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vous connottre :rien d.e plus naturel;il y a des riipports si 
néoessaires,si intimes entre les Ouailles ei le fasteur !An

noncez-vous d'abord de m:iu:ù.ère que les premières impressions 
vous soient favorables.Prévenez tout le monde par votre dou.
oeur et votre affabilité. 

20 Peu de temps après votre arriv~e,visit,ez vos l'r.u•oissiens;. 
c•est une honnêtet~ dont vous ne sauriez vous dispen~er vis
à-vis des plus apparents,et une marque d'affection f!;lU.e vous 
devez donner aax /p.6/ plus pauvres.Allez donQ,aon oher OU.ré, 
prendre pour ainsi d.ire possession de oe$ mis,rables eh1'umiè-

. res,que vous verrez plus a•une fois arros4e~de pleurs :vous 
êtes fait pour lee essuye:r,et vou.e ne pourrez pas tou.jou.rs 
vous emploher d•y m3ler les v6tres. 

Après ce premier coup a•oe'!iil âetté sur votre troupeau., 
dressez à loisir un. état dee famillee <;rui lé comi~osent. a 

30 talogue,aveo les notes qua vous pourrez y joinl!re,vou.s do.r..ne
~ d'abord une idée générale du looal,et il voru:i ra:ppellera 
d.ana 1 • oeoal!ion eerta.ins cibjets que l'on perd aisément de vue, 
dans les ao:mmenoementa sur-tout,et dans une pa.roisse.oome la 
v8tre,qui eomprend plu.a ae trois eente familles dispersées 
dans un grand nombre de hameau.xoJe vous conseille d'en faire, 
autant q_u.e vous le p~u.rrez,la visite génér~e une fois ohaque 
année.La seconde semaine .d'après f'qu.es me parott la plus con
venable pour cette petite eouree apostolique.,.L'exp~rience vous 
apprenara. combien /p.7/ elle est u.t.1le,n6oessaire même,au 

40 moins les premières ann4es,si v~us avez oe que Saint Paul a:p
pelle solliei tu.do ommum Eoolesiarlum. 

Oette .sollici tu.de vous fera descendre d .. ana un détail qui 

seroit d~plao~ ioi;ma1s ~e ne saurois trop vou.s exhorter à nevous 

m"ler des affaires temporelles de vcs Paro1ssiens,de leurs ma
riages sur-tout,qu.•.au.tant que voua y seriez tenu. en qu.~l1t~ 
de Pasteur,pour conserve?' ou r~tablir la paix.en terminallt 
leurs oontestg,tions à l'amil)tble;et dans oe oas-là m.ême,vou.e ne 
ss,u.riez user d.e trop de rés~rve ,ni d •une trop grende oiroona
peotion,orùnte de p~:·u1.ser pour un homme qui ûme à s'introdui-

50 re dans l'intérieur d.es fa.milles, et à s '1mmisoer en, aes affai
res qui ne le regardent point. 



Lorsqu.e vos Fartd,ssiene s • aclreeseront à vous au. sujet de 
quelque différent élevé entr•eu.x.éooutez-le• aveo be~ucoupbe 

!, 

patienoe;mais sur-tout gardez-vous de vous laisser prévenir et 
ne perdez jamais /p.S/ d.e vue la maxime du. eager:Eriusguam in
t~rroges ne vitu~eres g~emou~.Qu.'ils n•apperqoivent chez voue 
auoun signe de partialité,non plu.a que d'ennui ou de mauvaise 
humeurtne vous laissez pas rebuter par la grossièret~ de quel
qtles-w:u:.i. T:rg,1 tez-les a.veo t!Utt d.e douoeur;tn!U"<:fu.ez-leur ta.nt de 

60 bonté ,qu'en sortant d:'aveo vous ils ne puissent ~tre mécon
tents que d 'eu,-,-mtmes. 

Il est d.es occasions oh la patience est d'une pratique tr~s 
di:ffioile: je le sùs;mais je sais a\:lss1 qu•on se repent tou
jours d'en avoir manqu.~.soyez donc en garde contre le premier 
mouvem.ent •sans quoi il vous poussera toujours plus loln qu.e 
voue n' au.rez voulu.. Joignez à oela, un tel désint éreasement, qu.e 
l'on. ne puis13e pas vous soupçonner êt.e vouloir au:t.re cbo~u; que 
le bien,la gloire de Dteu,le salut d.es ames:o'est par là que 
voue gagne1"ez la oonfianoe d.e vos l 1aroissiens,et Que vous ac-

70 querrez 1n$ensiblement cette espèce d•au.torit4 qu.1 oommMde au 
ooeur,et qtai arrive presque tou.jour$ à s-on /p.9/ but 9qu.and elle 
ne veut rien que de juste. 

Je dis eette es:Pèoe d'autorité qui command.e au ooeu:rrn•en 
a.ffeotez jr:tm~1s d'autre,mon cher Ou.ré.Bannissez tout oe ~u.1 

pou.rroi t sentir l!'i1, h~.u.teur et l'esprit de domination.Imitez 
les opérations de la Graoe,qu.1 ne oont~int pas nos volontés 
( ••• ).Le ton impératif peut avoir son effet pour le moment ; 
mais il y a.··· malheureu.<3ement de.ne· le fon.d d.u ooeur humain,un 
prinoipe d.e réeist;ance qui rerpou.sse le joug et e' en d41i vre, 

80 aussi t8t que la ma.in qui l'a impos4 n'a plus la foroê, ou se 
lasse tle le maintenir. 

La voi• douce de la persùasion peut bien avoir des effets 
moins prompts;mais ils sont plus durable~,paree qu'elle oon
serve à l'homme la liberté dont il est n:a:tu.rellement si ja
loux ( .... ). 

(Sui vent o.uelgues conseils s~r l~ manière tl.e 12r~eher 2 a,u.e 
l'on retrouve mis en pratioue dans ses sermons.) 

/p.I3/ Après les avoir ainsi dispos~s à êoouter cette divine 



parole { ••• ) voue eJt}'.lliqu~:rez de sui te le 51m't''°le,les SA.cre
ment$,le Dê~alogue et l'Crai~on dominio~e:et sru.r le ohoi~ des 
autres matières qt.a.e voue 1t.u1·e~ à ·l:r~ter en psrticulier,il 

90 faut oonsul ter les besoin!!! ôe votre troui::eau. !!gis jP. dois vous 
:taire observer qu'il y ~ qW\tre utiolee •ur lesquels voua ne 
ss.uriez revenir trop souvent ;ni tro];l for1'.ement à la charge. 

l~n premier 11eu,le Saint Saori:fioe de .la. 1'Aesse;<W.'u.n Saint 
Père appelle les fun4r~llee de Jdaua-Ohrist.La tiédeur,les 
1rr4vérenoee,les pr~fanatione qu.e vou.s a.u.ree sotte les ;:reu ai
lumeron.t votre r&~le;mais qu'il ne vous échappe jrune.ie un eeu.l 
rriot d.ont t.1u.elqu 'llll. de voe aud.1 tours puisse lt.:re pe:rsonr1elle
ment offens~rvoum gagne:reia plu à g~mir qu.•à invectiver {,. •• ),. 

/p.I4/ (,...,) Deuxi~rœemen.t,l~ s~notifio!!t1on du lU.mr:mohe,qui• 
IOO drztnm oe:rt.ainel! pa1"0issea ,n' e~t :presque tilus qu 'Ul'l jour de· m!!l'lt

oh'. Les tlbU.s d.e ce genre sont mul ti:pl14s à un point qui navre 
le coeur.Les !,.tes patron:ale~ ne sont a:11jou.:rd *hui que deEi 8B
sembléee tumultueuse1S11 de m.arch:and:e,d'ivrognEn~.d~ libe:rt1ni:J : 
elles /p. I5/ eent devenues r~lt1s n.ombreusee, plus eo~dialeuaee 
par oon~tiquent ,depuis Que le m.alhEm.r dee temps le ref.roidi~-
semen:t d~ l~ pi.lt' ont pot\r ain~i dire de nos 
Beignettrsi le$ Ev@quee ·~ trmn~:férer la J!'3te plEl,tronsûe au Dlmtlll
ohe; t:!ll,nt 11 difficile de p.r~venir, toue les 11 ~ cause de 
la refaistanoe qu.e la perversit4 hommes oppose toujours au.,. 

IIO loi~ le~ pl~s s~ge~. 

En troisième lieu,le, :tr4quentf>lt1011.~ des ~oremen.ts.Ne f9J. .... 

tes j~.mais; d •tn.~t?"'~otion. sur ~uelQue m9,tière G;U.e ce puis19e 
ttre,s'llle vou~ r1'll:ttttre $\U" ce point 1mJ:ort:\Ult ... ,:jtest un sujEï}t 
qu.1 e' ajust~ Ili' aut~nt :plus ds~ment à toue lell.i autres, q\le la 
tr~quentation dee Saorements est un remède ~ tout mal~et la. 
sou.:rc~ ôê tout b:i n1 tes-leur sou.vent .r1e oee8ew de leur· dire 
que tout efllt là;lumière.f'oroe,oon$olm:tion~,.fout eat là,et rien 
hors de là. Soyez toujou:::s pr3t h. le~;: ent,endro. que jmais ile 
n •attendent a:près vou.s,. l):rél!ente21-vous au. Conf'eesioaû avant ~t 

I20 après l' Office du Dim:'inOhe et aes .~tes r /p. ::t6/ tenee-vou.s-y 
à genotu pend!flX1t qu.elqtte temps,cone le ltt.nistre de celui etui 
ne oesse cP inviter les pécheurs à la. péni te.nee. 

Qu!S,.trièmement ,.la prière.L' e-xp~rience: vous app.rend.rs que ,.la 



plupart de vos I"aroisaiene ne prien.t qu.e du 'bout des lèvres. 
En. leu:r expliqu.ruit l'Oraison dominioale,11 voua sera ais~ de 
leur faire oomprendre qu'ils pensent,qu.'ile parlent,qu.•11s a
gissent a•une manière diamétralement oppos6e à oe qu*ils pa
roiseent demander,soit en la récitant,soit en récitant le2 
autres prières qu'ils sa.vent :ra.r eoeur,ou qu. 9ils lisent dans 

I'O leurs Heures.Apprenez-leur à prier intérieurement pendant leur 
travail,dans leurs voyages,quanà ils sont e:xpoeée au danger 
d •offenser Dieu; exhortez-les à faire souvent d.es aote4!! d •amour, 
d.e oon:fianoe 11 de r4signe.tion;et qumd ils se pr4~ente.nt a.u Tri
bun.al. ,ne manquez jam9.is de leur d.emander e'ils ont suivi là ..... 
dessus le conseil gue vous leur aviez donn~.La 11~oessité de 
la prière est un point sur lequel /p.I7/ vous ne •auriez trop 
insister.Ne 6raignez pas de r"péter souvent les m~mes choses. 
Oe n•est qu'à foroe de prier que les p~oheurs d.'habitu.d.e se 
oorr:lgent., A notre première entrevu.a, j'entrerai. avec vous sur 

I40 cet article dans un d~tail qui vous ~u?']irendra.Ne vous lassez 
done jamais a•exhorter vos Ou.ailles à la prière et à la fré~uen 
tation. des 3aorements9il ne faut cependant pas vou.1:i attendre à 
recueillir tout d.'un coup le fruit de votre travail r si:tinas 
,!t t.!,'1 'bulos ge:rm;t.na~i t tt.b1 .Mais ne voua rebutem poit).t; ayez 
patt:enoe,priez beaueou.p iaprès les peines vien(lront les oonso• 
la.tions. 

Je ne vous parle pas du Oatêohisme:vous oonnoissez trop 
l 'importanee à.e cette foriotion,po11r vous en. d~oharger tout à 
f'ai t sur autrui ,ses unEl indispeasable néoessi té. Oat,ahiaez 

ISO done vous-mime les enfants depuis douze à quatorze ans e:t; au.
dessus; dormez les autres' à votre Vicaire.Si vous; avez un troi
sibe l?r3tre,ou un bon Mattre d'~aole,/p.IS/ vous pourries lui 
confier oes c5.erniers,et ,alors vous partageriez les premiers 
entre votre Vicaire et vo~s :l'un seroit chargé'des garçons,et 

\' 

,\, 
Quant à la forme et au ~pn de vos instruotions,;Je n'ai qu' 

un mot à vous dire. Soye;z ~i.~ple et naturel. ( • ..,). 
Pour écrire et parler alnà,i,mon eher Ou.ré,11 faut avoir le 

coeur :plein.ce n•est .point·l:Jar la lecture des Sermon.aires que 
!60 le v8tre se rem:plira;me.is p~ /p.I9/ la lecture journalière 



et la oontinuelle m'ditation des livres s~nts.Les Krophètes, 
les livres eapientia:a~,les Ep.ttres de s, Pa.tll,et par-dessus 
tou.t l'Evangile,aveo le livre de l*Imitation qui en est le 
:plu.s beau oo:mmentaire ( ... ).Bien entenêu que vous apprendrez 
des Saints Fères la manière d'interpr~ter ces divins oraoles, 
et d'en :faire de justes applications ( ••• ). 

/p.2I/ En fait de morale,il n'est pas d.e sujet 1ngrd:les 
Mystàres m•me ne le sont pas,quand on les ,traite comme 11 faut. 
Lee Mystèreg;y de Jéaus-Ohrist ne oeRJsent d.e s•aecorr.plir d9.n.s 

I70 l'Eglise:il y est oon~u par la foi,enfanté,nourri par les bon
nes oeuvree;inoq,rné ,enfan,té journellement su.r n&s Autels. Il 
meurt,il ressuscite dans l'am.e des pt$oheurssil monte a.11 Oiel 
lorsque les Elus ,qW. sont stUJ membres,qui ttent la terre pour 
se r~unir h le\lr âivin ohefiil envoie continuellement eon 
Saint-Esprit. Vous voyez qU.$ 1 'inoamation,la naiseianoe,le, vie 1 

les humiliations, la mo:rt, la résurrection, l •ascension de J esus ... 
Ohrtst, la desoant e d,e l 'Esprit-Sa.int se renouvellent sa:ns oes ... 
se,non seulement dans son Oorps mystique,mai~ d.;g,n.s chacun d,es 

/p.22/membres de ce même Oorps.o•est-là,oe me semble.un des 
ISO plus beaux points de vue sous lesquéle on. puisse envisager les 

Mystères de notre foi.Mettez à o8té lee rêveries.les fables de 
nos so1-disarlt Philosophe$squelle pitié ! 

Si vous en trouvez dans votre paroisse ou da.ns votre canton, 
ne disputee 3amais avec eux,à moi:ns qu1ils ne $Oient de bonne 
foi 1 et qu'ils ne désirent v4ritabl~ment de s 1instruire;oe qui 
est rare.Je ne $a:ls mime s'il y en a de tels.Oomment raisonner 
avee des gens qUi n'ont aucune espèee ae principe;qu.i ne sa
vent ni ce qu'ils sent,ni d1ob ils viennent,ni ee qu'ils d.oi
vent devenir; qui ne savent par otn:iséquent ,ni oe qu. 'il~ disent, 

I90 ni ce qu'ils veulent ?Edifiez-les,priez pou.r eux;t1'1t1te~•les 
en toute occasion avec beaucoup d.e d,ouceu.r, et d'honnètetd,ma.is 
tenez- vous-en là ( ••• ). 

(Regu.is renouvelle ses conseils sur la mMière de p1•êohe:r.) 

/p.24/ ( ... ) N'ayez e.n vue que la gloire de votre i-lâ!tre 
et le sa.lut des emes pour lesquelles il s'est te,,nt hu.mi116.lfe 
craignez pas d,e le nommer par son nom,Jesu.s-Ohrist. Ce nom là 
est si doux Y ( ••• ) 



/p. 26/ (.-.) le m'en dem.antez aucun ( oonseil)su.r la manière 
d'administrer le temporel <le votre bén4fice~Mon ô~goG.t pour 
cette bemogne là est heureusement en proportion de ma très-

200 pa.rfaité ineptie.Je dis hèureusement,paroe qu•on ne fait ordi• 
nairement rien qui vaille,qu.and. on veut 8e mtler de choses à 

quoi l'on entend rien.Je ne connois pas vos talents à oet é
gara.; vous ne les oormcissez vraisemblablement pas vous-mtm.e, 
puisque vous ne les avez jamais 'prou.vés.,Peut-ètre serez-vous 
usez a.droit pour réua$1r, /'p.2?/ sa.na que les d.evoirs de vo
tre ministère en sou.ffrent.Esea7~lz-en doncumais •i vous vous 
apperoevez qu'un FAIRE VA\LOIR nuise à 1 1 autre,d~l1vrel'.-voua 

bien vtte d.e oe mia~rg.ble tra.oas1 en eorte que vou.s puissiez 
ttre tout entier à votre troupeau et à voua-m&me.Que si l'au.-

2!0 tre pa.rt.i vou.s semble plus e~édient ,prene~ garde au moine 
êffoublier jamais la décenaa qu'exige votre Ci:lra.crtère. 

Que l'on ne vous voie <t.ono pas, sa.ns une absolue néoessi té• 
da.ne des lieux otl vot1~e présence pourroi t n•être pas toujours 
respeetée;ni parmi de$ occupations q\U. r~pugnent à l'habit qu.e 
vous portez,ét sa.ne lequel vous ne devez jamais paro!tre en 
public.surtout ne fréquentez n1 lem toires,ni les marohés.Oe 
n'est point là notre pla.ce,mon cher Our~.Ne soJons })Our rien 
dans les plaintes d.e cetm qui g4missent ,ou dans les propos 
soanàaleux de aeux qui se raillent• en voyant les Rterres d.u 

220 Sanotuaire,di~~r$'S d!U'UJ l~s ~laces EUb~iqu.es. 

/p. 28/ La retraite que vous venez él.e faire vous a. fa.i t een
tit- combien il eeit utile,mlm.e néoesi:udre,d.e renou.veller de 
temps en temps oe sa.int exeroice,pour ne p,as tomber dans le 
rellohement ( ••• ). 

Celui qu.1 tombe tou.t-à-ooup est effray~ tl,e sa ehute,et il 
se relève.Celui qui se laisse aller peu à peu et par degrès 
jusqu'au tond de l'abyme,ne m'apperçoit pas mtme qu'il y est 
descendu.Dans leè premières ann~es de son Saoeraoce,il auroit 
cru. commettre une faute grave,s'il s'4toit d1spens4 un seul 

2;0 Jour,eans .n~oessité,de faire au moins une demi-heure d.'Oraison, 
oomme on le lui avoi t si fort recommandé au. S'minaire. Il a 
oommenoé tPabord par y manquer ô.e temps en tem:ps,sou.a d.ea pré
textes frivoles.Ensuite il l'a quelquefois omise par pure né-



lllgenoe;mais il se. le reproohoi t.:ruis :tl y a. manqué sans 
t:Joru.pu.le. /p.,29/ J?u.is enfin il s'en eet d4got1t4 tout-à-fait et 
il a oru. pouvoir s•en passer. 

Il prioi t a.u. moins u.n · quart-à 'heure à.V~t ]t't et a.près la 
Messe,pendant laquelle tout annonçoit chez lui le recueille
ment et la piété.Mais la pr~paration et l'action de graces se 

240 sont tellement raoou.roies aveo le temps qu'elles sont devenues 
imperceptibles. 

Il se reproohoit les moindres fautes et se confeseoit très 
souvent.A mesure qu'il a moine veillé sur lui-m~me,sa consci
ence est devenue moins éolairée,moins d.&11oate par oons~quent 11 
et ses oon:fessions sont d.evenues plus rares. 

Il coneacroi t à l 'étu.de et à. la prière au. moin.s:i la majeure 
partie d.u. temps qu.1 l.u.i x·esto1 t après avoù• rempli ses autres 
obl.igations.Il a négligé ceoi,puis cela,puis autre ohose;en
lin tou:t.Si bien qu.'à l'exception d.u Brlv:ta,ire,de la MtH11se et 

250 des au.tres fonctions in.dispensables (qui dès-lors ne peuvent 
gu..eres @ire remplies que par meni~re d1acqUit) tout son temps 
s'est /p. :;01 trou.v~ a'bsorbé,soi t par les soins dJ)mestiques, 
soit p1J..r les plaisirs d.e la sCHliété,ou par cPautres oooupationa 
aussi frivoles.Quelle vie :pour un Ministre des saints .t\utele ! 

pour un Pa~teu.r des a.mes ! Pensez-vous qu'i~apperçoive la hau
teur d'où il est tombd ? ( ... ) Non1il se oroi t assez bien com
me cela { .: • • ) • 

Que la on.inte ae tomber dans le relAohement .eiu rellohe
ment 6ans la t14deur, de la tiédeur dans une vie oisive et 

260 criminelle par eons,quent. surtout d.ans un l'rêtre, vous tienne 
donc en ga,rde contre les moin.ôretlll négligences ,même d.a.na les 
ohoses qui ne éoneernent que l'extérieur;oomme par exemple 
l'habit ecclésiastique à 1'4gard duquel on s''loigne au.j8u.r-

" d1hui si fort a.es 'anoiennfu3 règles,.L•habit ne fait Jî!S.S le 
moine : cela est vrai; mais il n'est pas moins vrai qu.'1.tn Moine 
qui n'aimeroit~ pas son habit,ol.l qui 'auroit honte de le porter, 
n' au.roi t /p. 3I/ l t ~lsprl t de son 'tat. 

Encore un mot qui m'~ohappoit.Si jamais il vous prenoit 

envie tPama.seer,aou.s pr~texte de 9rder,oomme 1 'on. dit,une 



270 poire pour la soif? ,ou J>OUr enrichir votre famille;rejettez 
avec horreur oette pensée,oomme une suggestion du malin es
prit et la plus dangereuse de toutes les tentations pour· un 
Prêtre ( ... } • 

/p.,2/ Ait moins n'allez pas vous exou.ser sur vos ocoupa.ti
ons: je sais oe. que o•est qu•u.ne cure à la aampagne.On n•y est 
gu.ères occupé à l • 11.glise d.u ma.tin au soir, qu'aux jours de Di
manche ou de Fêtes.Que ferez-voua le reste de la semaine ? La. 
visite des ma.lade$.des pa.uvres,des affligtfs :vous avez raison; 

280 et o•eat un devoir indi$penaable.Mais ces oas-là n'arrivent 
pq.s tous les jours.Mais vous pouvez y employer la r~création 
de l 'après-dtnée.}1a.is on étudie chemin faisant.Mais votre Vi
caire vous aiâera ( ••• ). /p.:;,;( ••• ) Vous me disiez un jour 
rru.'il est tout-à-fût dés&gréable de ne :point entendre,th~ ne 
savoir pas m@:me lire le texte original.eité qu.elQu.efois dans 
les Interpr~tes.Vou$ en~endeg assez le Greo pottr confronter 
la Vulgate aveo la version de$ Septmte 1e;ppreaez la langue 
sainte,pour être à même de confronter la version des Septante 
aveo le texte H~breu. imp:rimtf. Triez le Révérend :Père Sixte d.e 

290 Vea:iiou.l, d.e voua envoyer la Gra.tnm:aire dont ils ae se:rvênt,qui 
est celle d.e l'I. Ladvooa.t,avec le Diotio.nn3j_re de Dom Guarin. 
ou. au moin.s le ·petit Dietiom'laire de .Bu:,-to.?'f. 

L'4tude dee Livres Saints a oet avantage su.r les a.u.tres 
qu'en 4ol~ra,nt l'esprit elle nourrit le eoeur.Elle inspire 
la piéta:elle est attrayante,alle attaohe.:Plus on awnce,plu.s 
les jc:m.rnéeis paroissent courtes; o' est un aes r.m:~yens les,lp. 34/ 
filua effioaees pour conserver et :fortifier dans un Eocl,sias
tique !•esprit de son état.Voilà pourquoi notre digne Prélat 
vient d 'orclo.nner que dorénavant il y ait d.ane ·son S'mina.$re 

'.300 W).e demt-heure chaque jour, consaerée à l 'e~pllca.tion de 't•Eori·· 
tt;(lre Sa;lnte.Il fa.u.ôroit bien l'heure entière;mais sans doute, 
il n'a pas été possible dé faire mieux. 

(Fui' !tees donne l'e:xeml'.lle 1 :n;p.~:}:IO?i,Par un Examen orlti·· 
que d'une Dissertation 1!3Ur l'objet des :Pseau.mes,insérée dans lE' 

septième volume de la Bible imprimée à !oulouee et à Ntmes en 
I779,aâress' aux savants et pieÙ auteuI's de la Soei~té h4braf ... 
que à Paris. ) 




