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BILLET D'ADMISSION.

Le de l'annee 185 ,

a ete recu inembre de la Confrerie erigee en Pe-

glise paroissiale de en Phon-

neur du tres-saint et immacule' cgeur de

Marie, pour demander Ja conversion des pecheurs*

pour participer a toutes les prieres et bonnes

CBUvres de PArchiconfrerie, et jouir de toutes

les graces, indulgences et privileges accordes par

Notre Saint-Pere le Pape, et exprimes dans son

Bref ApoPtolique du 24 Avril 1838.

Directeur.
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MANUEL DE LA CONFRERIE

DU

TRES-ST.Ef MACULE CQ5DRDE MARIE.

CnAPITRE I.

Histoire de r&ablissement de la confrerie du Tr^s-Saint et

lmmacule Coeur de Marie.

Le culte de la tres-sainte Vierge remonte
aux premiers siecles de FEglise : on le trouve
chez toutes les nations chretiennes : et nulle

part il n'a ete en honneur, sans devenir
pour ceux qui rembrassaient, une source
de graces et de consolations. Ses confreries

surtout sont comme autant d'arches salu-

taires dans lesquelles le pecheur trouve un
refuge certain contre le deluge des tenta-

tions dont le monde est inonde.
Entre les pieuses institutions, par les-

quelles la devotion envers la Sainte-Vierge
s'est produite dans le monde Chretien, il en

a3



est une qui ne compte encore qn^quelques
annees d'existence, et qui cependant a deja

produit un bien immense, une institution

que la divine misericorde a suscitee tout

expres pour les besoins spirittaels des temps
presents. C'est la Confrerie du Tres-Saint
et Immacule Coeur de Marie. La Ste.

Vierge si justement appelee le refuge des
pecheurs repentants, s'est plue a faire con-
naitre par des faveurs extraordinaires com-
bien cette devotion est agreable a son coeur

perce de douleurs pour Tamour des pe-
cheurs. Voici l'origine de cette confrerie.

Dans les annees qui suivirent la revolu-

tion de 1830, M. Dufriche-Desgenettes,
cure de Notre-Dame-des-Victoires a Paris,

voyant que tout sentiment religieux etait

eteint dans sa paroisse, et qu'il travaillait en
vain a j faire revivre la foi, concut le pieux
dessein de consacrer sa paroisse au Tres-

Saint et Immacule Coeur de Marie, pour la

conversion des pecheurs. Ge digne pretre

n'avait pas ose esperer que plus de cin-

quante ou soixante fideles reponderaient a
l'appel qu'il fit pour le premier jour d'une
reunion en Thonneur d© la Ste-Vierge, pour
la conversion des pecheurs. Quatre oucinq
cents se presentment al'exercice annonctf.



e etait plus que n'en attiraient, pendant
l'annee, les fetes les plus solennelles. Les
premices de la moiason que la providence
preparait a son zele, et le premier effet des
prieres publiques qu'il venait (Tinstituer

furent le changement d'un homme aussi

remarquable par son eloignement pour la

religion que distingue par sa position et par
ses connaissances. Cette conversion de-

manded a Dieu le jour oil Foeuvre naissait,

et operee le lendemain sans opposition et

contre toute vraisemblance, fit penser a M.
Fabbe Desgenettes que le ciel agreait son
projet; des ce moment il resolut de lui

donner son entier accomplissement. II

dressa les statuts d'une association, et les

fit approuver par Mgr. deQuelen, archeve-
que de Paris, le 16 decembre 1836.

1/association fut presentee a la sanction
du Souverain Ponlife, au rnois d'avril 1838,
avec la relation des fruits de salut que
Foeuvre operait chaquejour: et le 24 juin
de la meme annee, M. le cure de Notre-
Dame regut de Piome le bref qu'il sollici-

taiL

N. S. P. le Pape Gregoire XVI y erigea
en archiconfrcrie VAssociation de prieres en

rhonneur du Ires-Saint et Iramo.cule Cwur de



Marie, pour la conversion des pdcheurs, etablie

a Paris dans l'eglise de Notre-Dame-des-
Victoires : il accorde aux cures de cette

paroisse la faeulte d'agreger a cette archi-

confrerie toutes ]es associations etablies ou
qui s'etabliraient hors de Rome, sous le

meme nom et dans le memo but: il lour

permet de communiquer a celle-ciles avan-
tages dont il enrichit Tarchiconfrerie elle-

meme.
L'amelioration subite de la paroisse de

Notre-Dame-des-Victoires, et un grand
nombre de conversions merveilleuses, prou-
vent aux pieux Chretiens quo c'est Dieu
qui a inspire cette oeuvre. Elie s'est repan-
due avcc une rapidite extraordinaire dans
la plus grande partie de l'Europe, en Ame-
rique, en Asie, en Afrique et dans les mis-
sions de TOceanie N'est-ce pas le petit

grain de seneve confie a la terre, et qui
bient6t la couvrant de ses branches, oflro

un abri aux oiseaux du ciel ?

Que de faveurs parlesquelles le ciel a dai-

gne benir cette devotion et la consacrer ?....

des maladies dont la guerison a ete pres-

qu'aussitot obtenue que sollicitee, des

afflictions cruelles dont l'amertune a ete

temperee et le poids allege; des 6preuves



auxquelles la resignation et la foi sont ve-

nues s'unir pour les rendre tolerables et

meritoires, des tentations horribles subite-

rnent apaisees, etc.

Si Ton veut apprecier ees heureux fruits

dans toute leur etendue, qu'on Use les an-

wles de Varchiconfrerie et le manuel publies
parM. Desgenettes. On ne peut lire sans
une sainte emotion le recit des nombreuses
conversions dans lesquelles on ne sait quoi
admirer davantage, ou Taction inespereede
la grace, qui les a preparees, ou la Cons-
tance et la generosite avec lesquelles ces

conversions ont ete soutenues. Ces deux
ouvrages de M. Desgenettes sont enrichis

d'une foule de lettres qui d'un bout a Fau-
tre, ne sont que Texpression touchante de
la conflance et de la reconnaissance. Ici, c'est

le tableau consolant de ce que la grace a
commence ou de ce qu'elle est parvenue a
faire pour sauver de pauvres pecheurs. La,
ce sont des peres Chretiens, de pieuses

meres, des amis, des enfants qui ecrivent

au directeur de l'archiconfrerie pour re-

commander a la Vierge misericordieuse,
les uns, un fils dont Tegarementles desole,

les autres, un ami quimeconnait ou qui re-

pousse la verite, les derniers, une mdrequi



abandoime les saintes pratiques de la foi,

ou un pere qui ne les a jamais bien con-

nues.
Entre tant de faits qui ont duencourager

dans son entreprise le pieux fondateur de
Farchiconfrerie, nous citerons les deux
traits suivants ecrits par lui-meme dans son
Manuel: le rapprochement frappaat entre

le retour de deux ames egarees dont il parle,

et les recommandations faites a leur sujel,

dans Fexercice public de rassociation, est

le motif qui Fa porte a les publier comme
un exemple du credit de FAuguste Vierge
en faveur des pauvres pecheurs. Nous
laisserons s'exprimer le venerable pasteur

de Notre-Dame-des-Victoires, avec la tou-

chante simplicity qui le caracterise.

En offrant, dit-il, ses prieres et ses lar-

mes a la Sainte-Vierge, pour la premiere de

ces deux personnes,, il avait supplie la

Mere de Dieu de lui obtenir la conversion
de cette ame, comme un signe que le ciel

approuvait son oeuvre et qu'il la protege-

rait^ puis il continue

:

« Mw etait un vieillard attache a la secte

des pretendus philosophies du XVIII sieclc

:

il ne pratiquait depuis sa jeunesse aucune
espece de religion. Age de plus de quatrc-



yingte ans, aveugle ot malade depuis plu-

sieurs inois, ses facultes intellectuelles

lvavait subi aucime alteration. Juriscon-

sulte profond, il etait encore le conseil (Tun
grand nombre de families dont il gouver-
nait les interets; Dix fois son pasteur s'e-

tait presente a sa porte, et dix fois il avait

ete refuse. Le lundi, 12 decembre., il se

presente de nouveau, on veut encore l'e-

conduire: il persiste; et on Tintroduit.

Apres quelques minutes (Tune conversation
de pure politesse, St*** dit a son pasteur
sans aucun preambule:—M. le cure, vou-
lez-vous etre assez bon pour me donner
votre benediction ?—II ajouta apres Vavoir
recue.—Que votre visite me fait de bien

!

M. le cure, je ne puis vous voir, mais je

sens votre presence. Depuis que vous etes

aupres de moi, je goute une paix, un calme,
une joie interieure que je n'ai jamais con-
nus.— II ne fut pas difficile de faire enten-
dre la parole du salut a ce malade que la

grace travaillait si visiblement. Aussi le

cure ne le quitta qu'apres avoir commence
a entendre sa confession. Dieu combla
cette ame de graces immenses ; elle en fit

un saint usage. Sa vie fut prolongee jus-

qu'au 10 avril 1837 • et tons les jours qui
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s'ecoul&rent depuis sa conversion, furent
consacres a la foi, a une douce confiance
dans la misericorde, au repentir, a l'amour
de Dieu et a la soumission a sa divine vo-
lonte.

»

— a Une dame habitait Paris avec son
mari il j a quelques annees. Ivre du monde,
elle se iivrait avec immoderation a ses fetes,

a ses plaisirs. La legerete de sa conduite
avait deja compromis sa reputation. Sa
croyance raeme fut ebranlee. En vain son
mari, homme sage et chretien, tenta la voie

des representations ; bientot il sentit la ne-
cessity d'eloigner sa femme des connais-
sances qui la perdaient. II transporta son
domicile dans un departement eloigne de
plus de cinquante lieues de la capitale.

Mais ses nouveaux. efforts pour ramener son
epouse a la raison furent inutiles. Quand
il la rappelait a des sentiments religieux,

elle lui repondait avec un sang-froid impie

:

tout ce que vous me dites est inutile, je ne
crois pas meme en Dieu. Ce fut alors qu'il

apprit ^institution de Fassociation : il s'y

fit inscrire aussitdt, et sollicita les prieres

des associes. Des le lendemain nous re-

commandames son epouse a la priere pu-
blique; mai3 il n'en resulta aucun effet.
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Dieu voulait eprouver sa foi. Continuelle-

ment occupe du desir de sauver ime arae

qui le touchait de si pres, il congut Fidee

de la faire inscrire au noinbre des associes,

de la consacrer ainsi a la Vierge, et de s'en-

gager a reciter tous les jours, en son nom
et pour elle, la priere ordinaire de Tarchi-

confrerie. Son desir nous fut communique
par une dame, sa parente, nous ne crumes
pas pouvoir nous y refuser. Le dimanche
suivant nous offrimes pour elle la priere

publique, et le lendemain lundi, a huit

neure du matin cette dame sort de sa cham-
bre inondee de larmes, et poussant des
sanglots : elle entre dans celle de son mari,

se jette dans ses bras, et lui demande pardon
de sa conduite passee; Dieu, dit-elle, lui a
fait connaitre pendant la nuit Fhorrible etat

dans lequel elle est a ses yeux; elle veut se

convertir ; elle le prie de lui choisir un con-
fesseur, pour qu'elle puisse commencer
des ce jour l'oeuvre de sa reconciliation.

Son mari s'empresse de porter Theureuse
nouvelle au cure de la paroisse, et bientdt
celui-ci ramene la brebis egaree au bercail

du divin pasteur.

Nous avons appris depuis peu que cette

dame est aujourd'hui, par sa vie toute chre-
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tienne, la consolation de son mari et un
sujet (fedification pour la ville qu'ellc ha-
bite.

»

Le peu que nous venons de dire suffit
pour faire connaitre la confrerie du Tres-
Saint Coeur de Marie. Nous faisons des
voeux pour qu'une oeuvre qui, apres quel-
ques annees seulement d'existence, a dejk
produit de si consolants resultats, continue
a s'etendre, pour que le zb\e des fideies
pieux et des ministres de la religion lapro-
pagent, et pour que la chretiente entiere
Tadopte et en eprouve les bienfaits.
La confrerie du Tres-Saint et Immacule

Coeur de Marie est erigee depuis plusieurs
annees dans un tres-grand nombre de pa-
roisses des dioceses de la province ec-
clesiastique du Canada, oil elle a aussi
produit de grands fruits de salut. Les
offices s'en font avec beaucoup de solen-
nite et un concours immense, surtout
dans la cathedrale de Montreal et dans
Teglise de St. Jean Baptiste, a Quebec.
Cette derniere eglise spacieuse et placee au
centre d'une immense population catholi-
que, fut heureusement choisie pour y eri-
ger la confrerie du Tres-Saint et Immacule
Coeur de Marie pour la ville de Quebec.
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Les prfitres qui en dirigerent les premiers
exercices eurent la consolation de voir s'y

operer, des le debut, des prodiges de
graces non moins consolants que ceux qui
encouragerent dans son entreprise le pieux
fondateur de Farchiconfrerie a N. D.-des-

Victoires a Paris.

I/office de cette confrerie a lieu dans
Feglise de St. Jean, a Quebec, tous les di-

manches de Fannee et aux fetes de llmma-
culee Conception et de FAnnonciation. La
sonnerie de YAngelus du soir est le signal

de la reunion. Get office se compose du
chant d'un cantique avec accompagnement
de Forgue, (ce qui sert d'entree,) d'un ser-

mon suivi d'un appel a la charity a la

piete des confreres en faveur des pecheurs,
des malades et des affliges qui leur sont
recommandes ; de la reception desnouveaux
associes; de la benediction du St. Sacre-
ment; et la pieuse assemblee ne sort de
Feglise., qiFapres avoir recite a haute voix
un Pater, un Ave et la douce invocation
Sancta Maria, refugiurnpeccatorum, orapro
nobis, pour tous les besoins des freres qui
lui ont ete recommandes.

Voila de quoi se compose ordinairement
cet office. On trouvera ci-apres quelques
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details sur le chant qui precede immedia-
tement la benediction du S. Sacrement.
Mais il faut avoir assiste a cet office, avoir

ete temoin de Fernpressement des fideles a
s'y rendre ; il faut avoir contemplece spec-

tacle d'une foule innombrable dliommes,
de femmes, de jeunes gens reunis dans
1'eglise, a quelle heure? a Theure des veil-

lees, a Fheure des plaisirs, des dissipations

si faciles et si seduisantes, dans une ville.

II faut avoir entendu ces louanges de Marie,

ces supplications pour les pecheurs qui se

chantent a l'orgue et qui se repetent par
toutes les bouches. . . C'est une fete de fa-

mille, la reunion empressee de tendres en-
fants qui viennent feter la meilleure des
meres et lui offrent, avec une familiarite

religieuse, Fhommage de la veneration, de
ramour et de la conflance dont leurs coeurs

sont penetres.
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CHAPITRE II.

Slatuts de ('association. (*)

1. Tons les catholiques de quelque age,
de quelque sexe, de quelque nation qu'ils

soient, sont appeles a entrer dans cette as-

sociation. On leur recommande d'y appor-
ter le zele de la gloire de Dieu, du salut de
leurs freres, et un saint desir d'imiter^ cha-
eun dans son etat, les vertus dont Marie a
donne de si admirables exemples.

2. Ghaque personne associee, pour par-
ticiper aux avantages spirituels de rassocia-
tion, devra donner ses noms de bapteme
et de famille pour etre inscrits sur le regis-

tre de ^association qui doit etre term dans
chaque lieu ou la confrerie sera erigee, et

elle recevra un billet d'admission signe du
pretre que TevSque en aura nomme direc-

(*) Ces statuts no different qu'en quelques points de
ceux de l'archiconfrerie de Paris. On a cru devoir re-

iraneher certains exercices de cette pieuse association et

en njouter d'autrc?, pour qu :

elle put etre etablie dans le

diocese de Quebec sans surcharger les pretres assez occupes
d ailleurs, et sans obliger les tideles a se reunir a des

'

hpures oil ils ne le pourraient faire commodinient, surtout
dans les paroisses de la campagne.

B
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teur, ou de son depute. Elle presentera
au moment de son admission, pour etre
benite et indulgenciee (a moins qu'elle ne
Fait deja ete) la medaille dite de l'lmmaculee
Conception, connue sous le nom de Me-
daille miraculeuse. Elle portera sur elle

cette medaille, et elle sera invitee a reciter

de temps en temps la prier'e qui y est gra-
vee : Marie ! corifue sans peche, priez pour
nous qui avons recoursd vous.

3. Les associes feront en sorte d'offrir

et de consacrer, tous ltes matins, au Saint
Coeur de Marie, toutes les bonnes oeuvres,

prieres ou penitences qu'ils feront dans le

cours de la journee. Leur intention sera
de les unir aux merites de cc Saint Coeur,,

aux hommages qu'il rend sans cesse a Dieu;
d'adorer avec lui la Sainte Trinite, le divin

Coeur de Jesus, et d'obtenir de son infinie

misericorde la grace de la conversion des
pecheurs.

4. Outre les intentions qui viennent d'etre

mentionnees, les associes reciteront une
fois par jour devotement, et plus encore de
coeur que de bouche, la salutation angeli-

que, en francais ou en latin, et cette invo-

cation touchante : Marie refuge des pecheurs,

priez pour nous. Maria refugiumpeccatorum,



17

ora pro nobis. On les exhorte a reciter le

plus souvent possible la supplique, Memo-
rare, 6 piissima virgo Maria! etc. : en fran-

cais, Souvenez-vous, 6 tres-pieuse Vierge Ma-
rie/ etc., comrae ci-dessous.

5. Les associes se souviendront que c'est

par la purete du coeur qu'ils meriteront la

protection du Saint Cosur de Marie; ils s'ef-

forceront de l'obtenir par de bonnes et

frequentes confessions et communions, et

surtout aux jours des fetes deTassociation.

0. Lorsque dans les eglises ou la confrerie

sera erigee, il y aura un autel sous Tinvo-
cation de la sainte Vierge, cet autel sera
celui de la confrerie. S'il n'y en a point et

s'il n'est point possible d'en avoir, on pla-

cera, autant que la chose sera possible,

une statue ou une image de la sainte Vierge
a un des autels existans; et ceseraa cet

autel que se feront les exercices de la con-
frerie, a Texception de la benediction du
Saint-Sacrement dont il seraparle ci-apres,

laquelle se donnera a rautel ou il sera ha-
bituellement conserve; a moins que Ton
puisse commodement transporter Je saint

ciboire a Tautel de la confrerie chaque fois

qu'il faudra donner cette benediction.
7. La fete principale de {'association est

b2
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fixee au dernier dimanche apres 1'Epipha-
nie^ etant celui qui precede immediatement
le dimanche de la Septuagesime. Les au-
tres fetes sontcellesauxquellesle Souverain
Pontife a attache une indulgence pleniero
savoir : la Circoncision, la Purification, l'An-

nonciation, la Compassion, la Nativite,

TAssomption, et l'lmtnaculee Conception
de la sainte Vierge, la Conversion de saint

Paul (25 Janvier), et la fete de sainte Marie-
Madeleine (22 juillet). Tous les samedis
de Tannee sont des jours de devotion au
Saint Cceur de Marie. On exhorte les associes

a s'attacher a Thonorer d'une maniere spe-

ciale chacuu de ses jours.

8. Aux fetes mentionnees dans Particle

precedent, et un des dimanches de chaque
mois, les associes s'assembleront dans la

chapelfe de la confrerie a Fheure qui sera

jugee la plus commode selon la saison, (ce

qui pourra etre, au moins dans les cainpa-

gnes, immediatement apres Foffice de l'a-

pres-midi, lorsqu'il aura eu lieu). Dans
cette assemblee on chantera soit les litanies

de la sainte Vierge, soit des hymnes ou des
cantiques en son honneur. II sera fait, si

c'est possible, une instruction ou une lec-

ture pieuse sur les verites dogmatiqnes ou
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morales tfe la religion ; apres quoi on chan-
tera Je Sub tttum prcesidium, et le Parce,

Domine, avec Toraison de la sainte Vierge
et celle pour la remission des peches. Ces
exercices, qui ne dureront pas plusdetrois
quarts (Theure, seront termines par la be-
nediction du Saint-Sacrement avec le saint

ciboire, a moins qu'il ne se fasse imme-
diatement apres im office qui devra etre

termine par un salut solennel. Ces exer-
cices pourraient avoir lieu plus souvent et

meme tous les dimanches, dans les lieux

ou on pourra le faire sans que le reste du
saint ministere en souffre.

Ce sera dans ces exercices que Ton re-

commandera particulierement, sans toute-

fois les nommer, aux prieres des associes,

les pecheurs que Ton saura en avoir un
pressant besoin.

9. Autant que possible,, tous lessamedis,
excepte le samedi-saint et le premier sa-

medi de chaque mois, dont il sera parle ci-

apres, le saint sacrifice de la messe sera
offert a l'autel de ^association, s'il yen a
un, ou, s'il n'y en a point, a un autel

quelconque de l'eglise ou la confrerie sera
erigee, en Thonneur du Saint Coour de
Marie et au nom de tous les associes repan-

b3
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das sur touto la terre, pour demandcr a
Dieu, par 1'intercession de ce Saint Goeur,

la conversion des pecheurs en general etde
ceux qui auraient ete particulierement re-

commandes aux prieres des associes. Le
pretre, avant de commencer cette messe
recitera a genoux, au pied de rautel, la

supplique Memorare, 6 piissima virgo Maria,
etc.; apres la messe, le Sub tuumpresidium,
YAve, Maria, et ^invocation, Maria, refu-

giurn peccatorum, etc. On verra plus bas
que Ton gagne 500 jours d'indulgence en
assistant devotement a cette messe.
Autant que possible encore, tous les pre-

miers samedis de chaque mois le saint sa-

crifice de la messe sera celebre pour
le repos de tous les confreres defunts.

Cette messe sera precedee et suivie des
memes prieres que celles des autres samedis
auxquelles prieres on ajoutera le De pro-

fundis, avec l'oraison Fidelium, etc.

10. Chaque associe est invite acontribuer
par une offrande volontaire, le jour de son
entree dans Fassociation, aux depenses ne-

cessaires tant pour le luminaire que pour
Fornement de Fautel de la confrerie. On
pourra aussi faire des quetes pour lameme
fin, ainsi que pour pourvoir a la celebration
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des mosses particulieres de la eonfrerie^ ou
autres messes do devotion. Ces quetes
pourront avoir lieu pendant les exercices

des dimanches et fetes, mais toujours de
maniere a ne point troubler le silence pen-
dant les instructions.

11. Lejour de la fete principale de la

confrerie, les exercices seront termines par
un salut solennel du Saint-Sacrement,
pendant lequel, c'est-a-dire immediatement
avant la benediction, Fofficiant renouvel-
lera, au nom d^ tous les confreres, la con-
secration au Saint Coeur de Marie par la

lecture de Facte : Sacre Coeur de Marie, etc.

Apres ces exercices, les associes s'assem-
bleront dans un lieu separe de Feglise, et

y feront Felection d'un tresorier ou d'une
tresoriere, a qui les deniers de Fassociation
seront confies, et dont le devoir sera de
tenirlescomptes de recettes et dedepenses,
et d'en rendre compte dans cette meme as-

semble. L/on pourra reelire la meme per-
sonne pour lui continuer la meme charge.
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CHAPITRE III.

Indulgences aceordecs aux associrs de la Confrcrie.

Ces indulgences n'etant pas des indul-

gences locales, mais personnelles, chaque
associe peut gagner celies qui ont une com-
munion prescrite, en visitant, le jour de la

communion, une eglise quelconque, ouune
chapelle oil les fideles peuvent aller adorer

le St. Sacrement.
II est essentiei que celui qui veut gagner

ces indulgences soit inscrit sur le registre de
la confrerie. II y a une exception pour
Findulgence partielle de 500 jours mention-
nee ci-apres.

II est essentiei encore qiVil prie dans les

intentions du Souverain Pontile.

I/assistanee a Foffice solennel de la ooaJ=

frerie, au moins le jour de sa reception,

la recitation journaliere de la salutation

angelique, porter sur soi la medaille de

Flmmaculee Conception, indulgenciee, sont

des pratiques le plus instamment recom-

mandees aux associes, mais leur omission

ne prive pas du privilege de gagner les

indulgences accordees a rarchiconfreriec
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Chaque associe, en que! que lieu du monde
qu'il se trouve, peut gagner les indulgences
suivantes en accompl.ssant les oeuvres aux-
quelles chaque indulgence est attachee.

1° Une indulgence pleniere en faveur de
chaque associe le jour de son agregation,
pouryu qu'il se soil confesse avec douleur
et qu'il ait communie dans quelque eglise.

2° Uae indulgence pleniere a l'article de
la mort pourvu que s'etant confesse avec
douleur, il recoive la sainte communion,
ou que n'ayant pu le faire, il invoque de
bouche ou au moins de coeur le Saint Noo*
de Jesus.

3° Une indulgence pleniere en eommn-
niant le dimanche de chaque annee qui pre-
cede immediatement celui de la Septuage-
sime, ainsi qu'aux fetes de la Gireoncision
de Notre-Seigneur, et de la Purification, de
FAnnonciation, de la Nativite, de l'Assomp-
tion, de rimmaculee Conception et do la

Compassion de la Ste. Vierge, (vendredi
de la semaine de la passion,) de la Conver-
sion do St. Paul, (25 Janvier), de la fete de
St. Joseph, (19 mars,) de la fete deSt. Jean
Baptiste, (3& juin,) de la fete de St. Marie-
Madeleine, (22 juillet,) de St. Jean l'Evan-
gilistc, (27 decembre.)
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4* Une indulgence pleniere, pourvu
qu ayant pieusernent recite, tousles jours
de I aimee, la salutation angelique pour la
conversion des pecheurs, ils communient
le jour de l'anniversaire de leur bapteme.

5° Une indulgence pleniere, applicable
aux ames du Purgatoire, qu'ils pourront
gagner deux fois chaque mois, aux jours
qu'ils voudront choisir, pourvu qu'ils com-
munient et qu'ils fassent dans le cours de la
journee une visite dans une eglise, ou ils
pneront devotement aux intentions du Sou-
veram Pontife, qui accorde la meme indul-
gence aux confreres que la maladie empe-
cherait duller a 1'eglise, pourvu qu'ils fas-
sent aussi la sainte communion et accom-
plissent les actes de piete que leur confes-
ses leur enjoindra pour remplacer la vi-
site.

6° Une indulgence de cinq cents jours a
tous les fldeles associes ou autres, qui as-
sistent, le samedi, dans une dglise ou cha-
pelle de la confrerie, a la messe qui s'y
celebre pour la conversion des pecheurs
et y prient devotement a cette intention.

'

t

7° Une autre indulgence de cinq cents
jours est aussi accordee a tous les fideles,
associes et autres, qui assislent, avec re^
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de la confrerie.

CHAPITRE IV.

Maniore d'eriger et d'agregcr les confreries parliculieres.

Le pasteur qui desire ouvrir pour son
troupeau la source de graces que Ton trouve
dans la confrerie du Tres-Saint et Imma-
cule Coeur de Marie, doit au prealable obte-
nir de l'autorite episcopate un dipl6me ac-

cordant l'erection de cette confrerie. Ce
diplome etant lu au pr6ne, conformement
a 1'injonction qu'il contierit ordinairement,
il est d'usage qu'au premier concours de la

nouvelle confrerie, le directeur, ou autre
pretre a ce autorise, benisse une statue de
la Ste. Vierge, que Fon porte ce jour-la en
procession dans Teglise oudanslachapelle,
en chantant les litanies de la Ste. Vierge,
repetant trois fois l'invocation, Maria Refu-
(jiwnpeccatorum, ora pro nobis. Le reste de la

ceremonie de cejour sefait comme aux au-
tres jours des reunions, tel qu'indique a
1'article VIII des statuts et reglements, et a
!a fin de ce petit volume oil Ton parle du
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salut, des recommandations, des recep-
tions, etc.

On doit dresser un acte de 1'erection de
cette confrerie. On place cet acte en tete

da registre de la confrerie, ou doivent etre

inscrites tout.es les personnes que 1'on re-

coit. Le diplome de Feveque doit etre con-
serve avec soin, afin qu'on puisse y re-

courir, s'il en est besoin.

Qaoique la chose soit plus convenahle,
il n'est cependant pas exige que les exer-
cices de l'association se fassent en une cha-
pel le ou a tin autel de la Ste. Vierge.

Au plutot possible apres la premiere
reunion, ou Ferection de la confrerie, on
adresse a M. le. cure de Notre-Dame-des-
Victoires, a Paris, ou a son delcgue, a
Quebec, « une demande d'agrcgation a Far-

ce chiconfrerie du Tres-Saint et lrnmacule

« Cwur de Marie pour la conversion des pe-
te ckeurs, en faveur de la confrerie du meme
c( titrCy erigee canoniquement dans Veghse pa-

ce roissiale de....» Cette lettre doit etre

faite au nom du cure de la paroisse avec sa

signature, contenant ses noms de bapteme
et de famille. A cette lettre sera jointe

une copie des noms deja inscrits, pour etre

transports sur le livre de Farchiconfrerie,
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et y servir d'incorporation. Si cettejettre

etait adress^e all. le directeur de l'archi-

confrerie, a Paris, elle devrait otre accom-
pagnee d'un exemplaire des statuts de la

confrerie particuKere, et d'une copie de
I'ordonnance episcopate quil'institue. Mais
cornme Mgr. C. F. Baillargeon, adminis-
trateur de l'archidiocese de Quebec, est in-

vesti de to us les pouvoirs de vice-directeur

de Farchiconfrerie, pour toute Fetenduede
sa juridiction episcopale, il est plus facile

et plus convenable de lui adresser cette de-
mande avec seulement une copie des noms
deja inscrits sur le nouveau registre.

En echange, M. le cure recevra de Mgr.
le vice-directeur de l'archiconfrerie, une
lettre d'agregation gratuite qui sera traduite

par le directeur lofcal et affichee a perpe-
tuitc dans Teglise du lieu, et s'il est possi-

ble, dans la chapelle de la Ste. Vierge.

Quand une confrerie est une fois erigee

et ainsi agregee, il n'est plus requis d'en-

voyer a Paris, ni a Mgr. le vice-directeur a
Quebec, les noms des fideles qui se font

inscrire.

La confrerie du Saint-Coeur de Marie en
faveur des pecheurs, peut etre institute

dans les paroisses meme qui deja possedent
celles du scapulaire et du rosaire.
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On ne peut pas, dans les paroisses, re-

server rassociation pour les personnes
seules qui font profession de piete ; l'oeuvre

en effet est pour les catholiques de tout

sexe, de tout age, de toute condition, de
tout etat, qui pour eux-memes ou pour le

bien des autres demandentaenfairepartie
Crest le moyen de faciliter le retour de l'en-

fant prodigue qui revient de bien loin dans
les bras de son pere.

Une communaute religieuse d'hommes ou
de femmes peut s'agreger et jouir de tous
les privileges de Foeuvre. Sa lettre de de-

mande adressee par le superieur ou par la

superieure, devra exprimer le noin de la

communaute, avec le nombre total des

membres qui la composent. La lettre d'af-

filiation obtenue, tous les Profes et Pro-
fesses, Freres et Soeurs convers, et novices
presents et a venir, seront incorpores a
perpetuite. Pour entrer dans la fin de
l'archiconfrerie, il suffira que la commu-
naute, en corps, se propose d'honorer spe-

cialement le saint-Coeur de Marie, offrant

pour le salut des pecheurs, Tunion de ses

pratiques journalieres et de ses bonnes
oeuvres. Cette agregation n'aura de valeur

que pour les membres de la communaute

:
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les personnes qui n'en font pas partie n'y
peuvent pretendre qu'autant qu'ilse forme-
rait dans la chapelle du couvent, une asso-

ciation publique, sous le bon plaisir de Te-
vfique et avec les formalites requises pour
une paroisse.

II est aise d'apercevoir lesprecieuxavan-
tages que trouvent les fideles dans une con-
frerie ainsi agregee.

1° lis ont part a Tceuvre de la conversion
despecheurs; ils vont a la suite du divin

Sauveur chercher et sauver ce qui avait

peri. Qu'ils n'oublient pas que, parmi toutes

les choses divines, ll n'en est point de plus
divine que celle de cooperer au salut des
ames.

2° Ils entrent en communion speciale de
prieres et de merites avec des milliers de
fideles, qui, dans toutes les parties du
monde et a toutes les heures du jour, of-

frent pour nous des voeux aux ciel, comme
nous en oifrons pour eux.

3° Les membres de Tarchiconfrerie ne
cessent pas en mourant de participer aux
biens qui en decoulent; si en quittant ce

monde ils sont encore redevables a la jus-

tice de Dieu, les oeuvres de leurs freres vi-

vants prient pour eux, et Tadorablc sacri-
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fice perpetuellement renouvele a leur inten-

tion sur nos autels, en achevant de les puL

rifier, hate le moment de leur eternel repos.

CHAHTRE V.

Jour de la reception dans la confreric.

II convient de ne recevoir les nouveaux
associes qu'aux jours oil il y a exercice ou
office public de la confrerie. Dans les

eglises de la campagne, oil le cure est le

plus souvent seul pour remplir totites les

ceuvres de son ministere, ces exercices ne
se font ordinairement quune fois chaque
mois et aux fetes d'obligation de la Ste.

Vierge. Le directeur s'epargnerait de l'ou-

vrage en faisant imprimer des avant Terec-
tion de la confrerie/ des billets^d'admis-

sion particuliers a sa paroisse, suivant la

lormule placee au commencement de ce

petit Manuel. II peut remplir les blancs
et donner ces billets avant ou apres Tof-

fice, suivant les circonstances, et profiler

pour le faire, du moment ou il entre les

noms dans le registre.

Le jour de Terection do la confrerie, s'il
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y avait un grand nombre de personnes a

recevoir, le directeur pourrait dispenser

ces nouveaux associes de prendre un cierge

et de se presenter au balustre. II pent
alors lui-meme, un cierge a la main, re-

citer la priere au nom de to us. C'est ce qui

se pratique tous les dimanches a Teglise de
St. Jean, a Quebec.

Acte de consecration.

Veni Sancte Spiritus, etc.

v. Entitle spiritum, etc.

Glomus. Deus qui corda fidehum, etc.

Ave Mkria.
Mario, refugium peccatorum, ora pro nobis.

« CoBur sacre de Marie toujours vierge

« et immaculee, Coeur le plus saint, le plus

a pur, le plus parfait, le plus noble, le plus

« auguste que la main toute-puissante du
« Createur ait forme dans une pure crea-

ature; source intarissable de graces, de
« bonte, de douceur, de misericorde et d'a-

« mour; modele de toutes les vertus, image
a parfaile duCoeur adorable de Jesus-Christ,

a qui brulates toujours de la charite la plus

« ardente, qui avez aim6 Dieu vous seul

c
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a plus que les Seraphins,plus que les Anges
a et les Saints, qui avez donne plus do
a gloire a la Supreme Trinite, que ne lui en
« ont donne les autres creatures par leurs

a actions Jes plus hero'iques; Coeur de la

« mere du Redempteur, qui avezressentisi

« vivement nos miseres, qui avez tant souf-

« fert pour notre salut, qui nous avez aimes
« avec tant d'ardeur et de tendresse, et qui

« meritez par tous les motifs possibles, le

a respect, l'amour, la reconnaissance et la

« confiance de tous les hommes ; daignez
« agreer nos faibles hommages.

« Prosterne devant vous, Coeur sacre de
« la mere de misericorde, je vous honore
« avec le plus profond respect dont je suis

« capable. Je vous remercie des sentiments
« de misericorde et d'amour dont vous avez
« ete si souvent touche a la vue de mes mi-
ce seres

; je vous rends graces de tous les

« bienfaits que m'a obtenus votre maternelle

« bonte ; je m'unis a toutes les ames pures,
c qui trouvent leurs delices et leur consola-

« tion a vous honorer, louer et aimer.
a Vous serez, 6 Coeur tout aimable, vous

« serez desormais, apr&s le Coeur de votre

« cher et divin Fils, Tobject de ma venera-
« tion, de mon amour et de ma plus tendre
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« devotion. Vous serez la voie par oil j'irai

« a inon Sauveur, et ce sera par vous que
« je recevrai ses graces et ses miscricordes.
« Vous serez mon refuge dans mes afilic-

« tions, ma consolation dans mes peines,.

« mon secours dans tous mes besoins.
« J'irai apprendre de vous la purete, Thu-
« milite, la douceur, et puiser dans vous
« l'amour du sacre Coeur de Jesus-Christ,

« votre Fils. Ainsi soit-il. ))

Get acte de consecration sera lu par une
des personnes qui seront recues; ou le

pretre le lira lui-meme, si aucune d'elles

n'est capable de le hhn faire. II est a de-

sirer que chacun ipc* associes apprenne par
coeur cette priere p6ur la faire le matin et

le soir, afin de renouveler chaque jour son
acte de consecration au Coeur maternel de
la bienheureuse Vierge.

Autre acte de consecration.

« Coeur de ma douce et tendre Mere !

a qui m'aimez avec tant de tendresse, qui

« meritez par tous les motifs possibles, le

« respect, l'amour, la reconnaissance et la

« confiance de tous les homines, daignez

« agreer mes humbles hommages, et la

c2
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« consecration de tout moi-meme. Pros-
« terne devant vous, 6 Coeur de ma divine

a et tout aimable Mere ! je vous demande
« pour moi et pour mes parents, votre

a amour et celui de votre divin Fils, et la

« grace d'une bonne mort, le soulagement
« des ames du purgatoire et la conversion
« des pecheurs. Vous etes la plus aimable,
a la plus compatissanto, la plus tendre et

« la plus niisericordieuse de toutes les

« meres.
« Votre Coeur, apres celui de Jesus, sera

« l'objet de ma veneration, de mon amour
« et de ma plus tendro ^gvotion. Marie

!

« je vous donne et con:T
^^ mon coeur, et

« suis et serai toujours * >Wd enfant.

»

N. B. Si la personne qui est recue n'est

pas deja munie d'une medaille de Tlmma-
culee Conception, connue sous le nom de
medaille miraculeuse, elle peut alors en pre-

senter une sur le balustre pour etre benite

et indulgenciee par le directeur de la con-
frerie.

Dans l'eglise de St. Jean, a Quebec, les

exercices de la confrerie ont lieu tons

les dimanches de Tannee et aux fetes de la



35

Conception et de l'Annonciatton de la Ste.

Yierge,, (quand cette derniere fete est d'o-

bligation,) a 7 heures du soir en ete, et a
G heures en hiver. Une demi-heure avant
ret office, on inscrit (dans la chapelle des
SS. Ange?,) sur le registre de la confrerie,

les noms de bapteme et de famille de ceux
qui se presentent pour etre admis ce jour
la, et on leur donne des billets d'adrois-

sion.

A Theure indiquee ci-dessus, on chante
un cantique a la Ste. Yierge. Apres l'ins-

truction on chante trois fois : Maria, refw-

gium peceatorum, ova pro nobis.

Lorsque le ciboire est depose sur Tautel
de la confrerie, on chante :

Une antienne au St. Sacrement,
Une antienne a la Ste. Yierge,

Trois fois : Parce, Domine, parce populo

tuOy ne in ceternum irascaris nobis.

Versets et oraisons.

v. Panem de coelo praestitisti eis, (Tern.

Pasc. All.)

r. Ornne delectamentum in se haben-
tem.

v. Ora pro nobis, Virgo dolorosissima,

r. Ut digni efficianiur promissionibus
Christi. c3
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v. Ostende nobis, Domine^misericordiam
tuam,

r. Et salutare tuum da nobis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub Sacramento mira-

bili Passionis tuee memoriam reliquisti;

tribue, quaesumus, ita nos corporis et san-

guinis tui sacra mysteria venerari, ut re-

demptionis tuse fructum in nobis jugiter

sentiamus.

Deus, in cujus passione, secundum Si-

meonis prophetiam, dulcissimam animam
gloriosse virginis et matris Marise doloris

gladius pertransivit; concede propitius, ut

qui Transfixioaem ejus et Passionem vene-
rando recolimus, ejus gloriosis meritis et

precibus omnium Sanctorum Cruci fideliter

adstantium intercedentibus, Passionis tuee

effectum felicem consequamur.

Deus, cui proprium est misereri semper
et parcere; suscipe deprecationemnostram,
ut nos et omnes famulos tuos, quos delicto-

rum catena constringit, miseratio tuee pie-

tatis clementer absolvat. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.
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Apres la benediction, donnee avec le

ciboire, et avant do quitter I'autel de Ja

confrerie, le celebrant etant a genoux, re-

cite a haute voix, en comraun avec les

fideles, pour les pecheurs particuliereinent

recommandes aux prieres

:

Pater noster, Ave Maria, Sancta Maria,

refugium peccatorum, ora pro nobis.

On chante aussi quelquefois les litanies

de la Ste. Vierge a ce salut, auquel d'ail-

Jeurs on chante presque toujoursles memes
choses, ainsi qu'il so pratique a N. D. des
Victoires a Paris.

Note.—Les directeurs qui ont dans leur

confrerie des personnes capables de chanter

la musique, trouveront pour ces offices de
belles litanies, par Lambillotte, intitulees

30 Litanies, et aussi des litanies particu-

lieres a rarchiconfrerie, par Andre.

I>es recommasidatioias.

(Test ordinairement apres Finstruction

qui se fait aux jours des reunions que le

directeur recommande aux prieres des as-

socies, les pecheurs, les malades, les per-

sonnes affligees, les voyageurs, etc., etc.,

pour lesquels on a sollicite le secours de
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leurs pri&res aupr5s du Saint Coeat de Marie.

€es recommandations peuvent suggerer au
directeur des reflexions qui feront Je sujet

de solides instructions.

La maniere dont ii convient de faire les

recommandations depend des lieux et des
relations connues qu'on peut y avoir. Cet
acte exige autant de prudence que de deli-

catesse. II faut bien veiller a ce que per-

sonne puisse meme soupconner de qui Ton
veut parlor. La formule ordinaire est celle-

ci : « Nous recommandons a vos charitables

prieres tant de pecheurs, (exprimer le nom-
bre), tant de jeunes geris, tant d'hommes,
tant. de veillards, de femmes, de jeunes
personnes, de malades, etc., pour lesquels

on demande a Dieu, par la protection du
Saint Cceur de Marie, la grace de la conver-
sion, de la guerison, etc. » Mais Tesprit

de l'archiconfrerie s'exprime moins par des
formules que par runion des coeurs, le con-
cours des voeux, des sentiments pour la

gloire de Dieu, liioimeur de notre auguste
Mere et la conversion, la sanctification, le

bonheur de nos freres.

Les fideles qui ecrivent au directeur pour
lui adresser des recommandations, doivent

autant que possible, designer Page, le sexe
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des pcrsonnes qtf'its recommandent et

doimer une idee de leurs besoins spirituels,

pour dinger les intentions du directeur et

auimer ses sentiments. Le mot generique
de personne ne laisse aueime idee dans Tes-

prit et embarrasse pour le classement de
ces recoinmandations. II faut done desi-

gner plus clairement l'etat, la condition de
ceux que Ton recommande, sans nean-
moins faire connaitre leurs noms inutile-

ment.
Une fois recommandes, lespecheurs, ou

autres, restent I'objet de la charite et des
prieres non seulement de chaque confrerie

en particulier, mais de toute Tarchicon-
frerie, puisqu'a chaque jour des exercices
publics, le directeur ajoute cette recomman-
dation : a Nous prierons encore pour tous
ceux pour qui nous avons commence a
prier et qui n'ont pas encore recu les

graces que nous avons sollicitees* pour
eux. )i

La reconnaissance envers Dieu etsa tres-

sainte Mere, impose au directeur la bien
douce obligation de faire connaitre aux
assoeies de la confrerie les graces signalees

obtenues par ^intercession du Tres-Saint et

Immacule Goeur de Marie, lorsque ces
*™~ -r•-' —

" -^ues a saconnaissance.
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E>ev©irs de cliaque jour.

Reciter une fois par jour la salutation

angelique et rinvocation : Marie, refuge des

ijecheurs, priez pour nous. (Voyez Tarticle

v ci-dessus, page 16.) Ges prieres, ainsi

que Toffrande dont parle le XI statut, ne
sont point des conditions necessaires pour
radmission ou pour les indulgences, mais
seulement des pratiques conseillees comme
utiles. II n'est rien dans Toeuvre de rasso-
ciation qui oblige sous peine de peche
meme veniel.

Messes des Samedis.

Avant la messe : Memorare, page 48.

Apres la messe : Sub tuum, Ave Maria.
Maria refugium peccatorum, ora pro nobis.

Apres la messe du ler samedi de chaque
mois, on ajoute a ces prieres le De Profun-
dis avec Toraison Fidelium.

Voyez ci-dessus, article 9, page 19.

Dans Teglise de St. Jean, a Quebec, cette

messe se dit a 7 heures, a Tautel de la con-

frerie. Mais lorsque le samedi il y a une
grand'messe ou un service pour les morts,

la messe de la confrerie est dite une heure
plus t6t au memo autel.
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CIIAPITRE VI.

Esprit qui doit auiuier les membrcs de la confreric du St.

Coeur dc Marie.

Gaudium erit coram angelis
Dei super uno peccatore poeniten-
tiam agente.

II j aura une grande joie parmi
les anges de Diou pour un seul pe-
cheur qui fera penitence. S. Luc.
XV. 10.

Nullum omnipotenti Deo tale

est sacrificium, quale est zelus ani-
marum.

II n'y a point de sacrifice plus
agreable a Dieu que le zele pour le

salut des ames. St. Gregoire, pape.

Le zele du salut des ames a donne nais-

sance a I'archiconfrerie du Tres-Saint Coeur
de Marie. C'est pour aller au secours de
tant de malheureux pecheurs endormis sur
le bord de Tabime, que Dieu,, qui est un
pere aux entrailles de misericorde, et qui
veut le salut de tous ses enfants, a inspire

la pensee, fait naitre le dessein d'une asso-

ciation de prieres ayant pour but la conver-
sion des ames egarees. Un desir ardent de
concourir au bonheur eternel du prochain
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doit done §tre lavertiiessentielie, eteomme
le trait qui caracterise les membres de la

confrerie du St. Coeur de Marie.

lis trouveront dans le coBmr de celle qui
est appelee par FEglise, la Mere de la mise-

ricorde, le Refuge des pecheurs, notre Avocate,

notre Douceur, notre Esperance, un modele
parfait de cette charite active et genereuse,
et un puissant motif pour se promettre de
leurs efforts les resul tats les plus heureux,
pourvu qu'une confiance filiale anime les

voeux et les prieres qu'ils lui adresseront en
faveur de leurs freres.

Dieu a decrete dans son infinie sagesse,

suivant la pensee de St. Bernard, de nous
accorder tout par Marie, par qui il nous a
donne Jesus. C'est a Intercession de Marie
qu'il veut que nous ayons recours pour lie-

chir sa col ere. pour faire descendre des
graces de repentir et de pardon sur des in-

fortunes, qui en ont d'autant plus besion,

qu'ils ne songent pas a les solliciter. II a

mis dans le coeur de cette auguste Vierge,

qu'il destinait a devenir la mere du Redemp-
teur et la notre, la plus vive compassion
pour les pecheurs. Ce Coeur dont la tache
la plus legere ne ternit jamais la beaute,

n'en est que plus sensible au malheur de
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ceux qui ?e sont laisse depouiller da riche

tresor de rinnocence. Oh! qui jamais sut

aussi bien que Marie apprecier ce tresor ?

Qui nous aima plus tendrement? Quand
nous pourrions oublier ce que nous lui

sommes., elle nel'oublierajamais. La scene
dechirante du Calvaire est toujours presente
a son souvenir ; sans cesse elle entend re-

tentir an fond de son cceur cette parole, la

derniere que lui ait adressee Jesus mourant

:

Femtne, void votre fits; car ce fut alors qu'il

l'etablit notre mere; pouvait-il choisir un
moment plus opportun ?

La charite de Marie pour nous etait ar-

rivee a son degre le plus sublime, puis-

qu'elle nous avait aimes jusqu'a nous donner
ce qu'elle avait de plus cher au monde,
jusqu a consentir a la sanglante immolation
de Jesus; son ame transpercee d'un glaive

de douleur a la vue du spectacle qu'elle

avait sous les yeux, ne pouvait etre mieux
preparee aux impressions que ferait sur

elle une derniere recommandation decefils

bien aime.... c'etait la le moment quil
attendait. Marie! voulez-vous adoucir
le trepas de Jesus? Voulez-vous que dans
le delaissement universel dont il se plaint,

ii regoive de vous une grande consolation?
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Voulez-vous qu'il meurt content? Prenez
pour votre enfant chacun de ces pecheurs
qu'il aperfoit et qu'il vous montre dans
la suite des siecles. Soyez notre mere ; et

alors Jesus satisfait inclinera la tete,remet-
tera son ame en paix entre les mains de
son pere ; il dira : Tout est consomme

;

1'oeuvre de sa misericorde pour nous regoit

son dernier accomplissement qui penetre si

avant dans votre ame brisee : Void voire

fils/ Oui, votre ftls, divine Mere, non seu-
lement ce disciple fidele qui n'a point aban-
donne Jesus, mais ce contempteur de sa
loi, cet ennemi de son culte, ce blasphema-
teur de son nom ; votre fils, cet indifferent,

ce libertin, cet impie, qui n'a fait jusqu'a
present qu'outrager la vertu, braver le ciel

et provoquer ses vengeances .... votre fils

;

car c'est pour lui aussi que Jesus est mort;
c'est lui aussi qu'il a mis sous la sauve-
garde de votre amour. Si ses crimes lo

rendent indigne de vos soins maternels, ses

malheurs et ses dangers lui meritent votre

compassion, et le desir de Jesus mourant lui

assure, de votre part le plus tendre in-

teret.

Une autre mere vint-elle aoublierlefruit

de ses entrailles, la mere qui nous enfanta
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au pied de la croix aimera loujours des
enfants que lui donna Jesus, et qui lui cou-
terent de si inexprimables douleurs; lou-
jours elle accueillera les voeux que la cha-
rite lui adressera pour les malheureux pe-
cheurs ; sa gloire la plus chere sera de les

sauver.

Que ne peut-elle pas pour le bonheur de
ceux qu'elle protege? St. Thomas nous
assure que son nom est redoutable a l'enfer

et qu'il produit sur les demons un effet sem-
blable a celui de la foudre, qui renverse et

Ote le sentiment. St. Pierre Damien nous
dit: Que toute puissance lui a ete donnee
au ciel et sur la terre, qu'elle s'approohe
du trone de Dieu moins en suppliante qu'en
Souveraine. St. Anselme et St. Bernard:
qu'il est impossible que celui-la perisse,

qui, se tournant vers Marie, attire sur lui

un regard de sa misericorde. Ah ! qu'une
mere a de credit sur son fils, quand cette

mere est Marie, quand ce tils est Jesus!

Les prodiges de conversions operees tous

les jours a la priere de la Vierge puissante,

ne nous disent-ils pas que le salut de nos
parents, de nos amis, et le n6tre aussi est

dans ses mains? Notre aveuglement serait

deplorable, si nous negligions de puiser
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pour tant d'&mes qui nous sont si cheres,

dans une source de graces si abondante.
En elfct pour avoir part aux merites d'un
apostolat si consolant, que nous demande-
t-on? Quelques prieres, I'offra&de denes
oeuvres en union de tant de prieres et de
bonnes oeuvres qui, d'un bout du raonde a
I'autre, s'elevent tous les jours, corarae un
encens d'agreable odeur, vers le trone de
Marie pour etre presentees, par elle au
trone de Dieu. Y a-t-il la de quoi effrayer

notre faiblesse? vous, qui aimez Dieu,
et qui sentez 3e besoin de raimer par d'au-

tres coeurs que par le votre, recourez au
Cceur Immacule de Marie; associez vous a
la pieuse archiconfrerie qui l'honore ; et

bientot des bouches qui blasphement le

nom du seigneur, le beniront avec vous.

Mere affligee, vous versez des pleurs inta-

rissables sur les egarements de votre fils,

Ferreur a perverti son esprit, le bbertinage
a corrompu son coeur.... Imitez Ste. Mo-
nique. Elle gemit, mais sans s'abattre ;

elle pleure comme vous, mais sans se de-

courager. Sa tendresse semble s'accroitre

avec les torts de son malheureux fils. Elle

emploie pour le rainener les exhortations

plus que les reproches, ies exemples plus
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que les exhortations,, et plus que tout cela

encore de ferventes prieres. Elle parle

quelquefois a Augustin du Dieu qu'il aban-
donne, mais bien plus souvent elle parle

a Dieu de son cher Augustin. Non, lui

disait St. Ambroise, touche de ses pieux
efforts, non il ne perirapas le fils de tant

de larmes. Enfin l'oracle s'accomplit : il

arrive ce jour appele de tant de voeux, sol-

licite par tant de prieres; jourheureux qui
vit Augustin tomber aux pieds de sa mere,
abjurant ses erreurs, detestant ses vices,

reconnaissant que c'est a elle qu'il doit son
retour a la vertu et au bonheur.

Et vous, epouse chretienne, mais desolee
dans vos affections les plus legitimes, quand
done verrez-vous a vos c6tes, a la table du
Seigneur, partageant vos saintes delices,

celui que des liens sacres vous unissent ?

Quand la douce esperance de retrouver dans
1'eternelle patrie Fepoux que Dieu vous a
donne, viendra-t-elle rejouir votre ame
affligee par de trop justes alarmes?

Et vous, enfants religieux, dont les pa-
rents ignorent le bonheur que la religion

procure, ne voulez-vous pas donner le ciel

a ceux de qui vous avez recu la vie ?. . .

.

Marie nous offre a tous des graces qui triom-
D
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pheront ties cosurs les plus rebelles. Pres-
sons-nous autour de ses autels; entrons
dans la grande famille qui so consacre a
honorer son coeur; faisons-j entrer avec
nous le plus grand nombre d'amis que nous
pourrons. Propager cette admirable devo-
tion, c'est combattre le vice, etablir etsou-
tenir la vertu, arracher a Tenfer des victi-

mes, donner au ciel des elus, plaire k
Marie, etendre le royaume de Jesus-Christ,

et procurer la gloire de Dieu.

SUPPLIQUE A LA SA1NTE VIERGE.

En latin.

Memorare, 6 piissima Virgo Maria ! non
esse auditum a sseculo, quemquam ad tua
currenletn prsosidia, tua implorantem auxi-
Jia, tua petentem suffragia, esse derelictum.

Ego tali anirnatus confidentia, ad te, Virgo,
virginum Mater, curro, ad te venio, coram
te gemens peccator assisto. Noli, Mater
Verbi, verba mea despicere; sed audi,

audi propitia, et exaudi. Amen.
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En frangais.

Souvenez-vous, 6 tres-pieuse Vierge Ma-
rie^ qu'on n'a jamais entendudire qu'aucuu
de ceux qui ont eu recours a votre protec-

tion, implore votre secours et demande vos
suffrages, ait ete abandonne. Anime d'une
pareille confiance, 6 Vierge, mere des
vierges, je recours a vous, et gernissant

sous le poids de mes peches, je me pros-

terne a vos pieds. Mere du Verbe, ne
meprisez pas mes prieres, mais ecoutez-les

favorablement, et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il.

d2
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LITANIES

Du Saint Coeur de Marie.

Seigneur, ayez pitie de nous.

Fils de Dieu, ayez pitie de nous.

Esprit-Saint, ayez pitie de nous.
Jesus-Christ, ecoutez-nous.

Jesus-Christ, exaucez-nous.
Fils de Dieu, Redempteur du monde, qui etes

Dieu, ayez pitie de nous.

Esprit-saint, qui etes Dieu, ayez pitie de nous
Trinite sainte, qui etes un seul Dieu, ayez pitie

de nous.

Cceur de Marie, concu sans aucune tache de pe-
che, priez pour nous.

Cceur de Marie, plein de grace, priez pour
nous.

Cceur de Marie, digne sanctuaire de Padorable
Trinite, priez.

Cceur de Marie, tabernacle du Verbe incarne,

priez.

Cceur de Marie, Cceur selon le Cceur de Dieu
priez.

Cceur de Marie, trone illustre de gloire, priez.

Cceur de Marie, holocauste parfait du divin amour,
priez.

Cceur de Marie, abime d'humilite, priez.

Cceur de Marie, attache a la croix avec Jesus-
Christ, priez.
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Cceur cle Marie, siege de la misevicorde, priez.

Cceur de Marie, consolation des affliges, priez.

CcBur de Marie, refuge des pecheurs et protecteur

des justes, priez.

Cceur de Mane, Pavocate de PEglise et la mere
de tous les fideles, priez.

Cceur de Marie, apres Jesus, Pesperance la plus

assuree des agonisans, priez.

Cceur de Mane, reine des anges et de tous les

saints, priez.

Agneau de Dieu, qui effacez les peches dumonde,
pardonnez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qru effacez les peches du monde,
exaucez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les peches du monde,
ayez pitie de nous, Seigneur.

v. tres-aimable Cceur de Marie, Mere de Dieu,
priez pour nous.

r. Afin que nos cceurs soient embrases du divin

amour dont vous brulez.

ORAISON.

Dieu de bonte, qui avez rempli le Cceur Saint

et Immacule de Marie des memes sentiments de
misericorde et de tendresse pour nous dont le Cceur
de Jesus-Christ, votre Fils, fut toujours penetre,

accordez a tous ceux qui honorent ce Cceur vir-

ginal, de conserver jusqu'a la mort une parfaite

conformite de sentiments et d'inclinations avec

d3
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le sacre Cceur de Jesus-Christ, qui regne avec
vous et le Saint-Esprit dans les siecles des
siecles.

Ainsi soit-il.

Litanies de la Sainte Vierge.

Kyrie, eleison. Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.

Pater de caelis, Deus, miserere nobis.

Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis.

Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.

San eta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.

Sancta Maria, ora pro nobis.

Sancta Dei Genitrix, ora.

Sancta Virgo virginum, ora.

Mater Christi, ora.

Mater divinae gratiae, ora.

Mater purissima, ora.

Mater castissima. ora.

Mater inviolata, ora.

Mater intemerata, ora.

Mater amabihs, ora.

Mater admirabilis, ora.

Mater Creatoris, ora.

Mater Salvatoris, ora.
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Virgo prudentissima, ora,.

Virgo veneranda, ora.

Virgo preedicanda, ora.

Virgo potens, ora.

Virgo clemens, ora,

Virgo fidehs, ora.

Speculum justitioe, ora.

Sedes sapientiae, ora.

Causa nostrse laetitise, ora.

Vas spirituale, ora.

Vas hononibile, ora.

Vas insigne devotionis, ora.

Rosa mystica, ora.

Turris davidica, ora.

Turns ebumea, ora,

Domus aurea, ora.

Foederis area, ora.

Janua coeli, ora.

Stella matutina, ora.

Sains infirmorum, ora.

Refugium peccatorum, ora.

Consolatrix affiictorum, ora.

Auxilium Christianorum, ora.

Regina Angelorum, ora.

Regina Patriarcharum, ora.

Regina Prophetarum, ora.

Regina Apostolorum, ora.

Regina Martyrum, ora.

Regina Confessorum, ora.

Regina Virginum, ora.

Regina Sanctorum omnium, ora.

Regina sine labe concepta, ora.
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Agnus Dei, qui toll is peccata mundi, parce nobis,

Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos,

Domine.
Agnus Dei, qui toll is peccata mundi, miserere

nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

v. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix
\

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Gratiam tuam, qusesumus, Domine, mentibus
nostris infunde, ut qui, Angelo nuntiante, Christi

Filii tui incarnationem cognovimus, per passio-

nera ejus et crucem, ad resurrectionis gloriam
perducamur. Per eumdum Christum Dominum
nostrum. Amen.

PRIERE DUNE MERE A LA STE. VIERGE.

Marie ! Vierge pure et sans tache," chaste
epouse de Joseph, mere tendre do Jesus, modele
accompli des epouses et des meres, pleine de
confiance, je me prosterne a vos pieds et j 'implore

votre secours. Voyez, 6 puissante Marie ! voyez
. mes besoms et ceux de ma famille, ecoatez les

vo3ux ardents de raon ccear
;
je les confie a votre

CcDur Immacule, si tendre et si bon. J'espere,

par votre intercession, obtenir de Jesus, la grace
de bien remplir mes devoirs d*epouse et de mere.
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Demandez pour moi la crainte de Dieu, la pa-
tience, la sagesse et toutes les vertus qui font le

bonheur des families chretiennes. Apprenez-moi
a honorer mon epoux comme vous honoriez St.

Joseph. Protegez-le dans toutes ses voies. Je
sollicite son bonheur encore plus que le mien.

Je recommande anssi a votre Coeur maternel
mes pauvres enfants. Soyez leur mere. Obte-
nez-leur tout ce qui est necessaire a la vie, mais
surtout un cceur docile comme le coeur de votre

Jesus obeissant a la plus auguste des meres, un
cceur pur comme le votre. Faites que, penetres

d'une vive horreur du peche, ils se preservent de
la contagion du monde. Qu'ils meurent plutot

que de commettre un peche mortel. S'ils s'e-

garent, ramenez-les doucement a votre divin

Fils. Qu'apres notre mort, ils se souviennent de
leur pere et de ieur mere, qu'ils prient pour nous,

et honorent notre memoire par leurs vertus. Puis-
sions-nous, 6 tendre mere, je vous le demande de
tout mon cceur, puissions-nous nous reunir tous

ensemble dans le ciel pour vous aimer et vous
benir eternellement avec votre divin Fils. Ainsi
soit-il.

Souvenez-vous . . . . Je vous salue. . .

.

AVIS AUX MERES DE FAMILLES.

Pour parvenir a remplir ses devoirs plus facile-

ment une mere de famille doit : 1° Se conserver

dans la grace de Dieu. 2° Prier tous les jours
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pour ses enfants, et tous les jours les offrir & Dieu
par les mains de la Sainte . Vierge. 3° Tacher,
des le bas age, de leur faire begayer les saints

noms de Jesus, Marie, Joseph. 4° Leur iris-

pirer une tendre devotion a l'Enfant Jesus, a la

Sainte Vierge et a leur Saints Anges Gardiens.

PRIERE POUR LES JEUNES GENS.

mon Sauveur ! vous etes temoin detoute ma
faiblesse, vous voyez les dangers auxquels je suis

expose. Mes passions sont vives, le monde me
presse, la dissipation m'entraine. A chaque ins-

tant, je suis expose a perir. Se pourrait-il cepen-
dant que ma jeunesse ne vous fut pas consacree !

Non, 6 mon Dieu, vous ne permettrez jamais que
mes plus belles annees soient passees loin de vous :

je veux vous offrir les premices de ma vie. Je
vous ofTre done mes jeunes ans, mes qualites, si

j'en ai, et ma vivacite, pour mettre de l'ardeur a
vous servir ; ma saute, pour vous glorifier et vous
faire glorifier ; mes forces, pour etendre votre

royaume ; tout moi-meme, pour ne faire qu'un
avec vous. Protegez-moi dans les voyages, dans
les societes ou la bienseance ou le devoir m'ap-
pelle, dans mon particulier, pour que je n'eprouve
point de trop fortes tentations ; enfin, soutenez-
moi, afin que je devienne vieux en vertu et en
sagesse.

Ainsi soit-il;
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CHEMIIY DE LA CROIX.

I. Station.

Jesus condamne a la mort de la croix.

v. Jesus, nous vous adorons et nous vous glori-

fions.

r. Parce que vous avez rachete le monde par votre

sainte croix.

Jesus ! mes crimes ont provoque contre vous
Pinjuste sentence de mort... Mes peches de~
vraient me faire mourir de tristesse,.. Faites-

moi la grace que je ne cesse pas de les deplorer.

Notre Pere
9

etc. Je vous salue, etc.

Ayez pitie de nous, Seigneur, ayez pitie de
nous.

Jesus, tout pecheurs que nous sommes, soyez-
nous propice.

II. Station.

Jesus prend la croix sur ses epaules.

v. Nous vous adorons, etc., comme ci-dessus.

Jesus ! qui avez daigne prendre sur vos

epaules mutilees le pesant fardeau de la croix,

faites-moi la grace de porter avec patience les

croix que votre Providence m'envoie.
Notre Pere, etc., comme ci-dessus.
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III. Station.

La premiere chute de Jesus sous la croix.

v. Nous vous adorons, etc.

Jesus ! qui, charge du pesant fardeau de mes
peches, fatigue, etes tombe a terre sous votre

croix ; ah ! ne permettez pas, je vous en prie, que
j'y retombe de nouveau.

Notre Pere, etc.

IV. Station.

Jesus rencontre sa Mere.

v. Nous vous adorons, etc.

O Mere tres-affligee ! faites-moi obtenir de votre

Fils des larmes d'une vraie penitence de mes per
ches, qui ont ete la cause de ses souffrances et des

votres... Secourez-moi dans toutes les miseres
de cette vie. . . Ne m'abandonnez pas a J'heure

de lamort.

Notre Pere, etc.

V. Station.

Simon de Cyrene aide Jesus a porter la croix.

v. Nous vous adorons, etc.

O Jesus ! donnez-moi la force de prendre avec
amour la croix de mes souffrances, et de vous suivre
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avec courage. . . Je m'estimerai heureux de vous
ressembler en quelque chose et d'honorer vos souf-

franees par Jes miennes.
Notre Pere, etc.

VI. Station.

Vcronique essuie le visage de Jesus.

v. Nous vous adorons, etc

O Jesus ! imprimez si vivement dans mon cobui'

le souvenir de voire douloureuse passion, que je

Ja medite sans cesse et que je sois encourage a
suivre vos pas ensanglantes.

Notre Pere, etc.

VII. Station.

La deiuxieme chute de Jesus sous la croix.

v. Nous vous adorons, etc.

Jesus, mon org*ueil vous a terrasse sous le

fardeau de la croix. . . Ah ! apprenez-moi a etre

docile et humble de ceeur. . . Je veux souffrir pa-
tiemment tous les avilissements, afin que, vous
imitant dans vos humiliations, je participe avec
vous a la gloire.

Notre Pere, etc.
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VIII. Station.

Jesus console lesfemmes disolees.

v. Nous vous adorons, etc.

O Jesus ! donnez une source de larmes a mes
yeux, afin que je pleure nuit et jour mes peches...

Ah ! daignez merae me laver de plus en plus de

mes iniquites et me purifier de mes peches.

Notre Pert, etc.

IX. Station.

La troisi&me chute de Jesus sous la croix.

v. Nous vous adorons, etc.

Jesus ! tendez-moi une main secourable au
milieu des dangers auxquels je suis expose, afin

que je ne tombe pas dans le peche. Protegez
moi contre les ennemis de mon salut, afin que je

ne succombe pas sous les efforts de leurs tenta-

tions.

Notre Pere, etc.

X. Station.

Jesus depouilU de ses vetements et abreuoe dejiel.

v. Nous vous adorons, etc.

O Jesus ! faites que je me depouille de toutes

mes mauvaises habitudes, que je detache mon
ccbui de toute attache a la vanity quo je chatie
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ma chair dereolee, que je mortifie mes sens et

que je boive volontiers avec vous le calice d'amer-
tume et de souftrance.

Notre Pere, etc.

XI. Station.

Jesus clone d la croix.

v. Nous vous adorons, etc,

O Jesus ! attachez-moi avec vous a Ja croix
;
je

veux souffrir avec vous, comme vous et pour vous
afln que, vivant, sourTrant et mourant en votre

amour, je sois eternellement heureux avec vous
et par vous.

Notre Pere, etc.

XII. Station.

Jesus mourant sur la croix.

v. Nous vous adorons, etc.

Jesus ! par les douleurs ameres que vous
avez endurees pour moi sur la croix, surtout lors-

que votre ame s'est separee de votre corps sacre,

ayez pitiez de mon ame lorsqu'elle sortira de ce
monde.

Notre Pere, etc.
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XIII.. Station.

Jesus detache de la croix et depose entre les
bras de sa mere.

v. Nous vous adorons, etc.

O Marie! permettez qu'entre vos bras j'a-
dore votre Fils cheri, mon Sauveur crucifie, et
que je mele mes larmes aux votres. . . Preservez-
moi, par votre puissante protection, du malheur
de crucirier Jesus de nouveau par mes peches, et
de percer ainsi, par un nouveau glaive, votre
cceur maternel.

Notre Pere, etc.

XIV. Station.

Jesus mis dans le tombeau..

v. Nous vous adorons, etc.

Je mourrai un jour et serai enseveli comme
vous, 6 mon Sauveur ; daignez a Pheure de ma
mort me consoler par le supplice de votre mort, et
glorifier mon corps lorsque vous le ressusciterez.
Notre Pere, etc.

Fin.
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