatale nouvelle, prévint aussitôt les reli-
gieuses de la maison dirigée par la Mère Madeleine
qu'une des Mères les plus précieuses à l'Ordre du
Carmel allait bientôt paraître devant Dieu, sans
toutefois la nommer.

« Ce que vous écrivez, répondit-onà la prieure,
» en date du 4 mars 16-37, ce quevous écrivez, que
» notresoeur Marguerite du Saint-Sacrementa vu
» les anges et les saints désirer avoir avec eux une
» bonneMère qu'elle vous a nommée, ne nous met
» pas en une peine médiocre, et votre retenue à
» nous en dire le nom est ce qui l'augmente, et avec
» sujet. Je vous supplie de n'en faire aucune diffi-
» culte, et de recommander de notre part à cette
» bonne âme qu'elle fasse ce qu'elle pourra envers
» l'Enfant Jésus, pour en obtenir la conservation,
» lui remontrant humblement l'extrême affliction
» où cette perte réduirait toutes les pauvres filles
» de cette sainte Mère. »
Soeur Marguerite du Saint-Sacrement obéit;

mais elle apprit que ses prières étaient inutiles et
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que la fin de la Mère Madeleine de Saint-Joseph
ne tarderait pas ; il lui fut seulement accordé d'as-
sister en esprit à la mort de cette religieuse si véné-
rée du Carmel. Elle y fut présente en effet, etMar-
guerite raconta le lendemain l'avoir vu quitter ce
monde dans une si grande pureté que les anges
l'élevèrent directement au ciel. Elle ajouta même,
qu'en considérationde cette sainte Soeur, les anges
bénirent le monastère de la Mère Madeleine, et
qu'ils lui promirent de prendre un soin particulier
de toutes ses religieuses. Ce fut seulement six jours
après que des lettres arrivées de Paris apprirent à
la prieure de Beaune la mort de la MèreMadeleine,
arrivée au jour et à l'heure indiqués par Mar-
guerite 1.
Les lumières que recevait Marguerite étaient

sûres, ses prières efficaces. Toujours on s'applau-
dissait d'avoir eu recours à la sainte Carmélite, et
à mesure que s'augmentait le nombre des faits
merveilleux qu'on citait d'elle, s'accroissait, avec
la confiance générale, le concours des fidèles im-
plorant ses lumières et sa protection.
Un gentilhomme d'Auvergne, officier dans un

1 Vie de la Mère Madeleine de Saint-Joseph, par le Père
SENAULT, page 330. Vie de Marguerite, par AMELOTE, page 507.
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régiment qui avait reçu l'ordre de quitter ses quar-
tiers d'hiver pour entrer en campagne, était grave-
ment malade. Malgré tous les efforts des médecins,
son état empirait de jour en jour, il lui était im-
possiblede suivre son régiment. Le pauvre malade
eut l'heureuse pensée de se faire recommander à
soeur Marguerite. Sa confiance eutun plein succès.
Marguerite demanda au saint Enfant Jésus la gué-
rison de l'officier, et l'effet de ses prières fut si
prompt, que dès le jour même il fut parfaitement
guéri et en état de quitter la ville avec son régi-
ment 1.
Dans une autre circonstance, une guérison aussi

remarquable a lieu sans qu'il soit même besoin de
s'adresser matériellement à elle. Une religieuse
Carméliteducouvent de Sens, nomméeMarguerite
de Jésus, souffrait depuis longtemps d'un abcès en
haut de l'estomac; là maladie était grave, les mé-
decins n'espéraient plus la guérir. Pendant l'in-
somnie d'une longue nuit, la malade se sent inté-
rieurement pressée de recourir à soeur Marguerite
du Saint-Sacrement. Elle suit cette impulsion, et
conjure avec ardeur le saint Enfant Jésus de per-
mettre à sa sainte épouse de venir à son aide.

1 AMELOTE , page 490.
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Presqu'au même instant une voix intérieure lui
fait entendre ces mots : « Ma soeur, prenez cou-
rage ! » Elle tressaille, relève la tête, et, à la lueur
de sa petite lampe, aperçoit contre son lit unereli-
gieuse Carmélite qui s'approche d'elle, touche du
doigt la. partie malade, et disparaît en la laissant
parfaitement guérie. C'est ce qu'attestèrent le len-
demain la prieure, les religieuses et les médecins
qui l'avaient traitée.
Chose merveilleuse ! Marguerite se souvenait dé

toutes les âmes et de toutes les affairesqui luiétaient
rcommandées; elle n'en omettait aucune. Un de
ses confesseurs lui ayant demandé comment cela
pouvait se faire : « C'est, lui répondit-elle, parce
» que je retrouve sans cesse dans le coeur divin, du
» saint Enfant les personnes pour lesquelles il me
» permet de prier, comme si je les voyais dans un
» miroir où tous les objets se présenteraient sans
«confusion et sans:mélange. »
Ce pieux confesseur ajoutait : « Combien de

» personnes de toute condition, principalementle
» feu roi et celui qui règne à présent, combien de
«bonnes âmes, combien de pécheurs, combien
» d'affaires importantes à l'Eglise et à l'État, com-
» bien d'âmes condamnées aux flammesdu purga-
» toire étaient comprises dans ses prières et dans
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» sa charitable et efficace dévotion ! Je le sais par-
» ticulièrement, et j'ai été souvent témoin de son
» entremise pour la conversion des âmes et pour
» la fin heureuse de plusieurs personnes que j'ai
» assistées. Si je ne l'avais épouvé, je n'eusse
» jamais cru qu'une pauvre fille, si éloignée du
» monde pût faire tant de merveilles en des lieux
» où elle n'était pas ; mais je ne pouvais en douter:
» car lorsqu'elle m'envoyait à la conquête d'une
»âme, je trouvais d'ordinaire les choses faites
» avant que d'avoir prononcé une parole 1. »
Malgré la fatigueoccasionnéepar desvisitesdont

le nombre s'accroissait tous les jours et une corres-
pondance de plus en plus étendue, Marguerite,
toujours égale à elle-même, toujours prête à écou-
ter, à rassurer, à consoler, à fortifier, recevait
toutes les visites avec la même bienveillance, ré-
pondait à toutes les lettres avec la même charité.
Il semblait, à la grâce remplie d'onction avec la-
quelle elle accueillait chaque personne, qu'elle lui
portait un intérêt particulier. Cependant, chaque
jour il lui fallait entendre le récit toujours répété
des mêmes besoins, des mêmes misères. Jamais
ellen'en paraissait lassée, elle les écoutaitjusqu'au

1 Le P. PARIZOT, cité par AMELOTE, page 371.
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bout et ne se retirait quela dernière, quelque fati-
gue qu'elle éprouvât. « Nos maux, disait-elle
» aimablement, ne sont que pour nous, les autres
» ne doivent pas s'en apercevoir. »
Devant cet aimable intérêt , la glace des coeurs

les plus froids se fondait, et les âmes les plus indo-
ciles subissaient l'influence de sa douce charité,
non moins prête à excuser qu'à encourager. « Ma
» soeur, lui disait une pénitente peu fidèle à ses
» bonnes résolutions, malgré mon grand désir de
» ne plus retomber dans mes, fautes, loin de faire
» le bien que je voudrais, je fais sans cesse lesplus
» lourdes rechutes. — Ne vous en étonnez pas,
» répond Marguerite, et pour cela ne perdez pas
» courage : Dieu n'ôte pas tout d'un coup ce qui
» est imparfait en l'âme, il lui laisse toujours quel-
» que chose à faire en cette vie. Si elle, n'avait plus
» rien à faire, il la tirerait à soi ; il faut donc que
» l'âme s'habitue à avoir toujours un peu de tra-
» vail, et qu'elle, tâche, avec la grâce de Dieu, de
» s'avancer toujourspour aller à lui, sans se mettre
» en peine d'autre chose. » Une phrase, un mot de
Marguerite suffisaient pour changer la disposition
des esprits ; ou plutôt l'onction divine qui accom-
pagnait chacunde ses gestes, les lumières qui écla-
taient dans chacune de ses paroles, avaient assez de

11
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force pour briser l'endurcissement des volontés et
pénétrer au plus profond de l'âme.
Une religieuse lui ayant confié sa répugnance

pour les exercices de la vie régulière, notre chère
soeur, après lui avoir donné quelques avis, prit des
cendres dans ses doigts, et les soufflant en regar-
dant cette pauvre fille : « Nous ne sommes que
» cela, dit-elle, mais, en présence de la grâce,
» toutesnosdifficultésne sont aussiquepoussière. »
Il ne fallut que ce geste, que ce regard pour rendre
courage à cetté pauvre âme abattue 1.
Uneautre personne étant venue se recommander

à elle, Marguerite lui dit : « Ma soeur, d'où vous
» viennent toutes ces peines ? le secours de Dieu
» n'est-il pas sur votre âme ? Aujourd'hui, étant à
» l'église vous avez eu telle pensée... Pourquoi ne
» pas y avoir correspondu ? Vous avez eu tel bon
» mouvement...Pourquoinepas l'avoirsuivi?Vous
» voulez que Dieu vous conduise selon votre esprit
» au lieu de vous soumettre au sien et de lé laisser
» agir en vous. »
«— Ma soeur, vous me connaissez mieux que je

» ne me connais moi-même, s'écrie la personne
» bouleversée. »

1 AMELOTE, page 517
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«—Je ne vous connais pas, reprend Margue-
» rite; c'est le saint Enfant, Jésus qui a donné ce
» mouvement à ma langue ; j'ignore ce que jevous
» dis 1. » Une troisième, prête à succomber dans
une lutteviolente, avouait qu'elle avait dû la vic-
toire à ces seuls mots de Marguerite : « Ah! le
» saint Enfant Jésus a souffert bien davantage. »
En présence de la douce quiétude de Margue-

rité, de sa confiance absolue, de Son joyeux ac-
quiescementà tous les événements, de son incom-
parable abandon à la volonté de Dieu, disparais-
saient toutes les inquiétudes, s'effaçaient toutes les
peines dû coeur.

1 AMELOTE, page 516.
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VOYAGES DE M. DE RENTY ET DE M. OLIER A BEAUNE.

LA DÉVOTION AU SAINT ENFANT JÉSUS EST ADOPTÉE

PAR LA CONGRÉGATION DE SAINT- SULPICE. — LES

LITANIES DE LA SAINTE-ENFANCE SONT COMPOSÉES

PAR FÉNELON.

Les promesses faites par Notre-Seigneur à Mar-
guerite se réalisaient. Notre chère soeur étendait
par toute la France le règne des vertus de l'Enfance
chrétienne, et gagnait tous les coeurs à son céleste
époux. Les âmes les plus éminentes par leur sain-
teté s'estimaient heureuses d'être associées à ses
prières; d'illustres pèlerins venaient, chaque jour,
renouveler leur humilité et leur ferveur au contact
de ses exemples et de ses enseignements. M de
Renty fut l'un de ceux que ces visites impression-
nèrent le plus vivement. Son âme énergique com-
prit ce qu'il y avait d'éminemment pratique dans
l'application de notre esprit à la sainte Enfance de
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Jésus, et les conseils de Margueritedéveloppèrent
les heureuses dispositions que la grâce de Dieu
avait déposées dans son coeur.
Ce pieux gentilhomme était dès-lors connu de

toute la France par des prodiges de dévouement.
Continuellement en rapport avec les catholiques de
toutes les provinces, il les stimulait dans la fonda-
tion et le développement de toutes les bonnes
oeuvres. On le voyait à la fois ramener à Dieu, par
la force de ses.exemples et de ses discours, les
personnes les plus considérables de la.cour, orga-
niser des missions destinées à évangéliser les cam-
pagnes désolées par la guerre, travailler à lare-
construction des églises ruinées, créer des asso-
ciations pieuses et charitables, et se préoccuper de
la conversion des infidèles.
Venu à Dijon, en 1642, à l'occasion d'un procès

soumis à la décision du parlement de cette ville,
M. de Renty profita de son séjour en Bourgogne
pour aller se recommander à la sainteCarmélite de
Beaune. Il ne la vit pas dans cette première visite;
mais, s'il ne put s'entretenir avec elle, il obtint le
secours de ses prières, qui ne lui furent pas inu-
tiles. En effet, dit Un de ses historiens, quoique
ce saint homme eût, longtemps avant d'avoir
connu la soeur Marguerite, dompté l'orgueil et la
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vanité du mondé ; quoiqu'il fût devenu, par la
pureté de sa vie, semblable à un ange ; quoiqu'il
allât d'hôpital enhôpital, de faubourg en faubourg,
à pied et sans valets, servantles pauvres, leurpor-
tant dès remèdes et les soignant avec une merveil-
leuse charité qui lui ouvraitleur coeur , pour les
gagner ensuite à Dieu ; quoiqu'il n'y eût aucune
bonne oeuvrequ'il n'embrassât, et qu'il fût dans là
maisondeDieu comme un arc-boutantqui appuyait
les grands édifices spirituels, et comme la clef d'une
voûte où une infinité de pierres saintes' étaient
unies, néanmoins M. de Renty devint tout autre,
à dater du jour oùMarguerite lui eut acquis l'al-
liance de l'Enfant Jésus, et où Dieu l'eut fait par-
ticiperàl'esprit admirable de cette sainte épouse1

.«Je n'ay pas de paroles, écrivait M. de Renty à
» la prieure du couvent de Beaune, je n'aypas de
» paroles pour vous dire les miséricordes que j'ay
» ressenties au voyage que j'ay fait à Beaune. Ma
» soeurMargueriteme marque dans le saintEnfant
» Jésus un dénuement si parfait de ce siècle, qu'il
» me semble que c'est mon rendez-vous pour me
» vider de tout. »

1 Vie de M, de Renty, par le P. SAINT-JURE. — AMELOTE. Vie
de Marguerite, page 379.
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Ce ne fut cependant qu'à dater de l'année sui-
vante que Notre-Seignèur attacha M. de Renty
d'une façon toute spécialeauministèrede la Sainte-
Enfance, lui en imprima les traits et lui commu-
niqua l'esprit et les grâces qui y étaient attachés.
Ces faveurs lui furent accordées à la suite d'un se-
cond pèlerinage, où, plus favorisé que l'année
précédente, il eut la consolation de parler- à Mar-
guerite et de contracter avec elle une alliance
de prières qui dura jusqu'à la mort de cette der-
nière.
« Dès mon premier voyage, écrivait-il à la

» prieure du couvent deBeaune, je rèinportay bien
» l'estime et le respect de la dévotion à l'Enfance
» de Notre-Seigneur, mais mon établissement ni
» mon fond ne se trouvoient là, je m'y mettois de
» temps en temps, mais ce n'étôit pasmaprincipale
» nourriture. Maintenant le saint Enfant m'a fait
» la très-grande grâce de se donner à cohnoître à
» moy, je trouve tout en lui et j'y suis renvoyé
» pour tout. »
CommeMarguerite, M. de Renty voulut se con-

sacrer au saint Enfant Jésus, et il adressa à notre
chère soeur, pour qu'elle lui en fît hommage, la
consécration suivante, qu'il écrivit de son sang :

« Je me suis consacré cejour de Noël 1643 ausaint
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».EnfantJésus., lui référant tout mon estre, mon
» âme, mon corps, mon franc arbitre, ma femme,
» mes enfants, ma famille, les biens qu'il m'a
» donnés, l'ayant supplié d'entreren possession de
» tout ce que je suis, pour ne plus vivre jamais
» qu'en luy et pour luy, en qualité de sa victime,
» séparé de tout ce qui est de ce siècle, n'y prenant
» plus de part que selon les applications qu'il m'en
» donneraetpermettra.Tellementquedorénavant
» je me dois regarder comme un instrument en la
» main dusaint EnfantJésus pour faire toutce qu'il
» lui plaira, sans réflexion ni retour sur quoi que
» ce soit, sans avoir, ni joie ni tristesse de ce qui.
» arrive, ne regardant point les choses en elles-
» mêmes, mais dans sa conduite, que je tâcherai
» de suivre par son application à sa crèche et aux
» états divins de son enfance.

» CASTON JEAN-BAPTISTE. »

Ce billet fut accompagnéd'unelettre adressée à
Marguerite : « Je me présente au saint Enfant Jésus
» par vos mains:, afin qu'il daigne m'approprier à
» luy, en considération de la prière que j'espère
» que vous en ferez. »
« — Le saint Enfant, répondit Marguerite, veut

» bien se donner tout à vous, mais il faut que de
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» votre côté vous soyez tout à lui. De même que,
» pour votre corps, vous respirez incessamment
» l'air matériel, ainsi faut-il que pour la vie de
» votre âme vous respiriez partout l'innocence, la
» pureté et la simplicité de ce divin modèle 1. »
Ces conseils furent suivis de point en.point,

et depuis lors les progrès de M. de Renty nes'ar-
rêtèrent plus.
« Oh! que M. deRenty, disaitMarguerite, sur-

» naturellement éclairée à son égard, a bien su se
» rendre petit comme le saint Enfant Jésus, s'a-
» baisser comme lui et suivre la droiture: de ses
» voies. Le saint Enfant me le montre souvent et
» me, le fait voir si pénétré de la grâce de sa Sainte-
» Enfance, que cela est inexplicable... Je dirais
» qu'il est dans cette grâce comme une éponge dans
» la mer, s'il n'était infiniment plus perdu en cette
» mer inépuisable des richesses infinies et de la
» grâce du saint Enfant Jésus. »
Une fois Notre-Seigneur montra son coeur à

Marguerite, en lui disant : « Voilà la demeure du
» serviteur de mon enfance ! De son côté, M. de
Renty confessait qu'il n'avait rien obtenu que par
Marguerite, et il rapportait à elle toutes les grâces
qu'il recevait.
1 Vie de M. de Renty, par SAINT-JURE, page 282.
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« Je ne m'étonne plus, écrivait M. de Renty,
» que le saint Enfant ait permis que j'aye eu eon-
» naissance de cette incomparable soeur, puisqu'il
» s'en sert pour faire de si puissantes impressions
» en mon coeur. Ah! que la conduite de Dieu sur
» sa bien-aimée est admirable! Quelle lumière,
» quelle grâce pour ceux qui aperçoivent cette
» clarté? J'ai lu ce matin quelque chose qu'elle a
» daigné m'écrire. Ce sont autant de miracles que
» de paroles ! C'est un prodige de la grâce !»
«Je n'étais que pierre, disait encoreM. deRenty,

» avant que ma soeur Marguerite m'eût donné son
» secours! Bon Dieu! que de grâces d'une part,
» que de misèresde l'autre ! Commentaccorder tout
» cela? » La pauvre fille du Carmel était devenue
le directeur de M. de Renty 1. C'était l'oracle dit
ciel — il appelait ainsi Marguerite— auquel il

1 M. de Renty était lui-même le guide des personnes du rang
le plus élevé qui désiraient marcher dans les voies de Dieu. Un
jour qu'il parlait avec une force admirable à là jeune comtesse de
la Châtre, beaucoup trop entraînée par les plaisirs de la cour,
cette jeune femme, étonnée de la puissance incomparabledu lan-
gage de M. de Renty, lève les yeux sur lui. Elle n'aperçoit plus
M. de Renty, mais à sa place Nôtre-Seigneur, dont le regard
sévère est fixé sur elle. Ce miracle la frappa si fortement, qu'à
dater de ce jour elle parvint à la plus haute sainteté. Vie de.
M. de Renty, par le Père Saint-Jure, page 231.
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obéissait dans toutes les circonstances de sa vie.
A l'imitation deMarguerite, M. de Renty cons-

truisit, en l'honneur de l'EnfantJésus, unechapelle
où, toutes les veilles du vingt-cinquième jour du
mois, il entrait à dix heures du soir et demeurait
en prières jusqu'à minuit, pour adorer le moment
précieux de la naissance de Notre-Seigneur. Ce
jour-là, M. de Renty honorait l'Enfant Jésus dans
la personne d'un enfant pauvre, qu'il conservait
chez luitoute la journée, et il faisait dîner avec lui
trois pauvres, en mémoire de la sainte famille. Ce
fut aussià cette époque que, s'éloignant de plus en
plus des vanités du monde, il renonça complète-
ment à son carrosse, se vêtit avec la plus austère
siniplicité, et s'imposa dans le sein même de sa
nombreuse famille les plus rudes mortifications.
Mais c'était surtout dans sa vie intérieure que M.
de Renty s'efforçait de marcher, à la suite de Mar-
guerite sur les traces du saint Enfant Jésus.
«Le mystère de la Sainte-Enfance, écrivait-il

« le 5 novembre 1648, est notre porte pour aller
» à Dieu. C'est là que nous devons tendre, et puis
» nous tenir; Ce serait témérité de demander des
» croix, parce que c'est à la grâce de nous y con-
» duire et de nous y soutenir. Ce serait témérité de
» demanderle Thabor, c'est-à-diredès lumières...
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» Appliquons-nousdonc de préférence au mystère
» de l'Enfance, qui nous sépare des choses de cette
» vie, pour n'en user que dans les besoins, qui
» nous tient dans un grand silence et qui produit
» une vie de mort pour l'extérieur, tandis que pour
» l'intérieur nous procédons à l'image de la très-
» sainte âme de Notre-Seigneur enfant, qui, avec
» l'amour infini qu'il portait à son père , s'offrait
» sans cesse pour aller avec simplicité à tous les
» états par lesquels il avait arrêté qu'il passerait.
» L'enfance chrétienneest donc un état où il faut

» mourir à tout, et où l'âme attend et reçoit les or-
» dres de Dieu, et vit aujour le jour, s'abandon-
» nant à lui et ne regardant ni devant soi, ni der-
» rière soi, à l'exemple du saint Enfant Jésus, qui,
» toujours soumis, reçoit tous les ordres de son
» père, pour être visité des mages, circoncis, porté
» à Jérusalem, en Egypte, baptisé au Jourdain,
» mourir sur la croix, puis être relevé et consommé
» dans la gloire. C'est ainsi qu'il nous faut, en sui-
» vant les traces de Jésus-Christ, notre divin mo-
» dèle, aller droit à son Enfance plutôt qu'aux au-
» trèsmystères, parce que c'est là qu'il s'est anéanti
» lui-même de son propre mouvement, tandis qu'il
» a été conduit à la croix par obéissance, pour nous
» apprendre à choisirdenous-mêmesl'abaissement.
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» comme la première des vertus, et nous laisser
» ensuite mener, enfants dociles, où Dieu nous le
» demandera. »
Tels étaient les fruits produits par les conseils et

les prières de notre sainte Carmélite : l'anéantisse-
ment de soi-même, l'exclusion de toute volonté
personnelle, la dépendance la plus parfaite dû bon
plaisir de Dieu, le silence, l'humilité intérieure,
le dévouement et l'esprit de sacrifice les plus illi-
mités.
M. de Renty ne perdait jamais une occasion de

rendre témoignage des grâces qu'il avait obtenues
par l'intercession de Marguerite. Ce fut lui qui dé-
terminaM. Olier, le pieux fondateur du séminaire
et de la congrégationde Saint-Sulpîce, à se rendre
à Beaunepour y connaîtrecette sainte âme, suscitée
pour renouveler la dévotion à la Sainte-Enfance 1.

1 M. Olier naquit à Paris, en 1608. Après avoir opéré d'innom-
brables conversions par ses prédications, il fut nommé curé de la
paroisse de Saint - Sulpice, qui comprenait tout le faubourg
Saint-Germain. Il ramena à Dieu, par des efforts inouis, la po-
pulation de cette immense paroisse, qui était devenue l'asile des
hérétiques, le refuge desgens de mauvaisevie, le réceptacle de tous
les vices de la capitale. Il fallut à M. Olier non moins de zèle
pour fonder le séminaire de Saint-Sulpice, qui a rendu de si
grands services à l'Eglise de France. Peu d'hommes ont poussé
plus loin que M. Olier le mépris des injures, l'amour de l'humi-
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M. dé Renty se hâta d'annoncer cette nouvelle à
la Mère Elisabeth de Quatrebarbes. « Marévérende
» Mère, je crois que vous aurez grande joie de ce
» que la Providence de Dieu fait aller M. l'abbé
» Olier par Vos quartiers. Il m'a prié de vous écrire
» et à ma soeur Marguerite, ce que je fais plutôt
» pour lui obéir que pour vous recommander un
» saint et très-grand de nos jours. Vous le remar-
» querezbientôt. J'espère que Notre-Seigneur fera
» abonder sa bénédiction sur votre entrevue, parce
» qu'il n'y a personne en qui vous puissiez prendre
» plus de confiance et qui ait plus de grâce etd'ex-
» périence pour vous servir, d'appui devantDieu et
» devant les hommes. J'aurais tort de vous en dire
» davantage. C'est au saint Enfant Jésus et à sa
» grâce à tout gouverner 1 ? »
La soeurMarguerite, qui ne connaissait pas en-

core ce saint prêtre, savait cependantd'unemanière
surnaturelleque Dieu devait l'unir, par la dévotion
à l'Enfant Jésusj à une âme qui la guiderait dans

lité, de la mortification et de la vie intérieure et cachée en
Jésus-Christ. Il mourut en odeur de sainteté en 1655, entre les
bras de saint Vincent de Paul, qui lui était uni par les liens de
l'amitié la plus tendre; On attribue de nombreux miracles à son
intercession.
1 Lettre de M. de Renty, du 27 septembre-1647. Archives des

Carmélites de Beaune.
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les; voies spirituelles ; ce qui se passa dans cette
occasion ne lui permit pas de douter que M. Olier
ne fût à son égard l'instrument de la Providence»
Elle se sentit pénétrée d'une vénération si profonde
pour sa gersonne, qu'elle ne put s'empêcher de se
prosterner devant lui et d'adorer l'Enfant Jésus,
présent dans son serviteur, comme si elle l'eût vu
de ses yeux dans la crèche. Nous ne saurionsra-
conter les faveurs intérieures qu'ils éprouvèrent.
« C'est une chose incompréhensibleà l'intelligence
». humaine que l'opération divine de l'Esprit saint
» dans les âmes? ». écrivait sur ce sujet M. Ollier 1.
La soeurMarguerite, au comble de ses voeux, après
avoir rendu grâce àDieu de lui avoirdonné ce guide
promis, remit à M. Olier une image sur laquelle
elle avait écrit ces paroles : Mon révérend Père,
l'Enfant Jésus, qui est notre liaison, notre vie,
notre tout, perfectionnera et consommera la grâce
qu'il nous a faite aujourd'hui, M. Olier, de son
côté, lui donna le crucifix de la Mère Agnès de
Langeac 2, qu'il, portait toujours sur lui, trait qui

1 Lettres spirituelles de M. Olier. Lettre CCLXVI.
2 M. Olier eut dans sa jeunesseplusieurs apparitions d'une reli-

gieuse inconnue, qui lui manifesta la volonté de Dieu à son égard.
Plusieurs années après, ayant été prêcher à Langeac, il alla voir
au couvent des Dominicaines la Mère Agnès, que l'on regardait
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montre la singulière estime qu'il faisait de notre
sainte Carmélite 1. M. Olier ne l'oublia plus; il
continua à la diriger par lettres le peu de temps
qu'elle vécut encore, et ce fut lui qui, plus tard,
détermina M. Amelote à écrire sa vie. M. Olier,
qui avait toujours été si enclin aux vertus de l'En-
fance chrétienne, adopta avec empressement la
dévotion deMargueriteàlasainteEnfancede Jésus,
et communiqua ses dispositions à la communauté
de Saint-Sulpice. « Nulle part, peut-être, les dons
» et les vertus de la sainte Carmélite de Beaune ne
» furent plus connus, ni ses pratiqués de piété plus
» goûtées qu'au séminaire de Saint-Sulpice. Les
». rapportsde M. Olier avec elle et avecM. de Renty
» furent même l'occasion qui fit naître ou qui
» augmenta dans cette communauté la dévotion à
» l'Enfance du Sauveur; jusque-là que M. Olier
» voulut que douze ecclésiastiques des plus zélés et
» des plus fervents en récitassent l'office, et que
» l'un d'eux, M. Blanlo, composât son livre de
» l'Enfance chrétienne. Cette dévotion s'établit

Comme une sainte. Quel ne fut pas son étonnement de recon-
naître en elle la religieuse qui lui avait apparu. La Mère Agnès
lui révéla qu'elle l'avait fait par l'ordre de Dieu, lui renouvela
ses conseils et lui remit son crucifix. Elle mourut peu après.

1 Vie de M. Olier, par M. FAILLON, 2e vol., p. 6 et suiv.
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» aussi dans la paroisse, où l'on en faisait l'office
» le vingt-cinquième jour de chaquemois ; et pour
» le rendre plus solennel, un prêtre de la commu-
» nauté, des plusdistingués, le jeune Fénelon, qui
» fut l'illustre archevêque de Cambrai, composa
» les litanies de l'Enfant Jésus, qu'on y chantait
» après vêpres, et que l'on a insérées depuis dans
» plusieurs livres de piété 1. »
Quant à M. de Renty, il se montra toute sa vie

le protecteur le plus assidu du Carmel de Beaune,
le disciple le plus fervent de soeur Marguerite.
« Aidez-moi, » écrivait-il à la Mère Elisabeth de
Quatrebarbes, le 19 juillet 1649, après la mort de
Marguerite, « aidez-moi encore à aimer une chose
» si aimable que ce miracle de bonté et de grâce,
» qu'il nous a été donné de connoître afin quenous
» l'estimions et que nous en fassions usage. Je ne
» puis vous dire combienmon coeur est plein d'a-
» mouret de révérence enversma soeurMarguerite;
» mais il faut plus : il faut faire usage de la grâce
» inestimable que Dieu nous à faite de conférer et
» de contracter alliance avec une âme si riche en
» mérités. »

1 Vie de M. Olier, par M. FAILLON, 2e vol., page 6 et suiv.
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DE QUELQUESVERTUS DE MARGUERITE.—CONTINUATION
DES GRACES QUI LUI SONT ACCORDÉES.

Malgré la multitude des pèlerins de tousrangs et
de toutes conditions qui affluaient sans cesse au
couvent pour visiter Marguerite, malgré son état
maladif qui empirait chaque année, malgré les
préoccupations continuelles que lui causait la vue
des misères des pécheurs, celle des besoins des
Ordres religieux, celles des détresses de sa patrie,
l'humble fille du Carmel demeurait aussi calme,
aussi éloignée de la vaine estime de soi-même,
aussi fidèle à l'esprit de retraite, de solitude et
d'obéissance, qu'à son entrée dans la sainte maison
qui l'avait accueillie. Qoiqu'elle fût depuis long-
temps l'objet de l'admiration de toutes les soeurs, elle
les surprenait toujours par le spectacle de ses tou-
chantes vertus, et surtout par la simplicité naïve
avec laquelle elle les pratiquait. Jamais on ne la
voyait accorder aucun soulagement à ses maux,
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aucune distraction à l'inclination de son esprit et
de son coeur, qui la portaient sans cesse à adorer
son divin époux. Jamais elle ne laissait tomber les
yeux sur une image, sur une fleur, ou quelque
objet étranger à ses préoccupations, qui pût la ré-
créer. Incessamment unie à Dieu, quoi qu'il arri-
vât, elle était toujours appliquée à la prière, à
l'oraison ou à son ouvrage.
Pendant une des cruelles maladies qui se parta-

gèrent les dernières années de la vie deMarguerite,
les médecins ayant trouvé de l'amélioration dans
son état et ayant ordonné de la faire marcher, elle
dit à l'infirmière qu'elle désirait en profiter pour
aller saluerune statue de l'Enfant Jésus placée dans
une salle voisine de l'infirmerie. La soeur qui la
soutenait l'engagea à regarder, en passant, le
beau jardin que l'on avait fait planter tout nou-
vellement. « S'il vous plaît, ma soeur, répondit-
» elle, permettez que nous allions d'abord au saint
» Enfant Jésus, et que les yeux et les pieds de celle
» qui lui appartient fassent leurs premières fonc-
» tions pour l'honorer? » En revenant, quoique
l'infirmière eût ouvert les fenêtres qui donnaient
sur le jardin et que Marguerite passât tout à côté,
elle ne détourna pas les yeux et revint à son lit sans
y avoir jeté un regard.
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Le dérangement continuelcausépar l'emploi des
remèdes et par les soins qu'elle réclamait pendant
ses diverses maladies, ne lui faisait oublier aucune
de ses nombreuses prières, dont elle ne pouvait
s'acquitter que par le plus rigoureux emploi de
chaque instant, et ne la détournait même pas des
exercices de la communauté, auxquels elle s'unis-
sait de son lit de douleur lorsqu'elle ne pouvait y
prendre part. Son âme, plus forte que ses sens,
y demeurait appliquée avec le même calme et la
même quiétudeque si elle eût été en parfaite santé.
Un jour, pendant que la prieure etplusieurs soeurs,
réunies autour de son lit, s'occupaient de Soins di-
versexigésparlamaladie, on vintles avertirqu'une
MèreCarmélitedeParis,depuislongtempsattendue,
était arrivée, et qu'ellemontait l'escalier de l'infir-
merie. Toutes se hâtèrent d'aller à sa rencontre, et
revinrent avec la voyageuse auprès de Marguerite,
qu'on trouva continuant les prières qu'elle avait
commencées, aussi tranquillement que si elle ne
se fût aperçue d'aucunmouvement parmi les soeurs
qui l'entouraient..« N'avez-vous pas entendu an-
» noncer l'arrivée de notre bonne soeur? lui dit la
» prieure ; la voilà qui vient avec nous pour vous
» voir. » Marguerite répondit avec une simplicité
parfaite qu'elle n'avait rien vu, rien entendu. « Le
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» saint Enfant, disait-elle, me tient en tout temps
» appliquée au momentdesa sainteNativité. Il m'a
» conduite dans les douze années de son Enfance,
» comme dans un lieu fermé dont il ne me permet
» plus de sortir. » C'est ainsi qu'elle passait les
jours et les nuits, unie aux anges et aux saints
avec lesquels elle adorait la souveraine majesté de
Dieu. A quelque heure qu'on allât près d'elle, on
la trouvait toujours occupée de son céleste époux,
mais en même temps toujours disposée à recevoir
tons les ordres, prête a rendre tous les services.
Aussi, malgré cet état d'élévation continuelle à
Dieu, qui faisait d'elle une créature étrangère à
la terre, l'humble épouse du saint Enfant Jésus
avait-elle gagné,le coeur de. toutes ses compagnes;
et si sa présence faisait naître parmi elles un re-
cueillement extraordinaire, semblable à celui
qu'elles eussent ressenti à l'oraison, elle leur ap-
portait enmême temps unejoie sereine, qui ne pou-
vait venir que de Dieu. Pendant les récréations,
auxquelles elle assistait aussi régulièrementque sa
santé le permettait, les soeurs, connaissantson éloi-
gnement de toute pensée de ce monde, la question-
naient sur quelque sujet de dévotion, ce qui la
réjouissait toujours., Sans cesser d'être attentive à
son ouvrage, dont elle s'occupait avec un soin

12
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extrême, elle répondait gracieusement, et satis-
faisait à toutes les questions avec, tant de sagesse et
de prudence, de douceur et d'aménité, que ses
soeurs s'imaginaient être au ciel lorsqu'elles cou-
versaient avec elle.
Son application àDieu était surtout admirable à

l'époquedeNoël ; il étaitinutilealors de la chercher
hors de la chapelle du saint Enfant Jésus. C?'est la
que l'appelaitla Sainte-Vierge, là qu'elle conver-
sait avec saint Joseph, là que le saint Epoux pre-
nait plaisir à la revêtir des vertus de son enfance.
C'est là qu'elle était commetransformée en lui, de
telle sorte que, par un heureux abandon à cet
aimable Enfant, elle ne ressentait plus et n'esti-
mait plus les choses, quelles qu'elles fussent, que
selon sa Sainte volonté. « Nous sommes des servi-
» teurs inutiles, disait-elle souvent, toutes nos
» actionsn'ont aucune valeur et ne sont pas dignes
» de Dieu si le saint Enfant n'y appose son sceau
» et ne les relève de son regard divin. »
« Je vous assure qu'elle n'a pas un brin de la

» terre, disait d'elle la Mère Marie de la Trinité ;
» elle est ici-bas comme si elle était en paradis, et
» ne reste au monde que pour la conversion des
» pécheurs et la gloire de Dieu dans les âmes; je
» puis bien dire que si elle aime quelque chose sur
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» la terre, c'est moi; cependantvous Verrez qu'elle
» ne versera pas une larme à ma mort. » C'est ce
qui eut lieu : au moment où cette bonne Mère ex-
pira, Marguerite, qui ne l'avait pas quittée depuis
trois jours, leva les yeux comme si elle eût suivi
l'âme qui montait au ciel, et ne fit que prononcer
fort doucement ces mots : «Ah! ma Mère, priez
» pour moi ! » Puis elle se tourna vers les soeurs,
en leur disant: «Elle est trépassée, fermons-lui
» les yeux. » Après quoi, elle se leva comme si
rien n'était survenu, et, sans s'arrêter vers les
soeurs qui fondaient en larmes, elle s'en alla prier
au choeur.
Quelquesjours après; le confesseur de la maison

fit semblantde blâmerMargueriteà ce sujet.« Quoi !
» lui dit-il, votre bonneMère, qui avait tant d'a-
» mour pour vous et qui vous a rendu tant de ser-
» vices, est morte ! Toutes vos soeurs en ont témoi-
» gné de la tristesse, seule, au milieu de leurs
» larmes et de leurs gémissements, vous êtes de-
» meurée dans votre calme ordinaire, sans verser
» de pleurs !»
« C'estvrai, répondit-elle, je suis très-obligée à

» cette bienheureuse Mère; son coeur et le mien
» n'étaientqu'unemêmechose. Maisle saintEnfant
» Jésus l'a voulu : il faut bien donner de bonne
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» grâce ce qu'il demande ; d'ailleurs., nous ne l'a-,
» vons pas perdue; cette grande âme m'est aussi
» présente depuis sa mort que lorsqu'elle était
» parmi nous, et sa conduite sur moi n'en sera
» que plus forte . »
Marguerite ne connaissait ni les soucis, ni les

inquiétudes de la terre. Dans les charges qu'elle
eut à remplir, elle ne prononçait jamais que les
paroles strictementnécessaires, mais elle faisait et
commandait toutes choses si à propos, que les
soeurs, aux besoins de chacune desquelles elle se
trouvait avoir pourvu, ne pouvaient comprendre
qu'elle s'acquittât si bien d'un office dont elle
semblait si peu se préoccuper.
Quoi-qu'il arrivât, rien ne pouvait la distraire de

sa paix, accoutumée. La communauté des Carmé-
lites de Beaune était si pauvre, que souvent la su-
périeureétaitréduiteà se demander si les religieuses
auraient quelque chose à manger le lendemain.
« Soyez sans crainte, Dieuy pourvoira,» lui disait
Marguerite, heureuse de s'abandonner ainsi à la
divineProvidence. Comme elle leprévoyaitdans sa
foi, Dieu ne manqua jamais de secourir ces hum-
bles filles, qui, pour se rendre conforme à Jésus-

1 AMELOTE, page 426.
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Christ, avaient préféré la pauvreté volontaire du
couvent auxsatisfactions de la fortune et aux joies
du monde*.
Dans une de ces circonstances, l'heure du dîner

approchait, sans que la pourvoyeuse pût rien offrir
aux soeurs pour leur repas : « Ne laissez pas de
» sonner la clocher, dit Marguerite avec sa simpli-

1 Le couvent des Carmélites de Beaune, où l'on manquait
souvent de pain, comptait parmi ses religieuses des filles appar-
tenant aux premières familles de la province.
La première prieure, la Mère Françoise Legoux, était proche

parente de M. Legouxde la Berchère, premierprésident du Par-
lement de Dijon ; l'une des fondatrices, la Mère Madeleine Bru-
lard, était soeur d'un autre premier président, dont la fille épou-
sait le duc de Luynes. Il y avait encore une Bégat, une Languet,
etc., etc.
On peut se demander comment il se faisait que les familles

puissantes de ces religieuses les laissassent ainsi manquer de tout.
C'est, répondrons-nous, parce que ces humbles amantes de la
croix, heureuses de souffrir ces privations, dissimulaient leur dé-
nùment, ne sollicitaient aucun secours et souvent les refusaient.
« La princesse de Bourbon, dit M. Cousin, aimait tellement les

» dames Carmélites du couvent de Paris, qu'elle eût volontiers
» employé tous ses biens pour l'utilité ou l'embellissement du
» monastère, si l'on n'eût usé d'adresse pour lui dérober la con-
» naissance des besoins les plus légitimes. Quelquefois elle s'en
» plaignait avec une grâce infinie : Si vos Mères voulaient, je
» ferais ici mille choses; mais elles'ne peuvent pas ceci, elles
» ne veulent pas cela, et je ne puis rien faire. » Histoire de la
duchesse de Longueville, page 119.
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» cité habituelle, jem'envais prier les; saints anges
» afin qu'il nous fassent promptément apporter
» quelque chose. » Pendant que l'on se rendait au
réfectoire, survint Une personne qui n'avaitjamais
eu la pensée de rien offrir au couvent, apportantdu
poisson tout cuit pour la communauté.
Un fois, surtout, l'inquiétude fut grande : il n'y

avait plus de farine, plus de blé au couvent, et pas
d'argent pour en acheter. La prieure avait épuisé
toutes ses ressources.Marguerite , a qui elle confia
cette triste nouvelle, eut recours à son moyen or-
dinaire, et adressa àl'Enfant Jésus une enquête
quifût immédiatement exaucée. « Le saint Enfant,
» revint-elle dire à la prieure, nous donne le pain
» dont nous avons besoin, il vient à cette heure,
» nous l'aurons bientôt. » En effet, le secours que
la Providence destinait à ces dames était expédié,
il arriva assez à temps et fut assez considérable
pour assurer la subsistance de la maison pendant
une année et au-delèi.Il était adressé par un secré-
taire d'Etat, M. des Noyers, qui, sans avoireu con-
naissance de la détresse de lamaison, la leur offrait
en échange de prières qu'il réclamait, ardemment 1.

1 AMELOTE, page 683. — M. Sublet des Noyers aimait beau-
coup l'Ordre des Carmélites, dans lequel était entrée une de ses
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Chaque jour aussi Notre-Seigneur ajoutait de
nouvelles faveurs à celles qu'avait reçues notre
chère soeur. Les historiens de Marguerite en ont
composé des recueils volumineux ; nous n'en cite-
rons plus que quelques exemples.
Pendant la nuit de Noël de l'année 1640, Mar-

guerite reçut une nouvelle consécrationde ses fian-
çailles mystiques. Un peu avantminuit, notrechère
soeur, entendant la messe dans la chapelle du saint
Enfant Jésus, près du choeur des religieuses, se
sentit comme pénétrée par une rosée mystérieuse
qui la purifiait et la rendait semblable aux anges.
Doucement attirée à Dieu, elle fut insensiblement
ravie, sans changer de position ; son visagebrillait
d'un merveilleux éclat, et était empreint de cette
douce majesté que lui communiquait, en cartaines
occasions, son céleste époux. A la communion, le
saint Enfant se présenta à elle tel qu'il était au mo-
ment de sa naissance, lorsque sa sainte Mère et
saint Joseph se prosternèrent devant lui pour l'a-
dorer. « Aujourd'hui que je suis un nouveau-né,
» lui dit-il, je réitère mon alliance avec toi et je te

soeurs. Son père avait offert sa belle maison de Noyers à MmeAca-
rie pour y établir un couvent de Carmélites. (Vie de Mme Acarie,
par BOUCHER, publiée par Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans,
1er vol., p. 448.)
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» prends de rechef pourmon épouse : tu es celle
» en qui je trouve mes délices. » Il accompagna
ces paroles d'une telle effusion de grâces, que
Marguerite en était en quelque sorte accablée.
Elle voulut profiter des dispositions favorables

dans lesquelles était le divin Enfant pour lui offrir
encore une fois la petite chapelle qu'elle lui avait
fait bâtir,et où elle se trouvait agenouillée, le con-
jurant d'y établir son règne etde s'y réndre présenf
à tous ceux qui viendraientle prier, d'y être le re-
fuge des pauvres, la consolation des affligés et la
force des faibles. Cette faveur fut gracieusement
accordée, et le divin Enfant promit de s'y rendre
toujours présent à ceux qui le chercheraient dans
ce petit oratoire, ajoutant que ce lieu étant celui
de son alliance avec sa chère épouse, il voulaitl'en-
richir de ses miséricordes infinies et donner à tous
ceux quiviendraient l'yhonorer une participation
des grâces qu'il avait répandues sur la maison de
Nazareth. Les promesses qu'il fit à cet égard à
Marguerite, celles qu'il lui prodigua sur l'amour
qu'il portait à ce monastère et qu'il porterait à ja-
mais aux soeurs qui y viendraient un jour, réjoui-
rent au plus haut point le coeurde son épouse 1.

1 La chapelle du saint Enfant Jésus joignait le choeur des réli-
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Enhardie par cette bonté toujours croissante,
Marguerite alla chercher des chapelets et quelques
images, qu'elle présenta au saint Enfant Jésus, en
le priant de les bénir lui-même, ce qu'il agréa. Il
les bénit de lamain et fit tomber sur eux quelques
gouttes de cette divine rosée qui avait purifiéMar-
guerite, en luipromettantde protégerparticulière-
ment ceux qui les porteraientavec dévotion. Pour
mettre le comble àtant de bontés, ledivin Enfant

gièuses et se trouvait placée à l'extrémité du côté latéral gauche
de l'Eglise des Carmélites, qu'elle terminait régulièrement. C'est
au centre de cette petite chapelle qu'avait été creusée la idsse
dans laquelle fut enterrée Marguerite, et c'est de là que ses restés
furent exhumés en 1820. :

Nous avons dit que l'église des Carmélites était aujourd'hui
occupée par la salle d'asile de la ville et par des classes ; la cha-
pelle, du saintEnfant Jésus a été convertie en dortoir destiné aux
femmes âgées confiées par la ville de Beaune aux soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul. Elle n'est plus réconnaissable : le pavé
ayant fléchi à l'endroit où; avait été creusée la fossé de Margue-
rite, a été relevé en entier; une porte a été ouverte dans le mur
du nord contre lequel était appuyé l'autel de l'Enfant Jésus, et
Un briquètagé a été construit à la placé où se "trouvait la grille
séparant la chapelle du coeur des religieuses.
Nous espérons qu'une restauration aura lieu dans l'avenir ;
mais nous voudrions que d'ici là une inscription rappelât la
pieuse vénération qu'avaient nos pères pour ce sanctuaire, dans
lequel Louis XIV vint repdre grâces à Dieu de la naissance qu'il
devait aux prières,de Marguerite.
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accorda à Marguerite
;
la délivrance de quelques

âmes du purgatoire, notamment celle, d'une âme
pour laquelle elle ne cessait de prier depuis quatre
ans. Marguerite demeura le reste de la huitperdue,
dans la contemplation desgrandeurs du saint En-
fant. Vers le matin, elle s'approcha de la prieure,
et; lui ayant communiqué les promesses qui lui
avaient été faites, elle, la pria de venir avec toutes
les soeurs rémercier le Seigneur de toutes ses com-
plaisances pour la communauté.
L'année suivante, une semblable faveurfut en-

core accordéeàMarguerite pendantlanuit de Noël.
Lorsqu'elle alla visiter, dansla petite chapelle, la
crèche où l'on avait déposé l'image de l'Enfant
Jésus, Marguerite, tout-à-coup ravie, vit le saint
Enfant couché sur du foin, comme il l'avait été
dans l'étable de Bethléem. Près de lui étaient age-
nouillés les saints pasteurs, les rois, et les Saints-
Innocents, qui firent à l'envi un agréable concert
demusique ; ils pressèrent Marguerite d'unir sa
voixaux leurs, etlui firentchanter plusieursmotets
àlalouangedusaintEnfantnouvellementné. Peuà
peu la figure deMarguerite revêtit lecaractère de
beauté angélique dont nous avons souvent parlé.
Elle était droite, les yeux élevés au ciel, immobile,
dans l'attitude d'une personne qui tiendrait unins-
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trament de musique. Les soeurs , qui l'entendirent
chanter, sans savoir qu'elle unissait sa voix à celle
des choeurs célestes ,;se mirent à chanter avec elle,
pénétrées d'un si vif sentiment de la présence de
Dieu,1 que chacune d'elles se disait : « Sans doute,
» le saintEnfant Jésus est présent pournotre soeur
» Marguerite, en sa divine humanité, dans la petite
» chapelle. »
Après avoir chanté, avec une douceur mélo-

dieuse et qui paraissait angélique, le Rexpacificus
et les autres antiennes des premières vêpres de
Noël, elle recommença par deux fois l'antienne :
Scitote quia propè est, et cette autre : Levate
càpita vestra, comme si elle eût Voulu dire que
nous devions hardiment relever nos têtes, puis-
que le saint Enfant établissait son règne en celieu.
Le lendemain, après la grand'messe, toutes les

soeurs se dirigèrent en processionvers un bâtiment
nouvellement construit, qu'elles devaient habiter,
et qu'elles désiraient consacrer au saint Enfaat
Jésus. Marguerite, heureusede cette bonne pensée,
ne cessait de s'adresser pendant cette cérémonie à
son divin époux. « Divin Enfant, lui disait-elle,
» voici bien des Bethléem; dans celui où vous êtes
» né, il n'y avaitpas de place dans les hôtelleries ,
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» mais ici tous les coeurs s'offrent à vous ! » On
entra successivement, au chant de l'Hodie Christus
ndtus est, dans toutes les cellules, où chaque soeur
avait préparé de son mieux quelque image ou
quelque inscription en l'honneur du saint Enfant.
Pendant toutce temps, Marguerite ne cessade jouir
de la vue de son céleste Epoux, qu'elle conjura
maintes et maintes fois de continuer à donner sa
protection aumonastère.
«Oui, je le ferai, dit le saint Enfant ; depuis

» mon séjour dans la crèche, je ne me suis plu
» nulle part autant qu'en ce lieu, qui sera béni
» par mon père comme par moi : j'en ferai mon
» nouveau Bethléem. »
Le divin Époux faisaittour à tour part àMargue-

rite de sa joie et de ses douleurs. De la crèche elle
passait au Calvaire, et sa vie s'écoulait dans la
communication des grâces de l'Enfance et des pei-
nes de la passionde Jésus-Christ. LeVendredi-Saint
de l'année 1647, elle était, depuis plusieurs heures,
agenouillée au pied d'un crucifix, qu'elle embras-
sait avec une ferveur extraordinaire, quand elle
fut subitement soulevée de terre, droite, les bras
étendus en croix, la tête doucement penchée du
côté gauche, le visage pâle, défait et sans aucune
apparence de vie. Ses pieds étaient attachés l'un
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sur l'autre, comme s'ils eussent été cloués. Au
même instant, son âme fut unie à celle de Jésus-
Christ pendant son agonie ; elle ressentit ses dé-
sirs d'offrir sa vie pour le salut des hommes,
et elle éprouva quelques-unes des peines im-
menses de ce sacrifice d'immolation de la victime
divine, qui nous a rachetés de l'esclavage du
démon.
Pendant ce ravissement, des choeurs d'anges

entouraientMarguerite, et sainte-Marie-Madeleine
lui fut envoyée du ciel pour la soutenir et l'aider à
supporter son application au crucifiement du Fils
de Dieu. Elle passa ainsi une heure, à la vue de
ses soeurs émues et pénétréesde la plus vive dévo-
tion pour la mort du Sauveur.
Ces grâces exceptionnelles se renouvellent fré-

quemment pendant les dernières années de la vie
de Marguerite ; elles semblent se multiplier à me-
sure que notre chère soeur approche de sa fin, et
l'état extatique de son âme est alors si continu,
qu'il réagit sur son corps et que l'on remarque chez
elle, même en dehors de ses ravissements, les
phénomènes les plus singuliers.
Quand on questionne cette humble jeune fille,

qui s'ignore elle-même, et lorsqu'elle raconte, par
obéissance, les merveilles du ciel qu'elle a con-
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templées ou les secrets de Dieu qui lui ont été
découverts, elle est revêtue d'une telle majesté
que les soeurs osent à peine lever les yeux sur
elle; ou bien il s'échappe de sa personne une
lumière si vive, qu'elle dissipe les ténèbres de
la nuit. Que Marguerite se taise , l'obscurité re-
commence 1.
En d'autresoccasions, Marguerite reçoit les dons

d'agilité et de spiritualité.; elle franchit instantané-
ment de grands espaces; on la trouve au choeur, à
l'infirmerie, à la salle des exercices, sans qu'on
l'ait vue passer, sans que les portes se soientou-
vertes 2. Quelquefois elle est soulevée au-dessus du
sol etdemeuredans cette position, quoique rienne
la soutienne 8. Tantôt elle arrache avec ses mains

1 AHELOTE. pages 400 et 539. Tous les auteurs dé la vie de
Marguerite.
En 1647, la prieure et deux religieuses assistaient dans la

cellule de Marguerite au récit de grâces surnaturelles qu'elle
avait obtenues. Pendant qu'elles écoutent, le soleil disparaît in-
sensiblement de notre horizon et la nuit étend ses ombres sur lé
monastère sans qu'elles s'en aperçoivent, car la cellule est éclairée
comme si le soleil y dardait encore ses rayons. L'entretien ter-
miné, ces bonnes religieuses furent bien surprises de se trouver
subitement dans l'obscurité la plus complète.
2 AMELOTE cite plusieurs, de ces faits, p. 51, 53, 56, etc.
3 Id., p. 131. Un jour que Marguerite était allée cueillir un

raisin pour une malade,plusieurs soeurs la virentsurnaturellement
élevée à la hauteur nécessaire pour qu'elle pût atteindre ce fruit.
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délicates les ronces et les épines du jardin, sans
ressentir aucun mal. Tantôt elle plonge ses mains
dans une eau bouillante, sans se brûler. D'autres
fois elle accomplit, malade, infirme, les ouvrages
les plus pénibles, et, soutenue par une force sur-
naturelle

,
elle soulève avec facilité des fardeaux

tellement lourds, que plusieurs hommes réunis
n'eussent pu les remuer 1.
C'est ainsi qu'elle réalisait par la puissance de

sa foi cette parole de l'Evangile, devant laquelle
hésitent nos esprits pusillanimes : « Je vous le dis
» en vérité, si vous aviez un grain de foi et que
» vous disiez à cette montagne : Passe d'ici là,
» elle y passerait et rien ne vous serait impossi-
» sible. »

1 AMELOTE, pages 529, 530, 531.



XVII

DERNIÈRE MALADIE DE MARGUERITE,

Marguerite approchait de sa vingt-neuvième
année; sa vie ne devait pas dépasser le terme de
la jeunesse. Le saintEnfantavait achevé de repro-
duireson image enelle,la dévotion à la Sainte-
Enfance était établie, là mission de l'humble Car-
mélite était accomplie. Par un rare privilège, elle
avait jusque-là conservé, malgré les souffrances
de ses longues maladies, l'aspectgracieux de l'en-
fance

.
A ses traits pUrs et délicats, à la petitesse

de sa taille, à la douceur ravissante de sa voix, on
lui eût donné douze ans à peine, de telle sorte que
ses contemporains croyaient retrouver dans cet
assemblagede grâceenfantineetde suaveingénuité
qui les. charmait en Marguerite, l'image des traits
célestes et de la beauté du saint Enfant Jésus. Vers
la fin de l'année 1647, on remarqua que ses forces
diminuaient sensiblement , et que ses souffrances
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augmentaient. Auxdouleursordinaires quiavaient
été les compagnes inséparables de cette sainte re-
ligieuse pendant toute sa vie, se joignirent alors
des élancements excessivement aigus aux côtés et
aux seins. La fièvre ne la quittait pas, et lui
donnaitune soif ardente, qu'elle ne pouvait soula-
ger; des maux de coeur lui faisaient rejeter tout ce
qu'elle prenait; son estomac et son ventre, bal-
lonnés par la décomposition du sang, étaient deve-
nus durs comme de la pierre, ses jambes et ses
pieds enflés refusaient de la porter. La tête ne fut
pas épargnée :: son crâné était continuellement
pressé, comme s'il eût été comprimé dans un étau;
la partie inférieure du visage était couverte d'ulcè-
res ; àmesurequ'ils guérissaient, l'inflammation du
sang en formait de nouveaux dans la gorge, au
palais, sur la langue. Quelques-uns se firent jour à
travers la peau des joues, dans les narines et dans
les oreilles 1.
Peu après la fête de Noël 1647, la faiblesse de

la malade dévint extrême, et les soeurs comprirent
quer sa fin devait être prochaine. La prieure crut
devoir l'en avertir. Marguerite, sans éprouver au-
cune émotion, demanda qu'on la mît à genoux

1 AMELOTE, page 569 et suivantes.
13
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pour entendre cet arrêt, qui éveilla dans son âme
les sentiments de la contrition la plus vive, lors-
qu'elle vint à considérer la manière dont elle avait
employé le temps de sa vie. Comme si elle eût été
une grande pécheresse, elle demanda, devant
toutes les soeurs, pardon des péchés qu'elle avait
commis volontairementou involontairement, et du
mauvaisusagequ'elleavait fait de la grâce de Dieu,
« Ah! mes soeurs, disait-elle en sanglotant, n'ou-
» bliez pas, après ma mort, de prier à mon inten-
» tion, et de satisfaire pour moi au saint Enfant
» Jésus, que j'ai simal servi et si souventoffensé. »
« Désirez-vous mourir? lui demanda la prieure.

» — Non! répondit-elle, je suis entre les mains
» du saint Enfant Jésus; il peut disposer de moi:
» il m'est égal de vivre ou demourir. Je n'ai qu'un
» désir, celui d'expier mes fautes par l'état où je
» suis, de m'en repentir et d'apaiser la sévérité
» de la justice de Dieu, qui devrait m'anéantir
» mille fois, tant je suis coupable envers lui. »
Ces souffrances se prolongèrentjusqu'à Pâques,

malgré leur violence, à laquelle le corps si frêle de
Marguerite n'eût pu résister si Notre-Seigneur
Jésus-Christ ne l'eût soutenue, sans doute pour
reproduire dans son épouse privilégiée l'image de
sa passion et les souffrances de son agonie, comme
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il avait reproduit en elle les grâces de sa sainte
Enfance. Son âme était en même temps accablée
sous le poids de peines extraordinaires. Ses dou-
leurs, quelque terribles qu'elles fussent, lui parais-
saient toujours inférieures aux satisfactions qu'elle
devait offrir à Dieu pour expier les fautes qu'elle
croyait avoir commises. Une inquiétude incessante
abattait son énergie ,. et des craintes excessives
achevaientde désoler son âme. Cet état parut plus
cruel encore lorsqu'arrivèrent les jours de la se-
maine de la Passion. Il y eut alors chez elle d'ef-
froyables délaissements intérieurs et des troubles
prodigieux. La pensée de la révolte continuelle de
la créature et celle de la sévérité de la justice divine
frappaient sans relâche son esprit et y allumaient
des tourments secrets, d'autant plus terribles qu'ils
demenraient inconnus. Sous l'impression de ces
coups rigoureux, son visage perdit sa forme, sa
couleur et jusqu'à l'apparence dé la vie. Ses yeux
se cachèrent dans leurs orbites, et ses lèvres froides
et décolorées demeurèrent collées l'une à l'autre.
Sa tête avait l'aspect d'une tête de mort, dans ce
qu'elle a de plus hideux et de plus repoussant.
L'immobilité de Marguerite était continuelle, ou,
si elle cessait, les mouvements presque impercep-
tibles qu'elle faisait ressemblaient à ceux qu'une
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force étrangère eût communiqués à un cadavre.
« Que là rigueur de la justice de Dieu: est ter-

» rible, quelque saints que soient ses enfants!
» se disaient mutuellement les Carmélites, en la
» considérantavec effroi. Hélas ! si Dieu, après la
» mort de notre soeurMarguerite, né rend quelque
» forme à sa tête hideuse, il sera impossible de
» l'exposer, comme les habitants de cette ville le
» demanderont. Cet aspect les épouvanterait et
» les remplirait d'une trop grande crainte des ju-
» gements de Dieu 1. »
Le jour de Pâques, la vie reparut insensible-

ment sur la figure de Marguerite, les lignes effa-
cées de ses traits se dessinèrent de nouveau, et
ses yeux se rouvrirent à la lumière. Les premières
paroles que prononça Marguerite témoignèrent la
joie qu'elle ressentaitde souffrir aussicruellement.
«Après ma mort,disait-elle, je ne souffrirai

» plus; je ne pourrai plus rien offrir à Dieu pour
» l'expiation de mes péchés. Que ne puis-je donc
» être consumée tout entière pendant que je vis
» encore!»
La prieure lui ayant demandé si elle né désirait

pas qu'on profitât de ce que la parole lui était ren-

1 Le P. AMELOTE, pages 576 et suivantes.
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due pour faire venir de Dijon un confesseur qui
l'avait dirigée pendant longtemps et en qui elle
avait une grande confiance , Marguerite l'en re-
mercia beaucoup, mais elle la supplia de ne rien
faire d'extraordinaire pour elle, et de ne la traiter
avec aucune faveur. Il en était ainsi chaque fois
que Marguerite s'apercevait du désir de la prieure
de faireyen dehors des usages de lamaison, quel-
que chose qui pût lui être agréable. Notre chère
soeur regardait tendrement la prieure et lui disait
avec tant de grâce : « Notre bonne Mère ne vou-
» draitpas faire cela ! » que, pour l'ôter de sa
peine, la prieure s'empressait de lui dire qu'elle
s'engarderait bien. Jusqu'à ses derniersmoments,
rien ne fut changé à ses habitudes, à ses exerci-
ces de piété, à ses nombreuses prières. Quand on
lui demandait si par là elle n'augmentait pas son
mal : « C'est au contraire là, répondait-elle, qu'est
» toute ma joie, et c'est ce qui me donne la force
» de souffrir. »
La vigueur de son esprit semblait s'accroître à

mesure que les forces de son corps diminuaient.
« J'ai l'esprit si vif que je ne sens pas mourir
» mon corps, disait-elle quelquefois; il me sem-
» ble que plus je souffre, plus je suis unie à
» Dieu. »
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Le 9 mars, la faiblesse de la malade parut plus
grande qu ellen'avait encore été; les vomissements,
suite de maux de coeur insupportables, redoublè-
rent. On crut qu'elle ne pourrait supporter cette
aggravation de son mal; mais cet état, qui semblait
à chaque instant devoir se terminer par la mort de
Marguerite, se prolongeapendant cinquante jours.
La violence des vomissements était telle, que les
plus vigoureuses d'entre les soeurs étaientobligées,
pour la soutenir, de s'agenouiller sur son lit et d'y
employer toute leur force. Ces crises terribles ne
lui laissaient aucun repos ; à peine Marguerite
était-elle recouchée qu'il fallait la relever. Sans
proférer une plainte : « Veuillez me donner le
plat, ». disait-elle à l'infirmière. C'était tout, ce
qu'elle en manifestait.
Si, dans ces moments, une soeur entrait à l'in-

firmerie, Marguerite se hâtait de se tourner vers
elle avec son plus gracieux sourire, comme si elle
eût espéré détourner son attention du spectacle
douloureux qu'elle offrait. Loin de se complaire à
raconter ses maux, loin de demander quelques
consolations, c'était elle qui s'efforçait de distraire
ses soeurs du chagrin qu'elles éprouvaient en la
voyant dans ce triste état. « Ce n'est rien, leur
» disait-elle en souriant; dans un instant il n'y
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» paraîtra plus. » Marguerite paraissait insensible
à ses maux, « Ne faut-il pas, disait-elle, qu'un
» corps si coupable soit détruit, et n'est-ce pas
» trop de grâce que d'avoir ce peu de mal à offrir
» à Dieu?
Usé par de telles souffrances, le corps de cette

pauvre malade finit par se dessécher totalement,
et sesmembres, repliés sur eux-mêmes, se raccour-
cirent sous l'action dumal qui la dévorait. Cepen-
dant ce ne fut que le 21 avril, quatre mois après
le commencement de cette longue épreuve, que
Marguerite pria son confesseur de lui administrer
l'Extrême-Onction. Jusque-là elle avait eu, lui
dit-elle, trop de force à opposer aux souffrances
pour que son divin époux les fit cesser; mais elle
les sentait diminuer. Sur la demande de Margue-
rite, onla revêtit de l'habit du Garmel, on la cei-
gnit avec une corde semblable à celle qu'on
attachait au cou des criminels condamnés à faire
amende honorable, et on lui mit entre les mains
un crucifix. Dans cette humbleattitude, notre chère
soeur voulut se disposerà recevoir le sacrement des
mourants, en renouvelant ses voeux et en implo-
rant le pardon de ses soeurs pour tous les scandales
qu'elle disait leur avoir donnés. L'émotion fut si
vive que des larmes coulaient de tous les yeux.



232 VIE DE MARGUERITE

« Si vous pleurez mon départ, » dit Marguerite
à ses soeurs, lorsqu'elle se vit interrompue par
leurs sanglots, « vous avez bien tort ; mais si vos
» larmes coulent à la pensée de tout le mal que j'ai
» commis, je vous en remercie : ces larmes m'ai-
» derôntà obtenir ma grâce. Dieules acceptera au
» lieu de celles que je, devrais répandre, mais que
» je ne suis pas digne de verser à cause de la du-
» reté de mon coeur; »
Laréception de l'Extrême-Onction ranimaMar-

guerite et la remplit de joie. « Cette nouvelle con-
» sécration, disait-elle, ne me lie-t-elle pas plus
» étroitement à Notre-Seigneur? Ne me met-elle
» pas dans l'impossibilité de faire usage de mes
» membres autrement que pour lui ?» La prieure
fit, après cette cérémonie, approcher une soeur de
Marguerite, religieusedanslamaison. Cette pauvre
fille, vivementémue, demanda à Marguerite si elle
n'avait rien à faire dire à ses parents. « Non ! ré-
» pondit la mourante, avec le plus grand calme.
» Vous leur direz seulement que si le saintEnfant
» Jésus me fait miséricorde, je le prieraipour eux
» et que je tâcherai de leur rendre, auprès de ce
» divin Enfant, ce que je leur dois. Dites-leurdonc,
» ma soeur, qu'ils continuent leurs prières pour
» moi, afin queDieu me pardonné, »
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Margueritepassadans un recueillementintérieur
parfait les jours qui suivirent ; il n'était pas même
interrompu par les vomissements qui se renouve-
laient encore fréquemment et qui aggravaient par
des crises terribles unétat déjà'si cruel. Le confes-
seur de Marguerite lui ayant demandé si la persis-
tance de ces maux extraordinaires et inexplcables
ne provenait pas d'une cause particulière : « Oui,
» mon père, répondit-elle fort simplement. Un
» jour, pendant que j'étais unie à Jésus-Christ
» agonisant, Notre-Seigneur me fit connaître que
» mon corps serait plus tard consumé par l'im-
» pression de sa passion, comme mon âme l'avait
» été par celle de son enfance. C'est l'état où je
» suis à présent. L'Enfant Jésus ne me tirera à lui
» que lorsque tout ce qu'il y a en moi de force et
» de vie aura été détruit par l'application quim'est
» faite intérieurement de la passion de mon divin
» époux.»
» — En ce cas, vous devez être bien près de

» votrefin.La-victimedoitêtre prête. Que reste-t-il
» de vous ici-bas ?»
» — Plus que vousne croyez, mon père, » reprit-

elle avec une grâce charmante, qu'on ne pouvait
plus guère attendred'elle. « La victime n'est qu'é-
» gorgée, elle saigne encore ; tant qu'il y aura du
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» sang à verser; le sacrificene serapas consommé.»
« — Vous lassez-vous de souffrir ?»
«—Oh non ! oh non ! répondit-elle à plusieurs

» reprises ; c'est dans la souffrance,qu'est toute ma
» joie, mais je ne veux que ce que veut le saint
» Enfant Jésus. Quand il lui plaira de m'appeler à
» lui, je suis prête à le suivre, »
Pendant ces violentes douleurs quidurèrent trois

mois entiers, Marguerite ne fit jamais aucune
allusion à ses maux. Heureuse de souffrir, elle s'of-
frait en silence à la justicedivine, et s'excitait sans,
relâche au repentir de ses fautes par la récitation
très-fréquente du miserere. La prieure l'ayant
surprise dans un tremblement extraordinaire, et
l'ayant interrogée à ce sujet : « C'estrépondit-elle,
» parce que j'éprouve à une cuisse une douleur si
» vive qu'il me semble qu'on la perce avec un1er
» rouge. Ayez pitié de ma faiblesse qui n'a. pu
» réprimer ce mouvement, quoique je fasse tout
» mon possible pour oublier ce mal,, m'occupant
» des douleursdeNotre-Seigneur,dans sa flagella-
tion.» Alors, s'animant par degré, elle se mit à
parler de l'état de Notre-Seigneur attaché à la
colonne et supportant cette humiliation pour les
pécheurs, d'une manière si saisissante, que toutes
les soeurs qui l'entendirent se sentirent embrasées
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d'un désir extraordinaire de faire pénitence, non-
seulement pour elles-mêmes, mais encore pour les
péchés de tout les hommes.
«C'était une merveille, dit l'un de ses biogra-

» phes, le Père Parisot, de voir une si grande in-
» nocence dans de si grands supplices, tant de
» force parmi tant d'infirmités, et une vigueur
» aussi infatigable de vie spirituelle au milieu des
» assauts de la morti Autant la nature rend les
» maladesordinairesenclinsàagrandir leursmaux
» par leurs plaintes, autant la grâce rendait cette
» sainte malade ingénieuse à diminuer les siens.
» La croix lui était si précieuse, qu'elle eût voulu
» retenir toutes ses douleurs renfermées en elle-
» même, sans, que rien s'en exhalât, jusqu'à ce
» qu'elle fût entièrement consumée par le sacrifice
» d'une longue patience. »
L'avant-veille de sa mort, après avoir reçu pour

la dernière fois la sainte communion, Marguerite
fit signe qu'onladressâtsur son chevet. Quandon
eut fait ce qu'elle désirait, elle étendit les bras,
et, levant son regard vers les soeurs : « Je vous
» quitte , leur dit-elle, avec regrets, mais je meurs
» pleinede joie ; car, bien que j'aie grand sujet de
» craindre à cause de mes offenses, j'espère néan-
» moins delabonté de Dieu qu'il me fera miséri-
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» corde. Adieu, mes soeurs; je vous donne à toutes
» mon coeur, et je m'offre de nouveau au saint
» Enfant Jésus pour les vôtres, »
Une soeur lui ayant demandé quelles étaient les

grâces dont elle croyait devoir le plus remercier
Dieu : « Il y en a deux, répondit-elle, en faisant
» un dernier effort, car ses forces étaient épuisées.
» La première, c'est d'être née dans le sein de l'E-
» glise catholique et d'être demeurée fidèle à cette
» sainte Eglise, La seconde, c'est d'avoirpu vivre,
» malgré mon indignité, fille du Carmel. »
Le lendemain, la violencedes douleurs endurées

par notre chère soeur fut si grande, que non-
seulement ses membres se tordaient et se rappe-
tissaient sous elle, mais que sa langue, repliée sur
elle-même, disparut au fond de son gosier. Quand
on la plaignait, Morguerite, qui ne pouvait plus
parler, cherchait encore à empêcher ces plaintes
inutiles par ses gestes et son sourire. Vers le soir,
ses traitsreprirentinsensiblementtouteleurbeauté,
sa figure recouvra son expression et ses coloris ; ses
membres revinrent à leur position naturelle, et la
parole lui fut rendue ; mais elle ne prononça que
quelques mots. «Mes soeurs, je vous remercie de
» la charité si grande que vous avez exercée à mon
» égard; je ne méritais pas d'être admise parmi
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» vous, je supplie le saint Enfant Jésus de vous
» en récompenser. » Elle ajouta peu après : « Ah !
» mes soeurs, qu'il est doux de mourir ainsi! Voici
» le saint Enfant Jésus qui, dans sa douceur et
» bénignité, m'appelle à lui ! »
Ses yeux étaient fixés devant elle, sa figure

pleine de joie témoignait une indicible satisfaction.
Elle passa ainsi une heure, comme si elle eût con-
templé Un admirable spectacle.
« Vous ne perdez pas de vue, lui dit la prieure,

» votre céleste époux ; le voilà sans doute qui vient
» au-devant de vous avec toute la cour céleste, les
» Saints-Innocentset les anges.» Marguerite fitun
léger signe d'assentiment. Elle entra peu après
dans une agonie douce et sans agitation, qui se
prolongea jusqu'au lendemain 26 mai, jour de sa
mort-. Quoiqu'elle ne parlât plus, elle entendait et
voyait ses soeurs, et paraissait jouir d'une grande
paix intérieure. Vers les 10 heures du matin, elle
recouvra la parole, témoigna de nouveau le regret
qu'elle avait de ses péchés et demanda qu'on lui
donnât encore quelque pénitence. Son confesseur
lui ayantproposé une dernière absolution, la mou-
rante se recueillit pour la recevoir, puis elle rendit
son âme à Dieu, calme et sereine, comme elle avait
vécu. Elle expira si doucement et dans une paix si
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parfaite, que l'on ne s'en aperçut pas de suite
quoiqu'on ne la perdît pas de vue.
Après sa mort, de très-doucesodeursfurent sen-

ties dans tout le monastère, et ses vêtements, ainsi
que les objets dont elle se servait, rendirent une
senteur admirable, attestée par un grand nombre
de témoins ; premier gagé de la récompense accor-
dée à celle qui avait si fidèlement servi Dieu, Sa
figure demeura fort belle, malgré les longues dou-
leurs de sa maladie ; mais l'on trouva la peau de
son corps tellement percée et trouée dans une infi-
nitéd'endroits, qu'elle semblait déchiquetée à coup
de lancette.
Les Carmélites tinrent quelque temps sa mort

secrète, afin de pouvoir préparer ses obsèques et
prendre les mesures nécessaires pour qu'elles se
passassent sans tumulte et sans confusion. En effet,
on n'eut pas plus tôt appris dans la ville la mort de
cette sainte religieuse> qu'il se fit dans l'église des
Carmélites un concours de peuple extraordinaire.
Le corps de celle que tous les habitants appe-

laient déjà la sainte, fut exposé derrière la grille
du choeur, à travers laquelle la foule venait le con-
templer. L'affluence fut si grande, qu'il fallut que
les magistrats envoyassent leurs officiers pour faire
garder ces grilles, qui eussent été renversées par
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les efforts de la multitude accourue pour voir Mar-
guerite. Plusieurs prêtres pouvaient à peine suffire
pour faire toucher à ce corps vénéré les croix, les
chapelets, lesmédailles qu'on leur passait à travers
la grille. Ondemandait avec instance quelque chose
qui lui eût appartenu, et l'on se disputaitjusqu'aux
feuilles de la couronnede roses placée sur son front.
Le corps de Marguerite demeura exposé pendant
deux jours, sans que l'affluence des fidèles dimi-
nuât un seul instant. Après ces deux jours, il fut
enveloppé dans une magnifique étoffe de taffetas
blanc brodé d'argent, envoyée à cette intention.
On attacha également autour de ses bras plusieurs
perles et des diamants offerts par une autre per-
sonne. Ce qu'il y eut de remarquable, c'est que
cela se fit à l'insu de la prieure, qui se rappela,
lorsqu'elle en eut connaissance, que, plus de
quinze ans auparavant, Marguerite, parlant de-
vant elle et plusieurs soeurs de la simplicité misé-
rable de ses vêtements, leur avait annoncé qu'elle
n'en serait pas naquis ensevelie dans la plus riche
étoffe et ornée de perles et de diamants après sa
mort 1.
Le corps de Marguerite fut inhumé dans la pe-

1 AMELOTE, page 511.
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tite chapelle du saint Enfant Jésus, et l'on plaça
sur sa tombe une lame de cuivre sur laquelle on
grava une courte inscription 1, qui rappela en quel-
ques mots les vertus et la sainteté de celle que l'on
venait de perdre, mais dont l'esprit, survivant en
quelque sorte au corps qui l'avait enveloppé ici-
bas, devait achever d'enflammer tous les coeurs
pour l'humbledévotion dont elle avait été l'ardente
propagatrice. La mort dé Marguerite n'en ralentit
pas les progrès, et les,nombreux miracles obtenus
sur son tombeau ou par.son intercession achevèrent
d'ébranler tous les esprits, et de les convaincre de
l'efficacité des grâces offertes par la dévotion à la
Sainte-Enfance de Jésus. Il n'est bientôt plus de
villes où cette dévotion ne s'établisse. De toutes
parts on s'adresse au couvent de Beaune pour être
agrégé à la confrérie fondée par la vénérable Mar-
guerite. C'estcommeune sainte émulationquisaisit
et entraîne tous les esprits, A côté des Forbin, des
Simiane et des Castellane de Provence, des Ker-

1 Hîc jacet Margarita Parigbt, hujus monasterii S. Steph. or-
dinis Carm. monilis dicta à S. Sacramento, quee à Domino Jesu
siugulariter electa, in quâ infantiée et passionis suse statum expri-
meret, cùm in perpetuo vitem traduxisset, innoçentùâ, sanctitate
admirabilis, cursum féliciter consummavit, XXVI maii, hora X.
matut. anno D. MDCXLVIII. eetat. XXVIII. men. IIII. vimit in
monasterio ann. XVII.
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gorlay et des Talhouet de Bretagne, s'inscrivent les
plus beaux noms de toutes nos provinces, et ceux
mêmes des princes du sang J. Les communautés
refigieuses sollicitent en foule l'honneur de voir
leurs membres associés aux prières du couvent
desCarmélitesdeBeaune, et toutes invoquentMar-
guerite pour qu'elle leur communique son esprit.
Cette ferveur ne tarda pas à produire des fruits

excellents de saintetéret d'édification, et l'on re-
connut à leur vie sainte et innocente les maisons
liées à l'humble dévotion qui avait pris naissance
au Carmel de Beaune.

1 Parmi les lettres fort nombreuses conservées dans les archives
des Carmélites, nous en avons trouvé une écrite par la duchesse
de Longueville, l'héroïne de la fronde, la soeur du grand Gondé.
Elle est: adressée au Père PARISOT, ancien confesseur de Mar-
guerite, alors supérieur de l'Oratoire, à Rouen.
« Comme j'espérois toujours aller à Rouen, je ne vous faisois

» point responce sur là proposition que vous me faisiez, il y a
» quelque temps, pour vostre confrairie, mais à cette heure que
». je voy que je ne puis faire ce voiage que vers l'hiver, et que
» je say que vous désirez avoir mon sentiment là-dessus, je vous
» dirai que j'estime à bénédiction d'avoir fait cette piété et
» qu'ainsy, je seray bien, ayse que mon nom soit inscrit, choi-
» sissez donc ce que Vous aymez le mieux ou de l'escrire vous-
» même, ou d'attendre que je soie à Rouen pour le faire, cela
«m'est indifférante Sy vous le mettez, il faut mettre Anne Gene-
» viève de Bourbon, duchesse de Longueville.
» Souvenez-vous de moy devant Notre-Seigneur,

» A DE BOURBON. »
14



XVIII

DES MERVEILLES NOMBREUSES ONT LIEU APRÈS LA

MORT DE MARGUERITE.

LE CHANCELIER SÉGUIER ECHAPPE A, LA: MORT PAR

SON INTERCESSION, — SA RECONNAISSANCE.

VISITÉ DE LOUIS XIV AU TOMBEAU DE MARGUERITE.

DÉVOTION DE LA FAMILLE ROYALE DE FRANCE POUR

CETTE SAINTE ÉPOUSE DE L'ENFANT JÉSUS.
'

Les suaves odeurs qui embaumèrent le couvent,
du Carmel de Beaune, au moment où l'âme de
Marguerite se sépara de son corps pour retourner
à. Dieu, exhalèrent le même jour leurs parfums
dans des lieux fort éloignés, et furent senties par
plusieurs personnes qui vivaient en union de
prières avec elle. Le chancelier Séguier, l'un de
ceux qui furent Consolés par ces odeurs merveil-
leuses, vivement frappé de leur suavité inexpli-
cable, nedouta pas de leur origine céleste, et se de-
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manda si elles n'étaient pas destinées à l'avertir du
passage de l'âme de notre chère soeur, dont il con-
naissaitla maladie. Il communiqua ce qu'il venait
d'éprouver à Mme la chancelière, et ce pressenti-
mentne fut que trop tôt justifié par la nouvelle du
trépas de soeur Marguerite, qu'il reçut quelques
jours après. Marguerite fit aussi sentir sa présence,
à l'instant de sa mort, à diverses personnes qui
avaient imploré son assistance, etles soulagea dans
leurs peines.
Ces premières merveilles furent le prélude de

plusieursautres.PendantquelecorpsdeMarguerite
était encore exposé dans l'église des Carmélites,
une pauvremère, nommée Claudine Léar, dont la
fille,maladedelarougeole,était dans un étatdéses-
péré, y accourt. Malgré les dangers auxquels elle
s'exposeaumilieu delàfoule immensequila presse,
car elle était dans un état de grossesse avancée,
Claudine pénètre jusqu'à la grille du choeur, et,
après avoir conjuré Marguerite d'obtenir la guéri-
son de sa fille, elle demandeavec instance quelque
objet qui ait touché le corps de celle qu'on invoque
déjà comme une sainte. On lui donneune.des roses
de la couronnede Marguerite : Claudine l'emporte
en toute hâte, et, pleine de confiance, la dépose
sur le cou de sa fille. La guérison est soudaine;
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l'enfant, qui depuis neuf jours n'a pu prendre au-
cune nourriture, demande à manger, ne sent plus
ses douleurs, et, deux jours après, est rétablie en
parfaite santé.
Une autre fille, Edmée Rossignol, d'une piété

précoce admirable, va contempler avec sa mère les
restes vénérés de Marguerite. «C'est une sainte,
» s'écrie Edméeavecenthousiasme,c'estune sainte!
» Je la vois, ma mère, au milieu des anges et des
» saints. Oh ! qu'elle est belle ! Je veux, ma mère,
» la prier de m'emmener. » Le lendemain, Edmée
retourne à L'église des Carmélites, y passe une
heure, et revient, en disant, comme la Veille,
qu'elle a vu Margueritesi heureuse qu'elle l'a con-
jurée de la prendre avec elle. Ce jour-là même,
Edmée tombe malade, ses parents l'entourent inu-
tilementde leurs soins. Sonmal,subit, inexplicable,
fait d'heure en heure d'effrayants progrès. «Pour-
» quoi vous attrister ? répète Edmée à ses parents.
» Ne pensez-vouspasque nia soeurMarguerite m'a
» entendue et qu'elle vient me chercher ? Quand je
» serai au ciel, je prieraiDieu pour vous. Bientôt
» le mal est sans remède. Ma mère, dit Edmée,
» ne voyez-vous pas ces enfants joyeux, et ces
» anges etmasoeurMargueritequivient aveceux ?»
Et ellemeurt pleine de joie, comme si son âme eût
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quitté son corpspoursuivre la troupe céleste qu'elle
avait devant les yeux. On eût pu croire qu'Edmée
n'était qu'endormie, et que son imagination pour-
suivait quelque; rêve joyeux, car la mort ne lui
enleva rien de son gracieux sourire. Des marques
de petite vérole qui défiguraient son visagedispa-
rurent , et tous ceux qui la virent déclarèrent
qu'elle ne leuravait jamaisparu aussi belle pendant
sa vie.
Fût-ce parundesseinparticulierqueDieuchoisit

ces deux jeunes filles, encore parées de toutes les
grâces pures et innocentes de l'enfance, pour faire
éclater les premiers.effets de la sainteté de celle
dont la pureté et l'innocence furent si grandes ?
Fût-ce pour mieux faire connaître la douce puis-
sance de son intercession, qu'il fut donné à Mar-
guerite de guérir la première par le simple attou-
chement d'une des roses de sa couronne, gracieux
symbole du parfum qu'exhalaient ses vertus, en
même temps que, sur ses naïves sollicitations,
elle obtenait pour la seconde les félicités incorrup-
tibles du ciel?
D'autres faits, qu'on regardacomme aussi mira-

culeux, se reproduisirent dans un grand nombre
de lieux où le nom de Margueritefut invoqué. Ici,
des héritiques sont convertis et des pécheurs sont

14
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ramenés à Dieu ; là des secours de tout genre, de
toute nature, sont obtenus 1. Que de malades, con-
damnés par lesmédecins, sont guéris à la suite de
neuvaines faites en son honneur ! Que de femmes
enceintes lui doiventleur heureuse délivrance et la
conservation de leurs enfants !
Une pauvre femme de Beaune, Claudine Bavot,

après avoir été longtemps entravail d'enfant, sans
pouvoir être délivrée par les médecins, seJtrouvait
dans un péril de mort imminent pour elle et son
enfant. Elle envoie quérir auxCarmélites le scapu-
laire de soeur Marguerité du Saint-Sàcrement, le
place sur elle, et accouche au moment même, d'un
enfant qui ne se ressentit aucunement de l'état
dânâ lequel s'était trouvée la mère. Mme Bouchin,
également sur le point d'accoucher, est atteinte
d'unemaladie qui la réduit promptementà l'extré-
mité. Dans son péril, alors que les médecins ont
annoncé à Sa famille que tout espoir de la sauver
est perdu, Mme Bouchin réclame le scapulaire de
notre chère soeur. A peine l'a-t-elle saisi dans ses
mains, que les douleurs de l'enfantementsurvienr-
nent, que le caractère inquiétant de sa maladie
disparaît, et quelle accouche heureusement d'une

1 Voir aux pièces justificatives.
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fille, qu'on appela Marguerite, en reconnaissance
du secoursmerveilleux de la sainte Carmélite1.
Pendant les années 1662 et 1663, le nombre

des guérisons obtenues par l'intercession de soeur
Marguerite fut prodigieux. Une fièvre maligne,
accompagnéede pourpre, désolaitlaBougogne. La
terreur la plus profonde régnait dans la province.
Presquetoutes les familles qui s'adressèrentàMar-
guerite pour obtenir la guérison de leurs malades
les conservèrent/Laduchesse de Saulx-Tavanes et
la comtesse de Chavigny, dont les médecins dé-
sespéraient, sont guéries par le simple attouche-
ment d'un morceau de la robe de Marguerite.La
marquise de Thianges, la comtesse de Saint-
Germain, le fils du comte de la Boutière, seigneur
de Chagny,et bien d'autres doivent la vie à l'impo-
sition duchapelet de notre chère soeur. Les femmes
enceintesparaissaientparticulièrementexposées au
fléau contagieux qui décima les populations de la
Bourgogne pendant ces deux années. Presquetou-
tes succombaient au, moment de leurs couches.
Celles qui eurent recours à l'intercession de Mar-
guerite furent heureusementdélivrées, et pas une

1 Recueil des miracles attribués à Marguerite du Saint-Sacre-
ment.,
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d'entre elles ne succomba, quoique plusieurs fus-
sent atteintes du fléau, qui les épargna contre
toute espérance .
Faut-i1 s'étonner si chacun se recommandait à

Marguerite, si chacun faisait des neuvaines en son
honneur, si chacun voulait être inscrit sur les re-
gistres de la confrérie du saint Enfant Jésus et si
des pèlerins venus des provinces les plus éloignées
s'agenouillaientchaquejour sur son tombeau, heu-
reux de lui adresser leurs prières dans cette église,
où sa puissance se faisait si bien sentir ! On de-
mandait aussi avec empressement, au Carmel de
Beaune des reliques de Marguerite. Les grands
personnages qui pendant sa vie s'étaient recom-
mandés à ses prières, ne furent pas les derniers à
en réclamer. Mgr le chancelier reçut un petit reli-
quaire qu'elle portait habituellement sur elle; et
la reine, deux petits chapelets dont elle s'était
servie. Anne d'Autriche garda l'un pour elle et
donna l'autre à Louis XIV, qui le reçut avec de
grands témoignages de respect et promit de le
réciter tous les jours.
Les;pauvres n'étaient pas exclus de ces distri-

1 Recueil des miracles attribués à Marguerite du Saint-Sacre-
ment.
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butions. En souvenir de la charité de la sainte
soeur, qui se faisait sans cesse toute à tous et avait
pour euxune si tendre dilection, on ne leur refusait
jamais quelque petite relique d'elle, qu'ils empor-
taient aussi contentsque s'ils eussent reçu un grand
trésor 1. Ces pauvres gens Se les prêtaient, les uns
aux autres dans leursmaladies,fit venaient ensuite
remercier Marguerite avec tant de dévotion, que
souvent on vit des.mendiants se priver de nourri-
ture pour faire célébrer une messe ou faire brûler
un cierge en l'honneur de notre chère soeur : hom-
mages non moins touchants que les riches présents
envoyés, par lesgrands dumonde.
Bien qu'elle ne fût plus sur la terre, Marguerite

semblait venir au secours de tous ceux qui s'a-
dressaientà elle avecconfiance ; sa protection toute
puissante s'étendait à tous les lieux, défendaitcontre

1 Quoique deux, siècles se,soient écoulés depuis la mort de
Marguerite, la confiance du peuple des environs de Beaune eu
Marguerite a peu diminué, si nous en jugeons par le grand
nombre de pèlerins qui viennent encore solliciter quelques re-
liques d'elle. Au commencement,de l'année 1854, les Carmélites
divisèrent un fragment des vêtements de Marguerite, dont elles
possèdent encore la plus grande partie en mille parcellespour les
distribuer aux personnes qui viennent en réclamer pour leurs
malades où pour elles-mêmes. Quelques mois après, cette provi-
sion était épuisée.
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tous les périls. L'un des hommes qui, pendant sa
vie, avait été le plus frappéde sa sainteté, le chan-
celier Séguier, qu'une admirable énergie et la plus
mâle vertu ne sauraient laisser taxer de faiblesse,
déclarait bien haut que c'était à elle seule et à la
possessionde sonreliquaire qu'il avait dû son salut
lors de la triste journée des barricades.
Ce jour-là, 26 août 1618, la reine régente avait

prié le chancelier de se rendre au parlement pour
calmer les esprits et apaiser l'émeute qui, depuis
la veillé, devenait de plus en plus menaçante. Le
ministre, fut reconnu par les révoltés à sonpassage,
et. obligé, de se réfugier â l'hôtel de Luynes, qui
fut aussitôt envahi par la populace. Douze portes,
dont plusieurs étaient très-fortes, sont successive-
ment enfoncées, et une troupe furieuse, poussée
en avant par une masse de plus de cent mille indi-
vidus, pénètre jusqu'à la pièce ou s'étaient caches
le chancelier, son frère: l'évêqUe de Meaux et sa
fille la duchesse de Sully. Les fugitifs n'ont que le
temps de s'élancer; dans un.; petit cabinet fermé
seulémentpar une frêle porte de sapin. Ce dernier
refuge.est découvert. « Ils sont là, s'écrie un des
» factieux en ébranlant la porte fragile, nous les
» tenons ! » Le chancelier et la duchesse de Sully
n'attendent plus que la mort et se jettent aux pieds
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de l'évêpue de Meaux, qui leur donne précipitam-
ment l'absolution. Dans ce moment suprême, la
dernière pensée du chancelierfut pour notre chère
Carmélite, à laquelle il recommande son âme. Se
rappelant qu'il porte le petit reliquaire qui vient
d'elle, il l'arrache de son sein et le pose contre la
faible barrière qui le sépare de ses ennemis, en
demandant à Marguerite lavie de son frère et desa
fille. A cet instant, des voix éclatent au dehors de
l'hôtel avec une telle violence, qu'elle dominent le
tumulte et arrivent jusqu'aux forcenés qui pour-
suivent de si près leurs victimes. « Le chancelier
» n'est plus ici ! crie-t-on, il s'est enfui ! » Et toute
la foule de se précipiter dans une autre direc-
tion, en abandonnant la proie qui ne pouvait lui
échapper.
Dès qu'il n'entendit plus de bruit, le chancelier,

qui tenait à rejoindre la reine, se hâta de sortir de
l'hôtel de Luynes, accompagné de sa fille la du-
chesse de Sully, qui ne voulut pas le quitter de la
journée, etdont la grande âme déploya un courage
héroïque. Ils avaienttraversé Paris sans obstacle et
approchaient du palais, lorsqu'ils furent reconnus
par les gens qui assiégeaint la reine. Des coups de
feu éclatèrent de toutes parts ; il en fut tiré un si
grand nombre sur la voiture du chancelier, que
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les cuirs de l'enveloppe furent percés comme une
écumoire par la prodigieuse quantité de balles
qu'elle reçut. La duchesse de Sully eut l'épaulette
de sa robe traversée, les gens du chancelier furent
tués oublesséssur le siège, mais leschevauxétaient
lancés avec une telle rapidité, que rien ne put les
arrêter et qu'ils amenèrent le chancelier et sa fille
sains et saufs au palais; « C'estplus qu'un miracle,
» que Mgr le chancelierait été si merveilleusement
» sauvé, » écrit Mme la chàncelière à la prieure des
Carmélites de Beaune, en lui faisantJe récit de
cette terrible journée, « c'est un prodige incom-
» préhensible, et celui-là seul suffirait pour faire
» canoniser notre bienheureuse 1.

1 Lettre de Mme la chancelière à la prieure de Beaune, en daté
du 31 août 1648. — Les archives du Garmelde Beaune possèdent
encore une autre lettre de laMère Jeanne Séguier, soeur du chan-
celier, religieuse à Paris, qui contient les mêmes faits.
Mme de Motteville, dans ses mémoires, raconte le péril du chan-

celier de la même manière que Mme la chancelière et la Mère
Jeanne. .
« Une vieille femme fit entrer le Chancelier dans un petit ca-

» binet fait d'ais de sapin, qui était au bout d'une salle, n n'y
» fut pas plus tôt entré, lui et les siens, que voici cette canaille
» qui Tint avec des cris effroyables demander où il était...., et
» dirent avec mille serments qu'ils le voulaient avoir..., et les uns
» disaient qu'il le fallait démembrer et mettrepar quartiers, afin
» d'en mettre les morceaux par les places publiques; ils allèrent
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Le chancelier voulut aller à Beaune remercier
Marguerite sur son tombeau. L'évêque d'Autun le
fit entrer au monastère, et le conduisit à l'infirme-
rie, où, par ses longues souffrances, Marguerite
avait acquis là puissance dont elle venait de donner
une preuve si éclatante. Plongé dans une muette
contemplation, pendant laquelle il versa des larmes
abondantes, le chancelier demeura longtempsim-
mobile, puis il se fit remettre une feuille de papier,
sur laquelle il inscrivit une donation de trentemille
livres, pour assurer à perpétuitéle pain nécessaire
à la communauté. Il fit enmême temps lapromesse
de faire élever àMargueriteun tombeaudemarbre,
dès qu'elle serait béatifiée, et il exprima le désir,
s'il vivait assez longtemps pour cela, de faire tous
les frais de sa béatification 1.

» le chercher jusqu'à ce petit cabinet et donnèrent quelques coups
» contre les ais, puis allèrent le chercher ailleurs.
» Il est à croire que ce ministre, dans le temps qu'ils étaient

» à sa porte, n'était pas à son aise. Il se confessa dans ce cabi-
» net à son frère et se prépara tout-à-fait à la mort. Comme je
» lui demandais s'il avait trouvé l'image de la mort fort horrible,
» il me dit qu'il avait souffert ce que, selon l'humanité, on ne.se
» peut exempter de souffrir, mais que Dieu lui avait fait beau-
» coup de grâces. » (Mémoires de Mme de Motteville, Edition
Michaud, page 260.)
1 Mme la chancelière envoya de son côté au monastère de

Beaune une riche offrande qu'on y conserve encore. C'est un ma-
15
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La visite duchancelier de France au tombeau
de notre chère soeur ne fut pas la moins éclatante ;
elle ne fut cependantpas la plusillustre. Le 19 no-
vembre 1658, la reineAnne d'Antriche, accompa-
gnéeduduc d'Anjou son second fils, de la duchesse
d'Orléans et d'une suitenombreuse,vint s'agenouil-
ler dans la chapelle du saint Enfant Jésus, sur le
tombeau de celle à qui elle devait son premier fils.
Après y avoir passé plus de trois-quart d'heure,
prosternée sans tapis sur la pierre, Anne d'Au-
triche monta, comme l'avait fait le chancelier, à
l'infirmerie où Marguerite avaitconsommésa

sainte vie. Elle se mit à genoux devant le lit sur
lequel cette bienheureuse avait enduré tant de
souffrances pour le salut de la France. Toutes les
dames de sa suite l'imitèrent,jet on remarqua par-
ticulièrement la dévotion de la princesse Palatine,
qui demeura comme attachée à ce lit de douleur
pendant plus d'une heure. Puis la reine retourna
dans la chapelle du saint Enfant Jésus près du
tombeau de Marguerite, où,, s'agenouillant de
nouveau avec une émotion extraordinaire, elle

gnifique coffre en cristal et en vermeil, soutenu par quatre grif-
fons en vermeil. Ce coffre, dont la valeur artistique et archéolo-
gique est fort grande, était destiné à recevoir le chef de notre
vénérable soeur, lorsqu'elle serait canonisée. ..
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recommençaà prier et à répandreson coeur devant
le saintEnfant Jésus.
Après cette longue oraison, et bien que la nuit

approchât, la reine ne put se décider à quitter le
monastère où avait vécu celle qui était devenue la
dispensatrice de tant de grâces. Elle voulut, quoi-
que l'infirmerie fût assez éloignée, y rentrer et
prier encore une fois dans cette modeste chambre
sanctifiéeparlapratique des plus héroïques:vertus.
Elle baisa de nouveau le lit de notre vénérable
soeur, et demanda pour les dames qui l'accompa-
gnaient des reliques de Marguerite et quelque
prière composée en son honneur, qu'elles pussent
réciter tous les jours. La nuit était arrivée, la reine
dut enfin se retirer. Elle le fit avec tant de peine,
etaprès avoir sivivement recommandé aux soeurs
qui l'accompagnaient de prier pour elle, pour le
roi, pour tous les siens, que ces pauvres filles,
touchées de tant d'humilité etprofondément émues
de ladévotion de la plus grande princesse de la
terrepourleur chère Marguerite, ne purentretenir
leurs larmes 1.
Le lendemain, sur les dix heures du matin,

Louis XIV, arrivé la veille au soir, se présenta au

1 Annales manuscrites du Carmel de Beaune.
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monastère avec la reine sa mère, le duc d'Anjou,
Mlle d'Orléans, le cardinalMazarin et toute là cour.
Il alla droit au choeur des religieuses, où il entendit
la messe. La reine voulut avoir à côté d'elle la vé-
nérable Mère Elisabeth de Quatrebarbes, qu'elle
tintpendant longtemps par là main, comme si elle
eût espéré qu'il lui serait communiqué quelque
chose dé la tendre piété de cette sainte religieuse.
Le roi se plaça près de là grille du choeur entouré
de tous les grands seigneurs qui l'avaient suivi, et
se tint à genoux, dans le plus grand respect, jus-
qu'à l'élévation de là sainte hostie. A ce moment,
ayant entendu Quelque bruit parmi la foule avide
de l'apercevoir, qui remplissait l'église, il se re-
tourna, et fît signe à tous de s'incliner, avec cette
imposante majesté qui lui était naturelle.
Après la messe, le roi entra dans la petite cha-

pelle pour faire ses dévotions au saint Enfant Jésus
etprier sur le tombeau de celle qui avait obtenu sa
naissance, ce qu'ilfît une seconde fois, après avoir
été pieusement visiter les lieux témoins des vertus
de Marguerite. Comme sa mère, Louis XIV ne se
décida qu'avec peine à quitter ce monastère béni
de Dieu, et témoigna pendant toute cette longue
visite une dévotion si respectueuse et une si
haute modestie, que tous ceux qui en furentté-
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moins en remportèrent une extrême édification.
Ces hommages solennels rendus par les rois et

les grands de la terre à Marguerite, se renouvelè-
rent jusqu'à la fin dudix-huitièmesiècle. Les illus-
tres familles qui s'étaient placées soussa protection
ne furentjamais trompées dans leur confiance, et
chaque générationvint tour à tour lui acquitterson
tribut de reconnaissance.
La veuve du chancelier Séguier, Madeleine

Fabry, duchesse de Villemor, quimourut à un âge
très-avancé, continua d'avoir pour Marguerite la
tendre dévotion que lui portait le chancelier. Cha-
que année, elle venait s'agenouiller sur son tom-
beau, et c'était à elle qu'elle confiait ses chères
petites-filles, cette ravissante comtesse de Guicheet
cette belle Marie de Béthune, habituées à recevoir
tant d'hommages dans une cour trop peu chré-
tienne. C'est danslapetite chapelle du saintEnfant
Jésus, embellie par sa pieuse magnificence d'ines-
timables ornements, chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie
détruits par le vandalisme des révolutions, qu'elle
voulut que son coeur reposât après sa mort. Il y
fut solennellement déposé auxpieds delà statue de
la sainte vierge, le 7 mai 1683, par le cardinal de
Coislin, grand aumônier de France, son petit-fils,
au milieu d'un concours extraordinaire des plus
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grands seigneurs de la cour, invités à cette céré-
monie par le due de Sully, le duc dé Coislin et ses
autres petits-enfants.
La dévotion de la famille royale de France ne fut

ni moins durable, ni moins tendre, ni moinsma-
gnifique.
CommeAnne d'Autriche, mère de Louis XIV,

Marie-Thérèse, la pieuse épouse du grand roi,
voulut venir à Beaune prier Marguerite sur son
tombeau et la remercier aussi de la naissance de
celui auquel le ciel l'avait unie. Elle passa égale-
ment de longues heures agenouillée sur la pierre
modeste qui recouvrait ses cendres, et elle com-
munia, en versant bien des larmes, dans la cha-
pelle du saint Enfant Jésus. Comme Anned'Au-
triche, la reine Marie-Thérèsevoulutperpétuer le
souvenir de sa visite et de sa dévotion par de
superbes présents. La reine-mère avait déposé, au
bas de la statue du saint Enfant Jésus, le riche
collier du Saint-Esprit du roi Henri IV, Marie-
Thérèse y suspendit un coeur d'or et offrit à la
petitechapelle un admirable ornement travaillé de
ses mains royales.
Puis,.voici venir Marie-Victoire de Bavière

épouse du Dauphin, fils deLouis XIV. Convaincue
qu'elle ne doit qu'à l'intercession deMarguerite sa
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guérison dans la terriblemaladie qui faillit l'enle-
ver en 1682, pendant sa grossesse du duc deBour-
gogne, elle suit l'exemple de Marie-Thérèse et
suspend aussi dansla sainte chapelle un coeur d'or,
emblème de sa tendre reconnaissance. Plus tard,
elle y envoyaune fort belle lampe d'argent.
Ces pieux et fidèles hommages de la maison de

Bourbon,adressésà la pieuse Carmélite, nes'arrê-
tèrent qu'à la révolution française. Louis XV,
Louis XVI envoyèrent des présents à lapetite cha-
pelle de Marguerite. La pieuse Louise de France,
la sainte prieure du couvent des Carmélites de
Saint-Denis, avait en son intercessionla confiance
la plus illimitée; elle se faisait souventrecomman-
der à elle par ses soeurs du Carmel de Beaune, et
elle ne cessait d'appeler de ses voeux sa cononisa-
tion, dont elle allait enfin s'occuper, lorsqu'elle
mourut en 1787



XIX

QUELQUES MIRACLES DE MARGUERITE.

Les nombreux miracles qui furent attribués à
l'intercession de Marguerite, pendant les années
quisuivirentsamort, firentespérer que cette pieuse
fille du Carmel serait bientôt placée par les souve-
rains Pontifes au nombre des bienheureux dont,
l'Eglise vénère la gloire immortelle. Cependant le
procès desa béatification futindéfiniment ajourné.
Le premier empêchement vint du décret rendu en
1623 par le pape UrbainVIII. Ce décret défendait
d'entamer aucun procès concernant les vertus et
les miracles des personnes mortes en odeur de
sainteté, s'il ne s'était écoulé cinquante ans depuis
leurmort. La poursuite de la cause qui concernait
Marguerite se trouva donc suspendue pour Un
demi-siècle. Cet obstacle ne fut pas le seul.
L'OrdredesCarmélites,quoiquebien récemment

réformé en Espagne par sainte Thérèse, et plus ré-
cemment encore introduit en France par MmeAca-
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rie, offrait déjà àl'admirationdumonde catholique
tant de grandes âmes dont les vertus avaient été
héroïques, qu'il était presque aussi embarrassant
dé faire un choix parmi elles que de les canoniser
toutes. La cause de plusieurs des premières com-
pagnes de sainteThérèse fut introduite à Borne; le
Saint-Siègen'accorda les honneursde la canonisa-
tion qu'à la Mère Thérèse. Il en fut de même en
France : Mme Acarie seule fut béatifiée, quoique
les annales du Carmel français présentassent alors
un grand nombre de religieuses non moins saintes
que leur pieuse fondatrice et douées comme elle du
don des miracles. Les Carmélites de Paris firent
surtout de nombreuses tentatives pour obtenir la
béatificationde laMèreMadeleine-de-Saint-Joseph,
à qui l'ordre était presque aussi redevable qu'à
MmeAcarie. Ellesconcentrèrentlà tous leursefforts,
et dirigèrent à ces fins tout leur crédit et celui des
hautes influences dont elles disposaienti. La cause
de soeur Marguerite du Saint-Sacrement fut né-

1 « La plus grande affaire qui ait occupé les Carmélites est celle
de la canonisation de la Mère Madeleine-de-Saint-Joseph,morte
en 1637. Pour arriver à cet honneur, les Carmélites de Paris se
donnèrent toutes sortes de mouvements, et firent beaucoup de
dépenses. Il fallut bien des démarches où les Carmélites s'enga-
gèrent avec une ardeur qui n'est pas, à vrai dire la chose du
monde que j'admire le plus...

15
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gligée pour celle-là, et les sollicitations qu'on fit
pour sa béatification, préparéespar Mgr d'Attiçhy,
souvent renouvelées par le couvent de Beaune,
mollement soutenues par les maisonsde Paris, puis
réclamées par Mme Louise de France, duraient
encore aumomentoù éclatala révolutionfrançaise.
Il est resté des efforts tentés par les Carmélites

de Beaune pour faire introduire à Rome la cause
de soeur Margueritedu Saint-Sacrement, de nom-
breux cahiers qui contiennent le récit d'une im-
mense quantité de miracles. Beaucoup ont été
attestés par deux notaires, sont signés parplusieurs
témoins, légalisés par les magistrats des villes où
ils ont eu lieu. Si notre chère Marguerite eût été
béatifiée, nous les eussions tous passés sous silence;
mais, comme les religieuses Carmélites de Beaune
n'ont pas renoncé à l'espoir de voir l'Eglise se pro-
noncerun jour sur la cause de leurvénérable soeur,

» ...Dès l'année 1637, où mourut la Mère Màdeleine-de-Saint-
Joseph, onvoit les bonnes Carmélites s'agiter un peu, et s'adresser à
toutes leurs amieset protectrices... La princesse de Condé etMmede
Longueville, la reineAnne,Mademoiselle, la reine d'Angleterre, la
reine de Pologne, de grandes damesmédiocrement édifiantes, des
personnages plus puissants que pieux, Mazarin et Retz lui-même,
interviennentici. Nul moyen n'est épargné pour ce qui semble le
service de la sainte cause. » (M. COUSIN, Hist. de Mme de Lon-
gueville, page 416.)
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lagloireet l'honneur de leurmaison, nous croyons
utile de rappeler quelques-uns de ces miracles. Ils
feront connaître, non moins que ceux que nous
avons déjà cités, combien l'intercession de notre
chère soeur est agréable à Dieu.

A Aulps, une religieuse. Ursuline, de l'illustre
maison dé Vintimille, nomméeGabrielle-de-l'In-
carnation, était depuis longtemps atteinte d'une
maladie mortelle. Sa maigreur était effrayante, ses
jambes ne pouvaient la porter. Cet état, que les
médecins attribuaient à une hydropisie, n'avait
cédé depuis trois ans à aucun remède. Au mois de
mai 1653, la maladie s'aggrava par la formation
d'une tumeurà l'entrée dé l'estomac, qui empêchait
les aliments d'y descendre. Déjà l'on pressentait
comme très-rapprochéel'époque de lamortde soeur
Gabrielle, lorsqu'on eut la pensée de demander à
Dieu sa guérison par l'intercession de Marguerite
du Saint-Sacrement, en l'honneur de laquelle on
commença une neuvaine, quidevait se terminer le
26 mai, jour anniversaire, de sa mort. Aucune
améliorationne se manifesta d'abord dans l'état de
la malade, et sa faiblesse augmenta tellement que
l'on hésita longtemps avant de la porter à la cha-
pelle, le jour de la clôture de la neuvaine. Aussi
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l'étonnement fut-il général quand, pendant la
messe qui la terminait, on vitsoeur Gabrielle quit-
ter, sans être soutenue, la place où elle avait été
déposée et s'agenouiller à la sainte table.
L'étonnement redoubla quand, après la messe,

on la vit sortir de l'église avec les soeurs. Elle
suivit la communautéau réfectoire, à la récréation,
à tous les exercices, et se.trouva parfaitement
guérie. Ce miracle éclatant 1, bientôt connu dans
toute la villes y produisit un renouvellement, de
piété extraordinaire, et l'évêque du diocèse vint
lui-même levérifier, et unir sa voix à celle de tous
les habitants pour remercier Dieu d'une guérison
si inattendue.

Depuis deux ans, Claudine Guynot, femme de
ToussaintPoupon, demeurant à Laborde, près de
Beaune, était atteinte d'hémorrhagies violentés.
Une fièvre lente minait ses forces ; elle ne pouvait
plus marcher ou se lever, et elle était si fort enflée
de la tête aux pieds, qu'elle ne faisait pas un seul
mouvement sans éprouver d'excessives douleurs.

1 Une relation authentique de ce miracle, signée par les trois
médecins qui ont traité soeur Gabrielle, et par dix-neuf témoins
de cette guérison extraordinaire, existe aux archives des Carmé-
lites de Beaune.
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Ce fut dans ce déplorable état qu'elle eut recours
à l'intercession de Marguerite et qu'elle com-
mença une neuvaine en son honneur le 1er juin
1651.
Dès le premier jour, Claudine Poupon éprouva

quelque amélioration dans son état et put dormir,
ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Le
second jour, la malade put se faire transporter à
l'église des Carmélites. Au troisième, Claudine
était assez forte pour se rendre seule à la chapelle,
du saint Enfant Jésus, où elle s'agenouilla et s'as-
sit sans difficultés. A la fin de la neuvaine, l'en-
flure et la fièvre avaient disparu. Claudine était
parfaitement guérie.
Claudine Poupon attesta authentiquement ce

miracle affirmé par de nombreux témoins, par les
médecins qui avaient soigné la malade et par deux
notaires. Plusieurs des témoins expriment dans
leurs dépositions le merveilleux étonnement qu'ils
ont éprouvé quand ils rencontrèrentMme Poupon,
incapable l'avant-veille de faire un seul mouve-
ment, se rendant seule et sans aide à l'église des
Carmélites.

Au mois d'octobre 1652, on amena à l'hôpital
deBeauneunmalade dont le salut n'étaitpasmoins
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désespéréque la vie. Il n'avaità la bouché que des
paroles infâmes. Il injuriait les soeurs, et, malgré
tous les efforts de leur charité, s'emportait contre
elles, jusqu'àleur lancer à la tête des bassins rem-
plis d'ordures. Gagné par l'appât de différentes
choses qu'il désirait, il consentit a recevoir la visite
de l'aumônier; mais, loin de vouloir se confesser,
il déclara avec d'horribles imprécations qu'i n è
croyait pas à la clémence de Dieu. En proie à une
sorte de fureur, on le voyait, à certains moments,
invoquer l'enfer et les démons, les interpeller
comme s'ils se fussentrendus à son appel, et décrire
le spectacle que ces apparitions épouvantablesof-
fraient à ses yeux. Cependant la mort approchait,
et l'enfer allait saisir sa proie, quand une soeur eut
la penséede confier le salut de ce misérable à l'in-
tercession de Marguerite. Toute la communauté se
joignit à elle pour obtenir son secours ; et sans que
le malade s'en doute, on attache une relique dé
Marguerite à sesvêtements. Aussitôt il se calme, sa
fureur tombe, il semble que les images terribles
qui frappaient ses regards ont disparu, il s'affaisse
et s'endort. A son réveil, ce n'est plus le même
homme, sa physionomie menaçante et farouche
est douce et affable. Il demande pardon aux reli-
gieuses du scandale qu'il leur a donné, se confesse
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confiance en la miséricorde deDieu,
Ce changement subit et inespéré ne parut pas

auxsoeursde l'hôpitalde Beauneun miraclemoins
éclatant que ne l'eût été la guérison d'un malade,
et ellesse hâtèrent d'en adresser aux dames Car-
mélites une relation signée par elles et attestée par
les deux prêtres attachés à là maison.
Nous terminons par un fait qui n'est pas moins

extraordinaireque les précédents et qui eutà cette
époqueun grand retentissement.
M, Rigollot, commissaire général de l'artillerie,

s'était, avant la campagne d'Espagne de 1697,
confié à la protection de Marguerite. Il portait sur
lui une relique de la, sainte Carmélite, et sa;fille,
religieuse au couvent de Beaune, allait chaque
jour prier pour sa conservation dans la chapelledu
saint Enfant Jésus.
Or, pendantle siège de Barcelonhe, un boulet

de dix-huit livres vint frapper le commissaire de
l'artillerie à l'épaule; mais le boulet s'arrête,
comme s'il eût frappé; sur un mur d'airain, et,
sans causer aucun mal à Rigollot, roule le long de
son estomac et tombe dans ses mains.

.Le général Rigollot, convaincu qu'il devait la
vie àMarguerite,suspendit, à son retour, ce boulet
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aux voûtes de la chapelle du saint Enfant Jésus,
en face d'un magnifique tableau qui représentait
cette scène. Ce boulet y demeura comme un tro-
phée de la puissance de notre chère soeur, jusqu'en
1793. Les révolutionnaires, qui, au nom de la li-
berté chassèrent les Carmélites de leur couvent et
confisquèrent leur maison, s'empressèrentde l'en-
voyer dans les arsenaux de l'Etat.



XX

TRANSLATION DU CORPS DE MARGUERITE DANS LE

NOUVEAU COUVENT DU CARMEL DE BEAUNE.

Le cours des années n'affaiblit pas la dévotion
qu'on avait en Marguerite. Un siècle et demi après
samort, la foule des fidèles qui venaient l'implorer
sur son tombeau était toujours aussi considérable,
aussi empressée, aussi respectueuse, preuve de
l'efficacité de la protection de celle que nous aime-
rions tant nommer, comme la nommaient ces con-
fiants et simples pèlerins, la bienheureuse Car-
mélite.
Les enfants que leurs mères avaient consacrés à

Dieu dans la chapelle du saint Enfant Jésus, reve-
naient s'y agenouiller avec elles, à l'époque de
leur première communion, et une douce habitude,
qui avait son fondement dans les grâces qu'on ob-
tenait près de cette tombe vénérée, les y ramenaità
tous les grands événements de leur vie. Naguères,
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un vieillard nous rappelait encore, avec une vive
émotion, causée par ce lointain souvenir, la res-
pectueuse vénérationavec laquelle il avait déposé
sur la tombe de Marguerite la thèse de philosophie
qu'il soutint en 1788.
Deux ans plus tard, était déchaînée dans toute

sa fureur une révolution qui détruisait institutions
et monuments, et couvrait le sol de la France de
deuil et de ruines. Les Carmélitesde Beaune furent
chassées de leur monastère, leurs bâtiments furent
convertis en prison. Puis, commesi l'impiété, dans
s'a folié, eût espéré anéantir jusqu'aux souvenirs
qui l'irritaient, elle vint souleverla pierre du tom-
beau de celle que le peuple aimait, pour en arra-
cher les ossements. L'enveloppe de plomb qui gar-
nissait le cercueil fut enlevée et transportée à
l'Hôtel-de-Ville, et la bière ouverte ; néanmoins,
contre toute prévision, les restes de Marguerite fu-
rent respectés. Le chef de la municipalité, averti
de ce qui se passait, put arriver à temps, et
faire rejeter le corps dans la fosse, qui fut aussitôt
refermée. Il profita seulement de cette circonstance
pour enlever, sans qu'on s'en aperçût, l'os frontal
du crâne de la vénérableMarguerite, qu'il remit à
sa soeur, ancienneprieure des Carmélites.
Quelques années après, la paix étant rendue à
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l'Eglise, le corps de Marguerite fut de nouveau
menacé par le projet de l'ouverture d'une rue, qui
coupait en deux les bâtiments de l'ancien couvent
des Carmélites. Les tombeauxdes deux fondatrices
vénérées de la maison, la Mère Elisabeth de Qua-
trebârbes et la Mère Marie de la Trinité, étaient,
cette fois, aussi compromis que celui de Margue-
rite. Il n'y avait pas à hésiter : avec la permission
du maire, M. Brnnet de laServe, accompagné d'un
médecin, de l'aumônier des Carmélites et de plu-
sieurs personnes, se transporta à l'ancien couvent
du Carmel. On enleva les trois cercueils et on les
conduisit dans la nouvelle-maison des Carmélites,
où ces messieurs en firent l'ouverture. Ceux des
anciennesfondatrices étaient intacts. Celui de Mar-
guerite, qui avait été ouvert et rejeté sans précau-
tion dans son caveau, était disloqué, les ossements
ne tenaient plus ensemble. Il fut aisé de les recon-
naître à leur petite dimension, Marguerite du
Saint-Sacrement étant fort petite. Néanmoins,
pour mieux s'en assurer, le médecin qui accompa-
gnait ces messieurs eut la patience de rétablir tout
le squelette auquel il ne manquait que quelques os
des doigts, retrouvés ensuite dans le caveau, et l'os
frontal. Ce futalors seulement que la prieure des
Carmélites, présente à cette reconnaissance, dit à
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ces messieurs, qu'après l'expulsion de la commu-
nauté, M. Terrandlui avait remisun os de leur vé-
nérable soeur, précieusement conservé par elles
dansune boîte scellée du sceau des Carmélites. Ou-
verture faite de la boîte, le médecin reconnut
qu'elle contenait l'os frontal, qui, appliqué sur le
vide du crâne, s'y adapta si bien, qu'on n'eût, jar-
mais soupçonné qu'il en eût été détaché. La sous-
traction faite par M. Terrand était devenue une
preuve incontestable de l'authenticité des restes
mortels de Marguerite.
Le corps de la bienheureuse soeur fut renfermé

dans une nouvelle et solide caisse de chêne, qui
fut déposé, avec les cercueils contenant les restes
des deuxpremières fondatrices, près de l'entrée du
choeur de la chapelle. C'est là qu'ils sont restés jus-
qu'au moment où la communauté a été transférée
dans le mpnastère actuel. La maison acquise par
les Carmélites, au sortir de la révolution, pour y
pratiquer leur règle, manquait d'air et d'espace.
La chapelle ne pouvait contenir les fidèles qui s'y
pressaient le vingt-cinquièmejour de chaquemois,
poury recevoirla bénédictionduSaint-Sacrement,
donnée conformément au petit office de la Sainte-
Enfance de Jésus, composé par soeur Marguerite.
En 1836, on fit bâtir dans un des faubourgs de la
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ville le monastère actuel, consacré au saint Enfant
Jésus et à saint Etienne, pour rappeler à la fois la
dévotion établie par la sainte religieuse qui fait la
gloire du couvent de Beauneetla mémoire du pre-
mier monastère fondé dans l'ancien prieuré de
Saint-Etienne. Les restes mortels des deux fonda-
trices de la maison y ont été déposés avec le coeur
de M. de Bretigny, l'un des principaux fondateurs
du Carmel français.
La bière intérieure dans laquelle Marguerite

avait d'abord été inhumée, et qui était fort bien
conservée, a été mise à part, et exposée à lavénéra-
tion des fidèles dans une petite salle qui précède le
parloir. Un grand nombre de personnes viennent
y déposer chaque jour des objets appartenant aux
malades recommandés à Marguerite. La confiance
qu'on avait jadis en elle se perpétue, et dès faits
nombreux, que ceuxquiontrecours à elle tiennent
pour miraculeux, entretiennent cette pieuse véné-
ration pour notre chère soeur.

Me voici à la fin de ma tâche ! Je vais clore ces
pages inspirées, Marguerite, par ce parfum de
sainteté qui, au milieu des misères du temps pré-
sent, est venu rafraîchir mon coeur, lorsque j'eus
entendu parler de vous. Humble fille de sainte



274 VIE DE MARGUERITE

Thérèse, me pardonnerez-vous d'avoir révélé les
secrets de votre coeur et soulevé un coin du voilé
qui dérobeau monde la connaissance des suaves et
fortes vertus qui font la gloire dû Carmel français?
Me pardonnerez-vous la sécheresse avec laquelle
j'ai retracé votre amourpour le saintEnfant Jésus,
et les naïves et délicieuses communicationsque ce
roi de gloire vous faisait de sa tendresse divine ?
Humble Marguerite, me pardonneréz-vous une
dernière prière ?
Comme au dix-septième siècle, les jours sont

mauVais et l'avenirest chargé dé tempêtes. Venez
à notre secours! et secondez auprès de votre divin
Epoux les ferventes prières que lui adresse inces-
samment pour nous, celles qui vous ont succédé;
dans les cloîtres du Carmel.
«Les voilà, ces filles de Thérèse, s'écriait le

» grand archevêque de Cambrai, les voilà qui gé-
» missent pour les pécheurs qui ne gémissent pas!
» Ce sont elles qui arrêtent la vengeance prête à
» éclater... Non, Seigneur, vous ne frapperez pas
» la terre, tant que vous y trouverez ces précieux
» restes devotre élection !

» Elles n'ont, continuait Fénelon, plus d'yeux
» pour le monde, et le monde n'en a plus pour
» elles ; leurs bouches ne s'ouvrent qu'aux sacrés
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» cantiques, et, hors des heures de louanges, toute
» chair est ici en silence devant le Seigneur. Ici ma
» foi est consolée, ici on voit une noble simplicité,
» une pauvreté libérale, une pénitence gaie et
» adoucie par l'onctionde l'amour de Dieu ! »
Ces paroles qu'entendaientdans la chapelle du

grand monastère de la rue Saint-Jacques, Mme de
la Vallière, devenue soeur Louise-de-la-Miséri-
corde, les deux princesses de Bouillon, devenues,
l'une soeur Emilie de la Passion, l'autre soeur
Hippolyte de Jésus, soeur Anne de Crussol d'Uzès,
la soeur Marie d'Arpajon, la soeur Thérèse de Bé-
thune, et tant d'autres nobles filles, qui s'y of-
fraient victimes pour les péchés du monde, ces
paroles sont aussi vraies de nos jours qu'elles
l'étaient alors.
Puissent vos soeurs du Carmel, Marguerite,

puissent les filles actuelles de sainte Thérèse, les
fidèles héritières de votre esprit de sacrifice, de
votre humilité, de votre pauvreté volontaire, ne
cesser d'élever leurs prières vers le ciel, comme un
bouclier impénétrable aux justes traits de la colère
du Très-Haut!
Et vous, douce Marguerite, déposez ces prières

aux pieds du saintEnfant Jésus, et soyez spéciale-
ment notre protectrice ! Veillez sur cette France
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que yous avez sauvée en 1636 ! Veillez, comme
alors, sur les mères, afin qu'elles amènent â bien
des enfants qui doivent être la force de la patrie,
la joie de la famille ; veillez sur les berceaux de ces
nouveaux-nés ! Veillez sur nous tous, afin que
nous soyons plus humbles, plus soumis, plus cha-
ritables, que nous aimions la volonté de Dieu,
comme vous l'aimiez, et que nous attirions par
notre fidélité les miséricordes de Dieu sur notre
chère patrie!
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NOTE PREMIERE.

DÉPOSITION DE LA MÈRE MADELEINE DE SAINT-JOSEPH,
RELIGIEUSE CARMÉLITE DU COUVENT DE DIJON.

[Anne Brulard de la Borde, fille de Nicolas
Brulard, marquis de Laborde, baron de Som-
bernon, etc., premier président du Parlement de
Bourgogne.)

. . .
Ce quim'a paru surtout admirable dans la

vie de ma très-honorée soeurMarguerite du Saint-
Sacrement, c'est la perfection de son état, de sa
vie et même de sa conversation, dans laquelle je
n'ai jamais pu surprendre le moindre petit défaut
et la plus légère imperfection ; car, en deux ans et
trois mois que j'ai eu la grâce d'être proche d'elle,
je n'y ai su reconnaître un instinct purement hu-
main. Tout était en elle tellement conduit et dirigé
par l'esprit du saint Enfant Jésus, qu'il se voyait
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clairement que le sien lui avait cédé la place et
qu'elle s'était transformée tout entière en lui. Il
était impossible de ne pas la regarder cortime un
chef-d'oeuvre, que le saint Enfant avait voulu faire
de sa crèche et de son enfance, et dans lequel.il
ayait si divinement impriiné son innocence, sa sim-
plicité, sa pureté, que ces vertu
ceux qui avaient le bonheur de l'approcher.
Il y avait en elle tout à la fois l'innocence et la

simplicité d'un petit enfant, et une sagesse ex-
traprdinaire, qui éclairaitles esprits et portait sou-
mission dans la volonté pour suivre son conseil,
quoique l'on eût une inclination contraire; aussi,
la saintetéde son état m'a-t-elleplusfait connaître
la dignité et lagrandeur, de l'état divin et adorable
du saint Enfant Jésus dans son humble enfance,
que tout ce que j'en avais jamais appris.
Le saint Enfant Jésus avait tellement pris pos-

session de ses, sens, qu'elle ne voyait que ce qu'il
voulait, n'entendait que ce qu'il permettait, ne
parlait que les paroles que lui-même lui

L

donnait.
Elle ne savait ce que c'était que retour et réflexion
sur son état, sur. ce qui: se passait en elle, et sur
ancune autre chose, étant dans, une heureuse im-
puissance de s'appliquer, ou de recevoir en elle que
ce que le saintEnfantJésus luiprésentait lut-même.
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Son humilité était ravissante ; dans l'innocence
de vie qu'elle menait, elle ne se voyait que comme
une très-grande pécheresse, et se répandait sans
cesse en larmes sur ses péchés. Si elle demandait
pardon aux soeurs, comme le Vendredi-Saint,c'é-
tait toute baignée de larmes des grands manque-
ments de charité et des sujets de peine qu'elle disait
avoir donnés, quoique véritablement elle ne fût
qu'un sujet de joie parfaite dans la maison, et un
exemple admirable de religion.
Sa charité était si grande, queje n'ai jamais rien

vu ni ouï qui m'eut fait si bien comprendrequel-
que chose de l'étendue etde l'immensitéde la cha-
rité de Jésus-Christ que celle que j'ai remarquée
dans cette sainte âme,. Elle se chargeait d'unemul-
titude d'âmes quasi-innumérable, pour lesquelles
elle était appliquée au saint Enfant Jésus, et pour
lesquelles elle faisait des dévotions particulières en
nombre infini, sans que cettemultitude la tirât tant
soit peu de la tranquillité parfaite dans laquelle le
saint Enfant Jésus, tenait son esprit. En même
temps, la grâce qu'elle répandait autour d'elle
était si grande pour réjouir le coeur et l'élever à
Dieu, que la tristesse s'évanouissait sitôt que l'on'
était proche d'elle, de sorte qu'enquelque peine et
amertume que l'on fût, l'ayant un peu conversée,

16
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quand ce n'eût été qu'en la regardant, l'on de-
meurait tout calme, en paix, et l'esprit élevé à
Notre-Seigneuret vide de tout ce qui le troublait.
Sa charité ne pouvait ouïr parler des défauts

d'autrui, sous quelque prétexte que ce fût. Cela nié
parutdans une occasion où j'entretenais la prieure
d'unmanquement d'une personne ; le saint Enfant
permit qu'elle l'ouït selon sa coutume, ayant
éprouvé plusieurs fois qu'elle n'entendait rien de
ce qu'on disait devant elle, bien que l'on parlât
très-haut, si l'on ne s'adressait directement à elle.
Elle dit aussitôt à la Mère prieuré que le saintEn-
fant n'agréaitpas que l'on parlât desmanquements
de cette personne, et lui fit voir ce qu'il y avait de
bonen elle. C'était sa coutume, quand, par récréa-
tion même, on lui voulait faire voir quelque petit
défaut en quelqu'un, de l'ôter aussitôt de l'esprit,
en alléguant les vertus de la personne dont on lui
parlait.
Cette charité la rendait si sensible aux intérêts

et. aux souffrances du prochain, qu'on né pouvait
lui fairevoirunepeine en autrui, pour petitequ'elle
fût, qu'on ne vît aussitôt son petit coeur ému et
touché de compassion ; quoique je n'aie jamais su
remarquer en elle aucune sensibilité pour ce qui la-
regardait.
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Sa mortification était extrême ; son repas se
composait d'ordinaire d'un peu d'oseille cuite à
l'eau et au sel, et d'autres racines au vinaigre, où
jamais il n'entrait de beurre. Dans ses maladies
mêmes, elle n'usait pas de viande. Elle passait les
jours et les nuits en oraison, n'ayant pas d'autre
repos que celui de l'Époux, qui nous assure que
son coeur est toujours veillant. Ainsi le coeur de
cette chère petite était ouvert, même pendant les
heures destinées au repos, et ses yeux, qui s'ou-
vraient gracieusement sitôt que l'on approchait de
son lit, donnaient un parfait témoignage que son
corps ne dérobait rien à son esprit.
Sapatience dans les douleurs était si extraordi-

naire, qu'il n'y avait douleur, si aiguë qu'elle fût,
qui pût tirer une plainte de sa bouche. Jamais elle
ne parlait de ce qu'elle souffrait, et, quand on
l'obligeait à dire son mal, elle répondaiten si peu
de paroles, qu'elle témoignait bien que son appli-
cation n'était qu'à souffrir purement, sans regard
sur ce qu'elle souffrait. La douleur n'apportait
même pas de changement à son égalité d'humeur,
toujours également ravissante : elle né faisait que
changer la couleur de son visage, demeurant aussi
calme et prête à ce qu'on désirait d'elle que si elle
n'eût éprouvé aucun mal.
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Elle était si soumise et si perdue dans la divine
volonté du saint Enfant, qu'elle n'avait rien de
pluscher que de lasuivreen tout, etelle témoignait
si bien cette soumissionparfaite entoutes les ren-
contres de sa vie qu'ilne semblaitpas qu'elle pût
ressentir difficulté à quoi que ce fût qu'on désirât
d'elle. Elle avait même si grande grâce a porter les
âmes à cette soumissionauvouloirdeDieu, et à s'y
rendre avec agrément, qu'elle faisait trouver con-
tentement à le faire, quoique ce fût chose très-
pénible.
Le saint Enfant Jésus s'était tellementplu à im-

primer en elle sa divine simplicité, qu'elle igno-
rait absolument que l'on pût faire une feinte ou
dire une chose qui ne fût pas, à ce point que si on
lui eût dit que du bois fût du pain, elle le donnait
pour cela, et si l'on pensait lui faire comprendre
que cela ne fût pas, vous le voyez dans un étonne-
ment tel qu'il semblait que sa vue s'obscurcissait,
et ne pouvait faire autre chose quecequ'on lui avait
dit. J'étais unefois proche d'elle,la regardantfaire
quelque chose pour le service du saint Enfant
Jésus, je vis qu'elle prenait des charbons de feu
dans ses petits doigts avec autant de facilité que
si c'eût été des pierres ou du bois . Je l'en voulus
empêcher, lui disant qu'elle se brûlait, mais elle
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me fit réponse dans une grande innocence : « Ils
» ne sont pas chauds! »
J'ai remarqué aussi qu'elle avait une certaine

agilité en son corps, que j'ai admirée; car devant
être naturellement pesante, à cause d'une hydro-
pisie, néanmoins, lorsqu'elle montait sur quelque
chose, il semblait qu'elle y fût élevée tout-à-coup
sans que l'on pût discerner comme elle y était
montée, ne paraissant faire aucun mouvement en
ses jambes ni en son corps, pour y arriver.

NOTE DEUXIEME

DÉPOSITION DE LA SOEUR MARIE DE SAINTE THÉRÈSE.

(Soeur converse, nom de famille inconnu.)........ Notre soeur Marguerite du
Saint-Sacrement était si,patiente qu'elle ne se
plaignaitjamais, malgré la violence extrême de ses
douleurs ; elle ne nous demandait jamais rien
pendant ses maladies, pas même une goutte d'eau,
quelque grand besoin qu'elle en eut.
Au plus fort de l'hiver, quoique très-sensible au
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froid, à cause de ses grandes infirmités, elle ne
s'approchait jamais du feu, si on ne le lui ordon-
nait

.
Quelquefois on là faisait sortirduchoeur pour

s'aller chauffera l'infirmerie; elle y allait aussitôt,
et lors même qu'il n'y avait pas de feu, elle se
mettait devant la cheminée comme s'ily en eût eu.
L'y ayant trouvée plusieurs fois, je lui demandais
ce qu'elle faisait : « C'est nôtre mère qui m'envoie
» réchauffer,» pondait-elle. Je m'empressais alors
d'allumer du feu, en admirant la simplicité d'une
telle obéissancedansune âme si éclairée et quinous
l'avissaitparses lumières extraordinaires.
Pendant ses maladies, quand nous la faisions

lever, elle ne demandait jamais à se recoucher,
quelle que fût sa fatigue ; elle se fut tenue toute la
nuit debout, si on l'y eutlaissée, sansdire unmot.
Quand elle était couchée, elle ne disait jamais
qu'elle fût trop ou pas assez couverte, bien que la
fièvrequine la quittait presquepas, lui fît subirdes
alternatives fréquentésde sueurs extraordinaireset
de frissons tels que rien ne pouvait la réchauffer.
Lorsqu'onl'asseyait sur son lit, elle y demeurait

également sans mot dire, malgré là fatigue que
lui causait bientôt cette position, malgré lesfrissons
de la fiévre, malgré les courantsd'air résultant des
portés ou des fenêtres qu'on laissait ouvertes. Une
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fois, on déposa le soir sur son lit, pendant qu'elle
était ainsi assise, un objet fort lourd qui l'em-
pêchait de se remuer et d'étendre ses jambes. Ou
oublia de l'enlever ; notre soeur Marguerite n'en
avertit pas, et ce ne fut que le lendemain matin
qu'on s'aperçut qu'elle avait passé la nuit assise,
malgré les douleurs très-vives qu'elle éprouvait à
une cuisse.
Il m'est arrivé plusieurs fois de voir son visage

pâlir pendant que je l'habillais ; nous demandant
qu'elle pouvait en être la cause, nous nous aperce-
vions qu'elle se trouvait mal par faiblesse ; notre
soeur Marguerite ne nous en disait rien, sa pâleur
seule La trahissait.
A quelqueheure que nous lui apportions àman-

ger, elle ne disait jamais qu'il fût trop tôt ou trop
tard ; qu'il fût chaud ou froid, fade ou assaisonné,
elle mangeait ce qu'on lui donnait. Étant même
quelquefois sur le point de vomir, par suite de ses
maux de coeur, elle ne faisait pas une observation,
n'apportait aucune difficulté à prendre ce qu'on lui
donnait, etmangeaitavec lamêmebonnegrâceque
sielle eût eu appétit. D'autres fois il est arrivé de lui
faire boire de l'eau bouillie avec des racines, bois-
son que les médecinslui ordonnaient,entièrement
corrompue. Jem'en apercevais en la goûtant; car
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elle ne s'en plaignait jamais,de sorte que l'on ne
pouvait deviner eh elle un besoin ou une répu-
gnance quelconque, et que nous ne pouvions
connaître la répulsionqu'apportait son estomac au
boire ou aumangerque lorsqu'il rejetait ce qu'elle
venait de prendre.
Elle n'était,attentive qu'à la voix intérieure de

son divinÉpoux, ne voyait que lui et n'entendait,
des discours qu'on tenait autour d'elle, que ce qui
lui était personnellement adressé.
Lui ayant dit qu'une personne assurait com-

prendre ce dont on pariait, dans les lieux pu elle
entrait, pourvuqu'elle en entendît le dernier mot.
« Ah ! ma soeur, nous dit-elle, si cette personne
» était plus mortifiée, il n'en seraitpasainsi. A quoi
» bon savoir ce qui se dit à d'autres qu'à nous?
» Ne nous suffit-il pas, pour croire tout savoir,
» d'être assurées que nous aimons Dieu de tout
» notre coeur ? »



PIECES JUSTIFICATIVES.

NOTE PREMIÈRE.

ATTESTATION DE LA GUÉRISON DE SOEUR MARGUERITE
PAR M. DE SALINS ? MÉDECIN. A: BEAUNE.

(Voir le chapitre III page 39.)

Le soussigné, docteur en médecine, demeurant à Beaune,
atteste qu'étant appelé, en l'ainnée 1631 , pour voir soeur Mar-
guerite du Sàint-Sacrement, religieuse Carmélite détenue de
maladie, il la:trouva dans des convulsions telles, quelle avait
tout le corps contrefait. Ses pieds étaient si appesantis, qu'à
peine pouvait-on les soulever, ses mains si serrées, qu'il n'était
pas possible de les lui étendre, et que même les ongles sem-
blaient lui vouloir entrer dans les chairs. Elle avait les dents si
fermées, qu'il y avait- pareille impossibilité de les entr'ouvrir,
même avec des instruments de chirurgie. La gorge lui était
tellement enflée, qu'elle était en péri! de suffocation à tout
moment. Tous les remèdes n'ayant eu aucun effet, la Mère
prieure mit sur la malade un morceau du camail de Mgr le
cardinal de Bérulle, lui commandant d'être guérie, d'ouvrir la
bouche

,
de parler, de lui donner la main, La soeur obéit à

17
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l'instant, fut délivrée de tous ces accidents et rétablie, dans son
premier état, ce que j'estimai tout extraordinaire et miracu-
leux, et en donnai, peu après, mon attestation, comme je fais
présentement. .

16 septembre 1650.
H. DE SALINS.

ATTESTATION DE M. LE DOCTEUR BRUNET.

Edme Brunet, médecin, demeurant à Beaune, certifie que,
l'année 1631 , ayant été appelé au couvent des Carmélites pour
voir soeur Marguerite du Saint-Sacrement dans les accidents qui
lui arrivaient, il la vit non-seulement tous les jours, mais plu-
sieurs fois le jour.
Il déclare qu'ayant été introduit près d'elle, il la trouva un

jour dans une convulsion où toutes les parties de son corps,
extraordinairement tendues, étaient tout-à-fait inflexibles; et
que l'ayant considérée dans cet état et dans sa plus grande
violence, en sa présence, la R. Mère supérieure lui appliqua
sur la tête une pièce du camail du R. Père de Bérulle, lui di-
sant quelques paroles dont il ne se souvient plus, et qu'incon-
tinent, après cette application, soeur Marguerite fut guérie, et
demeura dans une grande tranquillité de corps et d'esprit, et au
commandement que lui en fit la supérieure, entonna à haute
voix et de grande haleine le psaume Laudate Domimm omnes

génies, qu'elle acheva du même ton qu'elle l'avait commencé.
Les particularités de cette action ont été plus amplement

rapportées dans un certificat que ledit Brunet en donna en
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latin peu après, et qu'il a attesté, comme il fait celui-ci, par
sonseing.
l'ait à Beaune

,
le S décembre 1650.

Signé BRUNET.

NOTE DEUXIÈME.

(Voir le chapitre XVïlI, page 242.)

En 1657 , la provision de blé du monastère des dames
Carmélites de Mâcon fut dévorée par des milliers d'insectes.
Lorsque l'on voulut' envoyer ce blé au moulin, il n'en restait
que l'écoree. La prieure, sans en rien dire, eut recours à Mar-
guerite, et, après l'avoir priée de venir à son aide, arrosa ce
blé avec de l'eau dans laquelle elle avait fait tremper nn mor-
ceau dés vêtements de notre chère soeur. Le lendemain, les:
insectes avaient disparu, le blé était lourd,-les grains in-
tacts .
La nouvelle de ce qui venait d'arriver vole dans toute la ville.

M. Mathoud, conseiller du roi et président du bailliage, l'apprend
avec d'autant plus d'intérêt qu'il possède sur ses greniers une
grande quantité de blé, dans lequel les charançons ont fait les
mêmes ravages que. chez les dames Carmélites. M. Mathoud
commence aussitôt une neuvaine en l'honneur de Marguerite
et va prier la supérieure des Carmélites de lui donner quelques
gouttes de l'eau dans laquelle a trempé un morceau des vête-

1 La communauté des Carmélites deMâcon affirma ce fait par un certificat
du 9 septembre 1657, signé par toutes les soeurs.
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mente de notre chère soeur. Après avoir obtenu, ce qu'il désire,
M. Mathoud, en présence de nombreux témoins réunis par ses
soins, arrosé, comme a fait la prieure, sa provision de blé. Les
témoins requis par lui: attestent, sous la foi du serment, qu'ils
ont vu ce jour-là-le blé remplit d'insectes et les. grains aux
trois-quarts vides. Lorsqu'ils revinrent le lendemain, le blé était
débarrassé des charançons, et les mêmes témoins-attestent qu'ils
n'ont pas retrouvé une seule trace de. piqûres sur ce blé, bien
qu'évidemmentil n'eût pas été changé 1.

En 1660 , le fils de Mathieu Thevenot, de Montceau, près
Beaune, perdit la raison à la suite d'une frayeur. L'enfant re-
poussait tout vêtement, .toute nourriture, et passait les nuits à
pousser des cris horribles. Il était fou furieux, ce que Ton ap-
pelait alors frénétique. Les parents, après avoir épuisé toutes les
ressources médicales , eurent la pensée d'aller s'adresser aux
Carmélites, afin d'obtenir du saint Enfant Jésus, par l'inter-
cession de soeur Marguerite, une guérison que les bommes ne
pouvaient procurer. A son retour, la mère place sur la tête de
son fils un morceau de la robe de Marguerite, et adresse une
fervente prière à Dieu. Presque instantanément les convulsions
de l'enfant se calment, et une sueur abondante coule dé tous ses
pores: On le couche sans difficultés, il s'endort comme s'il eût
été brisé de fatigues. A son réveil, ô bonheur ! il sourit à sa
mère, il embrasse son père, il est radicalement guéri:
Cette guérison extraordinaire est attestée par plusieurs té-

moins et deux notaires.

1 Un certificat notarié, contenant le récit de ce fait, signé par M. et
Mme Mathoud et par plusieurs témoins, et légalisé par les conseillers du
bailliage de Mâcon , fut enroyé aux Carmélites de Beaune, chez lesquelles^
il existé encore.
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Il est impossible de rapporter ici tous les miracles de soeur
Marguerite. Il existe plusieurs cahiers volumineux contenant
uniquement les récits de ceux de ces miracles qui ont été at-
testés par plusieurs témoins et certifiés pardevant des notaires.
Un seul cahier et desmoindres contient le récit de quatre-vingt-
dix-huit.
Qu'il nous suffise donc de dire que, de toutes parts, on s'a-

dressait à Marguerite, et que son nom était en honneur même
dans les pays protestants. Ainsi M. Claude Mermillod, prêtre
catholique à Genève, a attesté par-devant témoins, le 8 août
1669, que sa mère qui avait perdu la voix, l'avait miraculeu-
sement recouvrée et s'était trouvée instantanémentguérie par
l'applicationdes reliques de soeur Marguerite. Lui-même ajoute
dans le même certificat qu'il ne doit la vue qu'à l'intercession de
soeur Marguerite.

11 existe aussi dans les archives des Carmélites de Beaune

une grande quantité de lettres adressées à ces dames, contenant
aussi des récits semblables. Nous en donnons une, en puisant
en quelque sorte au hasard, pour en donner une idée.

Rouvres, 1670.

MADAME LA PRIEURE,

« Je me sens obligée de vous déclarer, à la gloire de Dieu,
une guérison que je viens d'obtenir par l'intercession de soeur
Marguerite du Saint-Sacrement. J'étais, Madame, fort affligée
d'un ulcère à la jambe, placé entre deux nerfs, ce qui le rendait
impossible à guérir, à cause des jointures. Comme j'avais em-
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ployé tous les remèdes, je me suis trouvée à bout et j'ai perdu
toute espérance de guérir. Il me vint alors en pensée d'aller
à Beaune faire ma prière sur le tombeau de votre bienheureuse.
J'y suis donc venue de Rouvres et j'y ai commencé une neuvaine
que j'ai achevée chez moi. Le matin du dernier jour, ma plaie
était aussi grande, et le soir étant arrivé sans qu'elle eût changé,
je crus que Dieu ne voulait pas écouter mes prières. Mais, ô
merveille ! le lendemain, à mon lever, mon ulcère était tout
rempli et ma jambe aussi entière que si je n'eusse jamais eu de
mal, et même il y avait dessus une peau aussi ferme que si elle
eût toujours existé, de sorte que je n'eus même pas besoin de
bander ma jambe d'un linge. Voilà, Madame, ce que je dis,
atteste et affirme m'être arrivé.

» C. LORIN Ve du Sr LORIER. »



QUELQUES ECRITS

DE

SOEUR MARGUERITE

DU SAINT-SACREMENT.





INSTITUTION

DE LA DÉVOTION A LA SAINTE-ENFANCE DE JÉSUS.

La dévotion à la Sainte-Enfance de Jésus a pour
but de renouvelerla terrepar la grâce de la sainte-
Enfance, en faisant naître l'amour de l'Enfant
Jésus dans tous les coeurs. Elle n'est affectée à
aucun état particulier , mais elle s'étend à tous et
les sanctifie tous, non par despratiquesextérieures,
mais par le renouvellement des esprits dans l'inno-
cence et la simplicité de l'Enfance divine.
Les associésdu Saint-Enfantreconnaîtrontpour

chef le Saint-Enfant, et, après lui, la très-sainte
Vierge , auxquels ils doivent rendre tous les jours
leurs voeux et leurs hommages. Ils porteront,pour
marque de leur servitude, une petite couronne ou
chapelet, composée de quinze grains, qu'ils doivent
dire tous les jours. On dit sur les trois premiers
grains trois Pater, en l'honneur du Saint-Enfant,
de la sainteViergeet de saint Joseph; sur les douze

17*
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autres grains, an Ave, en l'honneur des douze
premières années du Saint-Enfant Jésus.
Ils auront soin que le Saint-Enfant soit connu,

aimé et honoré dans leurs maisons : ils aimeront
les pauvres, et surtout les petits enfants abandon-
nés l, considérant, en eux le Saint-Enfant Jésus
pauvre et abandonné de tous.
Les livrées des membres de l' association seront

à jamais les vertus de simplicité, de bénignité, de
douceur et d'humilité, suivant ces saintesparoles :
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de
» de coeur. »

CALENDRIER DES PENSÉES OFFERTES A LA MÉDITATION

DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DE LA SAINTE-

ENFANCE DE JÉSUS.

Depuis le quatrième jour de janvier, jusqu'au
neuvième, onrendra grâceauPèreEternelde nous
avoir donné son fils, et l'on ajoutera au petit cha-
pelet ces paroles: Sic Deus dilexit mundum, ut
filium suum unigenitum daret.
À daterdu neuvièmejour de janvier, on adorera

1 C'est là le but de l'oeuvre de la Sainte-Enfance pour les petits
enfants.
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l'autorité et la puissance avec lesquelles le Saint-
Enfant a conduit les mages et tant d'âmes saintes
à honorer sa divineEnfance. On ajoutera au cha-
pelet ces paroles : Domine Dominus noster, quàm
admirabile est nomen tuum in universâ terra!
Le 14, et jours suivants, on adorera la douceur

du Saint-Enfant dans la crèche, et la sainteté, la
puissanceet la douceur du Saint Nom de Jésus.
A dater du 19, onadorera la pauvreté du Saint-

Enfant, ses larmes, ses souffrances, et l'on ajoutera
au chapelet : Pauper sum ego, et in laboribus à
juventute meâ.
A dater du 24, on adorera les sens du Saint-

Enfant, ses yeux, sa bouche, ses mains, ses pieds
et tout son sacré petit corps. Ou ajoutera au. cha-
pelet : Et Verbumcaro factum est, et habitavit in
nobis.
A dater du 29 , on honorera la sainte Vierge et

saint Joseph, dans leurs saintes dispositions, durant
les derniers joursqu'ils sontdemeurésdans l'étable,
et on.les suppliera de nous rendre dignes de nous
unir à eux et au Fils de Dieu, pour la fête de la
Purification.
Le jour de la Purification, les membres de la

Famille de Jésus l'accompagneront en esprit au
temple, et, se renouvelant en son amour, se dis-
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poseront à être un temple de grâce et de pureté,
pour recevoir et loger dignement ce Saint-Enfant.
Ils graveront dans leurs coeurs les paroles de Si-
méon à la sainte Vierge : «Que son âme serait
percée d'un glaive de douleur. » En leur honneur^
ils embrasseront de bon coeur toutes les occasions
de souffrir.
Ils suivront ensuite la sainte Vierge et saint Jo-

seph en leur maison de Nazareth, où ils demeure-
ront en esprit jusqu'au 7 février, passant ce temps
en silence et en oraison aux pieds du Saint-Enfant
Jésus.
Le 7 février, après avoir honoré les dispositions

de saint Joseph, averti par l'ange d'emmener l'En-
fant Jésus en Egypte, les associés se.donneront au
Saint-Enfant pour l'accompagner du coeur en ce
voyage. Ils emploierontneuf jours à honorer les
journéesdecevoyage, adorantl'humilitédu Fils de
Dieu, qui fuit la colère d'Hérode, par une voie
semblable; méditant, chacun de ces jours, sur
l'humilitédessaints Voyageurs, sur leursoumission
à l'ordre del'ange, leurpauvreté, leurssouffrances,
leurs communications avec les saints anges, leurs
oraisons continuelles, la paix de leur âme et leur
arrivéeenEgypte,où leFilsdeDieune fut reconnu
par aucune de ses créatures.
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A dater du 16 février, on prendra neuf jours
pourhonorer lestroissaintsvoyageursentrant dans
le petit logis que leur a préparé la Providence, et
adorer ensuite les desseins du Père Eternel, quia
voulu conduire la Sainte-Famille en Egypte,
comme dans un lieu de retraite, afin d'y parler au
coeur de la sainte Vierge et de saint Joseph, et de
leur découvrir les mystères duSauveur du monde.
C'est en Egypte, sur cette terre consacrée par le
séjour des patriarches, que l'Enfant Jésus souffre
ses premières peines ; c'est là qu'il prend le lait de
sa mère, c'est là que son corps commence à croître,
c'est là que sa sagesse éternelle fait ses premières
actions d'enfant avec une admirable plénitude de
grâce. C'est làqu'il prononceses premières paroles,
c'est là que Marie et Joseph le gouvernent, lui qui
gouverne les rois dumonde.
A dater du 25 février, onemploieraquinzejours

à honorerles dispositions de l'Enfant-Jésus envers
la sainte Vierge, leurs communicationsmutuelles,
l'amour de la sainte Vierge envers son fils, le res-
pect qu'elle lui rendait en le tenant sur son sein,
et les lumières que son fils lui accordait durant ce
saint temps.
Depuis le 12 mars jusqu'au 30, on honorera le

mystère de l'Incarnation, comme la racine de tous
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les autresmystères. On adorera l'union duVerbe à
la nature humaine, dans la pauvreté et la faiblesse.
On adorera les actes de l'âme du Fils de Dieu au
premier moment de sa vie, son obéissance, son
sacrifice, son acceptation de la croix, son amour
envers Dieu et les hommes.
A dater du 30 mars, les associés honoreront les

caresses du Fils de Dieu envers sa mère, l'amour
qu'il Iui portait, les grâcesqu'il lui communiquait.
Une seule de ses caresses a plushonoré cette sainte
mère que ne sauraientjamais le faire tous les anges
et tous les hommes. Il honoreront également l'a-
mour maternel de la sainte Vierge pour son Fils,
le respect avec lequel elle le servait, l'humilité avec
laquelle elle le tenait entre ses bras.
A daterdu 17 avril, les associés honoreront saint

Joseph pour toutes les grâces et pour toutes les fa-
veurs qu'il a reçues du Saint-Enfant, et pour l'a-
mour avec lequel il le servait. Ils honorerontencore
le respect des trois saintes personnes les unes pour
les autres, les lumières que Dieu a communiquées
à saint Joseph sur les mystères de son fils et sur la
dignité de la sainte Vierge, les communications de
leurscoeurs, ladouceurdeleurvieintérieure,l'union
de leurs âmes et la sainteté de leurs personnes.
A dater du 26 avril, les associés honoreront les
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premiers pas et les premières paroles du Saint-
Enfant Jésus, considérantl'infinie bonté de ce divin
Enfant qui a voulu se rendre conforme ànous dans
toutes nos faiblesses. Ils s'appliqueront à ses pre-
mières paroles, qui ont été adorées de la sainte
Vierge et des anges. Ces paroles furent l'expression
de ses premières pensées, de ses premiers devoirs
de sacrifice à la gloire de Dieu et à l'amour des
hommes. Il les offrit à son Père pour obtenir grâce
pour toutes les paroles des justes, et il fit un sem-
blable usage de tous ses sens pour la sanctification
de l'usage de ceux des élus.
A dater du 5 mai, les associés honoreront les

semences de sainteté que le Fils de Dieu répandit
sur la terre d'Egypte, d'où sontsortis tant degrands
saints, et la douceur et la charité avec lesquelles
la Sainte-Famille traitait les Egyptiens infidèles.
Depuis le 25 mai, ils honoreront les travaux et

les souffrances de la Sainte-Familleen Egypte, où
elle vivait dans l'obscurité, malgré le respect que
les Égyptiensavaient pour elle.
A dater du 1er juin, ils honoreront les services
que le Fils de Dieu, si soumis et respectueux pour
samère, rendait à la sainteVierge.
Ils honorerontensuite la lassitude que le Fils de

Dieu éprouvait de son travail.
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Adater du 19, ils honorerontletravail desmains
de la sainte Vierge, s'occupant, en silence, en pré-
sence de son Fils et des anges.
Ils honorerontensuite le travail par lequel saint

Joseph gagnait sa vie.
Au 7 juillet, ils honoreront la retraite de la

Sainle-Famille en Egypte, les désirs de la sainte
Vierge et de saint Joseph de voir les Egyptiens se
convertir, et les desseins du divin Enfant sur les
saints qui ont depuis habité ces lieux.
Au 25, ils honoreront le retour de la Sainte-

Famille en Judée.
Depuis le 3 août, ils méditeront sur le séjour de

la Sainte-Famille à Nazareth et sur les vertus
qu'elle y pratiqua, sur la soumission du Fils de
Dieu, ses services, les emplois que la sainte Vierge
et saint Joseph lui donnaient, leur douceur, leur
silence, leur piété.
Au 21 août, ils honoreront la vie cachée de

l'Enfant Jésus, et au 30, l'intérieur de la sainte
Vierge et de saint Joseph envers Dieu et envers
le Saint-Enfant.
Adaterdu 17, ils honoreront la sagesse du Saint-

Enfant parmi les docteurs, la peine de la sainte
Vierge et de saint Josephne trouvant plus leur fils,
et leur joie de l'avoir retrouvé.
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Au 20 septembre, ils honoreront la maternitéde
la sainte Vierge pendant neuf jours.
Au29, ilshonorerontsaint Joseph, commeépoux

de la sainte Vierge, tenant lieu de père à Jésus.
Au 8 octobre, ils honoreront les saints consacrés

à l'Enfance de Jésus.
Au 17 octobre, ils honoreront les saints anges

consacrés à l'Enfance de Jésus, et la lumière et la
pureté qu'ils reçoivent sans cesse du divin Enfant.
Le 23 octobre, on commencera l'Avent, qui du-

rera neuf semaines, en l'honneur des neuf mois
pendant lesquels le Fils de Dieu est demeuré dans
le sein sacré de sa mère. En ce temps, les associés
honorerontsoigneusementle mystère de l'Incarna-
tion. La première semaine sera consacrée à adorer
le Verbe éternel, au moment heureux où il s'est
uni à la nature humaine, et dans l'état nouveau où
il est entré pour l'amour de nous.
Au 30 octobre, ils honoreront les dispositionsde

la sainte Vierge au moment de l'Incarnation et
pendant les neuf mois qu'elle a possédé le Fils de
Dieu dans son sein.
Depuisle 6 novembre jusqu'au 13, ils honoreront

les grâces que Dieu lui a faites durant ce temps. On
ajoutera au petit chapelet ces paroles : Quia fecit
mihi magna qui potens est, et sanctumnomen ejus.
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Depuisle 13 jusqu'au 29 novembre, ils adoreront
le Fils de Dieu, comme le désiré des nations.
Depuis le 29 novembre jusqu'au 4 décembre, ils

adoreront le sacrifice pur et saint que le Fils deDieu
a fait de lui-même auPère Eternel pour satisfaire
à sa justice, dès le moment de l'Incarnation.
Depuisle 4 décembrejusqu'au 18, ilshonoreront

la pureté d'esprit et l'humilité de la sainte Vierge
disant ces paroles : Ecce ancilla Domini,fiât mihi
secundùm verbum tuum, qui seront ajoutées au
chapelet.
Le 18 décembre est le commencement de l'at-

tente de la sainte Vierge, qui doit être en grande
vénérationdans la Famille du Saint-Enfant Jésus.
Ils s'uniront à l'Églisepourhonorer les dispositions
de la sainte Vierge, lorsqu'elle se préparait à la
naissance de son Fils. Chaque jour on ajoutera au
chapeletcesmots : Prope estjam Dominus, venite,
adoremus. Ilspasserontle reste du temps, jusqu'au
jour de Noël, en retraite intérieure, en ferveur et
en silence, pour se disposer à cette grande fête.
Le jour de la Nativité de Notre-Seigneur, il

faudra se donner à lui de nouveau, pour n'avoir
plus d'autrevie que celle qu'il a communiquéeaux
âmesqui ont été assezheureusespour l'adorerdans
l'étable. On le remerciera, pendant les neuf jours
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qui suivront, de la grâce infinie qu'il nous a faite
en prenant naissance parmi nous, et l'on ajoutera
chaque jour au chapelet ces paroles : Christus
natus est nobis, venite, adoremus.

NEUVAINE PREPARATOIRE

A LA FÊTE DE NOEL.

Le 1er jour, nous honorerons le Coeur divin de
Jésus, adorant son amour et sa dilection divine
envers son PèreEternel et envers sescréatures, con-
sidérant la pureté de ce coeur amoureux, sa dou-
ceur, sa bénignité, lui exposant le nôtre, pour
qu'il le purifie et le simplifie, de telle sorte que
nous puissions lui en faire un sacrifice agréable.
Pour nous y disposer, nousretrancheronstoutes

les affections humaines et tous les mouvements qui
ne procéderont pas du Saint-Enfant Jésus.
Le 2me jour, nous honorerons les pieds divins

du Saint-EnfantJésus et nous adorerons leur di-
gnité dans tous les pas sacrés qu'ils ont faits pour
notre salut. Nous les glorifierons comme ayant
marqué les voies de la justice et de la vérité, et
nous nous tiendrons, pendant ces neuf jours pros-
ternés à ses saints pieds, priant le divin Enfant
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qu'il conduise aussi les nôtres dans le sentier de la
justice et de la vérité,
Pour cela marchons toujours, intérieurement et

extérieurement, en sa sainte présence.
Le 3me jour, nous honorerons les mains divines

de l'Enfant Jésus, et nous adorerons leurs oeuvres
saintes et pures, par lesquelles il a infiniment ho-
noré Dieu son père, et nous a acquis des mérites
pour l'éternité. C'est par ses mains très-saintes
qu'il perfectionneles âmes. Mettons-nousentreelles
et prions le Saint-Enfant de bénir de ses divines
mainsles nôtres, afin que, par leurvertu puissante,
nous soyons capables de-faire des actions pures et
saintes dans lesquelles il se puisse délecter.
Pour cela, que toutes nos actions soient faites

avec la plus pure intentionpossible.
Le 4me jour, nous honorerons la bouche sainte

et divine de l'Enfant Jésus, de laquelle procède la
vérité éternelle, qui doit être le guide dès élus.
Adorons sans cesse cette bouche précieuse qui a
rendu à Dieu un sacrifice de louange digne de lui.
Louons cette bouche sacrée et référons-lui les nô-
tres, pour qu'elles n'aient d'autre usage que de
le glorifier.
A cet effet, privons-nous de toutes paroles inu-

tiles, et ne parlons que des grandeurs et excel-
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lences de Jésus, pour le faire aimer et ho-
norer.
Le 5mo jour, nous honorerons les yeux divins du

Très-SaintEnfant, avec lesquelsil nous regarde si
tendrement et miséricordieusement. Présentons-
lui les nôtres et demandons-luiqu'ils ne voient plus
rien que dans sa sainte simplicité.
-
N'appliquons nos regards qu'à Jésus et à ce qui

sera pour sa gloire.
Le 6me jour, nous honorerons l'ouïe sainte et

divine de l'Enfant Jésus, qui écoute l'oraison des
humbles et la prière des pauvres, et, pour lui ren-
dre hommage, nous formerons la résolution de
n'écouter que Jésus ou ce qui nous parle de lui.
Nous le prierons de perfectionner ce sens en nous,
afin que nous ne soyons plus attentifs qu'à sa voix
intérieure, et que nous n'entendions plus les choses
du monde qu'avec simplicité et pureté.
Le 7me jour, nous honorerons la tête divine du

Saint-EnfantJésus, de laquelle l'onction et la rosée
divine découlent sur les âmes prédestinées, comme
sur des membres qui en reçoivent leur vie et leur
aliment. Unissons-nous à cette tête adorable, et
adorons-lapour reconnaître sa souveraineté. Ren-
dons-nous tels que nous puissionsrecevoir ces dou-
ces influences, et pour cela produisons chaque jour
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des actes de soumission à son autorité divine sur
nos âmes.
Le 8me jour, nous honorerons l'âme sainte et

déifiée du Saint-Enfant dans l'état d'adoration par
lequel il rend un honneur suprême au Père Eter-
nel. Adorons, glorifions, exaltonscet étatadorable,
et réjouissons-nous de voir cette âme divine si
élevée ; donnons-luiunpleinpouvoir sur nos âmes,
afin qu'elle devienne à jamais l'âme de notre âme.
afin qu'elle possède toutes nos puissances et nos
facultés, pour nous disposer à être les sujets fidèles
du Saint-Enfant Jésus.
Pour cela, désapproprions-nous donc de tout

usage imparfait de notre propre esprit.
Le dernier jour, nous honorerons le règne et la

dominationque la Sainte-Trinité donne à l'Enfant
Jésus, qui vient régir la terre par son innocence
divine, et apprendre à toutes les créatureslavolonté
deDieu son Père.Nous nous disposerons à recevoir
par Jésus Enfant la science du salut, et à marcher
dans la voie de sa sainte et adorable volonté, pour
devenir une hostie pure, digne d^tre,offerte à la
Sainte-Trinitépar Jésus Enfant, dont nous appel-
lerons le règne par nosvoeux



LE MOIS DE JÉSUS

PROPOSÉ

À LA JEUNESSE CHRÉTIENNE

POUR L ENGAGER A IMITER

LES VERTUS DE LA SAINTE ENFANCE

La dévotion aux mystères de la Sainte-Enfance
deNotre-Seigneur Jésus-Christa toujours été chère
aux âmesferventes. Est-il un souvenirde la vie du
Sauveurquipuissenousattireravecplus de charmes
et de suavité à lapratique des vertusévangéliques ?
C'est ce que l'Eglise a compris en instituant ces

solennités touchantes qui, chaque année, comme
de gracieux souvenirs de l'Enfance de Jésus vien-
nent ranimer -la piété des fidèles. C'est ce qui a
inspiré la pieuse pratique, si répandue au dix-

1 Nous devons cet opuscule, dont les idées, sont toutes tirées des
oeuvres de soeur Marguerite du Saint-Sacrement, à M. Juillet,
vicaire-général du diocèse d'Autun.
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septième siècle, de consacrer le vingt-cinquième
jour de chaque mois et un mois tout entier de cha-
que année, du 25 décembre au 25 janvier, à ho-
norer, d'une manière spéciale, les vertus de Jésus
Enfant.
Cette dévotion si douce, rappelle à toutes les

âmes cequ'il y a de plus attrayantdans l'amour du
Sauveur et répand d'indicibles charmes sur la vie
chrétienne ; elle convientsurtout à l'enfance et à la
jeunesse. C'est à cet âge heureuxqueJésus réserve
ses plus tendres prédilections. Il choisit la faiblesse
et les grâces del'enfance comme les premiers voiles

.
dont il veut cacher et tempérer. les splendeurs de
sadivinité. Il propose l'innocenceet la simplicité du
premier âge comme le modèle de la perfection la
plus avancée. Il appelle à lui les petits enfants, les
bénit avec amour, et se plaît à leur montrer le ciel
comme larécompense et l'uniquebut de la vie. Son
coeur si pur et si aimant, doucement attiré par
l'innocenceet la virginale candeur du plusjeune de
ses apôtres, divinise les charmes de l'amitié dans
sa tendresse pour Jean, son disciple bien-aimé.
L'enfance et la jeunesse semblent donc surtout

appelées à participer aux grâces et aux bienfaits
que Jésus Enfant vient apporter au monde.
Elles y trouveront plus d'attrait pour la piété,
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plus de courage pour résister aux entraînements
du monde, plus de force pour lutter contre les
premiers orages du coeur, et plus de fidélité à la
volonté de Dieu pour croîtrechaquejour à l'exem-
ple de Jésus Enfant, en âge, en grâces et en sa-
gesse, devant Dieu et les hommes.
Puissent les pratiques de cette dévotion si aima-

ble se réveiller au milieu de nous, à la voix du
Souverain-Pontifequi vientd'érigeren Archicon-
frérie l'Association de la Sainte-Enfance, à celle
des évêques qui la recommandentet la propagent !

Puissent-elles produire, parmi la jeunesse, le re-
nouvellement de vie chrétienne qui a signalé la
fondation de cette sainte association !

PRATIQUES.

Le mois de Jésus commence le 25 décembre, et
se terminé le 25 janvier.
Le but du mois de Jésus est de nous initier à

une connaissance plus parfaite et à un amour plus
tendredeJésus Enfant, pournous former à l'imita-

is
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tion de ses vertus. Afin d'obtenir cette grâce, on
conseille les pratiques suivantes :
1° S'appliquer chaque jour à faire toutes ses

actions et à souffrir toutes ses peines en union avec
Jésus. Prendre cette intention dès le matin à son
réveil, et la renouveler de temps en temps dans la
journée.
2° Apporter plus d'esprit de foi dans ses prières

et plus de recueillementdans le lieu saint. Regarder
l'église comme un nouveau Bethléem, et le taber-
nacle comme une nouvelle crèche où réside véri-
blement ce même Jésus qui reçut les adorations
des bergers et des mages.
3° Faire consister la dévotion du mois de Jésus

à obéir avec plus d'exactitude et plus religieuse-
ment aux personnes dépositaires de l'autorité de
Dieu.
L'OBÉISSANCE a été la vertu de prédilection de

JésusEnfant. C'est la seule que mentionne l'Evan-
gile, comme le sceau et le caractère le plus frap-
pant de son humilité, comme la leçon la plus tou-
chante et la plus persuasive de son amour, comme
le motif le plus puissant et le plus capable de nous
aiderà briserl'orgueil de notre volonté.
Pour imiter cette divine obéissance, se rendre

fidèle à offrir chaque jour à l'Enfant Jésus quelque
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sacrificede caractère,d'humeuretd'amour-propre.
4° Se ranimerdans l'estime et l'amour de la mo-

destie angélique, vertu qui fait le charme de l'en-
fance, la grâce de la jeunesse et les plus chères
délices du coeur de Jésus, en contemplant la mo-
destie ravissante de, Jésus Enfant, enveloppé de
langes par les mains virginales de Marie sa sainte
mère.
5° S'exciterà imiter : l' humilitéde Jésus Enfant

dans la pauvreté de l'étable et les faiblesses de
l'enfance ; son amour du travail, dans les
obscurs et pénibles labeurs de l'atelier de saint
Joseph; son zèle pour la gloire de son père, dans
son séjour au temple, au milieu des docteurs.

PRIERE A JÉSUS ENFANT.

0 bon Jésus ! qui, par amour pour nous, avez
voulu vous faire petit enfant, je vous remercie de
votre infinie bonté, je vous adore et je vous aime'.
0 doux Jésus ! qui venez nous chercher pour

nous conduire au ciel, je veux vous suivre et vous
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imiter. Je vousdonneet vous consacre mon coeur,
afin que vous le rendiez semblable au vôtre.
0 Jésus ! aimable et divin Enfant, donnez-moi

ici-basde vous connaître et devous aimer ; donnez-
moi de vous voir et de vous posséder à jamais dans
le ciel.

AINSI SOIT-IL.

FIN.
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PUBLICATIONS NOUVELLES

LIBRAIRIE DAMBROISE BRAY, EDITEUR,
66, RUE DES SAINTS-PÈRES, A PARIS, 66.

L'Agonie triomphante, ou Jésus-Christ et l'Eglise glorifiés par la
Croix, ouvrage de saint LAURENT JUSTIMEN, traduit par M. Louis
CAILLET. 1 vol. in-18 anglais ... ... ... . . ,

fr. 3 »»
Mgr Dupanloup, après avoir dit qu'il a été édifié et touché de la lecture del'admirable ouvrage de saint Laurent Juslinien, où le saint a mis toute sonâme; après avoir félicité M. Caillet de sa belle et pieuse traduction, ajouteCette lecture sera merveilleusement propre à remplir les âmes d'un tendre

amour pour Notre-Seigneur en croix, et à les disposer pour les grandes fêlespascales.
Amour (1') de Jésus enseigné par Marie, par le R. P. TEPPA,barnabite ; ouvrage traduit de l'italien, par M. l'abbé DE VALETTE.
1 beau vol. grand in-32.

. . . . ..... . fr. 1 50
Le R. P. Teppa est connu des personnes pieuses par un délicieux petit livre

« dans lequel, a dit la Bibliographie catholique, on trouve l'inspiration de lapiété et d'une véritable dévotion envers la sainte Vierge. » Ce nouvel ouvrage,plus riche encore en doctrine et en douce onction, a pour but de nous faire aimerJésus. C'est Marie, la Mère du bel amour, qui nous y convie, qui nous y excite
par les motifs les plus pressants, par des accents qui pénétreront jusqu'aux
coeurs de ses enfants. Ce livre, contient trente et une Considérationssuiviesd'affections pieuses et de Résolutions pratiques, accompagnées de quelques
paroles ou de quelquesactes des saints.
Derniers jours du chrétien (les), ou le saint viatique,l'èxtrême-
onction, la recommandation de l'âme, les funérailles, le dogme
du purgatoire, les.prières pour lesmorts, etc., expliqués aux fidèles
par M. l'àbbé BAYLÈ, docteur en théologie, suivis de la messe etde l'office complet des morts. 1 beau vol. gr. in-32 . fr. 2 » »

Exposer aux. fidèles la.bonté et la tendre sollicitude, de. N.-S. Jésus-Christ
dans l'institution des saerements : qui aident les chrétiens à bien mourir, leurexpliquer, en les leurmettant sous les yeux, le sens profond, des prières et dèscérémonies établies par l'Eglise pour fortifier et consoler les malades et poursoulager les âmes défuntes, tel est le but que l'auteur s'est proposé. Les termes
par lesquelsMonseigneurl'évêque de Marseille a approuvé cet ouvrage, prouventqu'il a réussi :
« Votre livre est excellent et éminemmentpropre par la doctrine, l'érudition et

« l'onction de piété dont il est rempli, à instruire, à intéresser, à édifier... Je
« vous félicite du secours que, par ce livre, vous apportez aux âmes, du purga-
« toire, qui nous sont si intimement unies. Les soulager c'est a la fois remplir« notre devoir et servir notre intérêt.
Le Mystère de l'Eucharistie médité au pied des saints autels ; par
M. l' abbé A. JOIRON. 2e édit, 1 vol. in-18 anglais . . fr. 3 »»
Cet ouvrage, honoré d'un bref de Pie IX, est approuvépar neuf archevêquesetévêques.
Mgr Pie recommande aux fidèles et au clergé de son diocèse ce « traité com-plet » d'une doctrine très solide et très-pieuse sur le plus excellent de nosmystères.



2 EXTM1T DU CATALOGUE
Saint Vincent-de-Paul, ta fie, son Temps, ses OEuvres, son in-
fluence;par M. l'abbé U. MATNARD,chanoinehonoraire de Poitiers.
4 forts vol. in-8, sur papier glacé, ornés de portraits et d'auto-graphes suracier. . . . . . . . . . . . . fr; 28 »»
Mgr Darboy, évêque de Nancy, a daigné adresser la lettre suivante à l'au-

teur :
« J'ai lu avec tout l'attrait qu'inspirent l'élévation du talent et la chaleur des

convictions votre beau travail sur SaintVincent de Paul. Votre oeuvre est concue
largement et exécutée avec cette distinction et cetteverve que vous faitesparaître
dans tous vos écrits; de plus, vos recherchessi consciencieuses la rendent solideet complète : elle vivra. Quand on vous lit après Abelty et Collet, on voit que lavie de SaintVincent de Paul était à faire et qu'elleest faite. Je le pense ainsi. »
Mgr Pie, évêque de Poitiers, confirme ce jugement en ces termes :
«... La supériorité de votre oeuvre se démontre d'elle-même, et elle n'échap-

pera aux yeux d'aucun juge éclairé. Je répète volontiers la parole d'un docteprélat : Votre oeuvre vivra.... » ...Vie de saint Vincent de Paul (extraite de l'histoire complète ),
par M. l'abbé MAVNARD. 1-vol. in-18 angl. .,. ..... fr. 3»»

Lemême ouvrage. 1 vol. in-8 avec portr.. ..... fr. 5 »»
Vie de M. des Genettes, fondateur de l'archiconfrérie du Saint et
ImmaculéCoeur deMarie; parM. DE VALETTE, ancien sous-directeur
de l'Archiconfrérie. 1 v. in-12, avec port, et fac-simile. fr. 2 »»
Cette Notice contient des détails nombreuxet pleins d'intérêt sur la jeunesse

de M. des Genettes et sur l'époque de sa vie qui a précédé la fondation de l'Ar-
chiconfrérie.
Vie de N.-S. Jésus-Christ, écrite par C. BRENTANO, d'après les
visions de la Soeur EMMERICH, traduite par M. l'abbé de CAZALÈS;
6 vol. in-18 anglais. Prix dé chaque vol ..... fr. 2 50
« M. l'abbé de Cazalès, a qui la France doit d'avoir connu les touchants récits

> de laDouloureuse Passion et de la Vie de la,sainte Vierge, vient de donner au
> public la traductionhabile et fidèle, comme toujours, de ce nouvel ouvrage,
» plus étonnant encore que les deux premiers...» R. P. ton, Guéranger, extrait
i> Au Monde. »La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Christ. 15e édit. 1 vol.
in-18 anglais . . .... . • • • • •

fr 2 50
Vie de la sainte Vierge.5e édit. 1 vol. in-18 ang. . fr. 2 50

Pieuse explication de la Passion de N.-S. J.-C.,tirée de J. Thau-
ler, par le Vén. Louis DE BLOIS, suivie du Traité des Douleurs
intérieures de J.-C.jparla bienheureuseVARANI; ouvrages traduits
du latin par M.l'abbé POULIDE. Nouv. édition augmentéed'un sermon
de Bossuetsur la Compassion de la sainte Vierge.1v.in-18.fr. 1 50

Rayon de miel (un), ou doctrine spirituelle du vénérable Louis
de BLOIS, recueillie textuellement de ses oeuvres ascétiques, et
distribuée en quatre livres par le Père Steyrer, de l'Ordre de
S.-B.; traduite du latin par M. l'abbé M. ROZE. 1 volume in-188

anglais .... . . fr. 2 50
Louis de Blois a été proclamé par son siècle la Lumière de la vie spirituelle.Le célèbre Cornéliusà Lapide, saint Ignace de Loyola ne cessaient de lire sesécrits et d'en recommander la lecture. J'ai lu l'institution spirituelle de Blosius,

écrivait saint François de Sales, et l'ai goûtée incroyablement; je vous prie,
lisez-la et la savourez car elle le vaut. »
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Méditations sur les vérités et les devoirs du Christianisme,
pour tous les jours de .l'année ; par Mgr. CHALLONER traduites del'anglais par M. l'abbé VIGNONET. 3 vol. in-18 anglais fr. 6 »
Mgr Pie, évêque de Poitiers, a daigné approuver cet ouvrage en ces termes :

« Nous approuvons la traduction des excellentesméditations de Challonner, due
» au talent et aux soins de M. l'abbé Vignonet. Cet ouvrage, justement estimé,
» est plein de doctrine-et très-propreà nourrir la piété des fidèles et de toutes
» lespersonnes qui vaquent au saint exercice de l'oraison. »
Ame à l'école de jésus enfant (1 ) Considérations, Exemples, Pra-
tiques pour tous les jours de l'année, Ouvrage traduit de l'Italien
par M. l'abbé BAYLE. 1 vol. in-18 anglais. fr. 2 50
La dévotionà la Sainte-Enfance de Jésus à été pour les Saints la source desplus grandes faveurs spirituelles. Un pieux auteur italien, pour aider k la pra-tique de cette dévotion, a. composé un livre qui fait les délices des familles chré-tiennes et des communautésreligieuses.
Arbre de vie (1 ), ou les douze vertus fruits de la foi ; suivi duConflit Intérieur , ou vie militante du chrétien, par S. LAURENT
JUSTINIEN ; traduitpar M.L. CAILLET. I f. v. in-18 ang. fr. 3 »
L'Arbre de Vie offre un traité complet, solide et pratique des vertus chré-tiennes; il sera très utile, non seulement aux personnes pieuses, mais encore atous ceux qui sont chargés de diriger les âmes dans les voies du salut et de laperfection. Le Conflit intérieurnous fait connaître les ennemis contrelesquels

nous avons à lutter, et les armes à employer pour les vaincre.
Vie de saint Philippe de Néri, suivied'unAppendice sur les Ora-toires de France et d'Angleterre, et des Maximes dusaint pourcha-
que jour de l'année,par M. l'abbé BAYLE, auteur de la Vie de saintVincent Ferrier. 1 fort vol . in- 8° fr. 6 »

—Le même ouv. sans l'Appendice. 1 vol. in- 12. fr. 3 »«... A notre avis, rien ne manque à cette pieuse histoire : la simplicité et lafacilité élégante du style, l'intérêt et le charme'du récit, mais surtout la gran-deuret la popularitédu héros, tout concourt à rendre ce livre un desmeilleurs etdes plusutiles en ce genre... » (Bibliographiecatholique.)

OUVRAGES DE M. DAURIGNAC :
Histoire de saint François d'Assise, 1 v. in-18 ang. fr. 3 -nBlanche de Bastille, mère dé Saint Louis et de sainte Isabelle,
1 vol. in-18 anglais. ........... fr. 3 »Histoire de saint Ignace de Loyola, 2. beaux vol. in-18 anglais
avec portrait et fac-simile. ......... fr. 6 »

— VIE ÀBRÉGÉE, 1 fort vol. in -12
,

fr. 250
Histoire de saint François-Xavier. % beaux vol . in-18 anglais
avec portrait et fac -similé. fr. 6 »

—VIE AB1ÉSÉB,1 fort vol. in -12. . fr. 250
Sainte Jeanne de Chantal, modèle de la jeune fille et de la
jeune femme, et fondatrice de laVisitation. 2e édition. 1 beau vol.
ïn-18 anglais fr. .3.»
Plus completesque celles composées jusqu 'ici, écrites d'une manière drama-

tique, cesVies offrent une lecture aussi attrayante,que solide. C'est le juge-ment qu'en portentNN. SS. les évéques d'Arras et de Beauvrais, dans leurs
approbations.
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Cultede Marie , contenant : Précis historiquesur le culte de Marie ; —Notice sur toutes ses fêtes —,Offices complets ; —

Prières. di-verses de L'Eglise et de saints personnages Antiennes : — Pro-ses ; —Hymnes ; — Litanies — Dévotions Confréries, Pèleri-
.. nages Neuvaines ;— Indulgences , etc par M. GERGERES 2e édit.corr et augm. l fort vol. in-18 raisin. fr. 3 »
« Ce livre est certainement remarquable entretous ceux qu'on a publiés dans

ces derniers temps, sur le culte rendu à la Mère de Dieu L'auteur a compris les.beautés et les charmes d'un pareil sujet, et nous pouvoir dire en toute sincérité,
qu'il les fait connaître et surtout aimer Des explicationsprécises complètes
dans leur brièvèté-,.exactes dans leurs détails, révelent au lecteur l'origine, l'es-
prit et la grandeur des solennités, des offices et des dévotions établies et l'hon-
neur de la Vierge.» (Correspondant.)cetouvrage est approuvé etrecommandé par Mgr le cardinal DonnetHommage à la sainte Famille de Nazareth ou Nouveauxmoisde Janvier, de Mars et de Mai, par M. l'abbé F. DAUDE> 1 fort vol.gr.in-32; fr, 2»»

CHACUN DE CES MOIS, SÉPARÉ)Hommage à Jésus, sauveur du monde : 1 vol. in-32 raisin: fr. » 80Hommage à Marie mère de Dieu, l.vol. in- 32 fr
.
» 80Hommage à Joseph, époux de Marie. 1; vol in-32. . fr. » 80L'auteura su présenter son triple sujet de manière à éclairer l'esprit,à toucherle coeur et à l'exciter à la pratique de la vertu. Sa méthode est simple et facile :chaque jour du mois il expose, dans une courte méditation,- un trait de la vie qu'ilétudie. Un exemple vient ensuite, puis une prière, un bouquet spirituel et unepratique.Le Guide du Chrétien dans les'voies du salut, contenant : 1° lesConsidérations sur les grandes vérités de la Religion, parMgr

CHALLONER; 2° le Chemin du ciel aplani par le R. P. PINAMONTI,
S. J.; 3° les Instructions etPrières pour sanctifier la journée, bienentendre laMesse, et recevoir avec fruit les sacrements de Pénitence
et d' Eueharistie, du R. P. SANADON, S. J.; publié par l'abbé F.LAGRANGE,avec l'approb. de Mgr l'évèque de Nancy. 1 fort vol. in-18,
raisin. fr. 3 »»Le Guide du Chrétien renferme trois parties distinctes, dont chacune a ététraitée à fond par un auteur consommé dans la science du salut, et qui se com-plètent l'une par l'autre. ce livre, solide et subtantiel, est destiné a éclairer les

âmes, à les faire entrer et a les affermir dans la bonnevoie.
OUVRAGES DU R.

P
FABER :

Tout le monde connaît le mérite des ouvrages, du pieux et savantoratorien.
Le PrécieuxSang ou le prix denotre salutl vol. in-12, 3 fr. 50.
— Conférences spirituelles. 1 vol. in-12, 3 fr. 5O. — Le Pied de
la CroiX ou les Douleurs deMarie; 1 fort.vol. in-18, 3 fr. 50. —Tout pour Jésus. 1 vol. in-12 avec portr. de l'auteur, 3 fr. — Le
Saint- Sacrement, suite: à Tout pour Jésus. 2 vol; in-12, 6 fr. Le
même ouvr.. abrégé. 1 vol. in-12, 3 fr. 50.—LeProgrèsde l'âme dans
kvvie spirituelle. -1 vol in-12, 3fr. 50.—Le Créateur et la Créature.
1 vol; in-12, 3 fr. 50. Dévotion au Pape, gr. in-18, 30 centimes.Dévotion-à l'Eglise, gr. in-18, 30 centimes. Bethléem2 vol;
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