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-A 

J E S U S .. C' H R I S T. 
pRofternées à vos piés, Seigneur~ qui étes noc~e 

· modele, aiflsi que l'objet de nos adorations & 

êe nos vœux, nous vous y prèfençons, · du plutôt 1:_èus y 
tecèvonsâe votre main les Regles que _vous _prefcri; 

vés à vos Viél:imes, pour que le facrifice qu'elles 

vous ont fait de leurs perfonnes & de kÙrs vies vo~s 
(oit coH/1:a·mment agréable, C'e/1 vous même, ô' 
D_ivin JESUS, qui les avés diél:ées à N.B. P. S. BenÔîti 
ce fils de dileçrion que vous avés rempli de votre 

efprît pour nous donner oes régies de conduite qui 
0m fervi à le fanél:ifier lui-mçm·e, & à en faire· cette 

eclatandë lumiere· qui à eclairé & conduit dans · les 

voies de la· perfeél:ion tant de faintes Ames qui ne 

ceffent · de briller dans votre Eglife comme lei etoi• 
ies du Firmament, & qui ont embaumé tout l'Uni• 
vers de l'odeur de leur eminente faime·ré. Ces 

faims nous ont précedé & ont été nos guides da11s le 

(1) che-



chemirt toial de ia pe1leétiori .quiJc-s à ~onduîès' p-a-r 
dègré Jusqu;ét'ltrê vos' bra·s &. da11s; votfe fein, po~r 

y etre à jamais plongés dans l'Océan immenfe de vos 

eternelks feli..ç;ités: -Cè font ces Reg;kr qui en ont 
' . 

. fait tant de cEaO:es & afnoureufes· Coiornbes, "qui par 

un généreux mepds des chofes ~ o~ 5e ~mond~ &. d~ 

fes appas trorÎipeurs, à la favet1r de ce. raïon cle vott'è 

lumiere, . &. de votre gr:;ice, prenant leur cffot, one 

f~anchis7"0US"""}cs dangers _ ii~ .ce~te __ ç,1e, -&_ Ce Mfl~ 

élevées jufqu'a V 01,1s. . •. _ . . , 
,. . ... ~7 

Vot1s , étes, Se-ig;èut; t~n Di~ti pauvre; hu~~ble;, 
chafte, doux & obéiffant; vo·us étes un Î)ieu ,_peni-; 

tent, routtr.u1t .& n1oitïfié, un ûï~u p!ein . de charité: 
& d'~mou~, . èn. tÎn _mot,. l'Ag;Îç;ü îaiis taohe -îrttm~lé: 
... • • ., .. : .... ' ;r, - - -, • .... l. • . J 

P.our nous: nous: apprenons_ id à Vou$ devenir par, 

~ai~em~ent f~mbl~]Jlei; à mcr_iter_par là .v:o.s in~füma~ 

bles . favï':ui-s · & tendreires, & l'honneur même de. 
(.. .. - . ~ .. ~ - --
l;ïnapprfoabl~~ ti~de Vt?S:E,potjl"e-s:-- Y â f;if~~rien, et . . -
gneur, de plus digne de notte;,ambit-i-on• &_ de nos, .. - . . ~ . .. ... 

v~ux? Par un privilege de- ".'_o~~e àmour, ~rir_é~ :11· 
avoir infpiré_ vous même ) e no~le· & ,pi~u~ .teff~iIJt 
à notre tres digne & vé~~{able_: Mere _Ca~)1~rin~:. 

·Me-



' 
Medntrde, 8ff avoir fàihpprottv~r {>:fr j~otre Vicatré 

. , ; V - / .... ~ .... l'> ..... ...,.,.~ -.---..;._'-:-_ .. " • -

en terre, vou~ nous av.és faites les Fill~s, .àe vom: 
/ ) • ,..l•f • • • • \ .. •'( (, ; • . , 

adorable Sàc,re'1;üçipt l V àus ~OllS-, a~œs n~~ feùi~me~è, 
. .. "•·- , . , , · -i '- J ~ - .. .l __, _ .. ,_ - I 1. - • : ~ 

affoc iées à fa parrn:ipation, mais ,mcore vous noqg. 
~... • • .... .,, t <;:;,,,--.. "', ........... ._ ..... ,,,.... .. . . ,.._ 

~.n _?vés c~_nfif les ii:ter~~~· ~ 1;h~np,~~1\ ~~tif J2~~~:.e~i 
autant qu'il ert ·çn n~ms, t_outès lès ingratitudes, irré-

fé rehces, profonadons•·'& impie-cés·q~ï' t; co1nindï:e~1 
à fon egard, ttc. t~cher dè~fufp~hdrè par nis di~tifs 
ftommages ·les reheol imei1s dë votre -:jufl:iéè ~oùtrM 

g&e pat tatit de fucbie'geJ; Daignés, ô Divin JÉ
SUS, 3grJer nos foibks efforts, & les foüf:enir con

fi:ammetit p:ü~ ie puiffant fe cGüt· de votre grace; 

Qge nos àdofattàns" ~ nefs ch~nts _ fe }gigrietit d~s à 

préfent & po,ùr tofiJoi.lrs à , c~ux, · de. la rres fainte 
Vierge Votre. Merè1 Notre ptoteàriier Reine & St1 

prêrr1è AbbelÏe, âuffi bien qü' a teux de tous, vos · 
faifits {i,..,.;,1_-+l'frl~ & dans là èelèft:e Jettifalem, Ëtrt• 

.... -,-

brafés-nous du fol1 de votré àrhour, àfirt qüe hoüS 

puiillons c:onfomrrter'~o~ Sacrifice avec vous dans 
ces flammes amoureufes qnlxvous 01ic fait c:zonfomrrter 

f' .. 1· 

le Volté Fàll1r ,rtous for la Crdîx, & dont nous efpe• 

rons brûier etérnellement eh ëh,àntant ù votre Îuitte, & 
. C~) \ . . , e'n 

\ 

\ 
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èn · 1a ~om1:i'a·g!'I;· tle_s 'Anges & des Vi~rges vos ~pou. 
fes ffné~afif"~ ·-.c'ancîqu"e· dë I'ign~au: &· ;;~ répé~ant 
(ans fin •: LOUE ET ADORE SOI~ A JAMAIS ce~ 

füi qu~ autrefois fous _le vo-~le mifl:erieux de fon 

S~cL:ement ~•amour, ,fut le tendre objet de nos ret• 
... ..... . \ ,,,.. '\. 

peâ:ueufes adorations.1 &. q~i aujourd'hui avec 

profuG011 .d.e .t:endreffes, &.. face à face, dans ce jour 

eterncl ~de. fès délices fe , communiqu(t ·et:Irtcremen 
' .• 

0 à nôus~ Ainsi foie-il, 

.., 

CLE- -
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>CLEMENT- · 
PAPE XI. 

EN MEMOIRE ETERNELLE. 

·L'APPb:l€ATfON- -:continuelle o{t 

Nous fo-~me_s p-our_rcmi~lir-avec fruit 
& a vec-âl-gn 1té-1es de:VOH"S de P-A po(-

• l .. .,, ,, 

tolat, .auq Ltel 'Dieu, :par1ün ,ëfford:e 1a fimgLili-
ere bonté & de fa -Cagë.ffé iri1pên~tràble ~à 

âaigné Nous élever fans au,un mérite âe 

notre part, 'No-ù's infpirè une affeéHon pa. 

ternelle, &. un dêfir ,ardeât dé prendre· un 
foin particulier des Vforges facrêes qui, àprèi 
avoir mêpri{é 1es plaifirs trompeurs d~u fr-
éde,s'étudi·ent-dd·tou'ri~ aa devQnt du célefte 
Epoux par la voie de {es comrna0detnens;·E\t · 

A afin 



êf)o. ~W1o)· ( .t ) (&1M't · i ~ vdl "t/6\J l Vôtj ?J6'<;J 

afin :que tout ce qui a deja été fi fagement & fi 
pieÙfernem ètabli, tant· • ·po11r leur heureux 
gouvernemént , q ué pour 'l' augmentation 
du culte & de la vénération du Tres-Saint 

, , • • 1 - ~ 

Sacrem·ent du Corps & du Sàng de JESUS 
CHRIST, demeure:à jamais frabie & per
manent, Nous le cqnfirmons avec plaifir, 

quand· on Nous .. '. le demande. G'eft pour 
cela_ que· nos tres-aim{ibles Filles en JESUS 

_CHRIST lès Religie~fes de J' adorat_ion. per
pétuelle du Tres-Saint Sacreme~1ç d~ l' Ori 
dre de Saint Benoît , . Nous ont fait repré. 
l~nte.r tjepuis peu ,que, pour l' heureùx gou• 

Id . verneme1~q e leur J nftitut, on a voit dref-
sé des Confütations traduites en latin & 

4 • .. - -

reduites ~n un V 9l4me :4~, ~a .. teneur, qui 
fuit· · fa voir: · ' . . . 

L PROLO-
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SUR LA. REG-LE -1 
· 

.. . ... ~ ' ~ f 

Dé ·Norte Glorieux .Pére S'. Benoît 
. - ... : • :- ~ ,; .... ; , • ,..Y-. ... : . ... ~ 

·NOTRE Bienheureux Pére Si!i.nt Beo.oît d~ps 
1 · · le prologue de fa fainte Rçgle -donne 

-....L . de fi -falutaires inO:ruaioris · ~· fes Difei~ 

ples, que de fa fimple leéhire, ·on peut facilement 

connoîere , ~que ç' eft -aveé beaucoup de raifon, qu_e 

Saint Grégoire -le Grand ., -Doéleµr de. l' Eglife, t 
dit, qu'il étoit ,rempli de r efprît de tous les Jli• 
A:e:, 

1 
Nos Sœurs en feront hi Ie8:ure, avec a!ten• 

· Ai tion 



tion·, & tâçheront d'entrer daris fon efprît, &. de 

pratiquer -les grandes· V€rtus _qu'il y. enfejgne. . Mais 
f:Ornme le,s Religiênfes oe n,otr~ Jn~itqt ne, fol].t }::lilS 

feulement obligées à l' obfervance de la Régie de 
Notrè Bfenheurc;;ux, Pere ·Saint ,Benoît , mais .. . 

qu'ell'es foht éncore devçrüées au .. culte·, & à fado_ 

ration perp,~m-~lle d~ 'I_'res-faü:i.t Sacrement par un 
' - \ ; : 

vcéu qu'elles ajoutent del' autorité du Saint Siége aux 

~utres v~ux· de Religiqn, c'~fl: po_ur cela . que l' .on 

1 jugê nécelraire de leur dreffer des Confi:imtions 

partièuhè-res- pour""let1r taire c·bnnoître les différens

devoir,s • qu'elles -doivent".""remp,lfr , · &.~.' C9mme · ,Reli

r;ieufes ·ae Saint Benoît/& comme Filles du ' saint 

~aàeirtent. Geft èe que Nous prétendons faire par 

nos -préfévhis Cotillinitions .aqxq uelles , fetiI es·)N o us 

voulons qu'eHes défférent ,' aïant été -exam~;ées,_ &: 

:ipprouvé"es par la f~crée Congrégation -~des Gn:df~ 

11-aµx :de la Saint~ Eglife Romaine, prépoféf&-éca-

1b1Je PJ)tlr -les affair-€s .& , -eonfu1tatfons- des Evêques 

& Réguliers , '& · abrogeons '~ : décltrofrs de nuI!e 

. va. 
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\ 
valeur tontes les autres Cànfèitucions faites aupara-

vaF1t pour · cet Jnfütut. 

REGLE 
DeN otreBienheureux PéreS. Benoît. 

~ .. - ~ 

CH AP-ITR E.· J •. 
pe pluGeurs fortes de _M,oines. _ " 

'JI efl 1nanif ejje qu'il y à plufieurs fortes · de Mojpes_· 

Ç O N S_t 1 î Ç T ~ Q tj . . 
r N O~~ po,tî;o. ns foférer de_ ce chapitre :~e 

nen n efl: plus avant~g~ux a:ux -Relig1· 
. ' , .. 

eufes que _ de vivre en commun fous 
fa conduite d't1ne J"upérieure aoüée de5 qua1ités ré

quifes pour tenii: dans fe Monafrère h "place de ~o

tre Seigneur, & de fa tres-Sainte Mère , & condu

ire les ames à là per-feâion de leur êtât. ~~t e~ 

prit de communauté regnoit parmi les 'Àpôtres; & 
~ ~ .· . ~ ... -

- 1es 
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les premiers Chrétiens en faiîoient profcffion, & 

c'étdt leur joie & leurs délic·es de ne pof'seder au

cune chofe, C'd} de ces premi<;res plantes dn cha.mp 

del' Eglife,qne nous devons apprendre fa pradque d\m 

fa!ntdégagement ~ leur exemple; n'avoir qu'un cœur, 
qt~'une volonté 1 & qu'un même efprit • retranchant 

toute ûngularité pour nous c9nformer en toute cho

fe à la Régle comll\une du Mona.CT:ère, Ce qui 
f • ? ., ... • 

affurément . fera facile , û nous f ommes toute~ ani• 

méès de l'esprit de JESUS-CHRIST,_ 

.c HA Pl T'R E'1l.' 
02el doit: être l' Abbé, 

c o J'sbr1itJ~·10 N . . Nops avons cru que pour rnjlintenir_ en 
/ 

vigueur notre JnO:itm, & rendre fiable 

• & permanente J' Adoration p~rpétuelle 

!lu Tres-SaÎ'l)t Sacrement ·de l' Amel', nous devon~ 
le c_on&~r ençre Jes JTiaiQs de la tres Ste Vlerge qui 
apres_ Dieu, efl carable de le préferver des occaG-

Ol}S 
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ons de relâchement, & des autres accidens qui en 

pourraient altérer la fainteté. Nous la fuppliÔns 

donc au nom de toutes les R eligieufes qui y fon~ 
engagé'és de l' honorer d.:: fa particuliere pro~e&i

on; Et comme elle à été la premiere Adoratrice de 
nacre augufte miil:ère, Ja plus parfaire Yi8:ime qui 

ait é_c~· fur· la. ie.rre après JESUS-CHRIST fon Fils, 

qu'il lui plaife gratifier notre Jnfrimt 'Ùe-- fa corrdui-: 
ce, en faire fan ouvrage, & obtenir dè fan divin 

Fils . les graces . donc les Religieufos·, qui y reront 

engagées, ont befoln pour .en remplir ,. toutes les 

obligations. 
0 2. Pour mçricer de · plus en 1plus Ja. protefrj

on de là Sainte Vierge Mère .tle DîeL-1, ~ on clîan~era 

-en· fan honnettr 'là' grand-Mdfo, le Dima11cnè :d'ans 

l'Oaave de fa glorieufe Affomption,, comme il a·été 

·decrêté par la Sacr.ée .Congrégation des 'Rites,. le:'1~ 

Juillet 1704. A la fin de ·Iagnelle Meffe, la · Supé

rieure en préfen<àe de:: toute fa Commtiria:i.1té ren.ôtp 

vellera à la maniere ~ccoutumée -l:,nél:e,·de 1l1ële51:i-on 

·ae la Sainte Vierge en Pfot-"Cél: ric~·0 & A-i oca}:-e , de 
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l'Jnfütut auprès de . fon Fils. Son imao-e en reliéf 
. · • 1Choeti.r, au • '\ . ~ 
fera pofée dans le I Dortoir ,· Chapitre, Réfeél:oir J. . i . 
Chambre commune; dans les- lieux les plus émi-

riens, àfin que par wm elle foit honorée, & que 
les S~urs y aïent recours en tous leurs befoins, conv 
i:n~ tles enfans à leur Mère . 

. 3- Mais, .parce qu'il e(l: néceflâire d'avoir dan, 

chaque Moriafrère une Supérieu~e qui préfide & 

conduife au nom & en l'efpric de· N, -S. JESUS., 

CHRIST, & de ·ra 'glorieufe Mère Notre Dame'& 

·Proteélrice, ·l!os Sœurs fer_qnt de_: trois _en trois 

am l'éleS:ion d'une Prieure, à la con.duite Qè la

•qiieUe 'eUe's fe foûmctront "tomés·, lui -obeiffant, la: 
refpeél:ant & l'aimant, co)Jlme dit Notre Pérè s-. Be• 

nott, d'un ~mour humble & fincère, ne r:egardant 

~qûe Dièu en fes ordonnances & · en fa_ condµfte. Et 

.pour lui obéïr parfaitement & l'aimer fa.internent, el

le$ n'auront auçün égard aux qniil'it~s ~aH!rd-Je-s 

qui leur pourraient plaire,·~o,u . de-fagréer; .afin qu; 

-rièn d'humain ne Ie~ .. occupe ,en· Jt1 perfon11e.. 
4. La Priel_lre fera. fop. 1poŒqle, tant par fes 

exemples, que par fes parole~,p-our ~mimer le$ Sœur~ 
' . a 
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.'i 1a fidelle pr:1tique de la Régie & des Confl:i-
mcions & à toutes les vertus qui les pe&vent pe.r
feaioner felon I' efpric & la fainteté de l'Jnfütut: 

fe gardant bien de tolérer les filutes de qui que 
ce foit par confidératio·n. hum.aine, · Et fi. les remon
trances affables ne foffifent pa~, elle' [e Jervira de 
moïens plus füres & plus efficaces, de crainte gu'u· 
ne trop grande douceur & c-ondefçendance ne faJfe 
un :rort notable ~ la Religion . 

. r. Comme padaBullequeN, S. P. lePapeJn-
nocent XL d'heureufo mémoire, nons a accordé~ 
en coHfirmation de notre Jnfrinu, hi .fupérietJre dt1 
l\Jonafl:ère .doit être éluë de trois en t_ro~s ans, la 
quelle Celon fa même B·ulle peut être rééluÇ': poùr 
d'autres Triennaux, amant de fois qo'on le trouve·· 

ra expédient p·our le bon gouvernement . des Mo-· 
naftères, Nous établi_füms & fratuons pour un point. 
fondamental & effentiel de l' :Jnftïtut, qu'il .ne· 

pourra avoir dans nos Mo.JJ.:J,fl:_èr~s de J'1;1péfieurë 
perpétuelle; mais qu'~lle fc;r<} é.In~ de-trois en trois 
ans; comme il fora plus .amplement déclaré au 
.Chapitre LXIV. 

B 
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-Comme il faut appeller les Freres en confeil, 

Toutu les fois qu'il y aura :tu &c. 

'" ,NOTRE Bienheareux Pére St. Benoît ordon

. ne en ce Chapitre, que dans les affai· 

res de conféquence . l'on afsemble la 

Communauté pour en délibérer_, étant la voïe la. 

plus ordi_naire pour connofrre 1a volo_nté d<:; Dieu. Mais 

comme par la . communication ·· de toutes fortes 

d 'affaires, les efprîts des Religieufes attentifs à contem• 

pl~r les chofd divines, pourraient • fe · diffiper, No,• 
tre Bienheureux Pére ordonne, quela Mère Prieure 

faffe les chofes ordinaires par l'avis de fôn Confdl 
qui fer-a toûjours -compofé de quatre' DifcréteS,' 

z. Lorf que: la M. Prieure aifemblera toute la 
Communauté pour des affaires importantes·, ou les 

-Dif crée es pour les .ordin~ires, elle fera les pderes 

accoûtt1mées, puis s'etant rnife à fa .place, & aïant 

fait 

l 



Jl /it<ffie) f. .;. 'à,(,!J!~.G~;;., 
·9tR tJ/js \ ~ · ), \.. éJ(JS éJO'-{ . 

fait ·affepir 'l_e~ s_~up,, ,ell~-lept~ propofera l' }lffaire. 

dom il f~1git, q.onn4nt, f il efç _q~foin, qes raifohs 

de part 8{. q'a1ttre pour~le5 _i1_1(trui.re, funs JJOlJftal).~ 

f~in~ co9q.oîrre fon,fel)ÇÏTT1:![lt. A.prés, quoi eJle ip.tc1;ro~ 

gera toute_s les Si::etir,s ~ com,m_i=n5ant par les p lui'J~u-
1~es, Ie[quels girogt let1rs .fentjrn~ns avec humilité~ 

puis[(! taimnt, ne parlant poinf 1~~1:~ dt! Jeqr rap g~ fi_ el.: 
les n'ep . .pb,tienq.ent permi(Iion, pu fi elle- nè font 

• 1 · , \ 

interrog~es par la M . . Prieure, qui leur }i:1iffer~ unè 
- , ' . . 

h_onnête ' lfüyr,té. ç!e ._<lin; ,el_J.rS ~v.:is, ,& ~de- l'appu'ier 

rpêrne _dç r~i_fon~, . M~is eÙe impofera fiJ~nèe & 
~ ! - ' ... 

même.a pçqiten,ç.ç, s'il eO: be[oi;n, . à . ç~Uf? qu( VPl~ 

droi~t cp·ntell:;r , -~ f~µt;ni,:, l~q;s. f~n~-i~·;/:1~ ·~ve~ 
• c,; • .. ~ ~ ; . .t-.: . J 

opiri.i~t_r_e.~#r çomil)..e. an{ij j celles -qyi _mi}rmpr~roii 

ent) où 'fero!ent ~paroître qp~lHUy,figtie d~ m_éço1r 
. - ... .. . - ... .. 

tentement. A prés les, avoir -cnten9uës., toutes, .&; 
péfé mûrement leurs ·confei1$, comme ditJa .Sainte 

Régle, , elle dira .la:dernieie fon.av:is ... ; -·~ _,._,,._ 

·3: Qiiand il s':}gii:~ d'unê ·.@ffai\e çiu; · .~egard; 

-Jes proches parens, ou 'parentes de ~quelque Reli

gieüfë juf qtùrn, troifiéme dégré incluforierit, eii ·ce 

B; C6 



cas cette Religieufe. n'aura point de voix, & forti

ra du Chapitre, aprés avoir dit Con femiinenr, & 

n'aŒŒera point- à la délibéra~ion qui s'en Jera. 

· 4-. Lorsqu'il fe rencontrera dans rnùnême Mo

nafl:6re trois propres fœurs, en même tems Profes

fes du _ Chœur, la plus jeune _fera privée de voix 

aél:ive, & n;affül:~ra pas ,à la délibératiorl: dfs a~aires, 

ni à l'él'eaion des Prieure~ & réceptions des Reli
gieutes. 

5. Les chafes qui auront été traitées au Cha 
pitre, oû celles que la~ Prieure aura deffendu de ré

véler feront tenuës fecrétes; JI · ne fera permis 

-d'en parler-à q~i que ce foit. Si qu<;!Iq1.i'une y con
trevient, cUe en dira· fa coulpe au Chapitre fuivant; 
·& fi c'eft chofe qui tire .à conféquefiee, elle féra pri

vée• de voix ·aél:ive & paffive pendant _fix mois~ 
6. -Les chofes · qùi doivent pa(fer par la plu

ralité des voix fonc les éle8:ions de· lâ M. Prieure 
., 1,. • 

& du Vifitèur, la réception des -filles · à i'habit, & 

.des Novices à la profeŒon, la Collatîon des Béné

,fi.ces qui dépendent des Monafrères, les fondations 

"des 
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~es . Mdfes & autres_ charges à . pe1·péJUfr~é ;_, 
paffèr procuration; agir au nom d.e là Cpm::-
rnunauté; yendre . & ache~er; engager,_ hipotheguer{ 

permuter ou aliéner des biens 8i. fonds du ·Mbna

·ftère; râche-ter les rentes; fai:e·. des Baux emphiré~ -

otiques pour toûjour?, ou pour plus- de tr,oi_s ans{' 

conftruire, ou abatre des bâtimens, & entrçp,ren~ 

dre de; · procès :de ·conféquenc~ • .. Pour . t~lle; -'~~ 

fernblables ~ffair.es, .ou autres <;le pareille importan~ 
' 

ce, la M. Prieure 'prendra l'àvi-s· des Sœurs ,du-

Cbœur au deifus.> çlé quatre .~ns ·.de·pr:9feffionL fi:.S~-
- ~ - -

n'eft que pour c~ufe légitime quelqu'uoe •fû ( ~I:.Î; 

vée de voix. · Ce qui aura~ééé• conclû_ l ~a _ J3lurati

:ft. des vo.ix fera füivi & exécutéi)Onél:.ueilem'ent:~~ ~
fi , les opinions font égales-J · ~He, . qµe ~tiènçl[a JaM. 
Prieure,_ qui __ a deu~-voi~, -~rera ,fujyJè •. '>-'- Qtïe ~-1, ,;,~. 
git . d'une affaire, . ou 'l'on doive ,proèéder par bafo: · 

tes, la M. Pri~ure · C!] aura ·deux, & l'affaire fe;; 

C~ncl1:1ë,· _c?mme on 'à -tlit~.ci-d~ffi.1s, ·&_ à la :plri~Ii 
te. Mais fi les balotres .. font égales, fa cho(c. 

propofée fera :rejettt e; & , -011 ne ,peut.. ce.pendant 

détermi 
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détermiùer plufiellfS de ces çhoîes dont on viet.'lt 

de parlèi'-, fans l'appl'obation du·· S. Siég~, ou fa1~s 

une permiffiori expreff~ & par écri~ de l'Ordinaire 
' ' ; 

refpeaivement. \ 
· 7. QQ~nt aux aliénations ou échanges de bien,s · 

&. fonds dt1 Monah:êre, avant que les faire la M. 
Prie11re, outre le confentemem de la CommL1nauté, 

én obti,ertdra 1; permiffio.n par-écrit du Vifüeur, & 1(:1. 

c·onfirm~tiori dus·: Siége fous les peines pnrtée_?i,J:lans 

ia' Con·frituti~ n de · Paul II. qui :efl: dans les Extra, 

va gantes, :qui 1è·ommence. : Ambitiof t1J de 1,ëb. J!,.celejiajl. 
Nort alie:n;· .-.. ' • ·, , . . • ~ 

·g. ' Féur ce qui règ~rde les aumônes confidé

rables · faitefàl!- Mona'fl:ére!, aprés ayoir demandé· l'a· ' 

gré-ment dè 'l'Ev~que Diocéfain, on les emploïera, 

felon .. la difpoÎltiori · 'des. Saints ,CaJ1;ons, en fonds ou 

rentés, le plus ailigemm·erit& ['i.Î.rement qu'il fe pour

ra. Le même •s?obferVer:1 ·pour les l'ac11ats des 

rentes; afin , qrie les"' liièns & revenus foient- fulél~: 

merit ~onfervés· pour l'entretien de èelles ·qüi •fe fqnt 

elepouillé-es de · toutes chofes ·po~ir fe confier à_ la 

pru-



prudence chari~ahle de la Sainte Religion. _ . 1 

9. S'il· ?rrive quelque difficulté à._ré(oùd,r_e, ou 
s'il y a diverfüé de fentimens entre la M. P-ri·eure 
& les Sœurs en chofes importantes, l'on aura ~e

çours au Vifiteur; & s'il efl: trop eloigné, r_o11 pr.çn
dra avis de quelq1;1e pe_r[Qnn·; · càpab~e dè réc~nc~: 
lier les efprî~s & ·de terminer lès diff~reni . . : . 

.. ~ • - ..,.t .... ..,,..,- -t' ,._ "' -

10. Les chofes ,.de moindre importancèJfef orit 
concluës par 1~ M. Prieure .,&' fan Confeil, avec , le
quel elle poi11Ta libr~rù; nt expédier le§: ~fü~ires 4Y:i 

. l ... ~\ - ~J- • ""'{~1,t:,i f : ~ ~ f .,; _._ ---.'.;._. t 

{urviendront au fyiqnafl:èré, & . même quelques fois 

acheter ou ven.dre de~. bi; n's ~e~rbles ·;urq't.t'à ~âietir 
de .cinq-c_ents livres §r ri~~-Jdavi nta-ge: . Lqü-~f &J ffe·? 
mer quelques bièns -{mn{1ubtli~ -,po"iir f'iois 'an's/ eJi': 

... ... " ' ,t ,, • i r- :'" ': - " -.[·· .t ,-
1,prunter jufques à la fomme de cinq-cents livrès unè 

. . ·""':- - - ... * . . 1 ..... 

fois feulement, dépofei;, qu chapger _suèlqueûffiêier~; 
~ -~ ~ - _!... 3 ~ ~ \ ,, ~ ~ 

çorriger quelque Religie:ufe tombée.en'faute ifotafüe~ 
. ,. , ~"'J -~ "! " - - .. ;,, 

II. Et lorfque les affaires ne feront pas, pres0 

,.. - ' ' 

(ée, la ~- . Prieµre donne~â du 'tems aux .Sœurs po~'r 
y penfer, avec deffenfe · t~~~efois · de c~~'iGiter & 
communiqu,er ~ntr'elles leur~ , fend mens. Ce , ·qui 

fe . doit auili' emendre & o·bf~rver aprés la .déjibent· . . 
tian 
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tion des affaires pour bonnes & , jull:es rnifons. 

12• Ors, pour conferver la mémoire des cho

fes qui fe traiteront au Chapitre, & pour fervir 

d'infrruB:ion à l'avenir, la M. Prieure, de l'avis des 

bifcrétes, choifira pour Sécrétaire une Sœur pruden

dente, fideUe & capable, dont le principal office fen 

de marquer les propofitions faitesau Chapitre & 
les refolutions q.ue l'.on y prendra, drefièr les ex

péditions, les faîre foufcrire, y meti:re le fceau du , 

Couve~t, . s'il eft befoin, & tenir regitre des cho

fes remarquab_les qui concernent le Monaftère. Pour 

cet effet elle aura plulieurs .livres. Dans le premi

~ elle écrira les conclulions qui auront été prifes 

au Chapitre. Dans le fecond , elle ~nrégifüern 

routes les eleél:ions & confirmations des Prieures & 

des Vifiteurs. Dans le troifiéme, les aétes de vii'i

tes avec les ordonnances & les articles qui auront 

été donnés, & feront îtgnés de la M. Prieure. · Dans 

le quatriéme, elle' marquera les - c,hofes notables 

arrivées en faveur, ou au préjüdice du Monafière 
I . 

_avec les noms & qualités des Bienfaiteurs & Biett-

fai~ri 
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faitric es. Dans le cinquiéme, eiie mettr~ les ·noms 
& furnoms des Relig ieufes, leurs païs, Diocéfes 

leurs âges, les noms q~1'elles ont a~ batêrne, le jo~r 

de lem:, entrée en Religion, de leur prife d'habit,_ 
de leur profoffion, ou de leur renvoi au monde. 

Dans le fixiéme, elle mettra les examens & propo

(itions des Religieufes. Dans le feptiéme, les aaes 

de profeffions. Dans le huitiéme,. le décès des SœnPS:. 
Le tout felon l'ordre des tems & des années. 

13. Outre ces livres, il y en au ra un autre q?i 
fera gardé par une Diforéte, telle que la M. Prieure 

choifira, pour y écrire les chofes qui fe feront par 

elle & par fon Cogfeil. 

14. Aprés que les chofes auront ét6 refoluës 

de la Communauté, la Sécrétaire · en drèffera une 
i 

minute, laquel~e fera Iû,ë en préfençe des Religieu-

f.es au Chapitre fu~vant, ou en raffemb-lée des .Dis

crétes felan la confèquênce de l'affaire· & (i elle s'efl: 
' . ' 

trouvée conforme à la réfolution prife, elle l'écrira 

an net dans le livre defüné ponr· cela, & la lignera 

apré;i la M. Prieure & les quatre Difcrétes, & au 

deffaut de quelqu'une, la plus ancienne de la Corn· 

C mu-
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'· 
munauté; & s'il e!l: befoin que le Notaire . en fo!fe 

un ·a8:e public, il le. fera conformément aux clau• 

fes & conditions de la conclufion. 

CHAPITRE . IV. 

Quels font les infi:rurnens des bon. 
nes œuvres. 

Le premier irtfirunurtt &c. 

CO N. S T I T U T 1 0 N. 

·N· · . ôS Sœu'.i àpp~endr0nt_dans Cé Chapitre 
_ 1 · la maniere d accomplir leur vœn de' 
;&... èortverliùtt de mœurs, & de peiféve• 

rer jour & tîuit en la pratique de toutes fortes· ae 
bonnes œuvres. Jl n~e!l: p~s .befoin d'en faire. phis' 

ample déclaratio.n. 

CHA-
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C H A P l T &· E V, 
De lObéHiance~· 

[,,'Ob(tjfqnçe Jan1 .dtlai ejJ l! prmJi.er . ,dtgré çJ'ç, 

CONS TI TUT 10 N.' 

ENTRE io.utc.s les vertu.s_ qtJ.i perfe~ionnent 
les Yié}:irne:s, J'obé~ffançe .i . l'a~antage ~l': n 

. . ço_nfomme,:: Je .Saçrifiç~, . J"Jo~JS pouvons 
dire qu'elle ks immole, l~ ,égorge & le.s détrnit • 

. , 
leur donnant le cou!) de la ffi{)r.t, comme elle l'à 

. . 

donné â JESUS-CHJ.3.IST Jur_ là ci:oix, Façlus ohi-

.diens ufqui a.d 'lnfirtenz; (fhilîp . i. &. ) E.t le lui don-
. . "' 

ne encor.e ·wµs les joµr;s fpr nos ati-teis, où Con Etrë 

~ucharifüque .efr détruit tous- les jours p.ar fa. ,con
fomptiqn de efpéces, n'afant rien trouvé de plus di-

- , ' . , : 
gne pour glorifier la fuprême Maje!lé. de fon Pere . . 

. que de s'anéantir de cette forte. Oh! que cette préci. 

eufe venu doit donn.er d,S! confo_lation aux Viai

mes dévo.üées à cet auguCT:e myfl:ére, & ayec quet 

C.2 le 
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le fidélité en doivent-~lles .. embraffer h perfe8::ion, 

par l'exemple que leur en donne JESUS-CHRIST, 

qui les conviç de la pratiquer en tout tcms & en 

tout lieu, & d~ la part de qui que ce foit; fe fou

venant qu'elles ceffent d'être Vi8::imes,'. quand èlles 

refufe_nt d'opéïr, en fe difpenfant de la loi que leur 
adorable Sauveur leur irnpofe, & qu'il obferve lui

même fi rigonreufement. JI efl:, donc abfolument 

néceffaii·e d'obéïr fincérement de cœur, d'efprît & 

d'a8:ion, fans différer l'exécution, ni s'arr~cer aui 
répugnances de la nature, ni aux raifonnemens de 
l'efprit humain, qt~<; nous devons géné_re~1fement 

détruire aux piés du . throne de }'Agneau, pour 
glorifier par cette hofl:iè JESUS-CHRIST, & no~s 

. . . 
conformer à iefprît_de Notre Bienheureux Pére Sr. 

Benoît, qui exige de fes enfans une obéï!fa~1c.e fi p;;_ 

fa'.te en tontes fes circonfl:ances, que jamais il nè 
la1ffe les moindres delais de négligence, ou murmure 
fans punition. 

. . z. Si poi~r bonnes & jultes raifons Je Supé~ 
rieur?ou la M.Pneure font oblige' d , .. r. . d s e 1e 1erv1r e termes 

abfolu~ 
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sbfolus,'' ·comme ceux-ci: Je vous cômmandeJ 

00 deftens par Sainte obéïlfance- Tome~ les 

R eligieufes de quelque rang & qualité qu',elles foîent 

fe mettront à genoux, & fe garderont de répliquer 

en aucune maniere, '.& celle à qui le commandement 

fera fait, l'exécutera pon8:uellement, (ans faire aucu-

ne réfül:ance. 

CHAPITRE Vt 
' . 

du Silence 
Faifons ce que dit )e Prophête &c. · , 

CO-NST11 .. UTION.- ~ ~ : 
. f - ' SAINT, Jâque~ ~ous appî:end, que (i:. êlui qu1 

ne peche pomt en paroles :en: parfait. No
tre Bitnherireux Pére . nous confirme Cette 

. verité _ en ce ·chapitre. Et le Propnête Jfaïe 

·parlant du filence, nous dit ~qu'il contient éminem

ment toute jufl:ice }&. fainteté. On ne peut expri-

. mer phis dignement fon excellence. Mais n'en 

cherchons point d'autre preuv~ que la pratiqué ·què 
. ' 

le Verbe Incarné _en a fait fur la terre l'efpace de 
cren-
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trènte ·ans, & rnêm.e ~ll :tems de r~ pa{îî0n, "itimaritr 
rnieÎlX fe !ailler a_t€achçr à Ja cr13i~, qt1e dè rompre 
fori miffèriemÇ filence~ quoi qu'il p4c q'qne· feule 

'-parole ·confondre · fes ennemis, comme JI pourroit 

·encore le faire à l'egard ôes'impies_ qui l'outragent t-Oll-;'i 

fos ;.jour-s {lÙ Divin Sacreme!}t _del' At:itel, en propha_,. 

nant les Tabernacfos~ portant leµrs mains iacrilé: 

ges dans " les fa :r~s ~i~oires po1.1r e~ e_ijleyer les Sairi

tes ho(hes, 8? qui par JJne rage infernale fos don
nent a11x bêtes, 9q les font fervir ~ de~ JJfàge.s 

exécrables;-:mais• dans çe ·-mHl:ere,_ çornme · en (a pa~• 
fion: 'Jefus~" efufe1,Ù, . taççbpt. . ... { Mpth_: ~:t-6. fJ,) Ç'e{l: 

.la l~çon qu-H f~it ~ fes Viél:inies, ,Elle? tAçheront 
de l'obfe;;e; ô. e~aél:em;n,t -~u~~ ·foT). i~it,atio~, elles 

-fot1ffrc:nf P,Iûtôt d.'être a_ççpf.é~s injltfl:~ment, gu~ de 

.propver lepr inno.cençe p;i[ de longs difcours; fe 
fouvenant aue I" fr·,,r·~ F-I a · A l' • · · · • '-! .., .a ... .... 11 enc;:e oit · e.tre a pp.mage 
des Fi}1es du St. Sa,èr,cmem. . · : . 

~ · z:, JJ' eO: exprelTéJUcmt d~ffepdu. d~ p;:1.rI.er dans 

les lieux Régüliers, favoir::au Chceur, au Dortoiu 
Réfeé1:oir & au . côté du -Gl~h~·e Je plu~ ,pr,oche d~ 

. . i 

Chœu-r~ 
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Chœur. Si tome-fois la néceŒté prefî'e de dire quel-,_ 

que choîe, èe doit · ê~re à vdix baffe & fort fucçiq-
8:emetit, &; où 1es figues pot1rront fuffire, il ne 
f,rndra point parler, . particuliérement an Çhœur 
pendant le rems de l'Office Divin & ~ de l'Orai.fon·. 

3. Hors... le _t~ms .ordonné pour parler .& con

férer enfemblé, nos Sœurs ne ciendr_ont point de dif-- .. ... ... -
cDurs etltre ··êlles, _îans_la. permiŒon ge la M. Prieure; 
qui, foion l'etpdt de: la Ste -Régle- · ne· !a donnera_ 

que taremei1t.~ " .. , , .. 
4. Nos Sœurs fo rencontrant Ear:le Monah:èrc 

fe faluëront d'une inclinat,ion. f~n~ ro_i:nEr~ l~,ii.l~n•: 

ce; & s'_il efl: 'néceffair.ê .de dite1 qpq:Lqu_e cpoJe· quL, 

prerfè, ce fera en peu de :mcfrs, '&· d)-t11 tg11 de ':;OÎX 

fi bas qu il ne foît eot~ndu ·que c!c celle ~ qui on 
parle. . · ~ ~. __ · . 

5'. JI dl: deffendu de s'e~tre•appeller de· lo~n, ~n 

forte qne là voix puiî're .'être· en.tepquë __ p~r _ la~ 

~aifon, cefa étant contre ·J~' modé!tie. 'Religieu(e>' 

& le füence qui doit être tÔûjour·s en vénérafion 

& en ufage-au:ant .qu'il eft poffible: L~ parok dit_· 

à voix 
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à voix: baffe . efr une eïpéce de füence, comme il 
eft dit dans le St Evangile, que Marthe ilit · à fa 
Sœur en filence, que le Maitre la demandai t. C'eft 

ah1fi qu'il faut parler, quand la néceilité le requiert. 

6~ Dans le tems des conférences commune5 

les Sœurs · prévoiront ce qu'elles auront à dire, 011 

à~ faire, afi~ de n'avei:i; ·point occafion . de parler 

dans les autres tems, que pour -les chofes indifpen-
. .· ' 

faolemènt "nécêffaires. 

7. Eri tout tems enfuitte des entretiens com-

1fo.1~s qui fe font après lè dine~; · on fonnera -le grand 
filence, ·& toutes _les ·:sœurs fe tétireront dans leurs . 

deUul~s - pour lire, prier, ou fe repofer felon la dis

pofition & capacité . de chacune. ~lles fe garde

ront bie~ pendant ce _tems là de faire aucun bruit, 

d·aller ou de venir par le Monafi:ère fans 1 néceili

t:é, oti fe pron1e11er au jardin fans ïa pcrmiffi~n ex

preffe . de la -M. Prieure. Celles qni font en office 

tâ'cheront de faire ceffer tout .comm-er~e & occu • 

pation dans ce terns là, afin de part.iciper à Îa bé-- · 

nédiéèion qui efl: renfermée en cette , heure de r/ 

traite, 
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traicel n'étant pa~ pçnnis" d:.~ ~:eq difpe!lfer. fa n~.: 
u~e vérirnbfo néç~!fité approuvée ae 1à M.' Prieure~·; 

De. l' H ùmilité . .. . .. " 

CONS-TTTUTJO-:N" 

CE CHAPITRE fait, aiîés ~onnqît;~ que .No- · 

tre J3ienneyrçux . J>çre ~ p __ lein_.-e~ent poffe~é
·ce.tte vert~, .&_ cp.1e Ie.Sairyt _Efpr.ît rep,ofoit_ 

d'1.n~ -fon cœu,r d'une .111an.iêre rtoute .di.vine, . qùi . fé~ 
Ion le temgignîlge, de Saint -Grég~ire !'a remplÎ d~ 

Kefprît de-- tous -les .Juftes .. C'cO: dans çett_e fourcœ 
4,e }umicre/ 9.!fil ~ puif~ ces ~dQràbles c~n~9iffan
ees ·-par Iefqu~Ues il nous çondui~·. a:uri rar.~a'.i( ané~ 
a1uiffement de tout ce. qli'il y a . d'humain en' nëri.is: 

j1 nous apprend . p~rir cet ~ffet à formêr·: ~ne échel
~c. mi(ter_ieufe par laquelle) en defcendant dans · no
~re néant, nou's nous élevons -fDieu; âuqueÏ ~ousfacri-

D îions 



fion; fa vie des fens & de l'efprîc humain pour ne 
vivre p·lus aux créatures ni à -nous même. 

~- C'efè cette vraïe humilité que Notre Bien

heureux Pére Saint Benoît nous en feigne, & qu'il t 

fi fidélement pr:1tiqué lui-même, l'aïanc apprife de 
Notre adorable Sauveur qui nous dit d'apprendre de lui 

mênie qu'il eft doux· &' humble decœur. (Mat: 

11. 2.9. Philip. z. 7.) Et en St. Paul, Se11ut-ipfum exi. 
nanivit &c. qu'il a mené une vie cachée ~ hu

miliéè fur 1~ terre, & q~'il méne encore , aujour

d'hui dan~~nos Tabern~èles. C'efr l'é.tat où les Vi8:i

tnes . le èlo.ivent confiderer pour s'animer à l'exercice 
de c~tte vertu, que les Péres affùrent être le fon

derri:Pt ~e la vie parfaite & chrétienne·; & par tout 

où la · grace agit, ell~' '. la· ~produfr cômrhe un · effet 

~ ~ertain di; l'efprît ; de JESUS-CHRÎST. C'efi: le . . 

~rincipal moïen dè nous maintenir dans [on amour 

~ de nous rendre les véritables réparatrices. de _fa . 
gloire. 

. 3_- Nous trouve'rons t!n--fo contemplation de 
c;e m1!èere Euchàrifüque les preU:ms motifs _de 110. 

tre 

, 
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tre abaiffement, n'etam pns· p?ffibl_e _de v9i1: µn D iél.i 

aa ns une efpéçe de néant, fans 110,US Y abîmer nous' 

même, Car qui pourrait fouffrir qu'un Ver dé 
' 

t.erre s'enorgiieilfü d~ns le tems qu'on voit la Di. 

vineMajefré a_néantie? Nos S~urs-ne fl_atteront point. 

leur vanité, & n'adhéreront . point à la delicates

fe des fens; mais pleines d'apiour ~ de rcfpeél: po~u~ 

JESUS-CHRIST, elles travailleront courageufement 

à fe rendre à l'envie l'une de l'autre les plus peti

tes. Les Supérieures. tâçheront de leur donner 

l'exemple, comrn~ lè ·Fils · de Dieu· l'a donné à fes 

Difciples. 

4- Si guelqu'une qe nos Sœurs fe faiiToit do

miner. par la fupe;be en fes ·paroles, oµ en·fes aai. 

~ns, la M .. Pri~ure fer~ fori po{ftbl~ pour l'humilier, 

n'épargnant rien.poµr détruire ce-mô_nllre d'orgueil 

qui la rçndr-9it indigne d"çtre ViS:ime du Saint . . . 

Sacrement. 

•. 5, No ' Sœurs, quoique deja hors du Nà• 

vjciat, feront foigneufes de , ~ontinuer les humilia .. 
tions quç_ fon ·y pratiqu~, & de s'exercer ~ux cpofei 

n~- . ' ~iles 
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viles·& abje8:es, évitant toÙce:(orte d'éÎévation, de pré
férence & d'affeél:ation aux emplois éèlat,ms. EHes 

tâcheron/de concevoir de Îa joie,qùand l\:ibéïffiince les 
.. 1 ' ' .. ' ~ 

~ppliquèra'aux offices·humbles & bas -de· la .maifon; 
.... ' ~ ~. p. ,,.. ... ) •• • • ' • 

étant ceitâines-· qu'elles -y ·confervetont ·plu:s '.facile-

ment i\fpr1~ ci~ lettr ·vôcatiori, & -s'attireront .par là 
plus de g~aces d~ Dieu. . 

:_::c ~H A.' p,] T Jl E :s' t ·v]IJ. 
• 4~ - . • •• 

. , 
' 

.. JX. X. X{ .. XI~. X.III. XIV. X\;. XVJ, X Vil. XVIII. 

1 
_ De 1 Office Di vin, . . 

. . 
·-CO N·:S T lT ·.U ·T~J ON. 

, î r , • • r? ... " t 1~f)f!'.T~~ ~es. ~efjgieufes ... ProfeTT:é( ion!._ dbîi-. 
_ , ,'.gées .~ r~cit~r l'Office Piyï'n; & elles n'en 

... J. • • • ". • 

peuvent être- dif penfée~-què par · la M.- Pri~ 

eure, & en cas de maladie, ou difficulté conm.ië du 
~ .. , . . 

~edecin, ou Chirurgien, s'il eft poŒ,ble d'avoir 
leurs avis. :. 

' 2: -iEll'es· w~nt en-~ufage -lè Bréviaire Monàfü~ ,. 
~ • que · 



que approuvé par 'Ià'Sacr€e·Congt'égation des'l.Ùtés, 

en y ajoutant les Offices propres des Diocéfes, -où 

Paroiffes où elles Îeront établiës, ainfi que1es àUCl ... é~ 

Offices joints au "Br·éviaire Romain. _ 
3. Tous les· famedis, excepté d'Avent r& 'de 

Carême, & tombant aux Vigiles, lefquels ne .fërorrt 

point empechés par un 'Office _ae douze ·teçons, cnt 
. ~ 

a'08:ave, 'Elle; feront l'Office du fairé cœur dé 
1a GLORIEUSE VIERGE MARIE, autant néanmo! 

ins que_ cette fête & Offi~e _auront été approuvç~ 

par ladite Sacrée Congrégation. 

CHAPITRE XIX. 
De la rnat=J.iere ,de. Pfalmodiet-. 

~ 

Nous eroïons qut Dîeu, efi _préfent: Yc. 

\C O N S TI T ll T I O N .. 

N. OTRE . Bien.heureux_ ~ére nous en'fei_gne 

. que la 12_:,;éfence. de Dieu efi: un _puilfan,t 

__ motif q~i nous tloit faire pfalmoaieî· 

fage-



,~ t)~,)( -r )(~~~~~f•; ,. . 
~ g~i:nent. r&. pévotement~ . Nos . Sœur.s, comme Vi: 

8:.i~e·s: co~fae;rées_ à la gloire _d1:1 Saine SACRE· 
MENT de l'Autel, doivent faire dans 1 Eglife cc que_ · 

les· Anges font dans le_ Ciel, non feulement fans 

reJâcl,ie; rqais a~compagnans le~rs lofümges ~ d'uq 
i~;ur -plei~ de refpe8: & d'un-profond -recueille-
J . ~ . • ' 

fUCnt. Geft dans ces faintes difpofüions de cœur 

.&· d'efprk qu~ nos Sœurs doivené réciter, chanter 
~ J ·-.l~~ .-;.,,- . 

~ pfalmodier !Office Divin. _ 
· .: i, Etant to1,1t-es à gen~_ux au ChœÙr, celle qui 

préGde· èommence;a_ pa:f . LAVD~TUR SACRO 
SANCTVM &c. qùi fera continué par les Sœurs; 
en baifan~ la}erre_: Apfé_s ellès commencerpnt l'office· 
qtii fe terminera par la même oraifon. -· 

.~.~ · Aux jo·urs ordiQaires,. l'Office (e' dira fans 
notes, fl}~is . à .haute" voix; _Matines çk Laudes fe dj-

• \ ~ T" . ,. •• 

ront d'un to1J plus bo1s, que les qutres Offkes du 
~ 

jour, · obfcrvant néanmojng les paufes & 1es acccns. 

4. L'on fuiyra ronél:us:Ilemcnt le,$ cérémonies 

ordinair~ qui fe prati~uent, t;mt pçmr ies rév6rences, 

)ncJinations, qui! es: qui fe dQit qire debout, affifes 
. ' - . .. . 

ou 



au à ·ge11oux _ & auttes chofes (emblables. La 
Maîcreffe du Chœnr fera foigneufe de les faire 
ob-ferver. 

5-. La M. Priew;e appliquera fon zéle à bien 

faire célébrer l'Office Divin, & aura foi~ 'que tout 

y foit bien ordonné. 

6. On commencera ordinairement Matines a

vant deux heures aprés,minuit; & auxFêces folen1nelles 
elles feront avancées. 

7. Qgant à la maniere de fonner l'Office Di~ 

vin & de le ·réciter ainfi que l'Office de Notre Dame 

iux jours feriaux, cèlui des Morts, les Pfeaumes~ 
Graduels & Pénitentiaux, on füivra l'ordre du Cq· 
rémonial. 

CHAPI , 



. 
De la Révérence dûë à l'Oraifon. ~ 

. L. 

Sil<J'Y-f q.rJt. .nQZJ,S voulonf P-a.,;ler. Ycr 
' ... . ~ \ - , 

C<J NSTll'UîlO'N ." 

FJ.TT~~·!'-}~tr~_ Glwi~l!:t-Péte,•_no_\1S: infkuit 
' -

en ce Chapitre de la m.~tJÏ,~g~ .. de~ converfe:t:i 

- ~yeiC Pie~., ncp._µs~..,.y · p_O,\l.V?!1\ j?fl:emen: . trai

~fa -dt.J~[ëp;i.~1:- de,,ncp ~r~}~·!lïi~uf,:; &, fal!e, co:i,noî

tf:~ .:. l~jJ1,plj~!tip,li}s q~1'i1 P.P4~.: ii;yp~9-k .. d'_un ,ÇOID:\J:1.Cr• 

C5:P~Pé6q,~t a;v\-:'!,Ji~S'.~ ·ÇljJ:llS'.p N~t:~~ S~igneur 
autres-Saint Sacrément de !Autel, en qualité de .Vic-

time inconnuë ~ux Hérétiques, outragée par les 

impies, méprifée de plufieurs Catholiques, & fou

vent même focrifiée p~r . fes Minifrres à des ufoges 

détefl:ables. C'efl: ce qui a fervi de n.otif pour 

établir dans I Eglife un Jnfl:itut tout devoüé à réparer 

la gloire de ce Divin. Sauveur, comme anéanti dans 

cet auguO:e mifrere. Et conune il fi'.a jamais rien 

.defiré 
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dciÏré en tout çe qu'il ::i fai~ '_ fur la terre, que 

d'e,x:Jlter fo'n Pére & fauver 11::s homme;:s, de même 
fes ViRiines ne doivent point avoir d'autre 

intention que d'être revetuës qe fon e(prlt & de 

fes faint~s difpoGtions poqr avoir l'avantage de par

ticiper en quelqtic maniere à la qualité qu'iqporte 

d'hofl:i~ immolée à la Jufüce & Sainteté Divine 

pour réparer fo gloire que ta.nt de prophanateurs 

lui d{Erobent, demandant mi(ériçorde pour eux? 8; 

pour la converÏton de ton~ les péçheurs, Voilà 

donc les caufrs faintes & jufl:es qui pnt fervi de 

fondement pour confacrnr à ce Divin Sauveur un 
.Jnfütut compofé de Vierges· qui fa!fent profeffion 

publique de l'adorer en efprît & en verité dans fon 

état humilié · & anéanti. Nous pouvons dire que 
c'efl: la grace que nous a rnerité Notre Glorieux 

Patriarche en expirant aux pieds, de l'Autel, · con. 

fomm_é dans les flammes de ce mifre1'Îenx buiffon, 

qui l'om enlevé au Ciel dans le tems qu'il s'en e!l: 

approché; & l'on peut dire que ·par cette précieufe 

mort il a confacré fon Ordre à l'honneur de la Ste 

E Eucha-



34 ·o.~))( -J- )(•@· 
Eucharifrie, & qu'il lui a laiffé par tell:ament -tant 

de zèie & d'arnou1; que plufteurs de îes enfans ont 

répandu lem· fang & Sacrifif lenrs vies pont_ 
en foûtenil' la verité. La portion 9.u'il nous -a faiffée 
efl: de ncrns élever par la foi .dans la contemplation 

de ce mitl:ere qui renferme les' humibations d\1rl. 

Dieu que les Anges admirent, & qne nous devons. 

avec eux udorèr en gemi«ant fur· l'infenfibilité des 

créatures qui lui refr;fent leurs nommages. Nos Sœurs 
y fuppléeront pa~ les prat:ques fui vantes qui.font d'unè 

obligation indifpenfable, favoir: Pr-emifrement' 
I'affiduité de pFéfcnce · devant le Saint Sacr.ement, 

éhaque R:eligieufe y 'f~ifant:fon ,adora:tl on -f èl ornl' o:rdr~ 
-& 'le tems or.donné par_ la M. ,Prieurç::. :C~çte .ado~ 

ra~ion . doî-t être perpétµelJe, & p.ar çonféq1Je11t 

reglée de telle foF-te -que · le -Saint -S<l_cr~ment ne.foit 
jnmàis -ni jour lill .iu~it Yfans ::homplages. :L'on fe 
füccédera -les unes ~aux ",aµtres, & fi quelqu'u.n;e fe 
1:rouvoit in,difpofée, ou (urchargée _d'aff_aires, la 1M, 
::Prieure :pourra çhanger ou dirninuc-r . fon tems 

d'adoration, & même l'en difpchfer, pourvû . qu'à 

fon 
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Gm deffaut lit place foi~ remplie par une autre. 

2 , Par le D~è:rçç de l.i façr~e Congrégation des 

Rites dll i 3 Aoî1t 1704. çous les JeL1dis de l'année, 

Mn empêchés pa:r q1+elque Office double, on ré
dceni l'Office dti Saint Saçrem.ent, contenu dans le 

Bréviaire Monafl:ique, & approuvé par la même 
Congrégadon; çonnne . auffl la Meff~ fera chantée 

Votive 1du Sa.int Sacrément,_ de rnêm\! ma'Hiere qu'il 
fe · pratiqŒ~ dans les Eglifes de Rome pour les 

~arante heures, c'efl:-à-dire, excepté. les j0urs aux• 
<i,]_uels cm fait -l'0ffiée <lou.ble de r -fewiere & foconde 

daffe, la Vèïlle de Noë1 & :pen<l(!-nt les 08:av~s pri
vilegiées de l'Epiphanie, de ,Pâques & de Ja :Pen
tecôte. 

-3· Lê T:re~ Saint Saçrement fera -expofé ,d::ins 

les Eglifes des ,Monafhères., 'tous 'les Jeudis & F.êres 

füivante_s; No~l, fa CiréOncifton, 1$piphanie, Pâques,, 

Pemecôte, 1Les Fêtes_ de J:Annontiation & de l'.As
fomption de la Ste Vierge, les Jours ,des Fêtes de 

Notre Bienheureux Pére Saint Benoït, le z 1. -Mar5 

& le 11. Juillet, le m. Fevrier ·Fête ,de Ste Sc.ho-
, E2 lafl:ique 
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Jafüque: la Meffe, Vêpres & le falut y feront chan
tés avec l'Orgue; apres Vêpres on fera le fermon, 

& enfuite la BénèdiS:ion du Trcs-faint Sacrement. 

4, Si en ces jours d'expofüion, il ne fe trouvoic 

perfonne dans l'Eglife pour adorer le Tres-Saint 

Sacrement, · on ne le tiendra expo(é qu'e durant la 
Meffe, •Vêpres & le-Salut; à l'ex ccpti,on des Jeudii. 

11 y aura toûjours quelque Ecclefiafl:ique en fa pré-

fence, &-, s'il e{l: poffible, il y aura douze cierges 

alumés fur l'Autel. Nous deffendons tres-expreS• 

fément a·expofer le Tres-Saint Sacrement, fait au 

Chœur, foie · dans quelque ChapeUe intérieure, no• 

nobfl:an-t quelque-privilége qu'on ·pui_fîe.avoir obtenu; 
mais feulement dan.si Eglife extérieure du Monafl:ère. 

~· Qgoiqne nous permettions .' de _ toucher 

l'Orgue pour rendre J'Offic-.: Divin plus augufre, 

nous deffendons néanmoins l'ufage de 1a Mulique 
en partie par les féculiers dans toutes les _Eg•life~ 
de nos Monaftères. 

6. Tous les jours pendant fa MeG'e Conven. 
tuèlle une Sœur aïant · 1a corde au . coû & fa torche 

à la 



~ 1a· 111air1, fera amande honorable pour ·les . pro

phanateurs du Tres-Saint Sacrernen.t. Elle commu-_ 
niera pour fe revêtir de JESUS-CHRIST .ctui peut_ 

feu\ dignement. réparer fa gloire .& fatisfa~re _ ~~ la; 

Ju/1:îce Divine. Elle ira de . même :au ,Réfe8:oir eq 

efp.r+t''·de Criminelle, où étant à genoyx, ~ la pre •. 

miére paufe de la leél:ure, élle dira: Loüé & ado-
• . J 

re foie à jamais le trés•Saint Sacrément .de. 
de l'Autel. . ,, M~s Sœurs, . foq_v~nons-~,0\1S _que 

,, Nous fommes voüées à Dieu en qualité de Viél:i

" mes immolées à . la gloire . de Notre feigni::ur 
·- - ~ 

,, JESUS-CHRIST pour réparer aucant •.qq'}l flOlJ.S.: 

,·, efr pQŒble '.}es QUtpig~t §x. les pro'phangioqt qui 

,, fe font inceff'ament contre lé ttej-Sain(Sacrém<:;rtt' 

,, de !Autel. Je vous demande lé fecours .:de.yo·s 

,, faintes prieres· pour mén aquiter . comme· .je.nbis: 

Elle demeurera en retraite jufqu'à . Vêpres pour . 
honorer la folitude du Fils de pieu fous la figur~ 

du Bouc émisfaire ~e !'Ancienne Loi, , qui chargé 

de ln malédiélion du peuple ctoit chaffé ·dans -Ii 
deferç. 

7. 
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•I' HI7. ~. PoUt ·cohf(h·vd- la mérnoirt -du. ôi\mfait 
iriértimablè:' rènferm~- dims la Oïvinë Euç!Jarifüe, & 

•, ~~r r) ) ... , .... r, ·• 1"' ,-. • • A 

p ôi-it. ën. renouveller U réçonnôilî1inëe, ldn, fonner:i 

,à I tbui:d :'i~s ·1hèÛrtf$ dù .jbt"ir - & de· là nûit cinq 

éôh[is {l'e l'a plùs groffe clôche; & t~fit celles qui 

bénfürfde~t; 'qûè celle qui 1~ fonne, di'r ônt; Loüé 
& ~doiê ioit à j-almafs té - ·rtés-S-aibt 'Sacre. 
,' C\ .. ' ' : . ' - . • . ,· • ; ' • 

m~nt dé 'l'Autel; · 
:..,.; . .:;~- i.: N\5îs -is:œ'ùr's }donùrl.ùùierbrit tous les Dirnari· 

éh~s;' jèhdi~ .s&_ -1P.irnedi's ;dè l'année; -& ·res Fête\;: 

èfi8~i~, fJAn ·M.~1Prié'üre 'h'ét-i d'ifpè·iùç ·qùelqü'é.'ne: 
pGfiif lfu'tf(lnês ~tà:iforrs·. 

i _:> 9~ o ,fEts i • Cêfn{rt:fdn:i01ts _::dü Sàmèdi f e 1foront i 
I~tiGlfih~'üt .. \te. fa -Sté Yietg-ë, de toÙS ::fes ..'.mifteresi
énguUîiœment t d.e fonimriracul·é·e Concéptio'n & de: 

fa. Ma~ernité Bi vine· . .. Et . comme elle eO: outrn.gée 

<Je~ -im:pie~ au$ bien, que N_o:tre Seigneur JESUS-~ 

CIJ1~:IST J011' Fils, ·nefs Sœ11rs lui feront pendant: 

la Ste M;eife, -les jo~1rs ·de frs Fêtes &:. ks Samèdis, 

f~~a~qe _h~norabk fans _êtn~ néanmoins .obligées @e , 
· le faire au Réfeél:oir, ni de demeurer récirée:;~ 

10 
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Nous ~xh~~·~o~;; , nos ':sJeu_rs ~~ tri~Jil!~-~-JO, 

fi efficaceJtlent à l'aquifition des Sain.tes y,er!1,1_s~ 
qu'elles (e rendent dignes de mauger cous !es jours, 

le Pain Eucharifrique po_ur VÎ\'._re de la Yie . .Divine 

de JESUS-CHRIST, Celon ces paroles de St. Je.an:
Sicut nzijit 1ne vivens Pater. ( :Joan 6. f8)) &~:, 

Et pour fatisfai.re aux defirs, du Concile de Trent~1 · 

la M. Prieure pourra perme~tre Ja Ste _Commnnioq, 
de l'avis du Confdfeur, p-lus fr~q!Jçll)I)lent _q\~e Je_s 

jours ordonnés à celtes qu·elles _c;:on9oîcra · tpya-iJl@! 

plus efficacement à la mort & au re.~o.nc:.erneru: 

.d'elles mêmes; m~is elle _ne Je p.ermettra P.aS à ~_e)lç~ 

qui le demanderont par un fimpl_~ A~~r -~e;,CP;ffi.! 

munie_r, ,!;rn_s vquJqir fe jlçiprter _1~ pciQè de- tra-
~l ~-

vaill er à cprdge,r leu_rs .fau,tes ,& imperfeél:iq~s 
.d habitude. ~ _ -

11. Qge sïl s" en trouvqjç qq~lqAA!l~ .J\ff~~ 

lâche & in dévote, pour (efµf~r d~ s'ap·pr.dcher - çle la 

:~te ç:ommunion, plutôt g_ge qç yajncre fes P.~ffipn~) 

-~a fy~. ,Pr,ieu:e, la if~pa1;era Ae ,ta tab~e so~~mie ~ 
P:e (on . rapg :à tOffl~,e· .·:Wv)Q,. t1Ufii J.Qt1g-~e.fP-S '; qµ~qJle 

- fê 
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le ljugera à ~propos pour [ çm arnandement~ Elle e~ 

fet'a de même pour celles . qui s.'en di fpenferont 

fans fa permiilion. 

· u. ~ant aux principales & effentiel!es obli
gations -de notre Jn(htut, aprés les V œnx de Reli-

gion & la clôture, nous mettrnns premiérement, 

l'adoration pàpétuelle; Secpndement, !Office du 

Tres0Saint .Saçrément, comme il , ef1: expliqué 

ci-deffiis 'num. :z; En · troi11éme lieu 1 Expofüion 

· tous les ·Jeudis. Nous les déclarons indifpenfables, 

'&' ffquèlqu·unè -vouloit travaillér à les anéarni r,.~lle 

fe 1 r-éndroit 1éotipablc d\m gr;md péché, p11is; qu'elle 
detruiroit l'Jnfümt. 

13. Le premier j911r de l'année tomes les Re

ligieufes ~rofeŒes feront h rénovation de . leur. 

Vœux ~n-préfence Qtl Tres-Saiqt Sacrément, Cela 
îé fera r tous ·1es aris. 

, 14. · Le jour de l'Annonciation de 1a tres-Sainte 

Vierge, & . pendànt tome ,l-08:ave, les Sœurs feront · 

·~mande honorable durant la rvJeŒe Coriventuellè, 

pour rép~rer to~tes les négligences' & autres fautes 

qu'et 



qu· elles auront commifes durant tout le ~ours de 

l' année envers le Tres-Saint Sacrement de l' Autel, 

& communieront par l' ordre de la l\\Î. Prieure en 
a8:ion de graces durnifrere EuchariO:ique, & del' a,· 
vanta'ge qu' elles ont d'y être confacrées d' une mani

ere toute fpéciale, & demanderont la grace d' entrer 

dans les dcffeins de JESUS-CHRIST for notre fnfl:i. 
t:ut, qui, ~ pareil jour a pris naiffance dans l' Eglife -, 

le fupplian t de le fan8:ifier · et de le remplir de fujets· 

capables de k maintenir dans fa perfe8:ion. 

15. No tre Jnftitut fera fous la finguliere prote8:i• 

on de la Ste Famille; fpecialement du Grand St Jo
feph, lequel avec la -St-e Vierge a été le premier ado

nteur du Fils de Dieu fur la terre~ Nous le confidé

rerons, non feulement, comme Prote8:eur de-no tre· 

JnCT:itut; mais même comme celui qui en a,la dire8:i-
\ 

on & la condui te. De plus fous celle de St Mi-

chel, premier Prince du Ciel & Gardien del' Eglife 

de France~ Nous le prierons de nous _obtenir la gra- 
te de porter en nous l'effet 'des fai11tes paroles que_" 

F l'.Egli-
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1' Eg li fo fui appreprie: QYIS UT DEUS. St J ean l'Evan· 

gelifre, St Jcan-Bapti{te & See MJgdeleine fero nt 

auili révérés comme Proce8:eurs. L~s Offices de ·st • 
Michel & de Ste M,1 gdeleine fero~t fui vis d'Oéhwes , (i 

Îà Saêrée Congreg,1tion des Rites _le permet, hi quelle. 

doit étre confu ltéc à cet dfet . 

1-6. Nous de-clarons que [es Fê_tes de N.B. P. St 

Benoît, de Ste Scholaftique, de St Maur, de St ·Pla ci-_ 

de, & de tous les -faints del' Ordre le 13. Novembre,. . . 

q.e St Jofeph, •. de Ste Anne, de Ste Magdeleine, & 

celle de la Viritation & Préfentation de la Ste Vier

ge feron t chômées dans tous les Mona!'tères de l' In

fiitut'flvec la même approb.:itton de la Congréga tion 

des Rites. Tous les Jeudis avant l' expofüion du 

St Sacrement, &apres le Calm, nos Sœurs pourro nt 

f occuper avec la permiilion de la ,M'. Prieure à quel

que leger: travail. 

17. Nos Sœurs feront tous les jdurs l'oraifon depuis Gx 

heures & demie du matin jusqtt'à fept heures,& Qepnis 

'- le 
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1 e pre mier coup de Vêpres jusqu· au dern ier. Co1~1--

me cette a8:ion dl: fa plus import::inre del' Etat Reli

gieux, aucune ne f'en dispenfera fans la permifüon 

exprcff...: de la M. Prieure. D~irant ce faim commer

çe avec Dieu, l'on ne fera aucLin brui r dans le Chœur 

qui ptiiffe difiraire les Sœurs de cette fainte occupa

tion. Qge fi fa néceilité obligeait d' ~ntrer ou 

de fo r tir , on le fora fi doucemen t , que perfonne 

n-rn puiffe être diilipée~ 

r ~- Dans tous les Monacteres de l' InCT:itut, la 'M.· 

Prieure exhorçera tres e{ficacement les Sœurs à faii·e 

tous les ans les exercices fpirituels dç dix jours felb ri 

le Decrêt d' Jnnocent XI. de fainte memoire fait eri 

l'année r68i, 
., 

Nb. Ilflmtaumolns douze Religi,ufls -dans un 'M.ona-

flen pour pouvoir y etablir l'adoration perpetuelle, 

cormneilferMnarquéauchap. 63.No. 11. 



C HA P I T RE XXI. 
Des Doïens du M onaftere. 

S i la Co1mnunauté &' ç 

C ONS TI TU 1' 1 0 N. 

1l_ IEN_quc Notre Glorieux Pcre ai t don11é au ~upc• . 

J..J rieur lt1 di[ pofüion des çharge5 & emplois d u 

MonaCT:erc, il a néanmoins établi des Doïens pour 

l'iiider en fa çopdqi te. E t pour çe m9me effet, au lic,n 

de Doïep.nes, 1~ M ~ Prieure éçablira quatre Difcretcs 

qui compoferopt fon Confeil , defqnelles la lVI. Sofr

p rieure f~rà -toùjours la pre!Uiere. Elles ferOI) t exem-
' 

piaires en vertu , ponB:ueHès nux obferv~nce~ ré-

gulieres, & prudentes en leurs confeils. 

2 . Lors qu'elle fo'ur· communiquera quelque affoi. 
r~, e!les lui donneront leurs avis avec refpeB: & fou

miŒon: ne fe Prt cipitant point, péfant lGs chofes rnû, 

rement, fàns îe 1ai{fcr jamais préoccuper d' aucune 

pailloq1 ni affeéH011 déréglée, n'aïaqt égard qil à la 

plus 
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plus ·grande gloire de Dieu, au fàlut des a mes & au 

bien de la Ste. Religion. Qlle G la M. Prieure difpofe 

des chofes autrement qu'elles n'auront opiné, elles 

feront un Sacrifice à Dieu de leurs lumieres & de leurs · 

fentimens , poqr fe fo ùmettre aux {iens , approu

vant fes réfolutions, fe g~rdant bien d'en temoigner 

de la répugnance ., ou d'en murmurer entre eiles. El- · 

les maintiendront de tout leur poffible une bonn~ 

intelligence & fainte µnion entre les Sœurs,empêchaRt 

les difcoprs de pfaintes & de mécontentement par 

leurs aveniffernens charitables, qui feront toûjours re

çµ.s avec humilité! 

3. Ec G quelqu' une fomble fe refroidir envers 1a 

M. Prieµre , 01,1 envers quelque Sœur , elles 

l'exhorteront de fe rendre aux devoirs d' m'le charité

Chrêtienne, • 
4. Si elles fappercoivent que la :M. Prieure fai_t 

~ 

quelque chofe contre la Rdigion, elles confulteront 

enfemble & recommanderont le tout à Nptre Sei; 

gneur, puis elles l'en avertira-nt humblement. Mais fi 
F3 e!Jç_s 
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elles n'y peuvent remcdier par leur fo ins ni par leurs 

rém ontnince~, elles le feront favoir au R.P. Vifiteur 

ou aufoigrieur Evêq:1e avec efprit deçharité, fans au

cune coMentfon: fe donnant bien de garde de foivre 

leur propre fens, & d'écre çaufe d1aucune divifion des 

ef prits dans l~ M on~CT:ere. 

5. ·Si quelque Difcrc:te agit avec un efprit d'éléva

tion eiwer~ fa Superiei1re ou enyers le$ Sœurs, & fi 

elles·r, efl: arrêtée opiniâtrément à fo n fen s , ou a man

qué atl devoir de fa charge , la M. Pr ieure pourra la 

fufpendre de fan o.ffiç_e pour ci:uelque terns, oti même 

la dépofer, fi, a prés avoir été averdé , elkii ne fe çorri
ge point. 

. ' 
6. Elles feron~ l~s vifites par le Monafl:ere chacune 

par fem~ine pend:mt lê terns duGlence, du travai l .. 
m_anuel, & a prés la retraite du foir pourvoir fi coute 
les Sœurs fon-t çouchées à l'heqre. 

7. rElles prendront garde fi les ouvriers ·font forti s 

au rems ordonné & G les portes du Cloître font fermé
es~ 
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8, Elles avertiront la M. Prieure de cent ce qu' elles 

~erront contrnire à l' obfervance, fans faire acc,ti: 

on de perfonncs. 

9. La M. Prieure. les asfemblera une fois tous, les 

mois- & quelques .Anciennes, G elle le juge à propos, 

pour c0nferer enfemble des moï.:ns d'empêc.her les 

deffauts qui fe peuvent gli[er dans la -communauté, 

&aux expediens · propres pour maintenir la di[cipli-
~ .... - . .... .. 

ne réguhére, & toutes fe_ garderont de parler ep cette 

conférence des fautes des Religieufes, qui n'auraient 

pas été commifes ptiblique_mém, mais elles les ·de. 

clareront en pardculie·r à la M: Prieure. 

10. Elles promettront fidGlicé dans le Chapitre, 

en prefence de la Commrn~auté, avant que d'exercer 

leur clu rges; de ne révéler à perfonne au dedans ni 

au dehors les affaires qui leur feront communiqué~s 

par 1a M. Prie ure. 

I 1. Toutes les Sœurs demeureront dans ~me fainte 

tranquillité, confervant la paix & vaquant à leur i~te

rieur, chacune f appliquant à ce_ q13-i e{l: de _fon office)~ 

avec . 
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avec fimpl icité, fans fe.--.fl:1.êler en aucune maniere ou 

facon des affaires dés autres, ni s' ·enqnérir par curio· 
, 

fité de ce qui fe fait, ou fe dit au dedans ou au dehors 

dï.1--Monactere. 

CBAPITRE XXII. 
· De 1a 1naniere de donnir. 

Q_y,e chacun dorme &c. 

C O N s T I T U T I O N. 

IL femble mesféant de parler du dormir de celles 

qui ont 1 h0nneur d'. avoir été choifies du St Es

prit pour étre les Vefl:ales de la nouvelle loi, qni con

fervent le feu facré qui repofe dans nos Taberrn1cles; 

Leur devoir ferait de veiller incefümment pour 

n'interrompre jamais leur âdoration.1\!Iais comme l'uni

on des membres ne fait qu'un corps, ce1Ies qui re

pofent, t~ndis que les autres prient,- ne difcontinu

ent point leur adoration. C'efl: l'avant:age des commu~ 

nautés Relig;enfes. Si le corps huma in pouvait fe 
paffer 
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pa!Ter ilu fommeil fans diminuer fes for,cçs & fa 1r'i
glleur, ks Viaimes de JESUS- CHRIST au Divin 

.SACREMENT, fe feroin t fcrupule de ,donner ~e 

foûtien àfa nature; mais, n'étant pas permis de f'en 
_difpenCer totalement, de peur d'ab réger la vie,qu'el-

Ies ont immolée à ce miO:ere d'amour, elle_s la doivent 

onf~rver felon le~ r~gles ·quiJeur font · prdcrites.. 

z. L'Epoufc avoit trouvé :uri {ecrei aà.mini.ble d-: 

vei!ler en dormant: C' e;ft .ce qneNmre Bü;nhe.ureux 
,- - - . 

Pere défire .de fe5 enfan:s, voulant qU:' ils couchent du-. 

rcxnent & vêtus, po1-1r Ôter Je plaifir ,du fommeil, & 

n' .en prendre que "pour fatisfaire fimplement ~u be-" . . . 

foin . \ 

3. Les Ce'1lules fer,ont uniformes,.,afantdix ou dou

--ze pieds de longueur & autant deJargeur .aveè une 

fenêtre brifée de jufre grandeur. Elles fermeroÏ1t 

d·'un Gmple loquet, fans qu'il foit permis de les ou

vrîr,; la feule obeïsfance en devant être la clef. ToJ

te fois ·dans les M~nafl:eres où il y aura des PenGon-
. . ~ 

na1res, les CelluJes fermeront à clef,pour éviter leur ~Ù 
· G- . · riofi- .. 
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. r. / Mais les Sœnrs ne î' y pourront jamais en-

r1oute. · 
r r. 115 la permisfion de la M. Prieure, qui ~ura 
1ermer Hl 

une clef commune pour les ouvrir tontes, &_ y entrer, 

quand elle le jugera à propos , même à l' infçu des 

Rel!gieufes, . qui ne pouront l'en empêcher fous pei

ne de coulpe griéve. Elle aura la même liberté 

d'entrer dans les autres lieux & offices du Mona-
~ 

frere. 
4. Dans chaque Cellule il yaura un bois de lit en-

touré de groffo étoffe de verd-brun , & en Eté de fu. 

taine blanche !àns façon ni ajnCT:ement de vanité. Le lit 

fera gar11i d\111e~bûre, de deux draps de g1:o1fe etoffe 
<le.laine b_lanche, d' un mwerf1n & oreiller, d'une ou 

plnGeurs couvertures feion le byfoin. 
' 5. Elles auront une table~fans tapis, une ou deux 

chaifes de paille ou.de boï"s, une ecritoire, un chande

lier, nne lampe, un bal~i, un benitier de faï~ce un 
. ' ' 

Crucifix, une figure d~ Notre Dame, quelques images 

de papier à devocion, & un chapelet. Les livres à 
l' u.C~ge: du Chœur) la Régle, les Confütutions': & · au 

tres 
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tres Iivr~s fpirit yçls, ft;: lon qué; la M. Pde~re l· aur,; 
permis, µ.n coffri: 01.J tme ç,üîf~ fans ferrure; pour 

i:nett,re leqr ling<; i ou fotirs ouvrages . Toutes cho-. 

fes lesquelles fero nt fans ,auçun ornement d'.or, d' ar

g.ent,ni en qµoi qui ce foitd'oppo(é à la fain te pai:ivreté . 

E_lles le.s garderont fans auéune a-tcaçhe ni affeaion _par, 

ticuliere autant · de· teins que la 1'4. Prieure .ne jyg~.ra 

pas à propos de les .changer, " . 

0. Elles auront (oirï dé~tenir leurs "CeHules pro

_p re5 & bieü rangées, les: meubles :& ullenfites en.fe,_ 

ront tellement alfortid qu'elles· puiffenf étre d'~un uJa_ge 

egalemen,t commqde :à;chacune. Et lorfquefa M. _Pri~p.• 

re pour empêcher Fatt~chement à ces fortes de chef es, 

1e jugera à propos,· elle pourra changer toutes ces, 
. ~ . ~ 

1+fi:en_çiles ~ m~ubles <les Cellqlesjà l' éxception -deti 

pai11a~cs , des draps de ferge, des chevets - & couver~. 

tµres qui re{l:eront _invariablement à l' ufage de celles_ 

~ qui o..n les ~l.lfl;}. don.nées, fans g_tiïls puiffent fervir i 

d' ~Utrç!S,, 



7. Elles couchero nt vémës de leur Tu~1ique, d'un 

Scapulaire avec la fignre du St Sacrement, d' un voile: 

noir & a· une ceinture de laine. 

8- Le Dortoir des Novices fera feparé ·de celui de 

la Communauté &même des ProfelTes. Leur lVhï-

treffoJ°u la Zélatrice,y couchera. _ 

9._ Jl kurell: expi:effém~nt deffendu a· appliquer 1?1 

chandelle ou bougie alumé~ à leurs .Jits., ou _à telle au• 

tre endroit, que le (eu y puiffe prendre, ni" de c-on• 

ferver aucune lumiere élans leurs chambres, aprés être 

couché-es,. fans fa permiilicin Ae la M._ Prieure . .. . 

10. Elles n'enn:_ero.rit point dans lesC~ll ules le? unes <les 

autres en)a pré'f~ncè ni e1~J abfen-:.e de_s , Sœurs_fons la 

permiilion.de l~M.Psi~t!re_;&_fi po.t r qudqÎ1e raifon par_. 

ticulierè, elles l' obtiennent, îHeur eil: abfo ln ment def: 
# - '• ... ~ - • 

fendu d 1 y lire'aucun-papier àe ce qui 'ré!g;:irde b co . . 

fcience fonr peine de péché grief. Ce pouvoir etant 

refervé·àla M. Prieure feulement? Iaqu~lle punirn fé~ 
.. ...... # ~ 

vérement c~lles: qui comm~ttront cette faute. Ce qui). 

se doit de mêm~ obferver dans fa Cellule, & fi quelquy 

une 
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une trouve de pareils écrits en quelque autre lieu, elle' 
~ 

les portera fans les lire àla M.Prieure. _ 

1 r. L orsqu'une Sœur parlera à une autre , la Cel-· 

Iule où elles feront demeurera ouverte, ce qu i ne fera 

pas néanmoins ob îervé avec hl M. Prieure , ni pour l~ 

lVfoîtreffe avec les Novices> & la Célériere avec les 

Converfe s. 

12. Jl y aura proche des Dortoirs · un chauffoir 

pour h commodité des Sœurs; une desquelles aura foin 

de le tenir propre & d'y alumer du feu au béfoin. 

Le füe nce y fera gardé hors le tems de conférences, le 

même fera obfer.vé -âu Noviciat. 

13 . L~ filence f.ira perpernel au Dortoir; & fi on e{è 

obligé de dire quelque chofe> on le fera, mais en peu de 

mots & à voix bafTu, & en telle forte qu'aucune n' en 

puiffe être interrompuë dans fa folitude, nf mal 'édifiée. 

Nous deffendons même ·à nos Sœurs de cpanteT dans 

leurs chambres, 01:1 d'y lire {i haut qu'elles puiffent 

étrc entenduës de leurs voiGnes. Et comme St Ber-
, -

nard dit, qu'entre le Ciel & la Cellule, il n'y a p0jnf 1:le' 
~ -G3 ~-- ·-·dif.~ 
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qifferepçe, elle? t~cherppt de fe rendre compagne~ .. . -

des Anges, loüant Dieu,airrn1.µt la retniit_e ~ honor~nt l~ 

(olimcle de JES\JS-CHRTST d,1ns le Tabern.açle, oµ 

dies (y ti(mdrof)t reqf er[l}ée~ en efprit ~Yt;ç lui, 

CHA.PITRES~ XX Ut XXIV~· 
. ' "' . ~ ~- . ' . . . -.· . ' , - ' - '· ' . 

xxv~ 
Qu~lle doit être la ·maniere d' ex1 
- ,. .. ' -

ç9q1muniçatiop; & des ço1..1lpes 
. / 

gneves. 
-

Selon la q11,çdit'ê dr la faute e.iç. 
- ~ . 

C ON S TI T U TI O N, 

IL femble q~1· aprés nous être volontairement enga

géès à l· etat de Viél:imes, qui nous parait le plu~ 

faim de l' Eglife par rapqrt à JESUS.CHRIST, nom; 

n'aurions befoin pour nous y maintenir que d' envi: 

· fager ce divin exemplaire; mais la n~ture efi Ît remplie 

defoibleffe & de pliferes, o/le cç puiffant motif ne 
l.'emr~-
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1· empêche pas de déchoir quelques fois de cette per-

feétion. C'efr pourquoi nous Commes obligées d'en 

chercher le remede dans la pénitence; en nous accn
font humblement de nos deffaucs. A cet effet il y au
r::i dans le MonaCT:ére un lieu deCT:iné pour le Chapi

tre, qu! Ce tiendra tous les Vendredis, ou tels autres 

jours que la M. Prieure jugera à propos, Iorsqu· il y 
aura empêchement occafioné p,arfêtes ou folernnitè~ 

2. A prés la lcérure ·d'un chapitre de la Régle, ou des 

con(btucions, Jcs Sœurs étant à genoux & humbl~ 

ment inclinées devant la M. Prieure, ou la M. SoÎl

prieure qui feule doit tenir fo place, diront leurs couj

pes des fautes exte1~ieures qu'elles auront cornrnifes; 

enfui tee la M. Prieure enjoindra les péni"tences , felon 

la griêvetê des fautes, y gardant la prudenee &- hi cha:

rité, pour Je bien des ames; mS:is fans fe relâchér dela ri
gueur & févérité, lorsqu· il en fera befoin: Sachant qu' 

elle efè coupables des fautes qu· elle n'aur::i pas repri~ 

fes ou châtiées, lorsqu'elle l'aura dû faire. · '"' 
., 
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_ 4. Elfos _[. an-imçroo t d'une fo~ f~n1 tur pour[, acc L:_~ . . 

fer ingen{iment de Jeurs fautes,~ en recevôir pénice1~-

.ce, çomrne de.s YifÛmes immolées à laJ110:ice Divine, 

.& qui par la grnc~ de cette q,ualité doivent choisir l: 
( 

~mépris & les ,confüfi ons parrapp,ort &.conformité à 
. . ~ -

l~qr _adonibleSauvenr. Parçettelmmble &fainte prr 
,tiqu·e & lacommJ.mion fpiriruclfo _;elle:5 miriteront 

. ~ ~ . 

J',JqdLJlgenc~ 4e p·ois flOS & d' ~autant de quarantaines,, 
- - . 

-laquel~e"N.S';P; le Pape P.,llÛ V. a-0étroiée à perpemit~ 

<aux Religieufes q11i forent dîgoement cette .a8:ion, 
' ·- . . ,, 

commè il Ce-voit dans fa Bulle expedié ç: 1a premkre
·année de fon Pontîficat. 

_ ;. Et pour donner plus d'intelligence fur les man

quemfns. qui fe peuvent commettre, nous les difün
guerons enplutietirs degrés, on d'peces • 

. 6. La premiére fera des fautes. légcres, comme ou
·blier de faire_les inclinations , ou autres cérémoni~s~ 

~e~liger de fe rendre.~ l'Office Divin & antres exerci

ces au prem!er _[on d~ la cloche: faire dti bruit a'uChœur 
& . . ' ~ '. . . 

~~tres lieux réguliers; avoir les yeux egar,és par 
1, , 
ege-
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; e. ·r qt1e·lqt1•·• ,ge(l:e .de la t:ête ou autr.es légère te; ra 1 e .. 

,p;rcies du Corp,s, peu convenabh: à la modefrie rc~ 

Jig ieufe; éclater 1'1 voix eJ.I parlant pa.r fa maifon, · .ne 

fi' humilier aufü-cô.t qu' om dl: ,reprife par les Anci:

.ennes; cou .. cher fans Yoile, ou fans fcapufoire; omet

.tre de port.cr la figure :du faint SJcrement; rompre, 

ou gâter, ou tenir negligcmrnent 1e.s livres, meubles 

& uftenciles .à fon .ufage, ou de fon office~ Pour ce.s 

fautes & autre5 p,1reilles · la M. Pcieure irn:Pofera 

pour pénite:n.cc quelques p.rieres Olj. humiliations. 

7~ La feconde efpece efr des faute,s plus ,c:0n,û

derables,& qui Ce .oommettep.tavec adv.er,tance ou né

gligence tî grande, qu' -elles font ordinairem~nt eD:i

mées pechés véniels: Comme parler avec dedain; 

fofüenir fon Jugement; parler rudement; rompre -!~ , 

"fi!ence; ne fc pas .coucher à l'heure prefcrice; négÙ~ 

ger de fe trouv.er â J" Office divin, 2U Refo8:oir, lec

ture .& autres exercices reguliers; fo priver de la 

· Ste Communion; s• :abfencer <le la prcmiere taule 

fans permiffion; être oifive & vagab-Ofltfo -. 
H par 

~ 



par le Monan:érè; entrer fons li'c ~1rce d,rns l<:s 

officines; fe rnêLr des chargès cf aütrui; ç-affer ·un 
jour fam fe reconci[i er, ou fon·~ foire fa péniren<;·e~ 

Tels ~u fèmblables deffàuts, <lorü Te diîcernenYerir 

·e(è lai(fé à la M. Prieur.:: feront punfs pà'r fa pi' i"·:1t1'· 

on· de la S, Comfounron, m~nger à th re dcrrierc fo . 
<po·rte du RefeS:oir ·& autre~ ·pénitenccs, qu',-eile trott• · 

vérï ;à propbs. 

s. La croi(iéifre efp'ecc dè-s 'f;:i i.frds (iüe· rtons 

ponvohs dîre griéves, (one celles qtti fe :fonr maLi 

ciètife'n1ent co~rre la RégFe) les CchO:ifütiüns~ & la 

-foûn1iilion 'à l' ooéULnt'è, :& qu'e;fa ,faùfo ~foie cori:nlië 

de toùt le !Couv~rlt, b(1 dé fü:plôp\f1't. L ~s-ptcl\és 
en p~uvc:11't etre fort ëon'rîde1\ib'lês :'-& qut1·qt11 . .'S· fois 
arriver âu'x môrl:•èls: 1Cornme de faire ·ou · de Gite 

. qüe lquc· chofe pa-r vengcimce; rapporter_ (demme~t 

à guelqu' une ce ~ui la peuc mettre -en colère,. ~u 

l' emport~r à ·qu~tque ·pàffiôîrdêrc~glèè; répraëher ·Ies 

foutes qui one é'ré corrigées · ·on pardo1irîéesj pâ.rlér 

avcç bs Excûnes de · ce qü(·fe pâlf'C 'd;ùis· le Mon-a-
- · l fiére,-
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Jtér~ & qui pourrait donner quelqne mauvaife im

pre!fion; cont e!h:r opin iAcré111cn.t avec la M. Pt·ieure 

en lui repondrnc ave.ç arrog J.IJ Ç~\ medire ou dett~,lC· 

t~r de fo n procbin; dire qt1elqu' ii1jure à LUJ :: Sœur; 

If1 ent i1: e~ chofe not;Jble; deffendre fo fc1\1te, Oll cel\~ 

rl' une a~me; enyojer çlep lem·~~ 'A qu~!gues perfo n• 

nes d~1 dèhors, o~ lin-: fans permiilio.n celles, qqi 

onç été envoïées; prendr~• en m.,._1 in q 4~lq u~ :affaire 

çles Ext~rnes; lenr parler, Pµ dopn~r ie~n-es, papier~ 

~u aucres chofes fans l' ordre de la M. Prieure, refÎ.lr

fer de par~o.o[ler à celle qni l'a offens~: , & qui 

f ' humilie .devant elle de fa faute, P!::lur ç~s fatm~f' & 
t 

~ pour d' autres approchanrep? l'on impp!cra.,,QLJ>lqH: 
l pne des_ pén[tence~. (~1iv.an~ ,;:~, (1vojr ;.L·~ j;frne at1- paiq 

.& à 1 · e~u; ret~an(;hemeqt *s s~ep~i~e§: ~ijeJ a ·~2~"' 
.munauté & de la Ste Çomm1,1qion pou r qnelq ~~s 

·jours, tenir le derniçr r~ng emq: lef ~~urs; preµ dr~ 

_ la ~ifcipline au R.<;feaoïr, riçtter \: Oflio~ hors du 

. rang des Sœurs, ou ,t~ltres l?artHks· peines 2:-.; joJge, 

ment de la M. Prieure. Ec fi ces fames font d' obfl:i-
. 1 ~ t; •.. - w ~ t 4 -........ ' - ,.,.'I"' ... -

H 2 " nation, 
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nation,; elfes; tie1nrent lieu des plus griéves1 - & par· / 

~onfiqµ ~m les [?é.uicenc:es:,en:·doive0t.être _plus;rigpu:- , 

rcufes. , r 
' 

9•- Il.a qpntriéine efpece ou d'egré. e(l: d"es- fou-. 

tes· plus griéves- q_ui fon~ celles qui- fep8re11t F ame

<fàec Dieui &qu i font abfülbment' opp0sées-aux pra, 

tiques-· fondament:des -de l'"fnflirnt;·favofr: Refufrr par· 

r.-é.bellion,, d' obéïr à: la M:. Prieure;- apres avoir €Œ 
avertie une ou , dcU'x-· foi s-; s'-adrnffèr · aux· Externes, 

po ur ettc: appuiée en fa -<léfobêi:Œince-;: s' efforcer 

d'obtenir quelquè pr,ivi lege;ponr J~ r~M'chement de 

If: adoration, perpr tuellt, ou•amres0 obl igations:fomfa• 

mentales: de norne ·füfl:itut; : braffer- ouvertement: ott 
,, r -

sécr:éi:.ement,q_uelgJtC' oh~.e: contre la Md?rieure, ou. 

en médire dedanS: ou dehors te Mom1ffere;: p~r-fbader 

aux-: autres,dbfaire qpe!qpe clioî&:-d' impornmce con~ 

tire'. la diféipline · regulièrt ,- on· contre Jl 'o béîn} nce <lft~ -. 

,à .. l-q$1:1pericure; ; éfont FtroLffe, ltriffêr·un jour·eft"tier 

fans-dire forr:Olfiéefàns' aucune caüfe;ne p·nsdëêouvtii' -

àda,)\LPtieure; les-menées-sé.è~·étes; q:1,1e l' '9n·connnîe: 

fé 
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fè,faire par· (lUelqµe Sœur contre:· Je füen--du Mona,· 

{l.éré, ou de l' lnfürm; dicouvI'ir auK Externes, ou1 

aux EccleGaCl:iqpes, foit Rêg:uliers;. foit Sê,culiets· Ies1 

deffouts cachés tanr d_e:la Communaut:é qµe des•par• 

ticulieres; , faire qpel que Hg:Ue; ou, partialité;_ contre le· 
Dien, d~ la. Congrégµtcion;;-falfifie.r, les- fceaux,. du,:Cou

vent &. les· lettres dtrla. M .. PHeure.- L: on;punir,à c_e~( 

coulpes & celles~ de pnreille nature des peines; 

fuiv:,mtes: Av.oir la; ccllirle pour pr,ifon:;: êi:re: privée 

pour. un. t.ems de v-0ix: a~Hve /fr; . paffîv,e, manger-~'. 

terre du pl'lin Si. Boir.e_ de F' eau . au milieu du Refe- · 

él:oir ;, 11 .• entrer point: au Ghœtm, ma.is,: · demeÙr,er; à'i 
~ . - .... .:-, 

fa porte pro{h:rnée dl.!. fon1 long, au comtn:e,noe~ent,; 

&. à. la tin, de.: 1 ··o.flice di,vfa1, q}umdi Jes: Sik.utsi y· 
entreront & en' forrirontii; d~:, rnêmè ~:, ceBe, du,&~---

~ • 4"i ' -2 . t 2 .- " ;_ 
fHfoir ~ préndre fa, dlfc~pline en· préten.ce · de: Îü1 

Commui:iaut.é,· La M, :Pi-.ieur:e donmm ce&· pêni-· 

ten-0es"• a,,eo: dii'crétion;. felon, les-- circ-0nft~nces:. qlfr 

remkm: les" faucts, plus: ou moins· gbévcs;, aïant· 
. . . •" 
àuflïégard à' l'âge &. à' là foiole!ii!fe d.u, corpiC82. _ile 

t -

' 



~ p . ~xii~~')C ·r x ~,\,1 
1' efprit; taifân i:-- Ie- d~fcernement, Îl ks-Sœurs p~ëhen,
par fragilit~, op fl é• -•~11: . par :coîitume, & fans YO•

},o11té a·~ f'e .côrriger. ~e Ci les délinquantes ré• 

cidiven·~ en_ çe'5 · fantçs, la M, ?;rieur\! en donnera 

avis :au ViGtei.w O\l aµ Seigném: E.vêg_ue, , 

10. La çinquiçme eîp eçe ou degré d q ; fautes 

ef1: de celles qu' :on: ~ppelle p;es griévq;, les 

quefüs ne_ fép_arent pas Gmlement . 11 ame d • avec 

~ieu, mais, qui fc;·nd~liîent 119tablement le prochain 

& blef(~n.c tialement la_ Religion; c;omme feroit, par 
~ 1· O r ' C ~ ' ... 

· exem~le, de tranîgre!fer le y~~u de çhafl:eté; pt>rÎl-
• • • f . i 

!l:e'r avec. opiniatreté, d.ans une defobéisfancè for· 

· lJ)elle, dero~e; de _l' argept o~J ai;itre , chofr qe pri?{; 

êtr·e propriétaire en ,chofe confidernb!e ; frapper - la 
'! r- :- : • ... ~ 

M. Prieùre, ou bldfer griéveme1,1t quelque Sœur; 
ce qui fait encourir l' exeommunicatlon majeure, 

donc 1' abfolution efl: refer·vée au Super-ieur avec 
pcrmiilion de l' Evêqu~. Cll ·coup ab le (era enfer . 
rnée en lieu .. de fûretè & fubira Q' autres peinfs 

' - . 

fe!on la qualitè de fa faute> cpmiQ.e ~' ctre qifci. 
plinée en chapitre &c. · · · · 11. 
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' o. ~an't aux mffres èrfütes plus énormes 

rt0tiS n'1 ·èn forons- point de: nrention, ctpetaht que 
' 

J' infinie mifericorde de Dieu en prcfervera ·ks 

Vi8:irnes de fon Fils. C' efi de · qüoi on les peut 

dfürer, à. moins qt1'· ell'e~ ne dtgénerem de t éf;èt& 

' OÙ Dieil ks: a elevécs. 

12. Si par un malhem ·extrême qtrèlqn''tuw; 

f' oü blio-ir (i, forr de foh devoit, qü' elle èn c·o:rrtmfr 
queiqu ' un, ap.-és que la M. Prieu're 1 ;;aûra: fait 
enfeTt11er, elle en d'ortnera' avi'.s -atr Vifüeur:, ~u au 
Seigneur ,Evêque polir en fafre les .procé?uues par 

fentenc·e Juridiqüe·, en cas .q u' iJ en foie befofrr., Si, ·1a 
faute 'émit de tràngreilion ck Clôtu.re; il ne 'fuffira 

pas d ~ j(Vétcir Ie Vrfkètir; mais il · iŒ --ibfdlUlll.è'iir 
ord~nifré · d •· en avertir' le Seigneur , Evêque:/ pour 

~enjoi'lfôte 'à ' la COÜf).'a&te lës pénru~nces: :ordom.'J.'ih 
par lès·s. 'Cartons:, & ~par les Corifütu_rions A.po-

. ·llolique-s. . 

11 3. ID'~p'hfs', ·~l'ès: · pémri~ces Mq't'àrdles~ fêtoht 

-·1è :jeî1îte· ·àtï Çà'ih &-·à r~eau; tks ·füfëipli'nes :!eféfés, 
1 . 

H pn• 
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priv(ltio,n Jle. voix aEbve & paffive, :ôter Je voile & 
l • ha.bit de Religion .rou.t le cems qu' el le (uhira 

les pénitences, la prifon pour 1;oùjours , ou pour un 

tems. .A çet e_ffc_t il y 2ura dans 1,e Mona(le.re une 
• • J - ' . • 

. o.:i.1 -deµ~ çl}rn:1bres fortes, & ]es Sçeurs feront 

obligées foL1S p-'!io.e de rebe!Jion d ' y conduire le.s 

, ço1up,i.ples} aujli t.ôt-·qL1,e la M. Prieure l' aw.-a 

: ~o.m~ an_dé. Çe 9.l.J.' elle n~ üra point fans J' avis de_:; 

. I)ifcreies, · 

., 14,. La Sœur ,coupable ne fera p as fi témérafr.e 

g_He de VDl1iofr fe deffondre, & refu.fer d ' a'ller à Ia 
r •.· 
ch,a!}lbr~ forte ., qui h,1i aura eté affignée pour 

, ' ! 

:: Prifon-, :autrement on rédoublera fa ipé,nitrnce. 

i ,--. Qg.e ft e!l-e_ réfüle, & rompt fa p_.rifon, & 

~ fort d.u MoJ1:}(l<;:r,e, &Jiuelq1,.J' U!J.e , eq Joit coupable, 
, celle-çi fer,a 9,ife .eq fa pl.ace .,- & f.! .. 1b-ira les mêmes 
( 1,-" . C J • ' .J, , ' • c 1at1m ens. · 

16. Si, ce qu' à Dieu neplaife, une Sœur meu
; -roit ~111s, ... fa1 prif9n foqs- ~UCl.lffe ,i:na-:rque de rêpen
,,ta.nce &, de regret d' avoir offensé Djeu & la Religion, 

( • J _; .) _! '-' _ I r- ,.. •.é ,., l ~- ~ - J. • • . , . 

. _ · ' · la 
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Ja)VI .. Prie.ure) .ck l'avis du Vifüeur ·& dù Gônfeffeur, 

. 2insi gue des D ifcrét cs, p0urra la priver de la fepul

rur.e folcmnelle, .ccrnrnandant qu· elle foit - enterrée, 

.comme pr.opbnnc, dans· quelque lieu du Monifter.~ 

le rnoin.s freg_ucnté, .comme lc.s [a ints Canons· l'-ordorr-

:nt:nt po1Jr les propriétaires, ' ' 
"'f 

17. Encore que ·nous a'ions difflngué l~s·f~rn:es 
_eJ1 d1verfes efpeces ou degrés, (elDn leurs : quali tés 

diffcrentes, Néanmoins comme elle_~ pegven,t chang~~ 

par 1eurs circo.nfrances, no~1s lajffon~\ atJ jugement 

de Ja M. Prieure, de lis ·punir plus 011 moins 

fëvérement. 
18. Si quelque Sœnr tombe en l'une des tant€~ 

des pl:us griéves, elle · fe_ra privée de fitire h!mand,e 
honorable à fon · tour dur;n·t t~uc le terns qu' elLe 

merite pénitence, & s· il y en ,à qüelqu~ àn7 affés -

malheureµfe, 9ue ~e top1ber e1:r h.me des ,tré-s grié· 

ve:s, la M. Prieuœ fera faire auffitôt . r,éparation à 

Dieu par .toute la Ccmrnurn:ucé_. . en la .manJeret q \.1' 
' ~ . ,. ? l .. ., '>i. 

elle jugera la plus convenJble.. ~ -.....,; 
.. I: ·.:l ~ 

I 



66 · :fJMPt?, )(·!.) ( tiP@o!;,.Q'!o 
01)'5 111)'0 J. 11~~ 01,'5 

19. L~s Sœurs fe garderont bien, fous pretexte 

dè charité, d' empêher la correél:ion & les châcii:nens 

que merite celle~ qui fera tombée en faute, & Ci quel

qu' une en fou tient une autre contre la M: Prieure, 

qu' elfe fait punie exemplairement. 

20• ~e les Religicufes fe fouvienn~nt q1J'etant 

confacrées à Dieu par leurs V cèux, & à JESUS 

CHRIST par l' etat f pécial de Viél:imes, eUes ne peu-

vent faire des fautes volontaires, qui ne foient _con_ 

fidérables & tout à fait oppofées à la perfeél:io_n,· à 
laquelle leur profeŒon les oblige. 

CHAPITRE XXVI. XXVII. 
Combien l'Abbé doitêtre Soigneux 

enversks excommuniés. 
Q,ye l'Abbé prenne tous les foins &c. 

CONSTI~fUTION. 
LA M. Pr.ie~1~e fe ~ervira de tous_ les moïens, qu, 

- fa chante mgemeufe pcmrra lm fuggerer, pour 
per-



perfeaioner les Vi8:imes, que le Fils' de Dieu lui 

à confiées; mais si quelquune etoit affes malheureufe 

que d' oublier îon devoir en s' égarant• du chemin 

de la verité , elle jmitera le bon-Paflèur, qui _laiife 

les quatre-vingt dix neuf brébis au defert , pour aller 

chercher celle, qui e(è en danger de perir. Si toute 

fois eÙe étoit tombée en faute, qui meritât l'excom

munication m21jeure, il en faudra it ufer comme il 

à é(é dit au chapitre précedent; mais fi l' e.xcom m.u

nication n' efr qu~ Régul.iere.:.> elle la .declar.era en-Cha

pitre, deffendant aux Sœurs de lui parler, & .de 
communiquer avec elle par figne ou par écrit fans 

fa permiilion exprdfe , fînon à celle à qui elle en 

aura donné le foin. Èt pour la difünguer des'aucres, 

_o f.l lui ôtera la bague d' Epoufe, ·. & Ja figur~ du 

Tres-faint Sacrement, & _fon foapulair~ 

. fera ceint d' une corde. 

~~~~ M~ 
~~~~~ 
~~~~ 

12 
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·cHAP~TRE XXVIII. 
De ceu~ qt~i ~prés avoir été fouve_1~t 

- · ·: èorti_g~s, ries': an1andent pas. 
, ~i qztclqüe Frere &c.' 

.. C O·N ST 1 T U,T IO_N_.,· . 
. D ,\1U~a~t ~èie·_p'a~ l':~ ! ai11ts' e,an~·ns l':6~ -~e ~~:lt 

" plus ·ufer ·att rétranchemem ou expulfi'on mar. 

quée pà-r-N. P. S. B-en:oît· fur 'ra fin de ce chai>itre, !1 t~ls 

·· defoi·dres arrivoie~t; l'"o~' --~~dcedèra éc:,mni.e:~'Îr à 
-.:ét6~dii: ci-de.ffi~s.: · · : · · ;: -., '1 

é.. 

CHÂPIT.RE XXIX. 
-

t~ S:i l'or-rd oit .dere~hef rece:voir .lesFi:.e• 

·, res·l-1ui forte-ne du ~lo :1a:fl ~re~ 
- · Siqu;lqi!e p;ere 'è}tfo;,t{ &c: --. 

• ... .. :.. -..c ~J ~} ::! ~ ;,_ .. - .! 

· CON-S.T.LTUft ~r ION. si u~e ,Sœur 'é_toit, aiTés mal?etireufe pour l:fortit' 

~ecrecement du Monail:er.e, on en avertira le Sei
gneur 
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& on la contraindra - de révenir, aneur Evêque; 
"' 
ou 11 eik !'.evient d'elle même, elle fera_ reçue felon la 

mais : 
Régle;; omre l' exèommu~ication, elle iubira les pé. 

nitences dûës à fon Crime, & qui font m~tqqées aux 

tres griéves coùlpes; laiffant ,a la difcretion du Vifi

teur & de la M. Prieure de les diminger, ou augmen-

- ter, felon les circonfhmces du peché & du fca_Ildale 

qu'elle aura donné. 

CHAPITRE xxx~ 
< - -

Corn me~I:oi:i µoit" r.unir _ les e~nfans; 
: de·bas âge. 

Tout doit hre proportiané -à t âge & au genie·&/ } 

c ·oNST·ItUTlON. ' -$_ 

JL fera traité a~ Chap;_rre Ûlt, du:gouve,;;;e;;;1~, 
des )CUnes filles, qm foront reçues au ~errnnaire. 

**~t**~ 
* * *·* * * * * * ~-·'' 

{3 CHA-



CHAPlT.RE XX.X( 
-Du Célé rit r du Nlonaftere & des 

qualité·~ qu'il doit -avoir. 
01z 'elifd pour Célérier Yc. 

·· CONSTITUTION. 
' $'II-~toit permis a nos S~u_rs> .de fe difpenLr ~~,s 

ch~rges que la Ste. Rel1g10n 'lmpofe, elles prefe-

reroient fans doute de fe ccnfcrr:mer aix pic.ds de 

l'Au~el: aux offi~es les pl~1s .honorables qu'on leur 

péurroit préknter, . Mais comme Nocre St. Légis

lateur établit differens emplois, pour le bon régle-

m.eat du Monafl:ere; elles -font obligées <le recevoir 
~ . .... . 

celui, que la VG!onté divine) fignifiée par l'obéïffance 

• leur i~pofer ,•.& fans écouter les répugnances de la 

nature, s·y foùmettre humbl1:mcnt~ en s'abandgn· 

nant a la difcretion a~ ia M. Prieure, qu( les diftri

buera avec tant pe prudence, qu'aucune n'en de

meure accablée; 

2,, 
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1 • ·E lle choiÎlra pour Célériere, · cèlle qù' elle 

jugera plus capable de cotte Charge; Ét comme là 
Régie donne au Célériér la qualité de Pere: commun 

du MonaCl:ere, la Célériere doit porter-celle de Mer~, 

non par amo-ricé, ni élévation; mais par les ver tus, q{ü 

doi vent accompagner fes âél:ions:Elle ne fê départ ira ja~ 

mais des ordres & volontés de la M. Priet1re:_ & t~
chera d' y avoir en t0 Ûtes ~hofes un pa-rfait rapp01J , 

n'entreprenant rien que _ce foit, fans fa ,Ëiermiili o11: 
.... ,.. ~ 

3. E lle fera· douce, aft1ble ·en fosiirôles,. pre-
- \,,. - -~-

V<=nante & de foc ile: acc~s aux . Sçe_urs, _& a t?u~s c<rnx 
. ::. -... - ~ - . - . .- ; ....._~..,-d 

qui auront a -traiter ~ve,c .elle; fe ga_rcfa:p.t ,b ien ,qe 
~ ' -- .... - - ..., ~ "' - "" - - ... ~ - ~- 'I.. ;.. ... ... ,., ::!". ~_1. ... --

rebuter perfonne, ou leur donner fnj et de plt1,i.I1(S? 

o'u de fe mal-édjfier.._ Et pour bien.:· r éüŒr: da,.ns cet 
office, & répandre par tout la_bonne oqe.ur d(l.j,ÈS;US

CHRIST, 1a charit( l' humilitf& l'obéïi'rânè~ t;rànt 
'la régie de ton.tes Îcs a8:ions. 

4• Elle ufera difcréremem des biens,. qi1i feront 
·confiés a fos foins, pour l'entretien des Religjèuî~s, 
& fe gardera· de l' efprit •<.t' avar-lèe;~ -&-de ·celui~~ 

pro-



--
:prodigafüé; l' µn &, 1 aune : etant · éo1Jt1;aire !! i Ji 
(Jinteté ,de -1:' '.etrit-~eJigieu-x, 

5 Elle _prév:ie1id<_rn, bif).ign".ement les neceffités 

des·Sœurs, . & leur don;li_lerq_ fan?J el;lut, ni mBJq~1~ 
. . , 

/te clr1g~ip,, .. Vi -~-O.J1t_,~1Jes .. ·9p,(ü!1t p~foin, f;rns topt~ 

fo\ s rien donner de,p:ir.ticolier i une Sçeur, C~ns per: , 
•• ' ) ' , •• ,,/ .• ➔ • • 

million expreŒ:,. , 

6: L~ M:' 'PrièQre ' lµî donnera irne 0,J:1 deqx 
.. H. 1 ... ;,-'" ... ï f.'\ _ ·q : .r~ . \ __ j ~:,, - : ... ri'_ 1 q ... , 

Si:enr~ du Çhœur, .poµr l'aider en fa charge, &: foi-
• { , [,. ' • ~ f _1 i ~ ' -. t ' ,.. ..., ~ 1 

: t ~ . : 

gn_er aU){ cuifiges, tant ,de ).a Çommunaut~, que dc:: s 

·tn~r~gf · Él1é$ 1li~r-oiit · ii1fo_ri{b1~ Jne Cain.te ü~t elli-
... ( ' .. '- ,,,_ ;.. t') • . . -:r 

··gence, ad::ordànt leurs fentimens de telle forte, qu'il 

be pâ~~i{fe J~1n1ais"au~Ùrie · ço.ncé'a~ •ni .divifion e~tre 

, · ~-7 . • L~ C-èlér'fère fournira toutes les · ch;Œ~ né"'.· 
-#• !' ~ .. r .. . ·- ~ - ' r 

·c:dÎâi,res . à)bi1rs' o:ffic,es_, : & r:ii-eridr.a gard.e, _ _que tout 
:. ,, 1 _ '· .. :· · ... ,t,.. ~ .. \ .. _·ri I ,. .. :~f ,..,1, ·: ... ·•i !' , 

fait bien apprété, .& di:f<?~~;i,/ ~~~.-~. heµp=~-; _p,OlJf 
?e p9ii:ic réc~rdyi: les ob[eryances ~régulierc s, 

· . 8.. .Ellé n'epargnera ri~r de (on. pofiible, · p,our 
l . ! .'' . â. ., • l w 

~Jeµ fo111Fgei-, les µiâI~~es · · do)ul·ant fi'l' Infirmiere ce 
'-' ' lv J : . •J , l) ! 1 J\J. J 1 '• 4 • ,J ..,. • ._ . ...., 

, G'.lS ce 
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qn:c:)Je lui demJndera, fans · 1~ rebuter, · ni lui ternoi• 
gnc:r de méconrentement fur hl depenfe des infirm~s, 

(e conformant aux fentij'ne ns de N. l3. P. S. Benoît, 

qui krccomman.de fi eipreffJmmt, qu?on ne le peut 
negligcr fa ns offenfe, Elle perfeéti0néra fa charité 

en leur e11droit, fi (!lle les reg.arde comme les mem

bres de N. S. JESUS CHRIST, . & les Viétimes __ : de 
fa gloire. 

9. Elle aimera aufsi les pauvres1 & les foulagè• 
ra felon les ordres de la M. Frjeurè, confervàf\t toû
jours pour eux beaucqup. de tend.reffe. & de comp}l~

fion. 

10. Elle ordomnera · dJ1: ir~-Y.Jil ~~s iœun,~ Con

\·erîes qt-1e la M. Prïeure n'aura pas· deJbnées à liJU_eJ

que emploi particulier. Et trois ·ans aprés leut pro 

feŒon, elle prendra foin de leur conduité interieiJrei , 

les faifa nt marcher ·aans lès voies de la p.e,rfuaion, p-ar 
la fidclle pratique des folid~s· vertus, fiins fouffrir 

entre elles aucune contention, comme chofo qui ré
pugne excréme_ment à- la fainteté de leur ètat;:. Ei)e 

pourra les difpenfer des jeùnes de la Régie, & 
d'autres anfrerités dans . la -fu1·charge du crav~il~ f'ui-

K vaÎ11! -
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vant en: toùr l'avis de la M. Prieure> pour ne fe point 
tromper dans' fes propres lu.mieres. 

1 r. Elle fera acheter toue ce qui efl: neceffaire 
:pour_ l'en.treticn de la Communauté) faifant les pro

vifions des: chofes qui ie peuvent garder en tems & 

faifons ;- comme Bled, Vin, Beurrer Bois, Etoffes, 

Charpon & autres Denrées. Elle les dHl:ribuera à 

chaqÙe Officiere, & leur donnera tout ce qu'elles 
-derriat\dèront, pour Le befoinôe leurs •offices. ..!).. rne
fure qu',eYè fournira quelqüe chofe de conféquence, 

elle le ma~quera für fon livre, pour en rendre com

pte à la M. Prieure, quand elle le lui demandera • . 

12. EHe ·reéevra· tous les mois de!}a!Dépofüai
re unè fomme d'argent, pour les mrfes' Qrdinaires, 
qu'elle marquera foigneufeme.m dans- fon, livre, avec 

la date des jour, mois & an; puis elle le fi gnera & le 

fera fig·ner- par la Dépo(itaîre, qni en fera de même_ 
·dé fon cÔt·\ comme H.fèra dit en fon lieu. 

13. Elle rendra tous les mois [es comptes, tnnt 

des reçus, que dci;:mifes à la M. Prieure, qui les ar

rêtera auffi tous les. trois-mois en p_réfence; des Difcré
tes & de. la Dépofüaire, qui les Ggneront _toutes ::iprés 

la M. Prieure. 14. 



7f 

14. Elle aura plu11eurs livres, dont [Je"premier 

fervira de Journal; Le fecond pour écrire l'argent, 
qu'elle reço_it de la Dép0füaire; & le troi11éme ks 

mifes qu'el!e aun1 faites, fe rendant foignèufe d'écrire 
t·outes les cl1ofes exa8:;;:ment, & de _rendre fes corn~ 

ptes aux tems ordonnés. _ 

I 5'. Ir y atfra un Parloir defüné pour expedier 
les afrt ires de fon office, qui fervini auffi à la Dépo: 
ûcaire; dans lequel il y aura un Tour de la hauteur d'un 
pied & demi ,environ,- pour pafü:r l'argent & les pa-

piers, II fermera à deux clefs différentes, & fe i:a 
p:ir dedans arrêt1 _ d'un crochet, _11 .ne îe-rvira point 

à 'd'autres ufages, fans per_miflioAn.' La , Célérfere e~ 
afara une clef, -& 1a· M. Prieure· r autre,- qui dans · te 

- . ' ) . •. 

bcfoin la donnera à la Soü-Célériere ·qni ta·luinmâra 
auffi tôt, qu'elles auront pafsé, , ce qui .eŒ néceffaire. 

16- Elle aura . une chambre_ -~ors du Dortoir, 
... 

fermant à clef, pour ferrer les papiers & chofes de 

i:fferve, dont elle à befoi1i da~s fon 0ffice. La M. 
Prieure en aura une pour y entrer, .• quand elle jugera 
à propos. 

17. Elle fera un mémoire à la Tom:iére du de• 
Kz hors 



~ors, de tonc ~e . qu'elle doit :ichcter;· prl· 

voian~ k s befoins, pour cviter les courfos inutiles7 

ôu trop fréquentes, qui peuvent fatiguer ies domc:-

diqttè"s. Elle lui' fera rendre èompte, au moins une· · 

fôis la fe'm.iine, des ichats qu'l! lle aura faits. 
. .. , 

18.. Elle fera ,eultiver le Jardin, fi la _M. Prieu 

re p' ~n d,om:1e le foii! à _quelque Sœur, po~r l' en 

difp,mfor. Elle n'y fèra rien d' extr~ordinaire fans 

petrfiiffion; les .Sœurs Coliverfes y pourr?n_t 'ttavail~ 

ter, fors.que -leurs occupations ordinaires. -!eur en 

ùonnero,nt le loi6r, & : s'il cfi: befoin, l'on pr;ndrà 

un Jardini_er tage & de bonne vie, qui fache bien 

fon m&tier, & faffe-le profit de la R~ligion, & 
, ' 

poùr l'avoir, il faut obtenir une pèrrniffion 

par éèrit -du Seigneur Evêque. 

-· 

é 'éé é (ê,, 

éè(êl -é 
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flA>,-DC-O~t, 1r 

CHAPrl~RE XXXI[. 
Des· outils du rvionafiere. 

• Qf!e l'Abbé é-tahtijfe &c. 

CONSTITOTION. 
N Ous pouvons appropri~r ce chf1pitre à la Dépo; 

füaire, qui doit avoir tous les biens tlu Mona

ftere én fa charge, & en pre.ndre foin, èon1mê dù 

p.1.trimoine de JESU8-CHR1S1..,., par lequel H fait 

fnbfül:er celles, qui lui font dévoüées en quali té 

d'Epoufes & d.e Viétimes, qui he vivent :que pour 
' • • • --r - \ ... 

l'adorer. Elle le confervera foigneufement, afin de 

pouvoir en rendre compte premiérement à Dieu, puis 

à la M. P_rieure, qui ferft _l~ choix dans la Com!D:U• 

namé, de celle qu'elle croira plus capâble _de <s' efi 

bien aqùiter. Et :pour la feconder, elle h,:ri donnerà 

une Sœur du Chœur, qui I~affirtera, quand il fau dra 

faire fes comptes, donner ou recevoir de l' argen~; 
-~ 

traiter avec les perfonnes du dehors. & en t"Cmtes 

autres chofes, {èlon le befoin. 



z. Elle recevra les . revenus du MonaO:ere, & 
les. fen païer felo_n le .tems. 

3. Elle fera pourfuivre lés procés fans toute 

fois les entreptendre, qu'elle _- n'ait fait ce qui fe 
pourra pour accommoder les différèns, avant que de 

plaider, quand même pour révicer, l'on ferait obligé 

d(perdre quelque chofe, 

4. ~]le aura foin auffi des batimens · & répara• 

tions, tânt du Monafl:ere, que des Fermes & de tous 

les autres biens, qu_i en dep.enden t; fliivanf en tout 

les fentimens de la M. Prieure & de fo1:1 C_opfeil. · 
5. Eli~ eviter11 de toµt fan poffible d' ~ndet.ter 

_ le Monafrere, ~ s'il l'eroit, _ elle fera fon pofühle pou~· 
raquiter. 

: 6~ . Elle ne pou;ra emprunter, ni prêter d'argent, 

fànsTordrè ëxp.1'és dé la M. Prieure. Elle donnera 

de l'argent à. la Célériere: pour les , mifes ordinaires 
du Couvent, comme il à été die en fon chapic_re. 

, · 7~ Elle rendra fes · comptes à la M. Prieure 
tous le-s trois iuois, en pr~fe11ce des Dif9:etes, leur 
,, . . .. 
faiïant voir les quitt~nces des çhofes _ qu' cil~ aur~ 
païé2s, & produira auffi le livre, for lequel ~Ile aura 

m~r,qué les îommes données. 8-



19. 
8, .Elle tiendra en bon o.rdre routes les chartrei, 

cÙres, contraél:s, & gén.érnlt:ment• cous les papiers du 
MonaCrere, dont elle fer~ un inventaire . tres exa8: 

pour ks pouvoir trouver plus facilement au ~efoin. 

9. Elle ne donnera jamaîs aucun original, que 
dans une néceffité inévitable, & avec le confeme
rnent de la M. Prieure, en préfe0ce . de la Sd'~-Dépo• 

füaire, qui marquera dans fon livre Je nom de ceTui 
qui reçoit, & pour quelle raifon on le lui aura con 

fié, avec la. date des jour, mois & année, & s'il fr. 

peut, on en tirera un récépiffe, autrement reçu; 
& 1orfqu'i1 le rapportera, elle n'oubliera poiht _ 'd' e~ 

décharger fon livre. 

10. Elle païera les ·gages & appointemens des 

Ecclcfüfüques, Organiil:es, Sacrifüns, Tourie:res, 

Medecins, Chirurgiens> Apoticaires, Artifans, Jar

diniers, Msneuvres, & de tons; les autres, qui travaiII~ 

ront au Monafrere, & èn tirera les: quittances néces 
faires. 

1 I. A l'entrée de fa charge la M. Prieure accom• 

P~g~ée rle quelques Difcretes, & de celle, qui ù prf 
eede la D r.t · .. . · epo,1 :ure en cet emploi, lui donnera 

I' inven-



11; inven·t,'lire .dè tcius les, papfot'S_,· 'qu• clle' verifi~ra en 

fr~r p.réfenc~ ,. & ·s·•· i_l y a. d~s .,tit~es ~ co·n~raS:s qoù~ 

~e~ûx, e!Ù: i,es inférèra dans· l" înv~ntai;e,· & fera -i~ 
~~me d~ ~:o~s ~~~X, qui_ [~ pafferO!î~ d~r,an_t qu' ' ell'e 
'txercera fon ·office, 
• - , , , \ - • ~ · ~ , ', r ; • t • "\ 

, : 12. Jl Y auri dans le MonaG:ere . une chambre 

~t,rciculi.~,re p~u.r feryi; d: .;rcl~Ïves, ~ [çrr; r ~·o~s. le~ 
J' ' . . - < ' . • .. , • ' •· • • ' • 

~~piers, q_ui fora y9ûtie, po,t.1r, eviter . .I_es. acdd~ns;{lu 

[eu . . ~Ue fermera .à deux c.lefs . . difft.reriJes. ½a 

,DépofltJire en g~rd.~ra ~me, &· lâ M . . Prieure l' antre, 

'qui dan~ le bt:foin la. demne~a à la :sotî-D~P,<Jricairc: · 
.- .. i3.; ' Pal)S_'. ·e:~.ttè. cbambre·r: il· y·irnra' un ' èoffre 
fort fern;ianc à trpis s!lefs différentes, une d~fquell.e-s 

.. . 'Î • 

'fer~ "gardée pat:· la M\ Priei..rre. r autre p·ar : la ·DépoÎl• 
,, i - • 

'taire· 8{ 1~ . trb.iÎléme par.: là S~crécaï;re ; ·.Da_ns Iequ~l 
- . ~ (" ~ . . ... 

coffre ferµ mis éri: depô~ ttmt r argennru MoùaO:ere 
qué_'la D~p'oGèàire y-p:oh'éra,'Io°ts :qu' eHe f aura reçli: 
r · 14; - ·~\le ·t:end.Fà - un • înémoi•re des ·. fomme,; 

qu' dll! y mettrÊ1· &, qu' ~lle.. e9 tirera; av~c les jours, 
~ois &' an'nées. L ~~s Grands Cceaux d.u MGn·àffere' y 

fer-ont gardés da~s .ce même coffre,- & ne den;enre

~~rtt. entre ·1es 'rifains de · la' 'Sédtérnirê) -que :le rems 

pr~è1f6ménc nécéffaire. 15: 
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If· Outre cette chambre la Dépotitaire en aura 

une feconde; où elle tiendra tous les papiers les plus 
neceffaires & d'nfage journalier, avec large"rlt de fes 

,nifes ordiqafres. Elle y dreff~ra fe~ cornpte.s, $[. y 

fera les aµtres' fonç,l;:ions ô~ fo_n uffice. : 
_ 16! Elle ;1µra µne çlçf d~J_ P.arloir -~ dq. Toqr 

d~(\:iné poµr le~ affaires, comme il ~ été-dit aµ cha: 

J;>itre d~ Ja Çél~ri~ref Elle aq.ront entr~ elles u ne 

fainte intelligeqçe, pour s' entraider dans ieµrs em· 

p.lois, . 8f: f~ro~t leut poiTTbÏe, ' polir y çonferyer 

l'efpdt i11terièti"r, · · 
I7. La M,. Prieur·~ ·àveç le Cef).feil des -Difcrétes 

& de lapépoütair~, ,·~hoi(ir~-qn hom.me fe_culier pour 
- ' - f ""' 

négocier les affaires- du Monaffere, qui foit intelli-

gent, fage & fidele, , clont. la"yié & le:;Il!~L~-s f~_ieüt 

irréprochables. ()n çonvie_ndra. ~u_p~i~ de fÇ!s ap_ 
pointemens, ·& s'il elè jq~é neceffaire; on lqi po urq 

demander Caution ou Répondant. U fo ra avcrçi de

fon dev~ir, ~ exéçutera ,les ordres de la DépoGtaire, 

4llÎ n~ les donnera, qu'avec .mµre dél ibération,pour 
~e fë -po~nt tro~per, ·ni précipiter dans les affaire~~ 
& _ne rien eutreprendrè ·imprudernmen1c: -Suivant en 

L tou-



toutes cbofes-1.esO,rdres dc· la..\'.r.l'rij;.ure>l.ui,~nd?ll/ exa

~ement .,camp.te .de~ ,a.ffa.ires~ & de fa. ·•.conduiu:., 
comme .a 1~ premJere Eeolllomè.- , ,. 

18-· ,La Dé-.p.ofüairie ttio-µvier.a· da.ms le <efutpie,t·~ 
1a Célériere, le~ Yi::nui, qui lai .f~J1t né;Ç,effiü:-ei;, , &Jl~ 

t!chera dé ie·s pratiquer_ en toute o,cca:!iolil, & de ne 

rien faire d'indigne de fa_qnaiité de Vifrime, qu'elle 
• Jr'T • • ,. 

~e doit)~mais oublier, quelques grandes qu~ fÔie~t 
• r • •t r : 

f: s Qc.cu_pati.oq,s; f effor:çao_iJ:igir .. en tout & par_t_out 

dans cet ~(prit, ·pour ne rien perd.r.e '.ie la f~intet~ 
, . 

~ !~qy1ette ~}d,e· 1f .1m :CJ]ga;gie, ., , - . 

',LL 'ëHAPITRE ·. XX,Xttt. : _:~ 
-r ', ;- ~ '>- • .- rt Î I '. ~ • ""' i ~· ~i 

Si ·l~s Mo:nes-doivent avoir quelque. 

;.~ 1
2

;;. ~} l = ?.h~(er -~Q (PrApiç; ' !:·~: .. :· -~ 
Q.f/.011 retranche Yc. 

CONS T l'T UTI 0 N. : :. -· ·~ 
• 1' ~ ;.- ~ r ; ' .. LA pauv,reté du Fifs, de Di~u-· f~r la terre' '. ~~e s\ 

Mathieu exprime .Jn J?e9' ~c .P~r~les_, __ c!} 

. . ·· l'excm• 



1~:,rempfaire ·de J.a pauvreté ReHgieufo·; & e•·cft pour 
fhooQ-retr, gue· N. S,, Patiii:i:rche ordonne, à fes en'fans,. 

de:1favoir i,l'IJq.Jijt. droCe- çn p,ropre. Le dè'gllgement' 
îlPPartient ~ la• ViQ;im4t, q ,ij•Î cl.oit vivre- tlarirn u1fr di~~ 

p_olït~on d~ mo.rt, • ufapt pe~ chofes . ôn la · ne<.effüé 

Ja contraJf}.t, fa71~ au~1.1ne a-rpcJl-e,. ou-difil6' mie . fainte

i~differeqce, d~ Je~poifüqer, oµ ,.non, Cett~ p.r.écieufe 
pa.1.1vreré fera Je comble de fes ricbdfes? f;i.ch î'lllt bien 

~ne· Je vµiq~ d~§ çr~a,furé~,- fait pfenüudë de Pieu. 

. . ~- . L.' OQ ·ne permettra t!UX Sçeurs _l' UW&C de 
. ... .... ' 

quoi qüe · foit · ç:n , propr~, ni p·our ·c1lµte 

leµr yi:e; & elles rt,e pottrfO'l'll j<l'mais di(~; çeci ç(t ~-

moi,. oµ: c~fo nt'apprirti~11-r? & fi' <JPd~û'une lie Con · 
tffe4bon a q:u'e.J:qtie· cnofe la iYJ. )?riçq_re , l'en privera,. 
,.. . ~ 

pô,ur le rem~ 9.µ'e'lle jµger? ~ JfrPpos, 
~- L1 M:' l?x;ieure1 yifi~e:ra)~ Cellules- troi1t ou 

qµatre .fois l'anpé~, ain/l q1oJç l'es Officines du Mona-,. 

lœre, & à. Con deffauci la-M. So4priepre y fqppléera;· 

prm0nt' bien_ g~rde, qu'il' ne s'y gliff~ quelque chofe 

. conçre la pauvreté. Er {i elle remarque ~e befoin 4e-. 
qu~Ique, Sœur ; .elle y fera pourvoir inceffamm:enc) 
Ile fçuftrant point que celles qui s·abandonnent aux 

Lz · cha-



charitable~ -Coiris de la Ste Religion; foient -privées~ 
· des chofes néceffaires. Et de crainte que les Offici' ' 

ercs ne s'oublient. de leur devoir en telles occaGons , 
, , , ' > 

elle s'en informera exa0:ement·, afin de ne donn~r 

aucun fujet . de fe plaindre, ou de demander: quel•. 
que chofe _àux parens, Ce qnî n· efl: permis en au~. 

cime manîere non plus que de ·changer, ou de fe 
ào:nner l'une a l'à ùtr~, ou àux. f~culiers fans p.er"f ~ 

. -
million. . , 

4. 11 leùr eff e:xpreffément deffendu de cacher . 
l. • ~ . 

quqi _que .ce ~oit dans -leur Cellules, ni àilJ~urs, à ' 

lïnf)û.de la '. M, Prieme, ni.d'y tenir de l'arg~nt, nL 
re~cvoir auc~n~ choie des· féculie1~s, faAS fa permis• ;
fiôn: c~IIes qui contreviendront a ·ceci, en feront -. 
punies févéremcnt, -

_ >· , Si la chai·ité :oblige 'de fervir quelque· per
fonne,· & recevoir d:elle quelque dépôt,_ pour etre 
gardé au Monaftere, il f~ra . reçu avec l'agrémenç de , 

là M. Prieure, en préfence de qudque [?ifcréte, _ & . 
avec tout •iS les précautio'r.s requifes; en forte -q~e la 
Cornmunamé, n· en pui!fe être recherchée; &. fera --
foign.eufement enfermé fous clef, ·en lieu de. fureté. · · 

· . . . CHA~ 



e CHAPITRE XX.XlV. 
Si tous doîvent ég·atement recevoir 

les chofes néce!faires .. 
• Co111fnè tl efl écrit &c; 

C O N S TI T UT 1 0 N. 
Nûus .avoi~s pad~ au . chapitre. p~·écedent ~e ïa 

pauvrete; que nos Sœurs dorvent obferver ; 

nous les exhortons en celui-ci d' etre fi delles dans 

cette fainte pratique;. & comme la Régie leur pers 

met de répréCenter le~rs néceffités', elles Ie- feron t 

avec humilité, foiffant à fa divine providence l(füc~ . 

cés de leur çlemande, Ît la neceffité rf efl: point pres , 

fante. Elles Îer~!}t :aufii conn6itr~ a ,la M. Prieure, 
,., . . , 

celles qui par mortificatio•n cacheroient leurs b efo-

ins, afin de donner ~ chacune cc qui lni dl: nécdfai re. · 

~ais fi quelqu'une defiroit ce qui ne fe pourroiç 

trouver, elle tâchera d·en porter patiemment la pri; 

vation, poijr l'amour de Notre Seigneur. 

L3 



86.J è•)(·r]((t~ . 
_1 , ··st Te peu: de! ch~1:ité cl'e la M, Prièttrf ;, 1 & la' 

t • ~ ... ... .• ;_ •- ► : .-~ - • ! 

n.~i:Ugence des . Officieres, .donn,oit occafion de mut· : 
~e & de troubte, le Vifiteur en fèra 11ven1, · pbltr'~ . 

y donner orJt~è";. f!iànt tfreilin;, .. que t~bfer:vapc~ RégiÏ• · 
lïerè ne ·peut -Cu~Ci,~~F sl1iu~,:. f?. \-'.'igue~~, 9-t}and celles 

qui la, doi,yr:nt fo~lieJ11ir fl\la'O~tt~c qei ~e ~?·nt elles. 
' 

peuveQl ;iv~:jr J?ç:.Coin, . , . . ._ • ~> cHAJ?1T&i .. ·tx.x:v~ , · ·-
·c ~- . ; . . - . 

,~ • · B'es; Semâ111rè~ :. dt Ct1ifine: · 
".j--: :;ïJ,;: -R:i1elf~;ref Jë Sft~int f3'ç: · . ~ 
i-- '/: Ç 1EJi.N ,s ~f''fT"t::J Tl ON·: 
·. :_:, l - "~·, .. '"": ....... -., ·, --~ ,. ,. "'\ • : ~ -, _ "" , ,. .,., aI~n que 1~ fraya_{ne ~a ~µi'qJ?e p·~r~if!'~-iJé~He,, 

,: · rl"ai'ant, .ce (~mbk, 11utre ,n~tif qtie d_e 11ourrir · 

I~ çorp{humain:' dq iHroÙyé~à né~~rrioi~s rempli 4/ 
gi'11ce~ {) éio.:Iê conffiÙrt?cfân~~t1"or.dte ·que Dieti féra~;> 

bli. ·c·c;i~ q,n in~îeft d''è~érger ·fa.·ch~~fri envers Ië/ 
- • ' • 1 ... , • ' ,. p .. \ ,,. 4 

p:luvres Viéîimes dê JE'SUS'-CHRIST,. "qUÏ-nè' con:~ 
• . t • ~. · , "" • '"' ~ r 

fervent'leur-vi·e, pa.r l'~Iùrièrft qtâfles ·reédirerÜ, ·'<J_ue 
. pour la confori-m·H:p dans 'un:p·erp~cùel Sa:ctifië~. 'e·~-œ 

• 1 . 
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e-e qui'"lioit donner <le la confofation i c~U:s, . qui 

ont foin de prépa·rer les virndes, fe fouven~ân~ de.s __ 
paroles de NotreDivin .MaitreJ forsq_u'il rl it: I' ai eû ' 

faim, & vo,in vt/-~v._ls do·>mé 1à itJ1(!'11l¾er.; 1' .ai ,eû foif, 
y vottt 'N/ ,aq;é,s ft,<nmé J 6oiré. ( Mat: ~ - JJ.) 

Pour avoir part à L~e mérite, coutes les Som~~ du_ 
Chœur ferviront au Rèfefrofr . & ·à j~ Cuiftne;- auc~me. 
ne s',en difpeAfeni, ·{ans la perm~on eX.pre-tfè dè- Iâ 
14-. Prieure: mais àÙx Fêt-es , <le premiere -& feceondc 

cla{î'(!, les J<udis & aùu~s fo'lemnités, elles en feronf 
dif penfées. . . 

.:z. La_M-a~tre{fe de.~ Cér~moqi~~ m~rqµer~ ~o~-

~es les Semaines ,,celles,, ~ui doiYe.n,t• ~rvir à~;:t·èui-
. . • ' ! ' .. 

fine & au Refe~oir. Si quelqu'une ne _pouvqit_~'en , 
aqujt~r'par infirmit~> ou autre raifon approuvée de·· 

la M. Pr,ïcüré, ~ué· en , ordonnera urte autre ù fa 
pia-ée. · · ·· · :~ -' · .' J ' ,:, - ·, • ~ • 1 · ~~ , 

· , 3. Nous permettons d'ufer de Vaiffdle__d' étain 
& de fajence au Refe8:oir, une Sœur ,aura foin de la 
tenir pri;>pr~ &.Jbiç!} fJl"_:l~éc. _Elle couvrin les tables 

de napes au diner & au Couper, ~ fera 1e refic fee_ 
!)~. le régle!llent de· cc, 9fiice. · 

CHA· 



,i~ ti~t~ )(-rJc ,~, 

•;j? ?CJ-li.\PITRl1~·ixxx·v-1it: "' 
2,,L 11 1v1J .,. ~' ,,. _ ... , 1 -, · ~ .., f • -~ , 

~·. \:·, :1·'Des Freres ·infirmes, 
n 1} 

/\\-~\, • .• i.•./f.va71't< f.f fur<-fol!-fd Flfô[es. fi~~ ;, .. , ·, ._- -·\ 

/ _-lë ·1ctct& s rrt_r~u t .'i o ·N ···--•~ · .. : 
.I·' . ,,. [)''O., ' ••l ., ,·' l -~ , ,. ,. . . • , . • '"' 

. V- . u C , ~ .1 ._. •. .• • l ~ , !.. 

l ;J~?,-":~~!!11_es qe(ti?,ée,s à Ja H}O!if, en porteptl'arrê~, 

frtipis1 t9Jtf;. jO,lfo[ll~fn (~ q,quytWltj '.wa.i~ J' ;lq6r~~rten 
e_{hRfü~i~me_nt,r-le1;!iç:lJ,J ,P.ÎJ~ ~11 :,p:~;x~c;HJe~ : _, Qn, p.e~,: 

l'<11t ~i11nler,: · .9.0I]1DJ~rle J:>c1ry(s- dq. Teµ1pJç, oµ çelles: 

de r an.cienqe îoi e_ ço'ienr é&orgées; ou · cop.1,mel 
.. •t · m ~ ;r:,... 1,.~~-;.,._,,n,"fJ".'\·'î1r,.1"" r ~ > P~!Ht4\'4°a·tt'e, 1,I\ins'· e-q:ùe·I I-e·~ fdmts·Marcit$ expofçs 

rrifaJtî1~~tiP1ffc~ !Jffi~~0 &:filfa ciàié:)de\ · ·,'Tir~ri~ ~-Jl (at? 
• t 2 ... r. °' ., e ~ 

rEJfiA{; ~tft?& ~î~ut :fd·?& mur ~rrt~~t/ ~ 9A;_1g4~ .- ie:s .. 
f)b ~!;)V[ ~5,(!qs_ not·u.:1 ~:w_r;s Bv è lif.i ••. f. ... .1! 'H.'J '1 ;:l-\Lt; 

paµvres , 1tt1me~ ,angmp~q.ce? ~ -moq.rance~) lQ~_~m, 
· ù ;; G''Dfli ~nu r,1~n'f.'JD10 _..., !Î: -<~ti:J~ 1''. .H .. d 
entre Tes mains de celles, qui ~l'Qnt d'autre p,efir:~%1~ 

qf J~ •I(o_µ}~l~t,r fo.ll)nt t~J.îrsëbefoi,ns; J~ liv-11fe pro_vi~
ckn..c·c 10:eJlaiŒc:-.:pas:rlp _ lesJ fafr~f fottffri1i .pàr ·Îd; -rèinet 

d1!s' ~; ïqUÏi.l d:t~lÎOt~n t- , Ç r,-0rtëtl dd'ti· t}''.. 11 dau é'ftfë-.;t 
ntant ,.'.leuiis :rt'll'àtlx~ c1:quo1 JJ, ~?, 1::nil'· c: 2:iq·n: ::J} 

' ~. Si elles etoien(Y- Ûbre :dè\ ~Koil.îf '1ûh1 g~,~rè 
• r 1 ' ··de · 

-- J. 



c~oxtxii~,,- ~~ 
~e mop,. le zél~ les PJ?rten?iJ: .. (ans g~t~ ~; werfe,r 

JetU-" fang ai1,x p.i~.s ,de. l'A ~itel, po.t1r do;nn.er .de;~ p.reu-.. . . . -
~es de leur . amo:ur à celui qui y r.é (ide . .:ce ·fer:blit à 
ifa vérité une i··épa:ratîon , ·parfai-ce' . -que de CO'flfom." 

iRe·r fa vie de la forte~ Mais., .c·omme :par le facrificè 

de leurs ·vœux, elles n·'.ont plus ,cle ~roit ·for elles 

mêm~s, ni de liberté pour faire· auçun d1.<>ix, .ell~s 
t.éduiront les plus fa in:te.s ar.de.ur;S dSt le,ur C'P;! llf, fo u~ 

Jes Joi)j: dt fa _.vqloncf de Pi~.u, po,u~· mopr-ir a1,1 tems 

l,{ en la maniere qu'il voudra, regardant I.e Jit,<:omm~ 

)e bµ.ch~r, _ fu.r .Ie~.ll!Û Ifs do,u,Ieu.(s les ü ennel)t atta

chées, (x. oµ çU~s peJ.wen,t çcr~ par f ta~t uo.ie~ a JESQS:. 
:CHJ&l~T~ _ . ~ . . ,. . ,· ~ 

3~. Jl J' apra d.e,s chambr~s, fepa,r.éc_s de§ E~q1{ 
rtguliers, · poµr fervir d'JrJ.fir,merie ; ~pprés q.cfq1,1~ lles 
. . ) ' ·• 

-~cr.a 6tu~e_u,ne çh1Jpell~, . .de ~eJl~ fo,r,cç, .~J~ç 1.eJ}~f.e 
y pµiffe entrer ,par .de;hors, poµr y ,di,rÇ! l~·S re Me,m, 

Confeif~r & Communier ks Sçe m'S m::ilade,s,. 1) :y aur~ 

,me grille, en faquelle fera 1m g,uichct pour fa Ste 

Çommunion,. li fermera ,à clef, .& fera § OUYè r td u p 

'.J'ideaµ· .d'étoffe hénn~cé; & par de.ffus, . il 3/ aura d; i 

'Volet~ de bo,is brifé, ferm.21nt auill à cle5 & tant celte 
M du 



r.;Çl., ~tf.'.t;,!11'".\( '·l'. ') '( ~~t:> · ~ 
;;;, IJI' ~offilo'& 1 i. · \. 'iît,~~tJY 

'dcr gùichet, qtie des vôiet:S•,~ (èr.onr' ga~dé;· pâr Ti M. 
Prieure , qùi .. les donn~•ra ·fèÎiteihént au 8:-!fefii~ -i 
1' Inffrriîiei:--è~ ,, 1 

4- Les: Infirmeries îer·one- garnies, qe · Gon~h~~ 

~fttOUfée~ de ~toffè érn_ffo Y,!!rt~-brone; & :en Eté ½ 
fqt~in_e: bfanche f:ans; ,façoJJ; av:e~ des matelas,. füs. dy 

:plüm~; cf1ev:ets1 oreiBets, :&.d1\1ps lit mile>·; . . 

5. l:.e·s: mafaâès:-poùfri)rfftifet· ffe ·Hng~· & 6-tèi
:Jeur tuniques, q1:i,at1d îJ ;fêr~l jùgé -rt<féé~frë pàr lb· 
·Metlecin oû -p,iat la M., Phèure1 - Îûf:ràiit toü;ours Ît~r 

•én~slé·petit ·v&ite &· lè fliapulaire- ,à\fe·e ia. frgure. dtt 
·it; Sa-cremeht : · 

6. La Cüi(ine· des: n:rnfades· fera: fepatêe .& 
-garnie: de vaiffèlle, iinges: & ;utres: chofès nêêeffai• 

~res qni 'feront 1nn~·-qufes <llffèremmê.rif àe l~éomfriri. 
. ,,. .. • . \ •, t 

ifamé. Aucurrê 'riê s'en•• forvi·râ·, rH nè les: tr'àiisp·or· 
{tèra fans-la pèrfutlliàn die( nnfi:rrl-tiêre: ' ~ 

7. L'on ptlrtrra ùÎàt à nnfirmerie, -& 110h: a'il· 

-1-éurs d' ufre-nfilës, d'arg,ent, éomtne , ü e~uëllësf ·cueil 
leres, fourchettes &c. · · . . J 

g. La Mere Priel:lre ~hO'ifir.a 1Pà_~r~ Infi~pier7 
-une .Sœur 9.rù foié douce-, cihatiital:>'le · ·~ pru~c~t9'• 

· Elle . 



·~~~~f )( t )( ~~ii~ 9'.! 
ilJ~ Jui 4on'!~ra, gn,ç :SQ!gr _du ÇhçelJr, p,Qil:1r J' aider 

.en çe~t~ i;;harge; une pµ p.eu_x S~ur? Çonycrfos,. ,ppur; 

(fryi~ l~_s mal;1pc,s, t.anc pe _jogr ~ue de pui,t, fdo,.n, 
\eur.~ Q.~_foiµs, fe foµla~e.)J)t J'p1Je l'~rntpe 9-~:n~ çe ,tr~ 

x;ail. ~-t popr ~Q. aq.~11ç,ir J.a pçipe, ~H~;; fyt?;a:rde"\'O»\ 

Nçitp; Sei_gQeur fop,ffrant, ,en I,~ p·erfon_pe Ô$!Sn,1?Jt';<il!!s 

_aux 9-uell\!? on 9~ fer;i rje11 d~ particµJier, :fan;s. l'ayii 
~~ 1~ lYL J?ri1;µ_re, <;IJli Jes· y.ifjte·ra~çIJ~ ·m~mt;·_ra,n.~poµr 

l~;;_ f:QTT:fül~_r, q,ue_. PiPHFr VE/J;r li. pi~fl .ne 'leµr J;'Il,a;nqµ.~~ 
~ Ci }~s-oxdon.~_ançès,: <ks l\(led.ecins fo,n~ obfe:1;"'.,ée~~ 

9,-. .F;Jle ~9.J1ilJA!?-ttFi µ,ne ,Sq!Lp.:,_ poqr ~y,oi,:-, f 0j~ 

è,e, _r:4\p~9iÎKfrie., ,~ : ~e_, to~4 , fe ·.· qqJ · çoni~m~ J~j . ' . 
µiédi9ame1t:s_; Çeg~ ~~UF. fer~ aiclfe :p,u .J;>.cfoip, p.a.r 
Je?-Sœurs. J:nprmiqes . . _Et ll,fin R_ui-e)Je, entep.d$! . §; 

çomprenne ,nie~ . 1,e?:~ Qrdpnna.nçl? 4~~1, Mf~ef_Ïl:!~, 
,u~ feti\ toµj:oµrs p_r~n.t_':? ~~anp il~ vjfüeropt Je~ 

tna1'ades, {3{, Jes. 90-l,ilr-ra.:.vQii:, poµr-. -~ppr~~drç; il' ~ffet 
'1ts. ,tïem,ed~s.;, · · · · · 

:, ., ~Q,. J .. fl .!vl~ Jki_eµx~ ,~J.~J!t ma1:J4~, p~ Ja (raite:r~ 
~omme le~ auire~ S~urs, fol of). fe~ Qefoips; m~is _elie 

lura-µne , çh~in~~-particµliere à nnfipn~ri~., popr 

-parler' JJce}l€~, quila -comB:1-~Jniqaevon·t, fansjn.,Qom~ 
m3difr les malades. M 1 11 .. · 



II. Les- Sœurs-ne· dema:-11:deront' arrcmrs . ren1e'; 
des, ne parieront pointt feules' en· p·articulier au:(( Me1r 

cl'ecins: fans: fa p·ermifü~n- exprdfe· · de la M. Prieure;i

rna,is- eliles; feront orciinairement acèompagnées- d'e 
t'Infirmiére, ctni les: informera des qua li-rés & circon'I 

fil:ances _dttm~~, 0bfernnr wfrjouts tme ho1mête re: 

tenuë~ 

z.. Les nnrfades, r.epréfonter-onr hum:b fomerrr &: 
fiim_ptement fours neeeilhés~ ptc:naut g-ard·e defe rert~ 

dre· dihumeur· facheufo & diiffi.-dl'e;. L '.lnfirmiere &. 
fos· compagnes tàchèront de leur &mn'er toutes·fürtes· 

de conteflttef:nen.t raifom1ahle; fos traitant av~è ch~rité' 
&: douceur., & c.om·patiffant ù Jeurs--m~ux,, fans; leur.: 
ttemoigµei: · aucurn_chagrim . de. Ja, peine,. q_u: elles·. on-t. 

dans, le fürv:ice• qu'.èlles leur· 1:enden-t. ') 

:q.. L:o.œ n'. '.erurera: point à.. Flnfirrrrerie,. q_1,.1e: 
Il on, n: aitr -fo::ippé:. dtn~cçmcm; i\ la, porte, & jamais: 

rem n'. enrrera; lorfq!1e· Flnfümiere priéra: de . ne: Je 
11,s .fàfre, · fàns,' ~tÎelle "foii:; ob'iigfé d~·en, donner de· 
nrifoh: , :.i 

1-4- . Les-Sœurs: v.Hfrer-trnt les, mafodes- dans, .. fo~
tems-or.don9és giw la-1\l;,. P~ieute, ert, -ef pr.k· de:· ·char 

- .. r.i~ .. 



~~P).(·fJ··c ~o~a,. ,, . , '3(ij "(J6f] · · 'iJfJ::, 'iJw · ;,, 9 · 

rité', tes- refpeétam cornn1e àes•, Vi&l:t1nes faintes & . 

agré_ables-_au-x-_ yc-ux de Dieu~ q:tü a-cc-0mpli1Tent-dans, 

J:eur d1ai1t, c·e qui rp-anqNe à, la paffiorï de: JESlJS~-
CHRIST., · Elles, ne '5-ïngéreront."p-oint, de· letiF -eon ... 

duit!e,' ni des, r.êmédes,; q.u: ell-esi cr.0-iront l<!!ur être{ 

n~céfk,.ires;- d?.rntam- El' el:les· fe p0Hrtoien11 ttrom-pe:r ;-
-G·e· qui ne· Jaiff~roië- pàs: que: d:e: caüf.er de I-ïn·quierud-e·• 

:-1ux-malades-, •fi on: leur 1tttfufoit: 'de. Ie· fair-<i, m'âiS on,_ 

avertira Ï'a· M.,Prieute; ou l' Infiirmfore,- pour_ en, ufeir 
fèloFi-fa ptud'ence, & poùt ie bien'. de la mafacle: · 

15,.. Leff Convalefcentes, & infirmes;. tâ-cheroni 
<l'edînet pa:t Jeur d'ouceür,, patümoe &- foûm-iffion,: 
les Sœurs- qui ont?-füin, d' e11es, & celles, q,ui Iles vi(i., 

tent;- fe fouvenant,, que fi, la maladie-1-es -: difpenfe deSJ 

aufiérités de fa Régie;- efle: rie' Iek peùt: d'.ifpel\fer' tfo:• 

fa fainteté' de 'reur· état de Viél:imès:c., 

1~.- E.t: fi~l'Infirmiere ':/ 2pperce\r01t. d'un, t<rop
grànd reiâ'cnetnezft &: diŒp,a•tioti1 en'~ en a,;ertira, fa 
M. Prieure, a'. qu-i fé{l.fe -e1!e a:9iê p~rler des· imp,erfièc~· 
fi~ns de& malades\ . la,chariti n·e fui p'ermettâtH, poir'ft
d'en: parler· à ,«:l,'autres: . .-

1-7: •. · _];lies ta-cher(?nt de· rt'e. rferi-f~ir~ _fun_s._ ~béïs-

M J f~nce~-



9¼,: 
fance, ,tan':t pou,r ).11-anger entre -lç§ r~pas~; que 'po'ur-
tpu~ès autres d1ofes e.xteriçure~, ~fin 9-üe cette prt.· 
cie1,1fe vqtu, Coi~ par toue en ufagç, 
· •. . 1 g. ~lies ).11,l:J.Og<!ront _toute~ çqfembl~ à m~m<; 

Jieurç; & ?,q. cprpi;q-<tn~~in,ent. d4 repas, une Sœur 
fi:_ra µn peµ 4e le~m;e dan~ l' ~rnita~iop çle JESUS, 
O_ll autr~ pon line . 

. 19. Lé diner fera ·prdiqairemept gonze heures 
.,. . ' '. . 

~ \(Ç foup,er à. c~nq ryeures en rf iv:er & ~ ônq hçures-: 
& deroie e.,n, ,Eté::· Le· éo.ticher à neuf h~ui:es en Eté,-

\ ·, • ·.• . . • • 1 ,. ' • ' • .• ' ~' ,,... • ,_ 

t ~. hi.ü~. h~l~-c~s- ~ - q.e.n1i_e. ~11 Hyver. Et" celles; qni 
P.Ol!,r.. de yufres.>raj;ons .fo.n~ diifpërlée-s.,di~ ·Maün~'.S ~ fé· 
f,.Onfopner-q,pt.. à'. pett? r#~le~ 1 • • 

' . io. , N~;lf.l?J,Qin_s ~elks; ,qüi pâr précaution>au: 
fé)_!lt . ~ û, ~ r::r~J1~~~-P1f4e 9i n es:; fe,t=OJ) t ~i tpe.n(ées pro i.S: 
jours des obfervances: cQ!iimim.es..' . r . , . . .- . 

< ·z_i. ' Lor'q1,!~ne,~_e~i~}:e1if~· fera ldang:~r~~fre:nent 
ma Jade, i' lnfitmÏere en àvertira: prorn.pte~1ent. 1a · M. 
Prieure, poq·r lui fiiir·~ r~ci~~·!; 1;s ~a.~p~rnenst. &. 1-~i 
donn.er · les~ ~ffift~néesr nélceffarres , .& ' tonfoiatiorls 

\ ' ... , ~ ' ' 

fpirituc;l,es, <lont elle peut avoir-bcfoiri. ·. > - ----
···' '· rz.i. · Et-quand 1~, néc'.effité obligera· de fairè con-

" · fdf.:r 



&nët, l'c9 .rtta-hrdes •ù'ffrrttrh1eri8, l,'Aiïlfbtrt: Tdtt ô.6nfes

ft:üiJ; cle~ S<'.eür~ Po'fti~fè$ &-atftré·s <{Uf ab~·on1p11gtîëfi'tî 
tfëillërtrèhme ·~n îilcncè 'â.:fa ·pqfte· de· la chàni&re gtH. 

· (er'à •o'ovel"t'è' & fès 1.r'ideetl~ dt s• 'fe-nê'tres, àufll; -afi:rt de, 

~ifü·· hntiafa·dè~i. , . · ; 
·~ · :z3 , Cor(qctë le"'MêcteC'irr;: eonfd1hit -& atitÎ·é~ 
qni fonc 11éceŒii·•es entr'er0tit,-: iiS:. f.€roïit. accompa! 
gn~s de det1}t o1.1;. troi s: Religit tr.(es) quiJetom:voiléest 
J$He{r nef~ fépa_r~r~iit poJnt ,e;JJ k~-_,con,d~1-ifàntr-.~rie 
I~nr pa.rlero·ntj , qüè p·our fo f~ul hefoin, , & s'Ü fepeu,' 
la M. Prieure Où la s:oûprieure: fè tr'OUverà à·~l'Jrtfir--
• • . C ' l . ~, • • • 

·merie, paut ~n.teng_re· le~rs fèmii;nens fur· fa rt;i-alade~ 
.. J ' -., i . . .... . . .J . .•. ,• ••. .. • 

,que·_ 1'·on ne laift~r:a jpmais: feulé ;- fo,us' quelqüe . prer 
.,., ~) ' ) - , , ' . . . ~- . . - . r ;~ . 

_texte· que ce îoit t ~endant qu'.ils_ fèr-om i _:f l9fir1 

!t4~-. Sf-po_ur l"e;~çrtm,e· .P,~ttl g\~r:i:e ,Re:lï:gitt:1.fe; 
·Ies-·c0nfè!fè1â'rs;i oçides MeciéBrNS,,n,e p'eil'l~nt ·s'abfèn:
ter· pour long,_ t~in.$i &-s~-H el'b _'béfoin q_tl-elle foit 
.fffül:ée la nuit, ils: demeur~ron~ à. l'infirmerie préci;., · 

:f~~~nt 1~·-·~Cfi?s~g1-!~· lap:J!c~çfü~l -1e· réqn~·~:era;~ & _purs: 
~11 fe. r-et~~er9tt~- ~;~- un~ -~hafü,6ire', :,09 ils: (ero~~ e·q·· 
,fermés·,.· : , 
,4 _, l. ~ •,,/_., .-' " , ( ►•· ~ • : a ~ '-. 



__ 2,; , t,ors.q.u'une _B,eligie:1.1Ce· iaur:1 ·re:çu 'le St. Via~ 
tjqtte, _on ine l'entretiendra plus Rit;ie -~e .~ofc,s _fai~, 
te~, _qui la tiennent élé.wée .à ,Dje,u & .apres. l'e~trfeme 

otiai.011, , l'on garclera le filence à l'lnfirmeriç, ,r),'y par~ 
Iant qu' à yoix paffe po:ur I).e p.as ip.comtnoder la ma: 
~de .. '. La M.P!Î"ieure ,commettra .qlJlelff9e S,œur., pour 

l'entretenir .de Oieu, lo,rsqu' ell.e mfiljle ~e le ~oµ, r-ra 

p~s, &· le.s -Sœur~. (lui .fa -· vi11teront, fe" n1e:ttront à 

geln6ux,)~~f~ront pieu __ pour ~Ile, qr qe ,l'e})t,re~ie;11t 

tl(911;1: d'.i:rncùn· fü(co~1,rs qui Ja. p~üffe diil,r_a,i,re, . 
~ ., ; ~ \ t • 1 t 

· ,' -~~;: ·-~~' t:1:1f d~J'a,poijie? 'I,? M: J?rieure _fera 
:a{f~mhl_rr:Ia·yo'pup1 u?aut_é_·; · ~ tovtes J!!.s S,g!u•rs _' ch.1f-l: 

' . • 1 ~, ' ...., . ·. T ~ ~ , ... 

à- ge_n?u~x, -frrô:?t a,m~:nde i!oriorahl9 . aves:' 1a'. 's;otde 
,iti'eot1 &H é'ier,ge à la main ~ pour r_~pao.-e•r Jd fotr
te_s çe l'Agopifa.nte, __ ff, rn ,demanper pardon à: bié-ê. 

pa~ -fej' méri-c~s '(le :N.:t:,. )ÉSus·cHRIST, & s'il fe 
,pc.~_t', ·çnaltiî m,~tt,ra auJ~)a .cor.d~ ,au coû, '.àfin qù'e.Uî: 

mèure .CO)Pmt: ~itl:ime géhi1:~nte :& ré._p·ai atdcef· · J 

- · n. Aprés fori _a·écés, ' je ép~ps fera ·gardé~joui-
,> , , • , .:h · , - •r 

& huit par le,s Rcligie~fes·,- lésqueHes -fo. fuçcéderont 

"les Ùnes anx' au-tres; e,m prîant'Di~i., pour ta Déf~n* 
ju(q~' li fon epJer,re,mcnt, · Q,gaot à la (~puleùre ,· ;& 

au• 



11:1rres cho!ës qu'il faut obferyer, l'on fui,vra le Rib.:1eL 

ufüé. Au trei!Î,éme,, feptiéme & t,rentiéme - .iour.&. 
au houp 9-e l' .iIJ,, i· on dira une Vigile à neuf leç,ori.~ 
·au Çh~ur; 8r. la Ste M,:dft: fc;:ra chantée. 

'zs. Outre .~es ferviGes l' c:m feya dke .t1iente 

Meffes baffes, & tes S.oNIPS recitcrpnt: dix Vigiles ~ 

~rois l~çon,s, lui -appliqu,;rpnt cinq fois . la Çoni~u
nfon, & autaijt de foi.s· la difcîpliaè, 

· 29 O!J. ,mettra au Refe.~ojr µne çrpi~ ~ ia pla~e 
de la Défunte: op la,0{ervira ,au~ repas, ,co,mp'lç !j ~H1; 

vj,voit cpç,o~,ç, r ,efpaçe pe trçn,t~ jo!.),r,s /3f. on 4iftri-
. .. ' . ··., ' ' , 

buera fid~l~mçnt fes portions au):C. pauvre.s ~ fou ill• 
; • ' • I 

tendon, ~ · J?cndan't t,out çe Jem,~, l' Pn pir,a ~. J,.i fin 
de r a8:ion de· graces .d.~ diner un, 'De PrP/l!nfiis, 
pour le repos dé (on, ame, . Lçirîq~e l~ M', Priçure 

déc6deca , daps fa_ çhl}.rge ,, p"n qi;ra ,qu?rapt~ bi1!fe~ 

Meffes: ~ elle f~.~a fo,ryie aµtant de joµrs au Réfe, 
8:oi,r~ 0A · luj ap'ptîq_uer_:,i qqinze Çommunions, & 

autant de difciplînes_.~ · 

30. On rendra le.s mêmes offices de charité 
,aux Sœµrs Converfe;5, .9-u'apx S,çenrs dµ Ch.œur, 

~I~ L'Infirmiere dira fa.co_ulpe au ,iom ,d.e la 
u - N D~ 
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Ddfünte· au:p'r-em;ier·;c1'rnpitre, de_§ fautes: ~ref.le. aura 
•c.ommifes• à l'ln-tï:rmede fans-, tes-fpécifier, &: accom-· 

plira. cb3ricahlemenc --à: fon imemüm, la. pénitence~ q_uf 
lui fera impofé-e .. 

32. Un.J"l!bp€ri:eur de la,Go;ngrêg,a-t-ion1 ver,i.a.nt à · 

décéder, on fera pour hû un for-vice, folemn.el ~:Vec 
Vio:iles à. tr0is, 1er,ons' •. 

b v · 

3 3. Un Vifiteu,F aiéhl(j!lemem etll cha·rge vrenarit r 
à mourir~ -cha,qu:e -S·œ1:~r-réd-re-ra p-0nr {l!IF 1.mè V}gjfo· 
à trois lc~ons·, & l' on;fern dtre ttn fèrvïice· &. trûis: 

bafEs Meffès~ ,avec: :communion ~énéraPe .i--f'on, fa •. 
tentiorr. 

34. Pour•u:r1o Confeîfè,ur re:ff!ilen'.t.'au: M~m1ffe.re:, .. 
lienterrc-n-~ent fe fota dafls l 'ffi.glifè, dŒ_·d'ehors,. &. cha~· 

cune des Sœur-s IuE-appHqueva;,cinq1Comm~nfons,, :&: 

a)] b;ut ·de Yan fon féitvic;e- ,&· un6 Vigile> Jt c-toîs; 
l'eçons. . . 

35 ·Qgant .~ux: Ob-,its· fondés à.fa char.g~·.:dU;.Ma.,_ 

nafiere, on les fera p-onétuelement amr fpurs: ·ord:an-
11és;. ou les plus. p,ro,che~ & 11:!s ·plùs: commodes;, 

3.6. .Le le:rlP.e.main. . de.s>Saints' de t'Or·dr-e,. il?• Y.? 

aur.a Mdfe. ch'flnté~:P,PUf l~·s: D4f~mt5,l apr~s, fa-,qpelle 
· l'on 



,:on .fota là pr_oceffion, ~ornm_e ·il èfr .d'uîage .• 

37.. To.us. ks an:s ,011 fo:ra <lire trenté Méà'es 
ba_ftè.s. pour ks pa,re.ns D(;.ffunJ;s de.~ SU!urs. de notr"à 

Inllitut. 

~3 8, Q;.}2:nt· -~rn:~ :feryanJ!!:S. del~ :maWo.n, (()zy-e~er~ 

Lèera la ~hari_té felo.n .le .te.m~ -~ :le p'icri;.te .de Jeui~ 

fervice:-s, an ju_geme.n.t ~e fa N-1 .• Prieµr!! &. {ie_s: Dif 
&rtte$i 

Cll.Al?ITJ.\E_ .xxx·vrt 
Des Vieifhtrd;s & dés Ei1fans~ 

. Jl! en 9_1fe ( ~u.1.na17#é 1n/1nl {1,ç_: 

CO .NSTl.TUTI .ON, 
.. p Uif que les ~e1i~{e~1(e_s · Pllt :ufé Jepr'.5- f-0n:es- par 

. -une Jo.n_gue · o.bfe,ryanqe :rç~ul.iere, .o.n les: doit 

~onGd~r-~r -~omme-rles Viµime~, - ()Ui <l~ns le peu -de 

jours, gui l_e~r r.e(hmt, , ,açhçvcnt la çopfommation de 

leur facrifice. On, doit donç ~n avoir un · fojn tres 

part\culier, tant par rcfpefl; pour leur vertu, ;4ue 

N~ oour · ... 



·1'0.0 · ·'Ot~JC·I-)C ®X~~ 
pour eviter{e regrê(~e ~es voir ~ourirfans aait'lance. 

' . • ~ • . i . , 

. La M. Prieure C'Gmi:1ettra, one': Sœ·ur d'ùnc douceur 

: &Jcharité .. reconnuê pour .. les •. fo~lager · felori · leùrs 
i>eîoins-.. . . . . 

.L 

·.- - ~. ~·Et .pour · empêcher· .les. murmures-, qu.Lnaisd· 

fenc fa6Jernent . fo1as pr~t.i:Xte de cornpllffion:, . perf.Qllj 

n'tnie pa.r!~ra . en pu~i~,, ,ni,· e11/:''articnli-~r.; dq tFaite• 
. " , 1 • . t:' . l . •• "- , f 

in~n( des malades, ou dé·· teHes; n;~ ~m quelq1::1es· 
• "l; • • J 

foibre~s ou ttayail_extraror~H~ail!'e; mais' on s'adtdkra 

·clîreàement: «'t fa M.:'î?rren:r-~ l>l11Ur fo.j d-0nner ~ is de: 

ce dont 6n~- jµ:gera1 ,;.qt~~-ell'es:; .a,;~r.~ie.n:t · Ibefoittr:;- alin 
- ~ ' , . - .. ·._ -.,.,. \, ' t , .! ; f "" ~'"" 

-qll'dfe y falîe -potrrvo_fr:: '.Ce;q_u;i (er~, ex~éterttent ob-· 
~ .. ':, ' ~ . \,. ' 

rervé~ pQ~'t' con(~rve:r; f:a p-a1~ da\rts fritifaÎfo_n ,d<fÏJiell, 

& J?unictn;·e~tr-e· 1es: Sœu.rs;, CeUes· qui -Y con,crevie!l• 
, '\ ; . . ·, ' . ' , . • •. ~ t "'. ~ ~ ~ . ., -~ 

ifrorit, eni .tt:cevro,rr p'ênifétlee •. : , . 

l-- : ,te~ Sœu't'§i1~rW€;>'S -~-l~ge~&e>,,.î,erllèltê, '~ risi. 
_Infirmes, prenclro~r toiij'ènri le§ fouJ.agemens_ qu·-o~ _ 

kur:préfentera,,. ·&_'. ce,. · a~~c· mte' ·humble: ,fotimiffio-~ 

& ]an1ars: ~ti.r··cli'bif,-d,' exel\!lpiti'<ttlo-i f) . 

j 



- )(f)(.f- ~l,.Ol •"' ,,. , ' ~ . 

· -CHAPITRE xxx.v11-1.. 1 

, . D.u Leàeur Sen1ain1er.'· ••r 

in Leélure ;ne fioif J1m4i~ 7nanquer ·,êP! c'(~ 

·(}0 N 5 Tl î -U TJ.Q ·N,, , 
N-Ot;e· Bierlheurenx P&re1 ~et1t; 4u·eir-' prena~t' f~ 

nour'i::i rui:e ·corpo:reHe; è'ame l'te foü' pas privée 

ile l' a~iiméntféidfueJ.. ·-·Cette· qM fuit ' 'Î:i sfe8:tl.1'e âu 
. - 'l· ~ ..o; • -~ 

R:ef~oir,, ·doit Bemaader à' 1Jieù ti gtà'Ce ·de trirre1te't 
& pé.riéirer' ]le~ , cœurSil- ,Et ,potu~·. ernp-êchel"· {]_ll4 

fég~fe~eni àe-,fon ~r:prït-ne·reti·eie · mfruanetffe5 f~. 

-vefit©s' .Evath.g.~li{rlle,Si, q,u'erle'1d0tti: anno11,cë"r; ·:1~1f;é) t,a~ 

èhera die lite ~v·ec aMen1iion,, ~tin d' w p:rôfitcr elfd . 

même, & <!,l'a;ppli"<11Uerâ· â; bien pr,0·nêmcer les -tnOt:S-; 

~ à obf~.r~et· Jesrpallifos; · fà-ns: :f !i ·pt«if>i1ieF; donnan"t. 

fa fa.êilité ~u~ Scèuts,, • de::f.>ie.'fll-çDmp:reriifre ·fa Ietturè . 
qù' elie fait., . . 

-~-. Tous, Je5,.Di.màac~é.!1_ ~ne s'œuf entrera et 
"· - , \ ~ t,► • • -. r ·,. . 

femaine pour Hr.e .~u ~éic&}r, :'-ha~un.<t à fon tour, 

.-& felonJon Tang) 'i;_ etl~ gem,_,s''en aqUiter.- Au def-
. Nj Jant 



ro, :i•)(l)(.ff 
;faut 4~.q~e1Jtf~r:t~~fo}(p~E i.~ca.J?~Ci.~ foit'atitr~ent, 
.u.ne .~u,t,r~1 J~ remplace,ra,._ . 

~- .Au çom1u,en,s;eJ»cl)t .d~ ,la .foa.ur~, ifle Ài.ta 

Loüé'fiT'.t1:·dorf foit .à _ja1n:ais )·e ,trrs'fahzt :rSa:~rfmmt 
• ' t . 

. del' 411/P~.; E't .tot1S le,s _jo!(lr~ pµ piIJe,r, .on lira u.n 
p/:J~p,ï.m.~,._fl,e .l~ ~i.rw~ ~é_gle, .oµ_ ,dc,s ÇonU:i_rµçions1 

:~?P-}i,f•w~.w;a jlOj;I?t d:,Eya~ile __ P,I;O;Pfl=;· ·. 

-., _.. r: l,a.,rJv,[~ ;~llfql:lpe :~UJ!.'i~ fqrJ,Qµt ,foJp, g:u'·il_ y .ait 

9:C'~ll§, !ïyi;,.~'4il!tf ',~.· Mw~Jt~r.~, ,${: ç:':,U]}~· po-çcriQe 

o.:o». f-~~t:~., Pni {e ,tiltdrrnt )û:en: ,d'y·1 inrn9d;1ir.~ 

~IJ!lS.1Y¼'l~imagyf9,r{t~1'9!i1,· ÏffJP,1J:Ün.éSi) {f\n?;.J~ IP~[ 
- .. . ' ' 

IJJ;j ŒP u; { .~· ,ai.y.a:m. · -~e :cf il th p-~riv~.t~e J~i ie~éwr,~) J ~J\t 
les::. e~i~er~fo•igp:e.11fe1pçJi~ • . :·~. ' ' . ,i - • ' 

c ,. : Lak,e.oyri~q p.rietj.d_r:;i. ~a;_np:wr(tJ.:tn1;1 q1;re!. fa 
. \ . 

k,{~t,9J"4ffln!i·fflcf~flti1PJtrtq;~h\1V;ap,t .{JJl~,de:lir.e;, & 
:;., 9~ -fari~:·$rl!·~ ,~~j~~..iiPqf.~,~ tJe~~,::,-,gni:, .1. 

(o.Qt de pre•cepte_. . . ~-~ ,,.~ v > 

f ï .. ,~y-~ ~ ~ ';. J , ,. " ,~~ ·* '·I!~ :::~ f~ . ~ ~ Ç1.1 ~ .t.-. .~ 
• 1 ~uf ;~ .~w~ ,~ 

c· J l Il ) [: '':l . ! $ -'~ ~ '.!* l ~ , '' ·. • '.. ;i:.. J. 
:J 1;1 p .. ' ~ lUq • -~ 1~_ i fi. t !il·~·. : ~ 

' ' . 
1. CHA-



] 

li 

~))(-r)(ff; .1,03 

cilAP'l;îlfE -~X'~XIX~ ~x-~ .. ,' 
I)e' fa: n1êfi.1re· de·s Vfa:n des, & d'u .vfrri,·; 

· .Ndft:f.crrribn.r· q~ë pout'li r-{feili~1'i P.lr::- < 

.. co N s:-r·t ~ro1"·to N.• ., ·t 

cËnes· q~i °.n\_1:,a~~-~~~-~~~ ~:~t~~ 11 r-~~~, -~-~~; 
Ang.es,, fa.chair_ v_1vîfi~nte· ~foJESLJS,,€fl'.RIST 

• , • ,. • ' ' f ••• , 

au 15'ivîn s·~crerti~ht; riè d'oiven·1::pfus~clietël?'et1'(}io~·~ 

~ fa· d'elicat'elfè: .d'es;Vlandes,ferreŒ:res;'· pùis' q;ur'eUe.s\ 

n'.'en· ûf€llt' ir.mpf11ment\, 1ue; pour' foufenir-· l~) 'Îe~, 

q1t·e1Ies:.tui;..o:nt: râcrifile:,- , , · · · · · · ·,_ . ·: ) 
• ., ,, i , ' .1 • l , -

:i'.. Ëlles' fè GbrrtP..c>rier.onf a1tt{\'.lfoàofra-ve(iv:0~5 

tfe!t:ïé~,, -0&.fmarnr:J'efi:lbncè,•, cibh:atu:' .de~ rtoürrïr•. l!;iùrs1 

im·es de'f..ifot:es· p-enfé~s;·,: j,é'nda:rtt":Cfuê1JeiJé0.fps•reç,01ti 
I ~liment; 'qù'ê fa'Relig1:~dl1tift'pfcéf~hfo~; · ·. J. ~ 

:1.> Eê Cbrtihle' lQ' .. s( Phtiârcfié~ iettt . qhë·'f otr 
d'onne· â -chacuff felo:ra, foir. '.&ëîoîrt~\ rtbl1si \é'.'Pôïbns; q:U'tlil 

: , ;, ~ .• :.i ,.. :·· ; ... ,"' ,-. ~. )i~, ;,. ::.ti ~ - --••r; , ( ... , - . • ::_r, ; 
fuffir de: donn'er:-.iu .du1er·, nn; potag.e;; .deùx: fortesî.4~ 

1 •' 1 J f ! V , J. '-''" ~, ~l,.. _..., ~: • J ~-" , 

~andes1 cuit.es;&. d~: fr~ri~) otli.\au~tp~_}4tffert., __ ,_ 
4•· 



fo/ ... ,~tixv{~~t4;• 
pn fè;r~ le r1~,i:n~. ··au' foup~;r; . c~ange'ant'le 

en falade, CO,tn';"e la M Pri·enr . · ~ 
·· · · rr:· , • _::r e Jug, era J 

PfPPO,S. ' 

? . . h~x Fêtes des premiere .& feconde claffe 
folemnellep, l'pn-~jouteFa ~Qel9q~ F4Ûf; <;le pi~~i . 

6. 'Le Pain & le Vifl feront foryis f'ur les tables, 

~ rh~cp~ç :elJ; J}F~m}ra-fe!on foi;i bcfoi;n; Il;e s'e~ dis

P:r,n~anf .~u·ay~~ pe,rr,:iifijo,n ,,d.e 11a M,,-fri:eu,re~ . 
. , . ? · f'\tp~: Çpll,1fio~s qe~ jeyn~s? ordopné$ d~ 

l'E~li~e, on ~·on9fr~ à çhàç9pe ~ua.~_re 9p9e~ de p~iq . 
ave~ d9 frufr, . 

. <. ·•:,g; ·~ant ¼ cetres de fa Ré~Ie' I~ pai½ fera ' à dis-· 

cre~iop fx. la Mt Prie;ure y fer¾ aJd~têr du fruit, ~ 
qüdques Iégu~es;· ciu J1erbès· cuit~s • 

. ~, ,J·_9. , ;·L /ufag.e· de la Vian~e ell-àbfolurn,ent . .deffendù 
aux Sœ._ui;~ •îiirnn en , ca$ de m,a_hrp.j~, ,0)1 d1·.i9fümit.~ 

J 1 , ·J .• _. .j, ._,' ·t "' ' · "'·"' • ,,. t ~ "' j i 

con~u~ âe.ra ~,.frie~r,r, ·R~· :en pour5~ faire tn~nger, 

w1a~d r}~ 11ffefté .':èfa ,1:1Ja~if.~~t' . &:: _,u,ta9t1 <J.~? ~! 
P..Off P, _éJ9ï !'.-~Y1f . pq ~edçs~-11!, 1 '.', •• L. r. , , '> 
, ~9:: . , ~~~ $,reurJ p~ [7 .piaipqr,ort pojnt .. e,ntrc, 
~Îles d~ traiçeme_n~~ . QI) ap-;.ê~s c~e$·_ VÏfnde~. Si,,tou, 
tefoi~ Fo~1do~nlrr _queÜfu~\;h1ofè. clè rtµîiîblè â la' 

' · famé. 



ii,~ ç,.fb. ). i \ ( '~Ql),§IJ#. 
"'61:,(]'flr-.fl ( ·) °6oi'S '(Jr:,'l!: t&r 

fi1oté, ou de mauvais goût, frop falé ou épicé; ·eue~ 

en awrtiront la M. Prieure. 

1 1. Si la fervante du Ref~étoir s'oublie de don~ 
\ 

ner il quelque Sœur les portions néceifairés, celle» 

qui s'en· apper.çoivent lui en donneront avis par fi.gn,e~ 
. . ~ 

on à voix baffe~;, Et fi elles ne 'le peuvent commo-
dément; à l'i:ffuë du diner; clltts le feront ~voir à fa 
1\1. Prieu~e, afin qu'elle ordonn~ 0~' y. fatisfaire, & 
qu'aucune n'ait fnjet de fe plaindre, ou de ll)U,rmurer 

dans le Mona'1:ere. 

. l'.2. II nte(è poi~t permis à nDs Sœurs, de ili!Ter 
une p~rt:iè notable 'ae ce, qùi leur aura été fervf, fans 
.en optçnir 'pè,rrti ifüon.- · · , ;: ~ 

13t Aucune Sœi.1r né'. rÇ!fofera de prendre, aveè 

foûmiilion & humilité, les fout1gemens, que la M. 
' . • . •J 

_Prieure jug.eri1 -à -pr,of9~ de. lui .•.~o~~er; , pr~(eraiit 

-~· o_béïŒ~ce G'..wpl~, . à t~u_te. autf <! _;Pt;J?f.~. ~e .~erni, 
qui ri'! ferait qu' imperfeê]:io.n, fi elle n'en Jcoit ac· 

. .,J 

GOmpagJ]~e;, p~,i~qu$! ~• e~ la: prip~[P,ale, "& celle qui 
'donne le mérite à to~t~s le~ at{u~~s ~~rtus: ' ·!' 

> ~- • i"':· r: , r··"' · ,r: •1.,1:\:.? ·1p-f_,;:·:: / ~ - ""· .. ; 
14'. on·ne mangerà~poin't'"lfo'is "dü R êfe8:oir; 

• T ' ,; n.::•,;,_•"": -,•,:..,,_ ,,,.r.,.,;ll 1.~ ·• • _.,":\ 

01 hors les repas ordinaids,~ fans · uhe pêrmiilion ex-
J O preife 
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preffe de la M. Prieure. Les malades & infirmes 

fuivroAt en ce point l'ordre de IInfirmiere. 

CHAPITRE XLI. 
A guelfe fieure les Freres doivent 

,prendre leur réfeél:ion. 
Dep~is. le S~. Jour de Pâques &c. 

c ·o ·Ns TI ·T UT ION . ... "EN tout tems, a!)x· jeûnes, réguliers, on fe~nera 

c. . le diner * ·_onze heur:s, & J;a co1lati01n1,qi-nq. , 

2. Aux jeûnes ordonnés de 1' ~glife, le 'Ôfoer 

-~ onze heures & demie, &Ja,Collation à /cinq heures 

.& dèmies. 

. · 3. · bépuis· Pâques, jufqu' 'à T Exaltation Ste 

CroiJi, · le din~r 'rera à dix· heures, . & ,le fouper à 
' - , 

-cinq. • 

- ~ 4. · · Et aux Dimancpes , depuis la Ste Croif 

jufqu~ à Pâques, l'o.n fo.uper~ ù quatre heures & demie, 

de même les Jeudis & les jours_ de Fêces ,chorpêes 
. - de 

r 

11 



.,~)(·r )( ~, ro7. 

de l'Eglife &j de l'Ordre, excepté en Avent, pendant 

1equel perfone ne mangera d· œufs 9-ue les infirmes. 
5. L'on jeûnera les Vendredis d' apr.és Pâques, 

la Veille .de l'Afcenfion de N .. S. & celle. 4e la Nati
vir~ de la Sre V_ierge. 
• . 6. ' Apres la réfè8:ion, nos Sœurs iron~ ·au lieu 

1 

ordonné,pour fe divertir fimplement §;(. i.nn.ocemment, 
Aucune ne- [~ diCpeofern de ce d_ela.{feri:i,eqt ,_ f"}nJ.:P~h 
miŒon: . L.e4rs·.en:tretiens ·J ,feron,t Üq~frSi frfl~ , çha-

grin, .aci;9i:µp~gpéts_p1~p[!liJi~~2 ,d'~~a,~il\t~ & ?,e.9op;; 
ceur; prenant fur tout garde de ne s'.entre choquer, 

• C. 3 '. 
con_tcfl:e_r _<;nr fajre paroître,, g,ue!que répugnance, ' op. 
pofüic,m,, lpµ am:.tié paï-tic~ljt:'r~, .qui affeél:e de s'entre-

d - ~ .J ~ 1 ,, .._ . , . ·.,., .. i..;, ,.; ' . ·i r 

teni~;, plû~ot: a~e~ les. ~?~~' ➔ ~~1;av~c ; les;Jaù'.~,r~5- · :i;:pes 
n-uferont ,Jaj11ai,s' q'aucune parole de raillerie, ou ' in-· 

~ • ,s.,., ,.J 1,)\ _._ L l ~ " •,u 

dé~eQt.\!.,à la P:9NJ,·~.e-; ~1t~~-~i4ifirt '. ~û( d~it: a?_1f :~n 
~gµ~,e; p:;\1co;11tf ç,, Jelo,q., 1~ ~,i;a,~e,,ge, f ?.P: f t~f · _ Les_ jeq: 

nes 'SçeLJr~ ~effererenr Jç:i.{'üqu,rs• :~Uf_;. f CJ1tiqiens ~1 
leur: Anoiènnès., aihfi. qu~:,la R~gl~ , l'. ~rpo_nP.,<t: . ,- ci 

~ î• Elltis ne1·s~ef,\tteti'e11drô:nt'Jàinais ,entre:,e.lles.', 

des vanités rdü inond.è; ,ni. de;fos inaximes,~'ft ee n'.ei1: 

-potir 12s rhéprifer;,;. & ,rsridfe gckes ,Ùi Di~l ddes en 

avoir".fétirées. 0 2 8-
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g. Elles ne parleront point, non plus, de 'leur 

nobkffe ni de la grandeur de leurs parens; mais elles 

établiront leur gloire, de n'être rien fur la rerre 
. , ' 

pour êtrè t'oüfe ca.cbées en JESUS-CHRIST. 
· 9. Et comme la charité ne·fait qu'un Corps en 

jESOS-CHRIST d~ 1:oùs les Chrétiens, il ne nous 
efr point permis de 'parler aU' defovantage des N,lti 
flns & des··Païs, ni de blamer autrui, que nous de
vons c'onfidèrer comme notre prochain, & celui qui 
à l'avantage, d; être, · c0m~1e n~us·, membre de ce. 
Corps ~ifüque·. · 

10. Il e(l: deffendn· ~e r!!procher · à une Sœmr, 

Ïa faute dont elle s' eO: [corrigée, ni _de temôignerï tdu 

fr~id, ou du reffeiltiment à celle, qui : aura' fait d~-i 
déplaiGr, lorfqu'elle en: a demandé ' pardon, & fatis

faic. felorï' fo~ pofii'ble: Notre Seigneur veut• que 
r / . , 1 

nous·pardo~nibns, ·comme rrous·voulènsi ·qu'il no:us 
pardonne, c'eftune lofindifp1erlfa'ble,' ·feldn ~e Sr. Evan
gile,· pour 'affurer fon fa lut; fa~han~,:d· ailleurs, que 
l'on ne vient en Rèligi·on, que,· pour rénoncer à foi

même, ·& moürir ù tout ce ,quii'eO: d'humain. 
11 • La modefi:ie . Religieüfe< nous deffend • de 

• 1 ••• ·chan-



chanter, all:mt & .venant par; le Monaller~, ni de 

s'entre.ap~peller l'ui1e 'l'autre, ·par fon nom, fans dire, 

ma Mére ou' m.1 Sœur. ;, 
' . 
12. Devant !'Avent & lé Gnrême, la M. Prieure 

1 • • .• ' 

donnera quelque f9pl.agem~1,1t aux Sœurs, & leur 
• -~c \ .,.\ .• 

permettra de s'entretenir enfemble, & de même 
' ' ' •. 1 1 ' • -· . . 

auffi uri jour de chaque femâinê pend~nt l'année, le-
~uel elk killg1ièr~ ~à' r'6'rl ;~1.:6'! r;., J _; .'''. -. li_ :J': fj r. . 

, ' ' ·1 . .._.t .... \. 

-. ' 13· . :ues iVbHes d'ecNoël, -' Cirdo:dc-ifiôi:1, JPente -

côce, '& di.1 T~é;;Sairîf ·Sacf eine·~t, · 1i'l : n'y Jma' pdii1t 

-d, idfem b1lée· ~ornmbnè· ~prés ia rcollacion·; cha0 

. cuhe·té feiH·èra- '.ë'fNîldn-ëë, ,_p~lu-'- fü, refp~ff , . ) 
' . "' ,. r - , ., -

:>•i desSts. riii-tl:'êùs, :& pôùr' Œ d-ilf p6fe; , ~ ·. rngJ 

-- - r,*-l~1~Lfolen1iilfet' plus" r.: t ~- 1~;;··~ •"o 
(; .. ~., J' 1 ... , . -., r--. r • l ~ · ',: ' ·dtgh&iHêntfI'.J, ;,o c--• 011 Jf f.JC J 

! I 

.f 11• "'. /, ,r. r f'"•--r ~ r •· .. ~ • ' r 
1 .,.. J. • J t I. .,., • ,; , ,.. . 1 !> ~ J .-> • ., q 

. '.,( .,é .• ,é it/JJJ ,é _ : ! ' 1 !,J1 ' :i 

r • 

J 



CHAPITRE XLII. 
i ' 

Que perfonne ne parle aprés 
C~nfplies. 

En toztt • te111s Yé. ·' ' I 

. . 

CON ST . .ITUT'ION. 
,_ \ 1 J 41 1 ~ :i Nos Sœurs gardero~f 1_~JWi,oJ,1bkme_ntJè_ file:n~e, 

. __ ·depqis)a, füv de, Çpr1plLes__ju,fü,u' aP.rés . le Pre

tiofa de Prim €'s du jour_ foivanc.- _ Celles qui auron; 

trangr;ffé C~t:~~ lo t ~u, wenc~ pen,?.ant l~ ,nuiF, [ans 

tme l!bfolg~ n_ece!fü~, _e!l pir-9n~,leur R<;>ulpe, & (eronc 

punies, fe!ç;n:,Ia quali;é, d.9 !a faut,e; 8s Ji elles nel s'en 

corrigent, la ~- Prieure 1tes, ;priv<:Fa de la fainte 

Communion, ou Ie1.1:~ ,/;nj;9in~r? d' autres pénitences 
H 

plus rigoureufes. ~lie ~1ême tâchera d' obferva 

cette régie, p'ou'i· én àol\~er plus de n:fpeç}: par fo~1 

exemple. 

z. Toutefois nous _ permettons de parler les 

Jeudis aprJs Complies, & les at~trcs jours d'expoCi

tion du Tres-Saint Socrement i, caufe de l' affidnité 
·, > 

'- J • J 

con 

t 



· III 

continuelle de tou~e la Comfl)Ul1auté en fa, pr.,éfpJce 

pendant la journée; . étant jufl:e de donner la liberté 

aux Sœurs d\rn peu fe relâcher & divertir. Si né

fllltnoins il arrivoit, que quelque Monafl:ére de: l'fo. 

fritut, fût établi ~n tel lieu;· que le St. Sacrement ne 

pùt être expofé tout le jour, ou que le faim ne· ft: 

pùt faire immJdiatement aprés Vêpr·es, l'on t~r'dera 

complies d'ün quart d'l1eure ; , pour donner aupùa 
. fi ' . 

va-ne aux Sœurs 1-e -tems.de fe divertir. 

-1CI-IAPIT_RE -1XLIII · _ 
De ceui qi.1i yiéiinèp'.t 'tàrd 1à l'Office 

. ' 1 . ' ' '! . .,.,. (" 1 J. ~ •• 

. Di vin, ou à la-1:iqle c:o~m une~ 
Dés !'in.fiant qu'on enten~r.,,, la cloç~e 1fj c_. 

C 0 .-N S Tr I ~ U T ·l O·N.1 
. , -- • 1.1 L A 'Via ime qui-porce·Je feu divin dans . f0t1 cœu~, 

pour confommer à tout moment foFl facrifi ce, 

en eff facilement ernbrafée, 'lorfqu'il s'agit · de glori

•fi~r Dieu · ~n1 chama·m· fes loüang,es. Rien ne la doi t 

rétarder de ce faint exercice, qui . lui fa it 

faire en terre, ce que les Anges fon t au ciel. Notr~ 
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St. P~tria;che v~m en ce point, une ponthrnlité 
des plus' exaétes, & que 'ceux : qui négligent de 5, y 

trouver au fon de 1a cloche, foient mis en pénitence 

. & .punis fevércme'nt. 

z. At1cnne de nos Sœurs ne fe clifpenfera donc 

de l'Office D ivin, ni de la premier~ table fans la p -:r

miffion de la M. Prieur~. Elle même fera fon poffi. 

ble pour s'y rendre exa8:eme{):t, autant que fes affai-
• • 1 

res le lui perm~ttront. . , 

3. Au pi·_emier coup de l'Office, les Sœurs ré 
rangeroi1t àJ '.axa.ntCh~ur pour _s'y préparer, d;,ns 

la penfée; ~que _Dü:u ~qui .. efl: adoré des Bienheureux, 
j • • .• 

~tcend d 'elles Je~ hommages, ·qüi. lui font dùs fur la 
ter~e, &7 qu'eJies font .obligées de Cuppléer à une in
finité de p·erf0nnc:'s) quLne les lui rendent pas. 

4. ~ .rS;s Tou~ieres du dehors, fero~-t leur pos
fible, pôur:.ne point int.::rrpmpre l'Office Divin, la 

. St~ fy!~?~·, l~s Sermons, Confj rences; G n' e(l: pour 

~es :-,ffaii.-~s, qui ~e peuvcnL ê_tr,e di~aéc~, . ou pour 

le refpeél: de i9.u~lque _ perfonne -.de qualité, qu' il f~-
roic rnefféant de rcnvoï~r. · ·· 

J 

• > • , Les Offic ;~res qccupées P}t: 9é~eµit ~ d~e}e._m:s 
, - . 

em-



~,~1~)(·D(t,~1~ MJ J, 

(Cmp:l'ois, n:e' ·;po,nvant :fe trouve.r ,au comn;i~m;ement 

.de roflièe Divio, QU de .hl ;p.remiere table, ,t~ ;met· 
' •. . -
;tro.n-t j '.geno.ux·.a1:1 miJi~u dl1-Chc;eHr. ,0,1:1 du.RMeS:oir., -

Jk le figue e(,int fait, , ,dle ·ne fem.~t q1..ùme révérence 

:~ la M. ,Pr.kure, .ou à qdle qui prét:iot., .fans1antre 
' . . 

.:excafe; puis [e .mettro;nt ù 1a .der:oier.e place, fa~s 

{aire Ie.ve-r perfonne;,& aucune nefor,tirs,,:il1efOffice,. 

01,i' Ja r;t€feébon xi~ foien:t -achev:.t.s, · excepté :l\:!,S c,as. 

~~ie rop n~ pe,ut prévoi~. : · 

- C.HAPITltE XLIV. 
En qµeHe maniere: les ~xéomtilu- , 
.J • ùi~s dÜ.ivent 1.:1ti~f aîr~. · 

- . .; ~. 

, · ,Çeiui, ,f/4 po'f!.,r ,&c. 

.. c .o N S TIT ,UT 10 N .. 
L ~On:fu,i'.vra ponéruekme:n_t ce_ .qui efl: marqué ,a:1;1 

·Chapitre X'XV. Çelles q91 feront conèam.1:J.ee.s 

.;à êtré enfermées dans ·la prifon: feront dans le Chœur 

lei fac'i:sfael:i~as gue a Régli impofe, un jo,ur ,Oll 

1QCu,~·,ava:1.1t ~ue d.e-re~cvoir l'.abfolvtio~1. 
,P · CHA- . 



-CHAPITRE XLV:_. 
n~~CetlX -qui faillent en l'Oraifont\ 

Si qZ-felqu:un.11umque -Sff c;, 

puis• que notre foCl:imt no.u~ oblige d~.gémrr for 

: ' : le,s Saqilég_çs d'amn~i,. -4(_.de-rép~re_.rJelonnotre~ 

pofilble les; irréverences qui fo .c~mmette1~t d~ns, le· 
lieu faint, 'IJQ;L{S' deyo:ns bien .prendre _-gard~, de ne · 

pointwmb-er ·nous: mêmes' ·en de pa-r-eils de-ff-àms, & 
pour~lç? :cé.vi~ç) 11,qu;ukh,eroi,~: de, nQ_us q:,11/ t d.,11~ 
r .mention & le refVi8:, que requler~ Ja p~réfertce dà 

Tres-.faint Sacrement. 

::2. LesRe1igieufes -qui.fer0n(q1:1elquefodécence 

dans le '.Chœur, cGmm~ d'y parlé_r, f::\îr-e _ œ.( bruit, 

qu.i -:di'O:rairnit _ l~s :Snmrs, 011vrir &- ferrner.-'trop TU•. 
' 

derncnt l~s po,rte~,; aller :~ venir ;~en dam _I:Office, JDj .. 

vin, fans ur,ie véritàbl/;! -nêcei}ité,. fero.JJt ri::pri(es en · 

Ch,!1pitre, _ ~ mife? en pé_nitence, ~ en punition du ~el] 

rcfpeét, q u' el1~s , OIJ~ d;ins-, u_n li:eu_'fi a~gl!il~,- <% fi, 
1fain1:.. 3. 



t 

~~x~+ )( -~~ '{ i r . 
· i,. ·on·fera te .rutme .à celles, .gùi (è:iont Jiégli

gentés .a cha)1ter, ,pr:évoir Je cha:n.t, & ,to.u.t .ce .qu'elks 
doiy~nt d'ire & faire aµ Ch~ur:; & qui par le~ir faute 

foraient cap(e .d_e 9-uel.g_ue ,$:Onfu.fion i.Qdicen.te, ou 

autres légiri::c~s, qui peuv\!n.t d~pl.ai,r~ -~ Pis:u, §,;. mal 
• • j • 

,édi(i:.:_r le _proch.~in_ . 

. 4· .Si quelques S~ur'.s ma:nqlilent :e,n ,Changeant 
,quelque Cba.pi_fr~, Leçon, Amieùi:ie .oµ'Or,aiïo;ns çkc_. 
incerro_mpant le chant, _tro_ulllam le Chce4r, ,om~tcan_t 
,de !~ver ù.ne _Ai;itierti;ie .ou . Verfet ·.&c, elle_s iront fo 
p_rofl:ern~r .au .m:jliep du Ch:œur pepdant le fat_er §.fi 

Ave 'qui ,fe ,dife_nt il,Pr~s le ~a;ro-San,éf,~. _Etµ ~lles 

font plufiç9-rs, qui aïen_t manqué, ~lle_s feron1t to,ute,s 
en m~mS! ,rems le_ur pénitence. · M:ai_s, tî :la faute n'a 
fait aucun tr_oÙb_le, Î~U~s ·_baifer~nt fr_u'_l~ni.eJ).t la _terre 

' , • • ~ ... ✓ ' 

à leur place .. 
>. _ La ·rvi:. Prie:ure punir~ exa~ement >le<;, f;rnt!!.S, 

qui fe comme,tte,nt ,à l'.Offic~ Divin, ~ met:(:ra to.uJ 

}'ordre po_Œble pour pien faire ;obfe;rver .les pa9fe<;,, 
1es accens, .& que Je chan_t l).e foit, _ni trop haut, ni 
. . 1 

.trop bas; _ni lent, _ni pre~ipi_té; ,uniffant en tout leurs · 

voix pour ,chanter .dévotement. 

Pz ~ 



'•f. -Sfq11dqu'.im'e e.1ùfo1irdn. dê(i1c-6'rd;71u: ~artt,, 

<!fo,Pfafüro-dîe; 1:JI€ fe modérera -de te He ·forr.è qü:eJ,I~· 

il'e fofr pas: era:enàuë; Êr fi: etle'n·e·p'eu~ rete1Ùr favohr,1 

fa M:Vi·iéL1re lut a[(lg;1er~ LlÙ~ iieU'))ôur :..fé. r~tfrer; ·-&~ . . . 
l • - .. ; - , ... . , ". - - ·'"' ' .,. "" 

où elle i1Uncornnroae poirn ks àut:tc~: hJle- en uf e.~-
. ' . . , ) 

r.a. de même :avec ceHes, ·q_ui ?u.:roiem: peine à fe tenfr· 

moddl:em.enr ,. ou qui rouffàoienr: ttop .tréqti~m• 
' ' ( ,. ) 

ment .. 

) ; 

,•c·;ol' N ·s.1r] 1r· t.T 1r t 0 }. -N;. . , ·a Fen: mr c~nv.f;nr: 'ffii~~X{ · a' i.-in~:. Viffime ,·· "qJ1e~ 
_ · Uaouiffèmenr.. Pàr· tom:·&- ctr t:onr:e · o·ccafiôn,, 

on·1a.fdbit: v-0hnméamie:. ·S1 nds ·s-œurs- -fo · fônt: vé:ri:
~blemt:ntt, effes s'accufe-rnnt V,bfomiers: des: f~ute·sj 

q,_u;elleS: aur.ont comniifo&. Les: m-ofodrcs. lem~· f.èr· 

~front 



'Ofj~(-y)(i~al ,Ïi~1,' 

vJrone;de H?t1fier,e p~LH: f~pfondre,fa•ft?P.er~e,, qpi ne 

veu(_jantaii être repriîe. _Si quelq.u'un_e -rnanqpe-ell; 
J • -

q,.uoi· q_ue: ce foit; c-omm:e iLeft dit én ce chapitr~. de; 
J~;Réo-le, ~ne· en--dfra _p1·0,rnpteillent fa coulpe., 
., o,.. · r) : 1 \. • , C .. • 

Du .. fg1~t .q11'ilJau(,.;à\lOll: de: f~i:t~\ët . 
· · ·l' 0fficë '0ivini.- : 

· fJAbié doit aaJ-oir j;f.rt die Jnmer· Gio:, 
·C O N. S 1f' f ,._f'tl 1 ltJ- N; 

. ·, . I . - . . 
<. , ~ ..,. -.. l ~ , . . • 1• 1 

cE·l~e: t q.~î}a1_~··-~_rieüre _ aürii '.d~n.né ·re ~~ür d~; 
, fonn·er FOffice-.Qivîn; fe fouviendra., q,u'ellefaif 

. .. ' . . ... . ~ ' ~ ~ . ,) 

!:office a:es; An'g,ès,; "q:Ui ahhbtiter~nt aux-: ~afl:-eurS: la1 

naiff;nce: (fo; :Fils ·de <Dien:- M~is· ce:· riJ--efr. pfos; en.l 

Bet~l'éern; ql1:eJie invit'e -Jb été'atuief d6 ü a!Jbr' àdo,· 
iier; c! éfl:'. dans: rios: Tâfrerhaéles; o·il il' eff fôuve1ff'.' 
fans hommag",es:- Lii cloche-,f~mo,Je', ·êt:i-~ llHé? voix:' 

~ 

qui' les ré.v·eil1e; &: qui' en~ mime t'.ètns.-.al~ume:1ün' feùl 

n:ouv.èau' dans Je· cœur des ·Viébimes·,,: pbtk' § y' fr-,arisi. 
- • I - ~_, 

port-er·,avec-· Une fainfe fervem-, qhÎ n:e: fouff'~eÙlÙC-1.'l,Ilt 
remif~ ou;n'~g;ligen:Ce., .. ~. , 



;f'~ ~t)~·I·)(l~,, 
}~-- ·UOfIÎce f~ra··Jontié -~on8:uelement 'âUX H-eµ! 

#es or4onnêe~s, <;i_"UÎ feron.t _marquéès fur Uti.c çarf_i 

pôur n'y pas manquer. De µÎ~me ~um· que les. heu-
' . . 

re_s de _ia See 'Me(f~, :salut _du 'f res'.faint Saèrerhen~> 

Sermon.sr Çonf~re'_n·ç·es, Çh-2,pitres, Le~ure_s, Sil~nc~ 

& retraite ;du .foir_ .. 

~1.. En éyei;llap_t Jes :S.ceu.rs-, ~'o.i:i pi_ra_. l(!_üé fo# · 
à jamais l_e Tr,e.s-S1int ,Sa;cr_e11~erit _d_e t Aut_el, puis 

l'on al_l_umera _les ~haz:id~He_s, qui · devront -~oûjours 
' ' 

être affé? ,pré~ 9e?' [X>r_te_s de_s Gell_ules, 
. ' 

4. .Qg~n~ ~u:i.c _ba_ffc:' .1\1~,ffè?•, le~ _Sa~dll:ines 
. ' -r.. . ' • . 

étant 2u Çh~9r ';Ie,s fo;~f}-erop,,t, ,_& e:f}- leur abfençe og. 
- -

deffaut, ce, fe_ra ç~ll\: ,quî ç:~ e;~ a~or_a~ion_. 

" CHAJ?JJ\R.'J~ Ï ·L-VllJ. . .. 
' . ' ' Ou travai1 tnanu~I pe tous les jo~Jrs . . 

L'oi/h;êté efl l'lnnefni_e ,de l' am'e :& _c. 

1C ·O N-S TI Tu Tf] 0 N. 
L ~ --travail · ù écé _.ordonn~ en péni_ci;:nce de l'infide._· 

lité de notre .·i>temier Pére, pour avoir mangé 
.. . • ·du . 



r •• )Et )Zf~~~- I I9,·· 

duJr~. 4f ~,,i,q.µ. : , Op~~ ~:~rr,~~ de "ip~i;,f, 1 il· l_ui. fu,t 
,co~afld~; de cul~iv,.e~ !,a ,~er'r_eu- &, d;1:mj_nge1r ('o,p_, 

pak~ · ~-, Ili; !heùr dé- fon-,, vifagé,· T 'oJJS Jes ;hommés'. , 
fol,)f_gé:ç~·eu._i;~~ & t;n ~.(~ei q\f4li,té ils,_ fo,nt -0bHg.és1 de;, __ • 

cravaill'er elli .,<tfprît. -de:péni.cence~. .Les. Viétiirles,. ne , l 

fo _d4fp~nf&r-On6 R~~' pe_ -C:crfte ,Jo~ ~ ~!les ' .eq j fëtont 

Ullie'. paE'ÊÏe' de ieut '.S8.Cr_ific:e,, ·Bef f~r.on;f exaà-es: ~ tr,;i-· ~ 
vaiHer. fidplem'çtif -danf-{é"if~s' çelhJles,,,.a '.~ : qüi ·ltmt' ,· 

' ' . ~ 

fèr'à o'r:dtmné/ :f~ns ênipJo'ier'; •,c'e ,teJiiS: ;à l l'rôüvra·ge . j 

d'autrui, fî elfes n•;erü:ibtfonnerida p.erlii-ifilorl;r Lorfqri: - · 
-.elks-fèronr -ùécupée.s· t Jeurs- offices,. ,oü , .a:iHeür:5· 

el\es·. ··ga:rdet:on:t. :le- . 1Î1ertce·, .& . t~d1èront, •,dë ·ttni.r- · 

to-0'.joms'. kurs •~œurfélevés: .à'. .Dieu .. ;· : ··' 
·z.. iQn fottnera. le Jrataih:ün: 'C.lüàrtjd'heürè.2p:té51;· 

la .Ste.Metîe,, ·.oü l'.~friotl ,de gi-ace,s-;,. ,q(rqflCÎ fa; Com·· 
munioa :e!t ·glnérafo, & ; -tome~ ic;s., · Sœurs":,, ù J'ex:cep-· 
tion :.des mafa.d:es·.;:-1 ,c\e ' fa R.ép·~ràtt:kej ~ die: .ceI.kSi, _ 
q9jferoien:r .difpenfé.es: de .tra.v:a:.iJler .à. 1r0.t1;v:i;~g~3~ fe 
trornverof'.lt à fa: ch~mbr.e .cotn-J,11i11'1e; ,oÛ--etant:, ., j~e- -
noux --elle~ dimn-r · tota:tes ,enfentb,le: l' An~enne·~:.Av.t'.· . 
Maria1filîa DEI Patris ~:le· .. -en l',honnellf' de· ta ·T.r:es, 
fa_into Vierg~; ,a,pr~~ qu,oJ, ,,cell~ :qu_i,J.ité.fid~ fe~~1 la 

le8:ure 



• 1 .... r_ .,:") /l ~ t1 "'~\ ~ 

~z~ îl r!PliJJllJ,;"i(~'fd'~'l;è,,>' 
,, · .. . •,:Vo'<;J Vô'<J / _l' )' "/;?6\J vw 
de,~n;rbr1d'i1» c ~uâ,~t -' :d',i!:eù'.r~! o.~;Jtl efü~ '~~ :1·;1 p-éit/ ~,r,:; 
feiià Ea_ifê'l1lt ·t,u~•~ a~iwé1

:
1T~I;.éJ $~ri;i :poUr.~bril:' !tr~; r J 

,yaiHe;r. '-~1? · l~~cout~,iµ. -~ !J· cfiïdf~i ~1:i1e · ù' ,é6.zy;m~'$Cff 
,9,~lqàe:,fauce, ïdle: .€i;i,4-i,ra1 Ih ~bulpe à':fa.Mf ~rié:i,ir~. '.il 
J .. ,a}~ .:i~àhn{fe :ft.r~ Je :m~~epJi~l':fov-i_çiac;., , , 1,ï,, 1 

:H:~p r' P,à · l~tWe étâoht~f.i.nf~ .,- , èHé:St f~• ":reürqo,Qt l 

pans leurs 6el'1>~le~rp1oiar travàWle1· ' ·à:.fe qui }ew fi;:ri i 

.orcl-oan,<ê}l fl ~ ftnê~l'i l.s~&bfé-rv;r,i 1a p:ré_s1 ,:NJ0:Il\ .~u •. ~h,,. / 

f ui$~e;,dQ cfi)!erîce:rr~ùx) j:ou.i:s' '1cd~ 'j:efr1xe0• --~ \lPf~S N~ '} 
prq~ )':<t]lil,Wldtla1 'riî:ilarré,1,ch1 :rJ:o,in.r,:-.:-lêë.:permet.tr2,,,, R:üO:~r.i:.t:h 

.née.nm811;is \t~)lib~,rté 1~' ~eH·és; •. qt1Ji ~ir ohfifr:~11~.e,, • au- ·, 

:ro~4P. ~:ié t,gfient?rl'.!Di6dB,Î,pea<lap:t ::..Je.1,1r .. teinSJ:d ' a do_ri.l'Jicm,, '.> 

de le repreI?dr~, ~ .:an:f'Îi. 1,~ tè&t.ùte:r:fi..~\l:e:1~'qQ.i~ m~ s 
l' a.v"oiî~~tP .6:îiitéJ p·emd;::mx l~f ~lt:,rrçe,, , , / ; , !: 

~m4p F,1f Niy~r (e-lle:s po:urrmµ s'. atfen;i.:lil~r ~d.a1î~ r 

UIH~<;eha:rûbq!:: -p-11ait-tdŒJ: p.O'.t;lPJ ,Y:?tra,xajlkr r çl:le;S, .tn.1!v: 

poJ.Ii!JSJpt,.'çe~nd1t11ü ,.y,,p~r1 :r ft ns_permi:!fJ.o):l_, 
;. . ' \ ' " ) :..-. 1 , ~ 

;.1} f '. J,~ëll'esl quif '.ÇOiv.ent :a~pre-i;idreil ,le -B.réyia:iri, ,l 
le Çl\a1):t, }1~S ),ÇjS1;éf1pµ,i~_S.pJ.~ l!,lHtSt" p~,re;i'ILt; _ç;Jiiof~,- r~-1 
tïOUY·e,r:or,1n:aJ?.IT.és'lYi'.p!r:e,s·' 1.au ket1.(l cord:ffl,rié J:)OUr :cet· t 
eŒ,t ·"l -• ,. r . . ~· , • ,_- '1 - • · ' . . .• r 

lr:;.., ,• 1 .., ; l '..if . •.1 q i {: :l '.'. ,,. t '; ( • • • , 1, ,. 

s:l ,~:~~:~r- 9,9!iiniliHe!;Ii· ~9aiI•~1:f· ~<;:1 ,Yi&ünes/ doi~ :. 
-.1, ..... . , ~..,/ r. a ·1,.an .. i~ 
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fanél:ifiei· leurs · f~nel:ions, ell(ne s' en1ploïeront ja•

mais aux ouvrages, qui ferve!'l~ .à I_a 'v~1!icé, ou qui 

pourroien.t ca.ufer 9.uelque ~mpe.rfeS:ion. Mai> G la 
. 1 1 - • ' ~. ' ~ i . . .. 
M. Pri~ure juge Ji propos de fair e quelg_ue grati_tude,_ 

o.u pré{cnt ù g.ueiques ' pe,rfonne.s, ·ç~ ~er~ toùjoufs 
1 

a.u nom de lc1 Com.mul)aJJlé, St. jamai5 en çelni d'au. 
J .t \ 1 ~ J ~ {:. ' • ~ 

ct,rne ~eligieufe particµliere. _ :Elle "_o,r~o-~-n~r.\l pel_Ie~~ 

gui fe.ront exnpJ~fées à ~e trayail, { fo,tc ·)Il~µJ.e . pour 
_ 1 ,. J _,, l ,· \ , IJ.,, j . ~ : 

les pa.ren,s,) :\fin de I)e do1,1.ner ,fü;_çaG0,n aµ SJeu.rs 

ae/ f a_p,eligûêr p~ aù'a_c~~;. o~~-~#'eaio~ 'p_~r.t~~uÙer~~ 
> _ .1. J . J c. . , ~ ... , r . 1 r, ,J /·.... • ~ , . 1 

n ., CHÀPITRE :XLIX. J 

, . l,. " 1 ~) 

De l'obfervance .. ·du .. Carê1ne. 
r • 

. • } ~ j ' . . . 

, ',' (}.;!,o{q~;,~fl: _f o,ut ,f_ems: /.f c,. 
.., CO,NST 1lTU ·TJO ·N~ ·r c. 

) . / . . . . '. . ' 

L ;Eg_li(e à fi'~'ie~ partagé les ·rnifr~re_s du Fils .Îe 

·. J?feu; <~y_ il f .Y,;1lointid_e. •·~~~~ da~s l'annee, 
) , - ' 1.., ·- • 

· que ,qq-eJqu\rn}fY fo ~trhon~r~.1 :Çelui fÎe .fa folüq1e 

· dans 1:l'e Defèh,. 'méri1e bi~n-.d'avoir · fon apptiQ~tj'()n 

corn-



~~fJS.Sli?,,) ( -1.)1 !?P0,&_Çe., 
, J "2 :1 'f)o(':rot~ -d , '<7/JHllfS 

comme !es -autres; puisqu'il n' eft pas moins .~empli 
de o-races pour les ames qui l'adore1n & qui s'y con· 

,":? ~ " 

forment. Cet état de pénitence _convient adrn ir,1b le-
, . ' 

ment bien oux Réparatrices, qui ont confacré leur 

vie à la douleur & ~ux gerniff..:mens; l'obj et de leur 
' ' ' 

triCteffe efl: l'o~~rage que le p~ché fait à Dieu, la perte 
~, n •, 1, 

d·une infinité de pecheurs· qui in eurent fans pénitence. 
• ' ' • ' • 1 

' En p1eurant l'injure faite à JESUS C_HRIST, ellé' s 
·1 f , .__ ' ,, 

s'affiiaent de la ' dureté des· ~œurs, &. dans cet erprit 
t, . ;J . - ' , : • . ~ ~ - ,. I , , ~ 

de c.omponél:ion, toute leur vie doit êtrè un Carême 
- I l ) 

àe· pénitence. -Néanrrio,ins ·pour fe co"nformer à la 
Ste Régle,•rclles nè~lain,:erpn't pss-d'ajotrter du Îurcroîc 

.. .1,.__ ·-- -- ... .. ... 

à leurs pénitences orainafres, & -tâèheront en ce 

·· faint.~ _ms· de faire ·-une ·dou_ble .réparation, par les 
mérites & en c9n11deration des fouffr~ri"c ; s de l ' ado

rable Viétimè JÉSûs'-- cHRIS1' :..Notre Seigneur, 
pour S:tmy ênçcirie :B'lt1~1écrô itemeh_t ': 9' intention à 
l'EElife, 9-ui en f~1t pour lor_s le .princip.al. o,b_iet de 
fa dévotion. ' · c •· · ' " · 

! . -. • ';.. 1 ,, 1 ' ' 1 . 1 • 

'.l. Les exercices du jour fe feront en la manf ere 
-tuivante: ·Prime fe dira à · l' 'heure ordinaire, enfuite 

•l"on 1dira -Tiierce · &.S'èxce, & :puis . la, Meffe conven-
. 1 ;.) t1'1elle • 



c,,.Qp_ s1'1!:1 )( !.)( c,,,Qp_ "'9'io l 2 3 'fltf/r7r:f; ·i ?Jdl~o<;; 
tuelle. On formera le travail &. fa leéèure, au tems 

accoummé. None à; dix heures, "' & Vêpres _immé
diatement a prés; afin de diner précifément à onze 

heures & demie. Enfoitce du diner la conférence . , 

fe fe ra jufques· â deux heures, que l'on fonnera · 1e 
grand 11l ence, & chacune fe retirera dedans fa Cellule, 

pour y faire la le8;ure fpirituelle, comme il ù été dit 
ailleurs . A l<l fin · d·u fil enc-e , elles reprendront 
leur t ·:w ;ii( ju[qu· à l' Or~ifon, · qui fera tintée à 

quatre heures & demie par · neuf czo-ups • de1 111 plus 

groffe çloche, Elle durera juf ques à cinq l~eures1. & 

enfuitte 01( djra Complies·; & · èntr-e les éoup-s, ·on 
chantera ou pfalmodiera àé-vQtem~nt la Profe Stabat 

Mater dolorofa, p_our ho1norer le tres-Saint Cœur de 

fa Sacrée Mére de Dieu., nwré dç douleur au pié de 

la croix de fon fils. A l'iffoë ,de Complies, l'on fera , 
la collation, a prés; laquelle les ·sc:eu~s · garderont le 
file nce, & ù fept heures elles monteront au Dorto~r 
pour etre couchées à Cept & demi'e. Les Lundis & 

Vendredis de Carême, elles, prendront la difciplit),e 
pendant le Pfcaume, ·Nlifarere. 

·• None à dzx heures trois qu.arts1 , quanrf. · Vêpres ne 
feront point chantées,. 



3; Comme Norre.Bie-nlied-reùx·Perc nous avertit 

en ce chapitre; qüe tout ce qui fe fait ~e priercs & 
• ' ' , 4 

de pénitences, fans l'agrément du ~uperieur, efl: 

l'~ffet ~ dTU1 éfpric préfompmeux & .. volontaire, nos 
~-, f • . 
Sœurs n'en feront aucune, en quelque tems que ce 

foie !àns fo permiilion. 

J ' 

Des Freres qui tr c1 vaillént loin de 
11 ,.... , ••. • , • ' • 

; l'Ora.to.ire, ou q½1i fo1:1t e1t vàiage. 
4 • J. ~ 

Les Freres qui tra·vnillent f:/c. 

') · CO N S T I T U T I O N. 
··corpme l·Ôffice divi1:i doit être préferé à tout, la 

· - M. ' Pri~h;e nè difpenfera {ès Sceurs d; l'ailiduité 
' ... t)• C - . 

du Chœur, q~1' en cas d' )nfirmité, ou pom d'autres 

raifons importa~tes; & fi l'obéïffançe en occnpe qud-

~que5 unes de, tel}e man~~fe, q\i'e.lle5i n~ s: y puiffent 

rendre, elles tâcheront,; .de le r.écitcr dévot~t~em en 

leur particuliet, ,au tems:ordonné l' avc1:ncant toû: 
- j.. ) , 

·~0\11 s p]Ùtôt que de le retarder. 
,.____, CHA-



.. 

t~i©)(:l'J(~,-ii P5. 
1 1 C-HAPiTi-1lEJ Ll. .2 .. q ~ .it 

.. 1 Les F-reres 1qui ne Jottenr&c • .,, 1 

'' CONST'ITUTION. 
Cr· (E, cha~itre2 ne ;peut .,J~~/ -~.-pp~9pi:ié .. ~~JX~l,~~(ig_~ 

,. , . . J l ,, L, l t' 1 C, , ,)I L -1,,,..)fj. , · 

eu(es qne la Clômre renrerme dans e iVlona• 
, , ~ - ' ,. , ,.. ' r: , t t • • ,, . ' r - r ) 

fl:ere, -püHr' 1ùn fortÎ1'; qt~e fel~n les c:mfes.marqtiéè; . 
- • ·...,1.., . ~ • ' • ! ? J '1 1 

au chapitre LXVII. âpprouv-Ses des Superie,i:ir . . . 
.,_.,) l. ·l 

De roratoire ·,du Monafl:ere. 
• 1 • f2E) td;rrtoire-fiit -iê.1 f. - ~' ' 

· c o'N _s f rr·o T 1 a N.: 
' '1 

ON:pel~t-d~~e i~i-~:1~ b_i,~n q~:eu~c~b à la ;~në de 
l E

1
chefJe myH-eneute,, Vere Donunus ejl'tn !oco 

,, ~a~étb iJlô,> & :·~go; niféie.han(L( Gen: 1 2'8: 16.) Le 

Seigneur efr vr:aîrnent dans cé fain't lieu, &_ je ne Iè 

J '·" ' 3 : ' ~ · · favois • • 



1 ;6 (~t, )(-r)((@~~ 
r l 1 .. 

favois pas . • Le. voile .. Euchariiliqhe: !e çouvre· aux 
hommes; mais la foi y tient l' eCpr1t en foùmiilion: 

la volonté y' brûle le Sacré Thy~iarne · der amour, 
' d r • r d fi accompagne es autres v-erms, comme es par ums 

qui pouffent des· exhil>a ifo.ns ~ut~es <âevaflt le clmme 

de l'Arrnéau, pom; hbnorerDleu froi s'fois Saint dans 
t> , ...... -J~~J ...... t.J, 

nos. 'î,abernacl.es, & devan~ lequel les Sérap]1il;~, en 

s'~né;~ti1~nt, :b~:ù1;tt ~ia~s"~etre_· i e-fa ài; il;·e flar~me. 
~ ,...0 I '•• ~ >' 1 f'J il'.)'J ... /t, J( t , ~ - 1.. ~' ,~.'' 

Ces bienhemeux Efprîts nous montrent comme nous 
. d~~ons ~dor~r Dieu,' '& ndui abîmer rde refpêa: erl fà 

?'r "fJ "\ .: ':'l' _' rt r · "j • ·,·,. \J ·' 1 • ' ,r, , ..: ,_; #,~ .. ; c~,.J~' > 1 f, 1. .) ..._ ~ •• ,.,r 
pre1ence. . 

2. LeTT Cnèëu t;.-{efilni1 ·n:otfe \ divii1 San8:uaire, 
, - -~ 1-1, l J.. _ J J _,._ .1. I 1 1 

nous n'y devons jamais entrer, que· noùs n'y foïons , 

premi~-reine~t · pcép~rêè;.'&. 'p;rfuinée_s1, ' 1 cou;me le 

Grand Prêtre, _ql\!.._:pl1,rfie_p_i;~,aétes c\e-vertus. Si Dieu 

dit ù M9ifo .. ,)d€ .déd:iauG.ir.1· f~s fouÙ,ers, pa.rcequ' il 
" . "' \ ' ,) !! .1 1, . . l . t·' ~.,#.J (., ' L 

marcho1t fur une terre famte, Jamais bui!Ton ardent 

-ne renf-erma· tant.,de ·merveilles· qùd'adon1bleHofüe, 

(qùi -~oor-jeot.'JES\JS·CBllJ'Sil' [UJ1î ~05:_ ·Apt5'.J-S J ' •' •· 
, - 3. ,. Ep,tr.e le CJ h.~ur .des Sœt1r,s. & JEglife _il y _,. ) . ,,, '' ~ ':\\~ \''()' ' \ \) 

~UN u.ne ~ra,nde grill~ de fq, p~fée , & nrrêc'é~ dan·s 

la.rr,.uraiUe. 'Les o~~~rt~r~; en r'c'r'ôn·t \ie tr~ is püfü:e> 
. , t ~) 

en 



,t~~i, x·r )Ci~%~ 
'\ ' 

en- car.ré. Elle fera couverte . d: un _rideau 
' • ' l f f (" , 1 

J1onnêtc) & par ddfus, il y ~ura des yolets 

127 
' d· étoffe 

de bois 
, r 

brifé fermans à clef. 
') ' - . 

' ~ 
. 4. Il y, au_ra un guichet pour les cér,émon'ies de 

! .1- 01 1 _ 1 i ( l ')' _ l ~, y, ... 
Vêtures, Profeilions & autres qui réquiérent • oüv'ér-
1..' ' . " J , j, ··, - r 11 

cure. Et pour la Ste Communion; il· y en aura un 
' I' I ) • .! { ", 

autre plus petit. Li M:1 Prieure en gardera les clefs, 

qu'elle do~nera au bCrfoin ù J~ Sti crifline. 
D .. , . 1 -, . ' ' d1 '11.; :1· 11 j r , 5. . ernere e grart . .nu tè è -mnr 1era perce 

âe 'telle forte, qlle ·1es Sœl;ts 'pù iift rft ·voir l& faint 
Sacrement da1~s :, le Ta.ber~a'cle, · cè · qut fe" fe~a ave_ç 

tomes les ·préc·amibns réÉ_luifes~•-= pbur-·ne.}e,poin,t ex

-po.[er â_.qu~lq~J'ei;indéé1en:Ce'tîni ,p1réfùcilicier '.a :•l~ cl?-
ture. i ·:· •· •·•.J: · • · .i :_ ·.i \r · ·' 

, • , • J - > 

6. Il y au}a · en cette ouverti1re · une grille de 

f er, ou de cuivre doré bien .arrêtée- dans la muraiU~, 
'au milieu: de -laqtYelle fera· une Ovale àffés grande 
:pour vofr la fainte Hofüe. 1 Il y atira , une V-î tre & 

dès volets -fermans a clef, laquelle fera toûjours ,gar

dée par' la M. Prieure. 

·,·._. · 7. ' Et G cette ouverture ne fe·pent i)r~tiquer en 

: bct re1üiiloi~~ o~ 1~ fera ailleu~s, pour· y e:kporér quei• 

' . . ' 
. ' 

· ques ~ 



r~_ • 'là:.!'M_~)~i·)~Eft~t 1 - o .-otJ:S'fJù"s '- \ vcv "1fi::i 
. I I r • (. . • "j "/ , . l .• • 

; Il 1 • ' ' 1 1 .• 'l'J 

que.s foi~ )e 'fre~-S~int , S{crëm~"nt, comme il. a:éts 
( / \..J , "" \,., - : c.. J .. , .J l t 11 (' 1 :· ·~ ) J L 

regle au chc1p1tre ;w. Num: 4. , 

g. Pour ]' entrée p[. for.tie du éhçeur, l'Pn îuivra 
l'ord11:e d~1 Çé_ré;nq_nial. _ ",A.pr~$) (~tn·c.e1)ivin, l~'fiKQe 

, • J l, - ' ' lJ t, . ; c. i r 1 ! , r J '..;, l 
étant . dovn~_gOL:.f fortir? @qcun.~ . ne demet{ref~ au 

J i ,...,r:.> '( ., ,'''-' 1 [( . r1~1• .J; . J'-' 't .. J -r - · -· ~'] 

Chcenr, il ,119n çelle:s gui 401verit ep . cette f1eprc l l 
àdorcr le Tres,-Sain_c $c1çremi:fo~t, u. · · N• • i •:; .r: 

, • . . ' r ll ' 
. • ,l l l l. . . r j ,' ~; : ,. r I r .) lJ '.) j ..,. .J p 

•, l , _," ·•r q~~ -?~~.q~t(:~~ ·_. ·• ,( . 
: ~l u 9-.• )L y Jl91'.a l;l~ ;r~tl:~ ,p~ gr_.m?~_ur ~ (ufr. Ça~)~~ 

pour paffori lt~i c1J:9(e.:5 _,nfceJfair:_e~ ~~ '-l'_ ~_g!il~·. ~-1. f 7f: 
-mer.a _ù qm4,,qle,;,a:lltt;ii:,eqt~$,,1 g<1~,d,~Jf~f~~'Tle:: E~~J' 
-da; µotre~-:, .. tI f.ëJ~· ~rr,êtA'_p,aJ. rl:çàan..,.s r.cl:un_ ~r.o\:.Ü\tJ: 

, & terju fermé~ lorfquïl n'y aur;à rkn f p.1.ffer. ..~ . .. . ~ . 
~ 10~., J,1 ,y Jl~J~a __ a.tJfü µn.~ ,.;q~Hl\q-~ :dS! 1ta l~geur 

,cfü quatre poifuées1 ✓de:·j 1uCèe bà1:1te:t-11:.; p9µ,r _ pqffer )ef 

;:itnè'mensS:u:: Elle fermera: . .à deux .r.c.lefj, . di,ff,~r~ntis:7 
qui L:rbnt 1gardée.s gar: la M. Priei+re,', gui.les ,doQ.nera 

· an ;bcfoin~ . , De m,êroe_ ks J :Jcfs. d~,s gpi-,chet~ ~ ., d!!S 

grilles. La coul if,fc formep a_uqi, par d~hors~ .~_i~f/ 
f\ I _..1, 

aJretee ~ .. uq cx9 cb;et par .d.edans,. .Les •Saerifüoes n'~ 
• ·" \,, cl ' • 

par9îc~9et1JHlt, l,~ ,r9Jle b~i në, &-n'y tiençlron~· Doint 
d. a·r ' . ' . ' '. ' LJ . L1 . ! J - ) 'l ,1 ~ :i· .) 
~ 11.cours~ ' · · 



~,,,)(J)( i~ti6© 12, 

1 r. Elles auront en garde: & en graml foin les 

ornemens; (x: tout ce 9-ui appani~nr à l Eglifc e,; aux 

.Autels.. Il efi de four deypir dç: te~1.ir le Chœur net 

& bien ·rangé_. d 

· lZ, Les fainte,s Reliques fero:mt .enfe.Fmées en. 
µn li~u d~c~pt [otJS deµ~ clef$ différentes, La M; 
Prieure en gardt!ra µl)e, ~ la premiere ,Saçri!rin~ 
l'autre.. __ 

I 3. _La Sacrifl:i~ fermera -~ deux · ç1efs différei,.-

te:S, Pendant la joijrnée les· SacriÙi:ne_s ks tie.ndrdnt: 
& le foir la fe.conde Saçrifü.ne porter.a l.~ Genne _à 1~ 

M_. Pr,ietJre, ~ 1.?. repre.11.dra J~ matin,. 
' ,. 1 

. " - ' . . "' ,~ 
14.. La Saçri.fbe e.tan,c"µn 1iei1 fa.in\, \ ç_auf<; d.7;~ 

chofcs facr,ées g_1:l'elle _;r~nfe.r.me,l' on n'y parl.era que, 

pou_r le befoin, & ù yoi~ b;Jffe.. L~s Sœurs n' y r~~ 
çevront point de v,i~tes, gu'FI~es _n'en aïel).t obt~~~ 
la permiffion e~p:reffe · cle _la M. Prieure . . Les p.orte$ · 

en fer.ont to4jo~1rs fermée:s, lorfqt1e 1;s Sacrifl:ines' 
n' Y feront pa-s, 

1 f. Elles ne parterorit au Ch(i,eu-r, que le moins 

<iU:'il leur fora p0illbfo, , & d.qnneroht frbcm ordre, à 

tom ce ,qu'elles o.nt ù faire, ' qué pendant l'Office ,Di,
R vin, 



RfJfttl~ijy )(·r )(i~~~,, . :r:JO 'flô'So~ . , . 

vira, · }iOraifon-& la 1S:te ·M~ffc, elles .ne 1Q"ient1 point 
obligées. d'aller' & vènk 1d'iJ;Ii s le •Chœpr. · 

,16. ' Les Sœurs ne pa-r}eron.t •point . à la grill~ 

du Chœur fans perm iffion expreffe de· la. M. Prieure, 
&, p.ohlr ,·é:vï.ter·· d'y 'faire auçun ,.qifc@ius, 1es Sacrifti-

nes fe1·ont _appe-llé~s à la· Sacrifüe 'par '. le fon d'une 

êloche-tte. 

·n-:,· :11 .. J ~} s;:fl: J? ~~v-~ir_1,~~:l~ .vre~1ü~r~-! s ~·crifrine 
èl'!l-ve~ti~ .la_ ~hamre. du jour,. des .Obies pl fervic es 

'J. Î [, . J < . • ,l '• , ~ ' f ' Î 

gui. (e/fà~v~_rit f~~.~~~ --~ ~t · pour ' ~-e ' pas s' çn ôùblier, 
~Île aura une' table . à ·1a· Sacrifüe f~'r 'fo,quellê · feroné 

• . ! ,.., , i' J ..•• ( 1 1 ' 1, - " J,.,. , / : , 

~ar9ué_es iou_~es les obligatîons & charges fcrnblables 
flt.f' MonaŒer~~ . I .,; • l 

.: · t 8. Elle:: fera foignêure·· que les 'o;ne~1ens & 

lé( A9tels foient bien _ _'propres, & ies 'lïiîges nt rs & 
'r f - • . , - -- i , ·, • - ..., ! ouve~'t_ chân',gés; fi~g0Jîé·te~~n,tles ·purifü,1toÙ·es, & 

qué les . pains . poui; ·1a Sre ·Metfe & Übtnrnunion n':; 
foient pas plus vièux fait,s ·que de qu11;ze 1joms. 

. 19.. Elle fera ouvrir les portes ·· 'de T Egl ife à 

heure convenable felon ~1e tems, 8[ lés , fera .fermer 

leJoîr-.de bonne h.e.ure pour éviter les acc idens. Les 

~lefs feront ,portées à la M.· Prieure. . - . 
20 



r..Qb. ~'a )(·!.•)(f&f1a r..?~ ,. " I 'ücfs?Jr;,i!s- l . , Uôw_ô,s ' ,. ;, 

20. Celles des Confeffionna'J..J:id fér.oilt gatdêe,s 

par la M. Prieure, fi _ ce n'e~ qii'eÙe Jnge _}-~td~os ~~ 
Jes Iaiifer p ~ndant le jour à l.ii. prem.ir;r~ ~acrifHne .. 

• . , •• i - 11 : I· '·•. r J~ 1 ~, '·. ) :. , r, i '·r 
7r. Elle atJrn fojn de ~~;r~ ,çop(effer les S~ur · . ~, (., r , 1., , , , , "' . ~ . .J, , .. r .. 4 ~ .) 

~L1~ hep res ordonn.ée~s lep .y çïHcr ~e j 91i).r ~q.~O}.'\l; 

munion, ç~m:me·il fera_dü -~ille,i.u~/ r · , ··-7 "· ·· 

CftÀPJTl{E.: Llll~:~,~- 1
: r:-_· ~~ 

ùe' Ià:fécèptfoù '.' ïiês ~_Flôtç:s;: ( 1 ~r~-t 
• - ,. ..... ' q • ',··', l, ,. l..,.,.., l \.... ... ~ 

Toits .le.s H.ôtts &ç. . . . . 
1' > .. :..' '. ifG ;;;1 •. J'JI 2:1! ) cfH..;1L:rn • ·;f., 1 

C O-,N :S-T l.lf) l):IgLOoNr~ · ;-,~) 2:;[ 

LA Viétii~e· Joi't . farè~·fr foî~~è~1-~~13,é ~-drt,r~_vér1nt 
fainteté !le fort ~tat, qu?elle doîc éviter t011t éd 

, • ~ • , ., °" ~ i 2 - •· ' ,.. :'°'\ • t, ... i r . ~ • • • 

q_1.1i la peut diminuër'. ' Ors·çommële ·indnderi'a: rtienl 

é11 'roi qui ne luiJO'Jt ~_ppofé, ·~llé:' fifra fon c-péHfüj·f& 
• ; • . 1 I - .l \ ;" r:.) . '\ ,, r-. ( . ·r '"J' î 

· pour n'y avoir de commerce, que , pàr un principe 
• ! ' J • J • V " · 1 oM 

de charité,. & (d5)q;,Ies ordre~ c}e )' obé~ffance, ::Pre• 

n_ant. g~rd ~ d'y laiq\rjp~.n,ch'+r f~n .cœur, o~ rlde lier · 
• . (' ~ .. • l. . " 

d' aücurf e amitié ·pa-rcicLiliere· &: huma-ine, qui . nè, fen.: , 

R 2 virait 
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viroit qu' t\ la diilraire de fon unjon -ayec Dieu, Si 
l'on ne peut empêcher 1,es entrées. de quelques per

fonnes féculieres dans l_~ M9:1a{.1:éreJ qui auront p::r 

mfrfion de !Evêque p~ur quelqr;ies cas, la M.Prieure 
prenérà tout~S les précat~ti~ns poilibles, . pout que 

ces fer les de perfonnes h'ctppofte~t aucnn préjudice 
à la perfeétion de la Co mm unau.ré, & donnera 1c 
foin à deux ou trois Reli a-i eufes -de les aller recevoir , b . . 

à la porte,• pour les èondù. i'l'e att lieu clefriné. Elles 
les trait~l,Q~lt ayfc "toqte fone . d'honnêteté, de dou

ceur &\ ie· oienféà'n_ce. Si le,s _Sœtirs les ;ëcontrent 

par la maifon, elles leur feront la révérence, & fi el-
.,- , ~ . 

les en font interrogées, elles répon€1ron( en 'peu de 

mo~, j~1fqu' à ce qu'elles aïent obtenu la perm :ilion 

de leur parler davanrage, & leurs difc.ours feront 

p~ei~~ -d'édification. ,Celles qui _auront été ~vec les 

Externes, ~ç fèi:on; a_µcnn récit aux Sœurs des nou
velles du monde, ou des affaires d'autrui qu'elles 
auront emenduës. • 

2, Qganr aux prmvres qui font les vrais mem- ' 

ores de JESUS-CHRIST, on leur fera tous les joui·s 

l'aumône felon lès facultés du Monafl:ére. L1· M. Pri-
;; . t eure 
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·eure aura foin qu'ils foiem traités bénignement avec 

des paroi ès compatifiàntes à leur fouffrances, !àns ja · 

mais urer en leu(endroit d'aucun : terme de mépris_, 

d'autant quîls nous repréfentent vivement la perfonne 

de Notre Seigneur. Et ~omme la Viél:ime doit avoir 

des entrailles de:charité envers tout;Ie monde, puifqu' 

elle s'immole: à Dieu pour en obtenir le falut, elle 

doit ftYoir pour les pauvres & les affligés une ten-

drefTe particuliere, & élargir îes mai-ns par 1'aum6ne, 

:ippuïant fa confiance f~ir la foi & fur les paroles de 

]Evangile. 

3. Si le Monaitére fe trouve obligé de prati- . 

quer l' hofpicalité envers quelques perfonnes du 

dehors, on Je fera ' charitableme.nt, rétranchant ce 

que la complaHànce trop humaine pourrait pro

duire; mais il faut mettre ces perfonnes a~ns 

une _maifon hors du Couvent, & qui n'y J 

· aït point d'entrée. 

R' .3 CHA-



ÇHi\Pl'l'RE LIV, 
S'il efl: licite aux· Religieux de 

. - ' 

r~cevoir lettres, orl. pré(ens. 
, QJ:!ïl ne fait /9i(j,blç aipç Moin~s' dç r;çevoir çJ'ç. 

C'El'l: un'~ vtr,ité tr.es çonfrant<!, qut 1? gr;:i11de4 & 
admirable, folirnde de~ enfons ·de · St. Bcno}t 

N ot-re ._, Gl~r:i.~lli.(: _P~1;e :& P~triarçh~ dQJ1$ Ir$ gremiers 

fiécles de l'Infl:imcion de fon. Ordre, ~ em,ba~1mé ' l<: 

monçkde 1eifr'îain~eié, ·lx. petifflé . lë Ciel d?une-pro, 

dig ieJ.1fe~ rnult,i n1rle ~ de Bienheqre~i;,'I'., Nos ·sœur.~ 

AJii ~pl:'.afcdîe;n_tJ a(rnême Régle, ' hi tloivenç. airp·er & 

chér ir~- qe. tqqt J.etJt .. poŒb]ç, §,ç viy-re dans, k Mçipa

fiére,, .. comme · dei morts enfeveli:s · ~vec . JE~ US

CHRIST, : nréf\;:n.nt . l'Jw,nrn~µr .,Q<'~tre renferme1' es de 
• ,F 1 . 1 

cœÙr &: d'efprît avec lui dans le Tabi:rna.cle, à cous 
. . ' 

les plus deli~ieux commerçes, -q~'o~ peur avoir iwec 

les créatures. C' efl: la r:~ifon pourquoi nous les 
..... 6. ) .i... 

ex. 



d, .~v·1t'·r les entret ie ns & c9mplimens cxhorcons " " 
inutiles. 

2. Si toute fois il efr heCoin d'écrire quelques 
. . 

lettres, elles le ftront d\rne façon fünplc & conve· 

nablc .à des Religieures, a prés en avoir demandé peè 

mi ffio n à la M.Prieure, &les aïant •écrites, elles 

les lui porteront tout ouyerces, ppur les lire & les 

fermer de fon .f ceau & les faire paffer à leurs 

adreff-:s. 
3. Si néanmoins pour bonnes .& jufüs raifons, 

elles déÏlrem écrire au R. P. Vi(iteur, pour donner 

quelque avis touchant le bien de la Religion, ou leur 

perfeélio n particuliere, elles 'feront cacheter leurs 

lettres du fceau ordinàire, comme les autres, & la 

M. Prieu_re ne -les li~·a point, ncn plus que les répon-

fes qu'elles en recevront. Mais qu'elles fe I gardent 

bien d'écri re aucune chofe par un motif humain, qui 

puiffe aicerer la paix. 

4. Tomes les lettres & billets envoïés:-;u Mo
nafiére, feront portés à la M. Prieure, fans ·qu' aucu

ne fe donne la liberté de les ouvrlr fans (a permiilion, 

fous peine d'être au pqin & ,à l'eau ~ terre .au Ref;. 

8::oir, 



S:oir, & Jorfqu· elle les aura luë, _ellé les donnera; 

ou Jes retie.ndr~, 11 elle le juge à propoj pour le 

bie~ de celles à qui ,elles · s• adreffent, & quand elle$ 

en feront privées, elles offi·iront à Notre Seigneu,: 

ce petit iacrifice, fans fe plaiadre, fli_ murmurer, 

r. Le fceau de la M. Prieure fera particulier; 

Elle le · tiendra vers foi pour c-a~heteF fes lettres .& 

celles de tou;es le_s S<+urs, 

·· CHAPITRE LV. 
Des Vêt~rpens & _Cha.uflùr~s des 

Freres. 
l~e les ·vltn~1en_s /oiertt cjonnfs f,jç. 

CONSTITUTION. -
•• 1 

/~~u!1tûni Dominmn, ,JESUM CHRISTU,l'V!: Re-· 
· vetes vous (de JESUS-CHRIST Notre Seignrnr, 

jit l'Ap.6tre. JESUS-CHRIST efr hii-même le vêt~

ment: de la Viéèimc-: Le Corps comme chair .de pé-. 
·.ché> condamné à 1n mort> ne, àevr.oit êcre couvert 

que 
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· ue.de cendre. & de cilice; mais pùirqtie· la Régld 

lerrnet encore l'ufage d'aûtres habillemeos:, nos Sœ~rS' 
Jes d'oiv.ent. recev.oir iadifféremrncnt, fans $' arrênd 
à la façon, ni ~ la-delîcateffe de l' ètoffe qui e»treti'~ 

enc la vanfré & flatt; la, f~nihalité. · 
2. Elles ~uront des: chemifes de forge b1anché; 

une Tunique minjm_e, &. par-deffus,. une Robe noiré 

dont les manches auront de cour une demie aûne 
de France, & feront longues. j;u[ qu'au bout d.es doigts 

pour couvri~ les mains .. Cette Robe ciefc.endra jufqu' 

a fleur de terre, fans tra.iner-, le tout fans façon ni 
ajut1ement. 

, 3 . . Les ,ceintures feront de cuire ou dé-. ,laine_ 

brune. Elles ~uront fur la Robe un fcapulaire de 

même étoffe, Iar:ge de la moitié de l'étoffe, & de. 

mêm~ longueur que la Rohe. 

4. Elles porteront fur le fcapulaire jour & nu-it. 
la. figure du Tres Sr. S,icrcment de cuivre doré ou 

a-utre n:fernil au jugement de la M. Prieure. Les 
Sœurs niè quitteront point ctette figure, qui leur re-

préfente le facré miftere de JESl'.JS CHRIST immoIG 
für T Autel pour notre amour. Elles la baiferont 

s devo-



1 l8 ~!~!~)( t}(i:©~ . 
-dévot~m~nt, .en prenant .Je fc apulafre & a· l - , iront: 0 "l 
~ adoré fait à jamais •le Tres . faim S , ' . u 

. . aere1nent ae 
·/' Autel. EHes auront chacune deux R ,b' .· 

• , 0 es, favo1r•, 
une pour hH1ver' de forge de Lot1d-res-fr,m.oindre.priK~ 

l'a~tre ,~oùr rEté d'etoifè plus ·iégére -ou daj:a ufée-,: 

Ec fi 011 ne trduv'e pa~ facilemeflt de la fer'ge deLon

dre_s, la '.M. P-tiour.e en fer.a choiûf œam-re ,autfi -conr-
1node~ 

s. ·11 eO: perniis di &ter fa Tumqtte cfarrs Ies 

gnrides ,cluleuts de I''Eré, obfervant tot)jours, hors 

te·travail, qüe ie·'bi•as ·ne·~re voie ù fmcJ, d' atitarrf qüè 

cda rep,.ugne --~ l~ n1o.de'flie ~eligieufe, 

7. s· d €fi nécdÏaire d'ôter g_ueiqües (ois la Ra· 
-be pour tta'v~iller p'lus facikmcht~ ofi retiënMa coll; 
-joursk Scapulaîte fur ·"Ja Tunique. · -

g. Les Sœurs auront toùjoürs les chevetrt 
coupés & lâ têce · couver-te :fèlon le befoin. ·,El1e.s por
tero1u un ::bandeau ,qui com;rira tes :Sourcils, & une· 

•guimpe -,de tO!ilc :épaiffe ,foas_empois, ni façon. Leur-s 
-voiles , ~feront -d'une ·.toi.le no.ir.e, &. lorfqu' elles 
foront expofée-s fi 10. -vuëTdes-fécutier~; -7Hes en auront 

un . plus grand d'.êcamine, o.u -d.e toile fpour -~· én 

couvrir.. 9· 

.. 



. ~~, )(t)( ii~, tg _g 
' - , 

g,. Leurs bas feront de laine bfanGlie ou- mini-

f!le, ~u d'êtoffe de pareille c.ouleur, & en Eté ·de _toilé 
o~ de fil. 

1~. .~es f~rnl_ier.s & pantouf;l_es feront fans façon 
& uniformes el) hamevr, aïapt ~u .n:io(ns deux fouiJl~: 

de hége de ~emell~. 

J :I. f..:es-I;J oy:ices f~ropt v~tqës ~on,:uµe les Pr.lJ. 

feffes, exc~p~ le gi:ang hab)t .d':ij:glif~, _le voile n,0ir, 

la bague ~ la fig~re du faint Sacre.ment~ 

12_. -Lorsque la J\'I. -Prie\1-re ,jugera .. à ,propos de 
èhanger Jes -":~te~_enJ 01,1 aµtrr ·çhofe fa l' ufage des 

' .,, - - .. • l · . .., 

s,œurs, el_le~ n·en mprmurerol)t poin,t, ni n~ t~rnoi-
.. . ~ ' , 

gneront aucune répugnance. 

· I 3. El-les ne blanchir~.nt point leçrs guimpes 
_ni ~tJ.tres li.nges en Ie.11r par,ticulier; J;nais eUis pren
dront Jmm,blement, comme pauvres, ,9$! que les 
S.œurs Vêtiaire_s & lingeres leur? dol)neront,. 

14• .La -Sçe1,1r Yê.thlire apra foin .des habits des 
.Sœl!-rs, les fera néto;ier &.racc~moder felon Je be

.C~in:. EJ.Ie a.n~a e,~ fa garde les cétaffcs pour J~s ha-
b11Ier & ne r · d f , · · · : . ·~ rera ne_9 e ,,neu a une Sœur, fans fa 
perlJ)i,iljon_ de la_ M. Prieure. 

s :a 
I 5 



. ,c ff 1\·FfT·RE ·I1Vt 
·oç. ta, T::ibJe ,,de t Abbé~ . 

. 1:;1('ff ablt ,d-~ J.'Abhé fa::,t tqrHour:s :&e. 

:CON ·S T"i -r~u11: I Q 2N .• 
' r . crrrtr'le par h 'IÎ11Ac _,queN.'S.i'. 'le P,;,p, 1NNb'. 

_ -- e EN~ 3.XUél1h~reufo . ,m~tnP i1~ pqus .à :~o:nnêe 

iC'1 'c0-nfi 1'.mac0iO'n ,de f' ln(htu:r, ·t ê.leEhon ·de !la :~su.péti.

~ure ·liaic iêt re1 faite ·de croi'S c:m t ro i,s ans, nous :c01l ' 

fi r:mcms :ce -g ne nous a.v ,'>.PIS dit ci ,dd fus & , déclaré 

-dans le .Cha.p itrc:l [, -·9.ne,dans tous ;]es ;Monaftfres de 
l'Infhtut, .li .n'y .atm! }<nfü1is'. ~de .Sup·&ri&ire :p.ei:_:pérn-

~pe, ,& corn i:ne•,nous .)'.avons .m~s 1fou s ,fa f.>Tàcc'&îo·~ 
I. ( l .. r , 1 ... • • , • • • 

parciculîere de la Tres -Sainte. V,ie.JJ {e,, -0n dqnnera 
. ~ tous 



-~~:H( ~- if1r~ . 
I.J ... •,.r.. ' \.. \ <.;, \,._,\) ' . - , 1 • 

·t?,u~ .les ,j<?u!~ tri ,:(UJl--f 9'1l~}1'~Jj8 ~H~ j~~H-v;r;~/fi i ~ 1 

facultés -:da·Monall:éne' 1e ,pt!rni~ftetii;.Jes: in~m-r,s p' ,Qr-, J 1 .i ., ' ..... ..u • ' ' • • \_· r., , 1., 

,@JOOS· qli'oti,iduririe:..à:ux (S.œurs: fEll:es (ctio.nf,à,\lec JOitl 

',é:e.t'tè aumône çn ,r-êcoi111ii,Üfan-èe' iJ1fo:rfa ingii'lier',e _pr:@IJ 
teéti0ri fur· ,J' .ÎrHl:ifüii; iJ.c fur· ~.<!Hàq~1e· 2&,iiigJeüfé' .;ett 

panicülier. 

:rti A, ',ntr~:fi.Ln i L"fr:V~i:t.~ ··:· ·.,,.· 
;~..1:_I: :r, ,'J •jL}~_d ~L~ ;l:119 .;·; 

D~s: A.ttsîfans t"iiüM·@:i1:àJJirr~~ 
.sil,,y A dês .Aftijàns .dfinf:Îe·:Pdoiiit.ji'frê Y-i. 

:CO .N, ST j ~t ll 'T .f d ·N~ 
. . ·J • ' '' ' . 

LE'Fils .de~,1é~,~tâ_rit :.&~;I:~" -~~ . ;monde-;iJoifr. pé-, 
p~r.er la _gloJTe de lon .Per.eJ & fauver les hom. 

-mes,à .fait ,choix Jio.nr J; e:5i'.~€.ntjqµ ,;tle.,ê~ AeŒeiri, .,de:s-· 

'ITH~,prris & de -. cottt cc_e ~41/iJ 3/, à ,.iie ,p,lùs _à.bj~t .fur 1a 
-.t~tre. .Si ,fü1~1s ;le. JÇ~i,lfidér.on,-s >dafls -l~état ,dé la .vie 
.,divinement Jnmiairie, .. .nous le Vefrons fo;6joufs atl.é .. 

a_nti; 'En fa :N,iUfmc-e ,dans .titi lieu :er.0s . chétif _ént-i'e 
.deux ·anfo:rnux: · :Ci1és 'St.,Jof~ph3 .-comrrte .,titi difaut 

qui ,obéît >à i on -Het~,: DwU.s Je ,ainaé.Je; ,êo.mm~ Jui 

Ç~rvic:eur _gui lave .lei _piés .à :fd .bifciples, ,& .rlans .le 
· ·· , 'S3 · · · tems -
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l-14 t!½ ~~ )C-1-Y(~~~& 
t ms :de f:t rt:iôr.t accabfé ci' oppr~bres & d. . . , 

r . ,. bl' • ., • , . c confull• 
ons. LJ o · 1gat1on de fr~ vifrimes CT:· ·d• . 'i 

r é · , · . • -~ adorer 
ftOll> ie.s tats, & . d y. •. ayo1r r ~utalll,t d . 

.. · · · ~ r?P,Poré 
qn 11 kur fera 1 .ppŒb.!e 'felon la gr . d . · . , , ~ce (;! leUI; 
vocation. i Le.s- ~çem~s s;ower(<;:s. femhlent . . 

• , • , ✓ -· _ .. t , avoir 
cet ava,~·tage au deffus des Sœ,11.,rs du Ch~uc 

par leur ca,nd\t[on f!Ui ,Ifs ,dtrcii~, à ,Di.eu; , p~~~ ho; 

norer fing'L~!i~r~mert't la-fèr;ittid~ 1de JESUS~CHRIST 
. ' . ... . ... ~- / , ~ ' ( . ,.. . . ,, ',· - , :~ 

qui na Jan)a1s .ete,faps fo,1;1.ffranites , & fans humiliati-
, .· t . ~ ' - il-- ) ' ' • . 

ons . . •$.lle~-f eml?ra_[ ~_ronf ,av~? anJ0.~1~? , fe foB,Vf_n;n;~ 
qu-e la fatnteté de letf fcat y çfl: repfermée. . C' efl: 

- • Î - , • ~ - 1 •. \ . ,-· Î \'' •1 • ; ,/ , 1 

ppurquoi l'o.1:1 n'etf re~efra ·point, que l'on- .ne ,con 
nortrlrna,nif~ffeI11ent;' qô:e Dieu le~ ~r'appeUe, & qu~ 
ron., ne· r~ma'.rq~e 'en eü~s 1~s ~ àirpofüï:ons .de ~orps 

l . . "( " • , ' ·' - . l .,. _, 

& d'efprît, qüi y :font néçe([aire~. . 
• - f ; .. } ' ' z: ·Elles feront deul ·an~ées- de probation:; Ia, 

, : • > : ' f ' . i . 

pre~iér~ en· habÙ: féèuùer, · '~ la fecoi;ide ayec le 
'• ' . , . . 1 , • 

voile 8f- l'hab it de R~ligio;, ~ feron_t fous la c?,nduiJ~ .. 

· de la fv1al~rdfo d~s-·No~ice;, jLifqu' ap~é~ Jrois ~ps 
de profeffion. · ' :, · · ' 

3. El!,cs feroryt y et.në,s 49 forge ,~ to~t le r!~c 
des vê temcns fera plus gro{îjer, & de moindre prix 

' que 
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q~e ceu_x tles ~œms d~. ~h_œ~r,Jf~a ~ifp~,fi~iot\ d~. 1~ 
-iff p • ·eur~ Te Scapulaire aura de _Iarg,em un_ quar- . 
!l'.L ri •~• j::,, j < 'T ""J · , j 

t1~~ .de Fni~ce &. f~ra pius é~~rt .,qt1e·. !:i i .ob1e {ûn 
demi tiers auâi âe· Franèè. -Elles: ti~~oni:" a'es Tun.f •. 

ques mi_~i:mes! ~ ~-~Ù:~rôi!f 8c~i~_lh;R:°fu~ §0
1
ir,e ·~ :.lais- : 

f~r le Scapulaire l,h -ns le trav~il.'_ Toù'tefojs' elle_s· 
• . • , • • j ~ ' / \ • , ' 

n'entrer'on-c· point aù Œhœnr ; p,om• e.nt_endre Ja Ste 
Meffe, non plu's qu'au ci1wrcr~ St_ à la pt'emiere.tahle 
fans fa Robe noil'.e:· . . . . . ,, . . 

4· Édes pô.rtef-ont auhf I~ fig'nre iu; 'fr~·~:Îafor: 
s ·acrement: ftfr 'leur 'Scaµulai"re &· a1.1roîtt l'erfrs Cein-. 
tttres; ünidîpes li.1Voi-1es, ·tarit d1e Jout que de nùit 
cam·me les Sœurs du ·Chœnr~ Lëü~ lita feront gar

nis de même, & eou~herorit'Nêtuës.- , 

5. ElleS' feront leurs" V œuX de··1:fiême -maniete, 
Y-~joututt foulenrerrt, ,En-qualld neèonve1fos~ :& p!our 
mar~uer :qli',elies . .font ·-auffi Ep'ortfos' .. d·e JE$US- · 

CHRIST, 0-11 1-eùr donnera ·1a :~igue,,_ ~u-i :ftgnHie 
1a fidelité qu'elles lui prometten:t :par ·leür .'.pto'feï,-
J'wa. · . 

. 6. Eîies ~e p6ttëront ·potiit: . ië ·gran.à · ha bic 
tfEglîîe, ne feront poüit a.ppellées Mere-s, ni mifes 

les 



1~-+~ _ ijii)<1:k~j~~~ 
. '."), -~· & ,; \ .,,,~ '• ; [ .... -· . ? 

le\ µr~ffr1~~tf1_f1! ~,hèf'da_11~ 'les Joffi~ts:. iîlès, ri' au.i 
. , , ., 1 .••.. rd . .1 ~- ·~ ~,:fi, , ~ _, .: 

ront pm,ai§: ae· vg1x act1yc,, p.1 paffive &?:: n·e: fè rrou-
~ J • rr bl, "'· '. L i, l - . véront' roint: au~ -a~~\:m .,· e,e~;,, O'IJ.- f PPltfes,~'qlélibé- · 
. i· r.i rt.., _1,J ., ,.. , . • JI , ·1 , rat u . .... . _ . . 
· <: , ,\ l~ .l,,- ;.., Il\ , , . "· ( ) . j.l ' , . l. .,) •' ' . ' 

7. f\'Pr~s . e§ trOI§ :rnµ~e .~ q.~ profo[u'on;. elks· 
fê't~'n't . fd s~ ,1 à'\ lo11d\iite -~e ~ l~ Çél~h~~~ q11i prendr~ 

fo.111 de 1-etfr pepfe~lon p.;: <ltr l<::s; occt'.rpfr · felon leurs 

f8Fê~~ -1 & itrë~·· ~éf'oiJ~ di{ M~iraft'ére. ''Eu~s rfolera 
. ; . . ,' ' " '•• · , i < ;) 7 i ~ 

leu~ tem~ .. poµr leurs déy-otipns·, &. Îeµi~ peµres 
;, ,ll0- é ... 1 IJ,,_) ~"!1\:Jlf , ;,- _( . ( 1 '''C :_ ,J I~ 

d adq.ra1:jonJ' m_~qage·ap:t fi Jlriçir lç.ur· ;ray.~~l qn'ell~s 

n;1~}e:n<:;_4}f 11LP?i.n~ ~sc_qp/f~,s. , &:l_l~ leur fer~ _en,1 

tç~dr~:;t,9,p_~ ,,s~ i9~1.§nJw ~jte• ~ ~ff.e ;) Sç ne l~s,difpen• l 

fera des aufl:er'it~s:.,d~ lfi\~trg:l·ey9,rAlÙVèè· la1 p,errniffion : 

dc. 1a · fy~ .. Prieqf€:·' 
ï .8· . .,""1_E1f ,'~o-~{îgé,r~,çipQ!,1, ~~Jè,tir, trav·a·i~l -elles :ne·· 

patteront p~iQ:t;ld~ c;}jetffl)fes de: forge; '· &· leLtrs c j·eÛ· , 

nes· d'9bfory9n~e -.RégLI1:i~re foro.nl: àita dî fcrêtio'rt dé'1 
la M. Prü;u;·e. ·, · · 

. ' f .i l •' 

9. - D.ms ro{1tes les difficultés & répugnanc~s:, 

qp'ellcs . oonrrontJ encontrer, 1.eLl.~s Je foHt/end-ront 
:.,f: i / ti f' ,l 11• ( Jll , U' ' nque~lt 

toùîours 9u'ellcs font ViEl:imes & par con e. : , 
..!.J Ti.;•! '~lJ.I. ë),1 11, }1" 'l1 '01j ,J'El<.SU,I S1CHRIST' 

obliaé.:s de s'immoler incefüment a ' · ' 
b 

fur 
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fur rAutef, par le Sâcrifice aél:uel de - tout ·ce "qui 

s'oppofe à la fainteté de leur état ... 
10. Elles aimeront & refpetl:eront ·1es Sœurs 

du Chœur comme leurs Meres. Aprés huit ·années 

de profeilion de celles-ci, elles les traiterom de ce 

nom; L~s Sœurs du Chœur de leur coté, les chéri, 

ront comme des Vi8:imes qui fe confümerit pour 

leur fervice. E!Jes uferont envers elle> de paroles_ 
douces & charitables, les traitant avec bénignité, 

fans toutefois ·que les Sœurs ·Converfes apufent de 
kur bonté & de l' affeçl:ion qu' elleli kur portent; 
laquelle fera générale, fai,nte ~ ~lev~~ eq Dieu, & 
non d'attache, ou d'inçli,na~ion parti,cu)i~re. 

t • • 

J 1, Si qu~lqu'µne ~n paifaqt exige d'e!I~s quel-

que fcr~ice, elle~ ne le _leur re(uferopt point; mais 

s11 eft 4e dµr.ée, pu q\l'il ~nip~c.h~ ~ ce q4i d'ailleur-s 
leur feroit or?onné, <;:ll~s eQ. . demap.dçr~1Dt perniis. 
{ion,. 

· 12. LorsquP on les avertira de leurs deffauts1, 
elles en témoigneront dç:: la i-econnoiffance;· & tâs;he
rQnt cle s'en corriger, 

I} , U_ l~µf fep:i_ per~mi~ eoip.m~ ,aux _Sœurs dt;i. 
:i. T Chœur 



Çhœu_r ~•~'f P9f~r -J~tffs p,ein,es -.& i-diffi~uJtks a fa Mt 
Prieure, & d'y avo!r r~coµ11s ~;iqs l~m~ ~1::foins PQrir 
~n r~cevôir ·lumi~res & confolations. . 

14. Au li~u de l'Office Divin dom le-s Sœurs 

du Chœur font . chargées, -~lle-s • di:rom ehaque joui' 

la Couronne -de N. S. fav-0~r , trante tFOis Pater & 

cinq.Ave, ou le p©tit "Qffica de Ta Ste .Vierge, fi el• 

les favem _lire, fans toutef.o-is ausuns- -obligation d.e 

péché mortell. · 
-·11. A.ü-Jour· de-fa ·cammémoraifon des Ti:é~ 

paffés, elLes--diro.nc qu.inze Fater- & Ave, · & a.utm.tt 

a1.1 ·juur de l'enterrement ,d: ,tme 'S:œurJ ie:haqt1e jour 

que 1' on fera ·de·sJ fer.vices' pour la d.éftmte, comme· 

le troifiéme; feptiéme· & trentiéme, & le jour anni

v-erfaire, chacune d1elles .dira fept Pat.er & fépc Ave, 

& appliquera :-chaque J~is autant. ·de 'Co~munions '& '! 

de difoiplines que -les .Sœurs du Chœur; -

16. Elles réciteront mus les jours · trois PateT 

&·trois.A.v:e :pour :1es::R-ienfait~uns ,d_u :M@n~fl:~!:~, & 
p~qr 11ts' 'b~,fpi~s -M ;J'lq{Htµt._ 

17. Et s'i I arrive quélque 1tr.ay,;{fl :e-xitraord i+-rn-iiïe•i 

qui les privè ,du tems de!l:1nê- ~ l' er-aifon, 'elles· ·dffri
ront 



~-,;trcf c~ ·ra~rrHéé ~ .N. S: fans:. fflfrrmuffr, fê fo'n'7'é-
11aurl que, é'eft f:ob:éïŒmeé qt1i doit fierfëétîefté1; lérir 

S.à~rifice1 & qtt'elle~Jont _ooiigéeS: der·:t' y fomn:èccfe. 

.humbJ.emflnt. · 
' 

1 g. Elle~; aimeront leur c.ondition1 & l' efüme• 

ronc. comme la voie la pl~s certaine de leur fan8:ifi

~ation, ·p~1ifque lagr,acç de, Ieu.r yocation _y efi: renfo~
·mfe'. Leur ~onvët~ffo(l e'ntfe el'iés Îerâ dôùce, cliâ
r•irabJ{i &, ë!!ittdeff&e1iàintè, fünk 'j~mlàis' ufer' dé parà'
f<ïs rnà-esr oui contr_ariantesr ' tâ&ha·nt éè ,/ etitrédifièr 

les unes les ~\.itres, & dç s'aider bénignement · dans 
leurs tr~Yi!~~ ~ 
~ r.,. ., 

19, Elles fe garderont d'être cqrie~fes & de 
s'i'nfôrmer de ce g_ui f~. pafré au d·e.daris, ou au déhors 

è!ù ~Mon-a{r'ére' ' & ne çomrp_ufiiqd~ro.nt . point. ·feurs 
• ; r l ,, . • • l. , • 1 ' • , 

fenrfmens. eritr_e· elles, . pour trouver a redire à la . 
con-duite dé l'à" M·: Prfeure·, ou de;s Sœurs. . !vl'ais leur 
foin p11incil)a:l férâ ,V:ê"tre; fideHe$· a' la riî-ortitltation, 

& de vivre dlmn© ":ie: toure . féparéé , d'é:s,fens; afin de 
porter efficacement la qµàli~é ~de ViQimes. 

20. Elles diront toµjours leurs coulpes, foie en 
~hap,i:t{è), ou ailleurs, avant les Sœurs du Ci1œur, & 

Tz 



puis elles fe rétire.ront. Ell!,!.S aide-ront ies S~urs 

du Chœur -à fonn1er; les Offices, Melfes, Proce!Iions 

& Enterremens, ~quand eltes le pourrot'lt; & fu~

pléerqnt pour elles à la ~uifine les jeudis & Fêtes 

de premiére & feconde èfaffe. 

,z 1. Etant malades, o.n lès tra.itera. à l'lnfirmè. . ; 

rie avec les mémes.toins & affe&l:ion, qù,e les Sceuts 
~ . ;, . :. , .... . l 

dl;l Chœur; · & -aprés .leur décés, on ·Jeut fera: :dite 

-~matit de Meffes -& tle fervices pour le repus dè 

·fours ·a:rnes •.. :.' .. '-

~z._ Outre le~ Sœuts Conve~fes -!1 on pourra 

·auffi prendre ·quelques ~llesJ,fé~uliéres pour · rervi17 
. . .. . , 

au gros travail. Ce _qui ne fe fe:r_a pas fans la .per7 

-~iffio~ de l'.Evêque. EU es ne f(;~Ont ' point aifuj~- . 

J 

tie_s a~x ' a~fterï'cé~ ~e la Régle & des Conftim• 

.tion?, ni au:x autres oblig"1~ions;· ma~s elle~ 

feront fous la ,conduite de lâ 

C~lériere. 

.. 4 . .. ... l ·• • CHA- -
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_- CHAPITRE LVIII. 
De la 1naniere de recevoir les 

Freres. 
IJEe l'on ne donne pas facilmünt entrée &ë. 

CONSTITUTION. 
TOlfs les_ P~res fotit d\,c~o_rd que l'Etat_ Re1igiel11' 

· · contiefit éout ce qu'i_l y à de plus famt dans ie 

Chriffianifrne, &. qlie c' efè U:ne é.ëole de perfeél:îoÏ-1 

oll toutes fortes de vertus Cont a8:uelemet1t e11 ùfage .. 

Mais comme la vocation à cet état efr un don de 

Dieù, il faut -beaucoup examiner fy. éprouver Ies/ujets 

qui fe préfentent, pour n'admettre dans le Monaftére 

que celles qui font cboifie~ par le St. Efprit, poiàt 

y être non feulement· Religieufes Bénédiél:ines, maîs 

encore Viél:imes de JËSlJS-CHRlST au -divin Sa

crement de J'Autel., & Répat.àtrice.s de fagloire. Et 

d'autant que cette qualité réquiert beâucotip de gra

ces ·& de courage; ,pour <// y engager, la 1\1.;Prieure 

T3 & 



JfQ 
&. Con C€>n~rl prendront· gardé ff ce!Je~, qui fe pré· 
fentent; pnt )es difp-QfitionS' n~çeffaires; _n'en r~C<i•· 

va~ ~ucµne- 9ui nç- fotç, ~icfff awpéJ[ée; & fur tout 

~ne rien d'hum;i.in p~ f ~it jamais: le motif de leur 

récep~i?n_r . 
~: I:/ort n'efl recevra ploirit qui he (o~t de Jégf-

time ~napage,, ~il µ'y a;des, raifôni, fi confidérables, 

:~ qu~ GtS_ ~Ues ne:Jeiem pp{içes de tan~ de t>-0nnes 

. qualités_ de çorps ~ p'efpFit qq' ~lfes r~parent a.van-
...... . .... 
~ag.eufèm~nt p~r lffe-1~ 4,cffau; cl~ leu.r nai(fancc, . , 

! · ?" Pe ~~me o~_ ~• e1~ rc~cyr~ point. qui fo tt 

irtfe8:fe ~-e ~uefqu~ µtal~die i11cµraple, ~ornm~ pu• 
11-ame; epHepi?e ,t fip~e, fcroµe1fes ' ~ f<Utres qui' Îe 

~ • 1 -~ ' • • 

po~pt))i:elf-t', gag·a-er; · . . ' 

f-"' ~Off .p:~1~ ~ î\{iffl~t'tr~ · ~tiiht(1 ~ri· . plu5'- <1U~ 
fofontJ11J~.JiJe~r cl.lfftr~f~it'e!?,' éu qu1ilâient-~it1,<q,\lè 

.diffoonüé. q c~nfü:lérnple_r 9;u'_ ~Uos,. f~ffents.P~i.pe l 
voir. . , . 

>· La M. Prieu-re & l'es f)fférêtes examineront 
• ' l ·, ,- ~• ., 

1-es P'oftulanres, avant que d'e les introduir~ 1dans ta 

Clôt:Ure',, ~ s'. inforqteront foign'e-1Jfert1eht- &e I~urntir • 

~ncè)l vie~ mçeu:n~11 condîtioni _& &:r ,~ouf- deS'Hort• 
. ' . ) 



1!4~i -~~ .mnuvaiîçs ,qJ..talit:éS de h:ür ~fprît; pour ne 

rien inttoduire ir indîgnè .tiàns fa füaiforl :deDiett4 

Et pour .les mieux connôitrè; l' on pot1rra·, •S'il efi: 

befoin, les faire entrer nrte .bü .deux fois dans Iè Mci

·na!l:ére; e1\ aïarH pi'em i~tertient .obtetlü pettnîffion 

-du :Seigneur ~vêqüe par écrit. 

De 1~ tn~Qiére de recevoir les-P·os•. 
tulantes en R.e1igion~ 

6. La M.Ptîeure 1'cur perfuaderà -dé faire pen• 
danc qix joQr$ ·~qn(écmits, àY<1nt 1~ priî~ d' h~bit, ks 
é~ ercj.c.es :Îpirittlc;l$ _felcH1 le béc~Ù-d'Innocenc XL 
d'heitreufc :Il}én)Qfo~, ;publié l'année 16g2. .Les Po• 

fiul~tes étant :ar-dv.ées .au. Monafiér~ la M • .Prie-urei 

& les Sœurs fe :r-èmkent _p.ro.eeffionéllement à lâ.;portè · 

avec fa Croix .& J~e.au ·benhe, laqu~It-e étant ouverte.,, 

les filles _fé mettant ià:genoux, .la M. Pri.etire 'les a:(per• , 
féra d'eau ~benite :& leur .dopn,era 1a Çrojx ,à :ba.ife.r,: · 

gnfüitte -elle les cond{dra .àu Chœu; .en récitant Je., 

P(ea\lm~,: .L1t.tatu1./u1n .€1c • . aprés. l~.qud .elles. les 
, 

pre-



préfentera àu Tres-faim Sacrément,- en àifant l'Ami. 
~nnei: 0 facrum &c. Et puis--à la Ste Vierge, en di

fant 1~ Verfet; 1)1.onflra te effe Matrem &c. Au \for

tir du Chœur, on les folµera, ~ la M. Prieq.re les 
1 

p.1ettra encre ies maiI;~ d~ la )\il. Maîcre!fe, :q_ni le~ rece-
vra bénignement,cornmc: d~s pl~11tes q_ue le St. Efprît 

introdl!it daps la See f:leligion pour y çrre fo igneufe. 

ment culti:vées.Ellès leur fera connoîcre les obli~ cions 

de l'Infrimc envers le St. Sacrçment, & par çonfequent 

c~ll~s d~s Viçlimes qui l9i font qévoüçes. f-.ll~s les 
~xercera vigourepfement d:rns ks praci9-ues_ des ver, 

ms, & ·1e~u.' expliqt~era hl ~égle & les Coril1ip.Jtions 
' . . 

leur faifant bien connoître F Etat auquel elles pre-
tendenc ··s• ei:igager~ Ellé lei ;.1imèra · · tendrement , 

JJ1Jli~ t gal~m~nt, fans attach~ particulié:re; , corrige, 

ant Ieqr-s ~peffmts efflcf:lce:ment fans coqG.déra~i9p ; 

toqtefois aye~ doucyur, pnJ<lepce & charité, les c~

nant unies entre ell$!s da)1S ~ne . faincç cordiaJité, & 

toûjours entierement foûmifes à la. M. Pri~nre à fa. 
\ • 1 • t ' • ) l 

quelle elle déclarera fincéremen~ ce 9u'ellç connoîtr~ 

de bonnes ou rnauvaifes qualités dans les f oll:ulantes 
. ' ' 

& Novic<ts, ~ :. leurs difpofüions imei-ieutes; füivant 

ne 



(.. .. 1 ~ 

~9@_ g;9r;,, \ r \,li)•·( ~~~Q~ 1:S,' t 
, , ~/::,y "(/AtI/ ' ! JP c:J_lf? , , 

e~ tPvs. f1:ê Ç-en,('éi1s- &, fè\>; avis, .po.nr çp\ldqi,r~ ~i.n~ 
~ment le troupe~u def-Viçl!i1w'.s que p·.obéïff~o~ . 

ç.onime~. ~ fé:s n1ains;, p,o.ur· les reqdrç ~dçlemem à 
JES.tJS-CHR{ST: 
· T· P-oµr ~icler la M: Maîçre(fe. e-n fo.n: fnlqif\ére., 

if y aura uqc Sou-Maîcreffe ~ - u,ne iilatrice, nom:· 
mées par fa M: 'Pdfur~, qui Jeront atl Noviciat ç:e 

~ue la l'vt Maîq~dTe leµr · o,rdoµne-x:a'. Elles. aur9n,~ 
emre elks une ftiinte in,telligçnce, preA?flt g~rd~ de, 
j'am~is fair:~ p~roffr~.aµcupe paffioµ , d~ns Jçuf coµ

dqiçe, ni conceCrt1tior ·O\J ~igreµ,r . en leup~. pai;oles;, · 

8; 1ùncrqclqironr aucunes no\tyell~s pfqtiques pi ma-
• - • • .. . .$. "" 

xirµ.e~, fan~ P~pprolJ3çioµ de la M, Priçure. 

8.•·· L:! Noyic;iat fefà -fçpar~ qe la ½OI11ffiUI1aqté; 

& les Novices fèront fornnifes l leur Maicre!.f-:. EHes 
• 1 • ' • , ! , . - ... . ' .. ' ' .. ' '• , . .. ·•· - . ,; .. . ' ' ' . 

ne p~rlçront poin~- ~ux Refigi~uf1.:~ cle la Çornrnu- ' 

naut~ fof)s ~- permifl1on, §,z: les S~ur~ faqs. ce.lie. de 
la M~:Prieµre ne pourronç fillffi l'eur rarier: 

9. J:.,c~ Pofi,~1I-ante$ demçu.r~ronç êrq-i~ moi$ en 

habit f~çplier, à. moin~ que la .M .. Prie9çe av~c l'avis 
. 7 

de~ Difcretes & de la M! 1\1.altrcfl'-=, r~e juge à propos. 

d-e~ a~~eger le tenis. 
u 



I J 4 ~~~{?)(-I-)( ~,~68• 
' 10. Les Convcrfcs, y fero1ù une année> afin de 

connoître, C: elles auron~ :le} forces fnffifa~~es pour 
.les engi1ger a cette cond1t1on. · 

11. Les P0Ch1lantes · feront propofées une fois 

en Clrnpitre, avant que de recevoir l'habit de Novi. : 
ces, & s'il y ù des p~rentes, elles fortiront aprés 
avoir . die leurs fentime11s; PL!is · enfnitte la M. Maî- · 

trefl~, la fènJ,Maîtreffe & la '.4élatrice forciront l.' une 

aprés l'autre ?t mefure qu'elles aurom auill expofé
les leurs, afin de donner la libuté aux Sœurs de çli· 
re plus ingenfünent ce q~l' elles penfent: ce qu' el!e's · 
feront à haute voix. • 

12. S.i elles font c~pahles au jugement de la 
M. Priel1re & de la M. Maitreffe d'être admifes à la 

probation; elles feront balotées pour être reçuës à 

l~ piuralité des voix; & tam -le.s PofiuÎantes pour. 
l' habit, que -les Novices pour la profe!fion feront 

. •, 

examinées par l' Ordinaite., ou un Député de fa part. 
. . 

Cet exame~doit êcre ~lit à là ~rille du Mollafiére, ou 
b,ien dans l' Eglife extericm:e, & on le doit met• 

.. . .... . .. 
tre pa1~ écrit. 

13 ;, Trois . mois apres la \êt.ure, on 

pofern_. en ·chapit"i~ç, & cha:q~e. R~lig,ieufe 
• ,I ' , : · , ; ' . 

Ie_s pro
en dira' 
finèé-



~~~~~ )(+ )C(~~~© 1 r r 
(incérement fon fentiment en la maniere qni à été 
dice ci-deffus. On fera le même au Îlxiéme & au 

dixiéme mois, & ù chaque propofition la M. Maîtreffe 

fera avertie des imperfeél:ions quel' on aura remarquées 

clans les Novices pour les en corriger autant qu'il 
lui fera poffible. 

14. La Sécrétaire drefü:ra les aél:es des propo. 
fitions, comme il à été dit en fon lieu. 

15. Ec comme les Sœurs (ont obligées de dire 

en con[cience ce qu'elles favcnt dl! bonnes ou m~u
vaifes. qualités des Novices pour le refpcét de la cha. 

rité, il dt tres-écroitement deffondu de révéler à qui 

que ce foit, ce qui en aura été dit. Celles qui corn-· 

mettr0nt cette faute, qui eft de la derniere conféq uen

ce, feront privées pour un aPJ de voix aél:ive, & dé

gradées de leur ran·g de profeffion, aprés coutes les 
Sœur~ pendant ce· cems • . 

16. Aprés la derniere baloture d· nne Novice, 
fi la M. Prieure juge qu'elle ai~ les qualités requifes, 

elle Ja fera venir au Chaphre en préfeqce de la Corn, 

mu~auté & Jui déclarera les cas qui invalident la 
profeHion> lui_ prote!lant que, fi elle-;avoit quelqu'un 

U2 qui 



qui fut. c~nnù, même -aprJs la profeffion; .. . . ! elle 
feroic -déo,Iarée nulle '& abllîrve. ·ùrs ces cas font:: 

.ÊtemiéreJ'nent; l' âge an cl~lfo us .d~ 'feize . nhs. Secon~ 
. . 

~ement; L'Apofl:aûe ou expti1lîon ·de ·g~elque Ordr~. 

·que ce foie, aprés y av~oir 'fai_t profeilio:n, 'TroiÎ16-

~eri1ent; les dettes -qui ·exèé'de1Ù 1es facLilcés ·de là ._ 

-dé?icr~q-. · •Qt;itriémcm:entj L'obligation . de _re-!}dl'e 

des -comptes pu:blics .& _p,irt1culiers. Cinquiém.e~i 

rlierît: L~ L~pi'e, Epilep(le, -Ecrriüetle"s, ·f>mra·it~e .& 

~utres nülaèiiës iricnï·àbks:& ëohtag~eufo; · qui Ce poür• 
toi-ent · :g11g-hef .. 

l 7: J_;a ~Novice ·.a'îa nt 'Pl"o~eilé ~e_vant · toute 

1':afîcrn'0lée •·gu' elle fr. trouve, ,par ·· LI ·grace de Dieu, 
~xemce de tome-s ces èhdfes . fera en mêm~ .tcms fa 

t_res humble ~aer:na~de.cd·.être .r~ç~1ë .,à profoffion,.apr.és 

quoi elle f~ retirera felon l'or-0re· de la .M .. Prieur-e 
pour: enfuitte clefiber·er par'bâ1otes . 

. ' I 8,. Si <tou:tefois la récëpti-ori dj .une Fille .à· 

l;habi~; ou <l' t~ne Novice • â. h -profeffio;,, ·:éto it ;dou-
.. ~ . . . ' . '- . ~ ~ . . 

teufe, on la b,1lo tera, 'fans foi Jail,fer fair:e . fa demimde 
au chap_icre; & , niêrhe ~va,nt 'le tem:s ,ordànné, fi' Ion_ 

~~ _trouve ,pas . en die ies qualités · ré_quîfes :pour la. 
Ri el_igion, " .. 

1 
19 .. 
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1 

-00 )<-rJ~@,~&- 1-1_1, 

- 19'. Lorfgu'il faüdni _balo(er urie .~otioe; Ja.M.-

'Prieti~è qr.dohnera quelqi.Jes JOurs a.upâraVµhC .de_s 
prifres poi.ir o-btehir du Ciel les lumiér~~s né€efüjr~s 

po~1~ y _.Pr~~~de~ ~~ .l' êfprït _dé .Dieu ,fachan~ .qic:n_ 
qüïl· y :à ths-gt~i1d p.éçhé de donner . fa voix par un 
.motif hühùlin. Ënfniüe oh p1'oèid-ërà ~\ .ia baJo·k . . . ), 

.& G elle à pins tle la .nioitiê des· fuffi·iigèsJ èlle · frëa 
r:èçuë) &, neh:.aùcr.:ement. ,Sidie .n'a qtïé,galltê; elle 
- "'-- ' , ' . ... . ... 

îera.-abfoJ~~ht téjeüêe .& rénVoïée '1'ans retarde~· 

.mel'lt. 

26. .~ziis fi, aprls ia ré~epi:ioh il' tine .Fi lie à 

.Ù1abit, ou . .q\un~ N·ovicë à-.là ,prof~lli-0n, .--hLM.-.P1\h 
1 , i ~ , ~ 

.èure Vtfi9i(à lèo~noilt~.19u~Ique1 ,chofç:: ·;~_g.1·i rlgnnâ.t 
-Îieu ·de ,douter ,de fa ,~oc.itiiin' .ou ai1tre .Cho.te ~rl.ë 
,:çonféquence }u_i J)o;ù~toü ~à 1:.av,~nJr~ ijr6~ndi.èJt:r .à 
Îa lHHgltih, -,de_ i;.~vii _ âes~~~~ff~Je~,~Lefine~ ,: eU.~ 
!à pourrà :renvoïêr ,îans ,eh commurii~uer ,àu .t:~n~ 
dê lâ Cofnrrîubaut'é. ' , 

.: :-•1 ·. 'Si .Utiê' :No;Vict :âp'ré·s· 1fa :"fortie, 1<:lemàh'.de . "' . ' ! . , . l , . ,~ . . 

,diêere ;de ·nduve'atr lréçuê'{tlaiÏs Lle '.Mànail:'ér'.ë; la .fy't 
..._ . , , · .. 7" ~-.. r, 

'.P.füeurë :·pourra t \:11:li#ettre11Jlll ;Coh.Centem:ênt de' 'là 
(Communauté, :& après avo·ir été ..:examinée ,,de-..J1Qij• 

U 3 veau 
(' ~ -

1 
·•· ·del ',avis\d~ pi,fcré,tei 1& ,de qL~a1treA.nciennes , 
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veau· par l'Evêque, ou par µo. Depmé -d~ fa ·part; mai$ 

à cette condiçion qu'elle recomme11çera fon. an~ée 

de Noviciat; pourvû toqcefois qu· ellt: n'aie pas été 

renvoïée pour des imperfeçlio11s µo~able$, QU polll: 

des ·deffaqt~ d·efwi~ naNrçls, qq.i ll~ fe pcuven~ pres

que jamais porriger, 

~;. ~orfque la Novice aura '.été ~reçüë, la M• 

~..îcre{l~ .l'.avertira de mettre ordre à fes affaires 

temporelle~ av~c la permi(Uon <'l,e l'Evêque, oµ de fori 

Grand Vicaire, don~ée par écrit~ ~rés fe dixiéme 

mois de fon ~oyiciat: Enfüi~te çlle lqi fera faire 

les exer~ic~s fpirituels poµr la préparer ~ la _ pro• 

feffion, 

· 2~ • . '·f;.a •~. Prie-qre -~ffemb~era· 1il f.Cqmmunauté 

la veiffe de ·)a profefijon ~ la M. M.-iîcre{fç y con, 
'1u,lra la :Nô~ice, laqtie1le étant à geqoux devant la· 

M. Prj~qre, S!llG lui ~és!arer;i der~ch1;f les ca~ qui 
inyal/de~t J~ protefiiqn, Jui proteO:ant_ pe n~lli~é, li, 

çlle ~n dj/ljmuJe q11elqq'un1 Eqfuittç _eJlç pronon

c_<;r<l ~ ~g11era l'aéte fuivam. 



. ~~~)(.'!.) /~?~9& 
' Cl(;'ô ViJ" J \ <}/J;J ?J(:,'<S , 

Mo{Sceur NN. nommée au .monde NN •. certifie,. 

. _ à, to~s '9.rs'il appartiend,ra, que fur les , cas qui 

inv,rtlident la profaj}ion, qui m'ont été fignifiés pa.r la ,
Révérende M. Prieure de ce Monajiére, avec ferment 

' . / ) 

de n; 1n'admettre à la Profajji,on, Ji aucun des Jufdit.r_ 
• - • , ' • j 

c;1r Je trouveàz moi, JE DECLARE en pr(fance d~ 

la.t ommunauté, que, paf Ja.grdée de Dieu, J'erf, fui/ 
exm1te, étant lihre, /tins dettes; ni compte à rendre __ 

t?' Jans infirmités corpo.relles, aïrtnt nuj/i fuffifanu 

c~~-noijfance des Rlgles & · ConJHiutions truxqudles 

j ~ prete.ns 11lengager, & que Jaccepte ladit~ protefla• 
- • ' • 'l 

tion, & miy fodmets entitre{nent, d/firant de tout inot/ 

cœur f aire demain 1fltt profaffion par Vœux /ol~1f1:nels,. 

filon l'ufage de la Ste Régie. "'t~~(oJ~ ,4èJJJtoi j 1a1 fi: 
gné la préfente . déclaration en préfi.nce .de notte tréS_ 

Révérende Mere Prieure., ainsi . que de _ la Maîtrejfe, 

ies No'IJzcu & de la Slcrêtaire du Chapitre. Ce ... e 
du Mr;ù ... del' An .. , 

Enfuitte elle . (e . foftfignera _ N.N. trnmtnâe ~H . 

monde NN, " - ' 

Aprés 



r~~· ~Xt;@)(t((~e 

A prçs°' quoi 1r ~n prùê~dc~a à·• ,jLirbfèUï~h (èJAfl.' 

(orn~ , d-ir Çérépionïar~ f:,a· ·Noviç·e ttri;a fe~· 

yÇJ3q"lÇ• fµrt t~ parçh~rqip• err l1' manicfe fùiv.ant<.·, r-é,·._ 

Rrvant ~-OUtefoi? . à -les {fgi1er; . ~prés les: avui~ rri?, 
nonc~s-d-evant le Tres: faine S,acrern-ent .. 
, ~ , , • 1 • ,· 1 •• 1 , l , '" ,• • 

4"µ Nqrq d~ _l~ Tre,srS~întç Trinit~· 

L~ -P~r~~-I~ WH~ & feSt. Efprit. 
M 9! ~OfsU~ NN: f-Ju_11~bl~111mt :P?~ojletn{e (tUX.-' 

, p~é"s ~i-r101! g,gor(l(!lr$rru,peqrJ°fi$V~•ClfRIST, _ 
qzre-;e-' çrof r~lfrpr~nt 'pr{far{t ~t1n/ (a·_ 1i'vi11/ Euç.h(l~. 
.... •. . . . .. ~ . . . ~ ~ . 
rijiie, Vqüe f?' p_rqme.ts ~e garfi~r fout f ma vie; Stt_1'-. ., .. . 

fifité fou,s fiôt11r~,:Ço7tv~i-(i~ri 4~ mes !~lle_!Jrs-, ·ch~fleté,_ 

Pauv;eté' :& Ohéijfanè? filon !a "!{égl~ pe Notre· Glori· ,. 
. . ,, ' •. . 

• . \' • r . . •, 

e~x Pére flr1ni !]enoît, _ ç!J' dê- rnai'{ltenir fie tout ~non 

poffiblr le Çu!tr &-I' (Idoratlo'(t p~rpetuelle (iù Tres. 

feint Sacrr;1unt1de l'A~tel; en ~1u~li;é ~e _Viéfi~m im._ 

ruo/{r à P} gloire, ,n r ép«r('lfi'on r des ,rnpiétfs (.01/t• 

rnifis, contre: c-et · jJ.1igufie ': Miftfri / ç-onfa ~1néiuent 



" ... . . . . ~ .. .. ,, . 
t~1, lr )( @~~~ '. 16,1:· 

az,x Confljtütitms, df Notrè ,lnfl#ut, apptaiwkr du• St. 

Si(ge. En foi de quoi l' rtf Jigné _rn(I. préfant~ pr(}.- · 

1,iifl~ ~ là fr.lits ,gr4ndç- gl~ir~ tJç Dfr1:t, fn l' bor,,

'J1e'U1~ ç1· fo,ùf )4 ,-pr0té{/.iQfl Jpé~·ia/ç rd~ la Tres- · 
Junte Vre.1:ge, de -tauf li:_s J~ints ·f.i faiz1tct, .fingu- · 

/tére11tent de e,:ux çiont l~s Jçicréç.f rt!#quef rçp.ofint· 

m ce Monrrjtérç; çn prifçnçe . çlç votre T;:çs-_R._~1t/.r~n, d5. 
. . . . ' . : ( 

!,,tlri Pt·ieure . çj ~ç tor,itç la Cornrnunn?Jtef . . 1-,~ ,, .. 
• 1 •, 

àu Mois. d~ , ... l' /1n.,. ,. 
'sœur. N.N! ?JO'f~1f1-Ê~ .{l'ff _mo,__rnd~ N.Nt. 

• ,. - \. - . . ,. • ~ ,.~ '"' ' i ,,, ,: " · ' . ., . 

ëette te~ ù ule _fera fàigfl~ijf~me~ç ,g~r,µée dans le,j 
' I'' . ) ; ,lM •, ... • 0 l . ,. 

Arëhrves dü :Mônaftçre, 
, : . ! . . - .• .. . 

i4. J;,ês Novic~s qem~ur~ro'nt qu.atre ans au 
~ovf~1at . .foù·s 1à éoncfoite cl<: · 1a M. ~a1ç~effe , -aprés~ 

' . ' ' - ~· . . . . --~ ~ ~ -~ . 

fehr pr6fe"fü.on,'. pèûr_'fc·s forme·r dans 1à prntiqu~ 
des r o)iclès \7erw'"s ·; ·&, . 1leur 1ponnër le~ h~bi n1de{ 

d'ühè .<:x~{t~ ~bférijani~ ré'g1itiêre: afin 'qu ~ ·ap~és. ce 

~érn,\ 'él_le_s p*itftnt .:r O~t~nit, (àQS prétqoic~ :doJen( 
pëFfe'étioh, le$ emploü; qùe ta Reifgiori letir . vau' 

. füi111 ·d~iirl ~~ 
i : i 

V 



CHAPITRE -LIX. ,, .·, -.·1 

. . . ' \ .. ~ ·. . 

Des Enfans . que l'on préfei1te· d~· 
Noble, ou -d~ baffe ~xtra61:ion. 

Si d' cr..;antrtre que/q,ue perfonne : &-c. 

c o N s·r1TUTIO N. 
" .. , .., l ,\). • ~•. . ~· 1> _ • • \ 0 ' - J .f f N·Ou~ ~-oi~n~, ~~?ife,ne~e~t J~u~ n~~re .. gl~riem\ 

Pfre prenoi.t un plai6r fing~ilier d'offrir. a Dieu · 
. . . . ( ~ '\ 

des hofl:ies pures.& innoèentes,, .commefont ordinai• 

i='eménc .Iês ,~nf~ns · de h,'s _â'gè,~ q'u~. le_ J119f1,de n • ~ 
•. f - j -► • 

fas encore fofülles"' par la corruption·, & que le .~ ' .L. {,,•J' ... ~~\ 

Sc Efpdt cultive par îes graces pour fervJr d' or. 
,,. - .,. • ..-._ -'t :--.,~ 11 1 ( 1 1 ~ ' 

n~ment :~Ill .ff!":_r~ J'artei:re d.e 1 :Egliêe~' .,N ~u; en 
• ,- , ~ 1 • . , , ~-, · ' '. l • ;:,.JI • 1 ' f "' •> 1 • t 

av·ons l ' . exempte en 'St Maµr & en St Placide gui 
r •- • ~ - ' ,- - . / ~ • ,.. - ' \. , - .._. r t •, 

qni onç remi:!li pfufi~~h; 'Roj_aumes , de la ;bonne 
~ ~ i. ~,,, • -.. '! 1 :,,.,- c' r ' .... ~- J 

odeur de _ leur fainteçé; mais comme il y a p]uliems 
, -

lnfl:itu.ts guî ont pour pri·t~5-ip.e fpé.c,al 11' tnaru~io~ 
, ' . ! j ' 

de la Jeunefrc, & le '.Notre · ét~nt de~oiié . -lingu• 
'" "" ., { • j .,, . I 4 ,: •. . . '• i ~ t { "' , ' , .. , 

liérement, par une o;bligati~w-indifpenfabl~p1empJoï~r 
,fl06 



r ~ ,, ' 

siio. ,,t:Ja._ '( t )~QC!. r,,1Q ·; 
'eds"80fs.,; l ?!tli'ôo?i 1 ° 3 

nos ·vies & n~s rnomens p~ur adorer I_e -;.rres-Saint 

Sacr~ment jour' & nuit, cette fainte occupation ~ous 
Jàj(fè fi peu de loifir, qu· il feroit impoŒblc de s\1qui• 
ter del' educat ions d 'un grand nombre de Penfionaires.

La M. Prieure del' avis des Difcretcs, après en av-pir 
obtenu hors de l' Jcalie la permiilion de l' Evêqu~> 

• J 1 ' .J 

& dans l' Jcalie._de 1.a Cori:grég;acion des ~vêques . §{, 

~èguliers, n'en pr~nd~~ qt~e la qu:1nt.ité qu' eHe j.µg<tr 
~a pom1oir être ~!1C_~e~e11uës &.,; bien inflruices_, , fa.ns~_ 
i;11tereff~r l' Adoratio;n pespéfJ1ell~, qyi fera ,t9ûj~urs; 
préfé_r~é, cornm~. 1a p_i;iilC,ÎJ?ale oh,~igation d~ 1· Jnfü: 

tut, fel~n ,les _ dcér~~? __ .qe la facr~e Ço_~grég~tJ9~ ~ d~s·. 
~ , é- __ , _ l .1 ..... 2.. , c, .. · t•.,, r 1 _ i.~ .\ _ .. _J.1 

EY.êqqes ,& ~éguliers.~ _ 911_ o_b~~,rv~r.a . po1,1_r l' , èdp1~~:) 

_tton ,9_e~ Pe~Gp1J,ai,~ê~/~~ ~c,oi:i~ i~i~n-~ (qiyanf~Sr. f · ~·î d 

• 1,0, _; ~e-cl-1~-F.Jcalie Je_s Mona,flh•es obcienrlent dé; 

1J1_:façréç ÇQngrégaç_i~n ,d~s,'Ey~qu.es & .Réguliers-:la, 
~~1~!112ffi?q_ ,d' en re,c~vç}rJ & hors de l' Ic~Ii~}lu' ~llesJ 

~; 8-b~i_ennent d.u Seigneur. ~v~,que,· &-q1.rn 4~. a-iU~µ;rsr 
Un' y, a.it p·oinc d;'.!.ddf:!~Ce panicuUére 4· · e9 .r~;r:~o.ir:~ 
• • a6. r,~e ;•Pa.ns -le Mona.frêr~ 1~ li.e-µ -poµr _ 1: . çqi:J.r: 
~a~iop ·qes P_~nfi~nqai!es, Coït propre, çomgiode ~/é: 
IJ~rt ,jdeJ' ·ia~itl;ion,.~e~ .~eli~iflJ[e~ l _P!,01~~fr~:s .Bf.À 

_ J V i des 
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CllAPlTR:ES .· L4. t~x,.·· ·,, 
l)es· Prêtres qu.i defir~nt. fe retirer, 
, .' 

au Monafl:ére, & corn1ne il faut 1 

p;çev6ir l'es ·Moines 1 étrangers • 
. · . : ~i qz;elq1/qn de.r frltref sf Ô. ,. · 

2•• ·T .,c çfN s't\ tu Tl p N. 
• • f l ~ ,j ' . . ,. N Otr'r .BJe~heµre4x Pé_re_ ouvre ~~ porte

1 
dç feS' 

: · ··. ,~P.,'t~t.r~~-rµ~ , Re,l1g1eJJX qm s'y pteîentent 
' . ' 

~:v,ec .t:~gr§n1e1J~ c\;e l~~~fS f~per-ie4~s;~ IJ}~i~rJ:Qrprp~ ce.~ 
. C"..; 

(9.f~§~t:A%,cl f Pi.g~~ens_. rre fo11t_, p.1s ii f~F.Ue,sipirm,i: les; 

fjJlfs 15 )!f9Uf,,ÇJf~ .. Qie_1;taif4rt qu.~ 1Çf_ fo:_1lf fl.~3 ~?f~ 

~Ï,9~~ f3~PJ1f~;J?;[~R~,,rP.8Hf f ~iemri~R);r ]~,6~ .Ber.~J~j 
on~. ~ fü _çomrne I'eJqerjenc.~ t_:10~1~ fait yoir que les 
H ~ . " _ . , 1_ _ · ~ J 4 '( ~ c... t J _ ., ,. -1 ., .,,,, ,, .&. 1 " 

fu :tt~? \ en? o?( P;l1\F?Pj~gfJ,.f :~n~a~5u_~fS! !/r _n~ en 
rcc ~vr~ daRs n.<_>tÇî! }rtCl:i/ 1Jç_q~H\.trFs 0~ar~r:ienf -~ ayec 
la perÎU imon pu ~t- ·siég~; de, ~raintc 1que la<.;,piver, 

. ~r ·· · fi' ~.' 2'''JJJ" '·1 '') 
{ité des pratiques L ne ., deirq(f~ i~fe1nGbl~înent q:lks 
. , '. ,' .1~, 'lGJ ~/L ~r.r 

~Lli lµ1 (pn_ç, prowe~ ~ p.irt1cµl1ers, . 

· r.') ~V ~ ... 



.( 

! 

l 
~~1~JH;( f!~J. . , t:~ 

I'\., . ~ quelques raiî.ons "1onfjdetàbks1 
~ ~e 11 pour . , J • • , 

1;00 juge à propos d' e~ admettre quelgu· une, en. 
arant préalablement ohlenu la perrn}ffioo du St, (ié.ge, ) 

elle fel'a propofée. e~ Chapitre .$[: fera re~ue _à la_ plu , 

;alité des voix, tan~ à Ja probfion, qa' ,à la ;pt,ofofii• : 

~n; & a prés rnfe ànp~~ ~u'. elle fer.a. o ~ligé~ de foire , 

de NoviçÎàt, elle prononèera fo.leiilt;lelletne~t . les 
vœux de ·l.'Intl-itut, & les '.fignera .de~arit le Tres-faint 

Sacternen~, è:~ pf~fr't1ce . a~/ VifÎteÙr _ &_ de tGute !~-. 
G:ommunàu-té; aprés avoi-r ëcé examinée du Scigneùr 
E.vêqûe, ou -d3 un Deptlté de fa p1l/t ;· tàht "a~aqc le 
Noviciat ,qt:(à la f>rofefüon~; · i 

• _ 3-' . ·Enfoit-te;~elle · ·demetfrerà tfcfü; :..âns' aii ·Novi
ciat -& tiend,ra le tang q11e la profeillon '.qi:1'eHe ,·i.fàite 
de notre 1nfrimt- lui d@nne ! Si la M,Ptieure & les 
Difcr'.éces rte jugeht à p.ropos ddcrï'~fer autrement. 

. .. . 1 
4. ··Si qJ.ie1ques auttes Motiaft:-érës -ëietrrnndent 

d'.êcre a!tociés &. .iiicotporés à r1otr.e Con():téàati@i1 
~ b b 

pour obfe~v~ l~sR~g1es &, Confüm~ions d.~ notre 
J11Cl:in1t; . r ort exarrlinera fo~tiet1ferrient -·te~!" tnetifs 

~ui I~s p~f1e1}t: ::à J.c -d~fifer0 • -~ fi ":l'-oH les -te~orlfloîç
être animés d;un véritablç téle·.dc la gloife .-d~ Tres.. 

· îa(nt 
·' .... ,1, 



fa.tnt S:àçriffleÔ{ ~ dè lêttr piL.($, g(am,Je , ·J!erfetîion, 

a~réJ &rr à\tôi( trb.tenlt 1; ?etmit:lidn de St1:.fiég~,· l"on i 
côn\fièntlrà ~e~-~oJeris de f~ite roi id . fhepê larl~te rµcor•: 

ffèrati~br Lé1 toµt fqivanç: }ës.Jumier_e,s du Seigneur1 

EV~qne & dës.Vifü:êutt de lïn~inir, qui feront con•, 
~ • .,. .. . 'I i • ., 

mréé~ pôur·~ ~onfoi·rn,er a km~ femiTTiens. _En ~el, 

Iê§.'OccàttànS' qtièfques, ~ç!igiç~f~s. ~'es.disç 1Moma( · 
r , , ~. r J , J ... 

résîfo~ri-nnt,l ~Ve~ iâ' ·.permimoq çlu St; ôége, _être, 
• ' ·, ! J j 

r~çtje:;-~~!1~ ,çeµ~ de rI110:itµ~, P?Pr leur en hir~ Jniq.1 ~ 

conn·dftfe les pr?tique~ ~ le? opf~ryà;OC(':3, ft. fa.~ 
çt'né\qftoTT · ~~;~~-ar;it~e P~1P~f,U~ d'a,ücfé7, _to pte,s; le,i 

~eli~ifyf.es ;_ (i!f~Wf ·;l}fl!jSÇe 19bligé§~,( ae· fain;: les 
>. ' - • 

Vœux de 'lnfü.mt) ' · ·' 

~,, _, "ëlf Â1J? .. ff1tE_ .. :LXlï.. · -~ · :;; 
ü ' . 

~. '.: Pes -Prttn~s d~ M·pn,afbç1:e . .. , ., 

. '-$11/i1/tqù~ Ahh_é fj'c: 1 
; · 

i C b N s.r I ~r .LIT lÔ)~~·. , 
·. ) 



v,... ,. ·· 

t@)(t)(ôl' IG"9, . 

ûdeles par . l'ufage -des Sacremens, . il 'e!f néc~Ràirc 1 

d:~n avoir quetqu'un au MonaŒére · tant pour · célé· 
brer les divins Miftéres, que pouc l1ts admimO:rer 
eux Sœur> & Îes fecourir au befoin. - ' · 

,.~ Les Confeffeurs. tant ordinaires. q,ttextraor• · 

dinaircS' doivent être . fpécialement approuvés par · 
l ' Evêque. La M. Prieure à~ec hiide dès J?ifcrét~: 

en choilira un qui foit de bonne vie., fagê & prü- · 
dent, do~t la .doÊl:ri~e n~ ·fait point 'fufpeE\:e -Elle 
le fen approuver par l'Ordinaire. Mais le VHitéur-

aUuel, avec Ja· licence de l•Evêque, pourra librement~ 
abfoûdre nos Sœuis de tous le} cas, mêmé der ceùx 
q_ui font r~fervés au St; Sîêg~. : · · · · 

3. Le Confeffeur approuvé de Jt'Evêque con, 
fèlTera tolites les .Sceurs, & ·en _fon · ~bfe:rrcè : un '-autre 

fera confritué à fa place, auffi app:rouvê de J ~ vêque. 
11 animera te·s Sœurs à la vertu, fans- ja_m_ai.? les entr~ 

tenir de bagatelks, .de curjo(ités ou d' ~ffeB:ions par
:ticulieres t · évit_ant les en,tr~tiens famiUers, comme 
1,1n poifon qui dctruit_ li Vliafe pjété, & fait r9rir Of· 

:..dinairement la grace pa:r l'abus · des Sacremens. · · Si 

la~. Prj;ure decouvre quelques . deffauts entre le 
-~ X Con-



.. sfl@, )/..f.)('~~~~ 
I 7.:r · ~o~o" \ 1 , "Vô"' n"': 

Confeffeur & ;Jé~ S~urs, elle en _<;;onferera aveG les -
DiCcréces, pour les retrancher avec prudence & fans 

de/ai. 
4. Dés f'on e_mde eQ f~,. r,hatge, le -Confeffeur-

Cera averti qu'il e!l: obligé de tenir fc;ms U!1 fécrêt in• 
violable cout ce qu'il pourra connoitre du Monaàére· 

& ce qm-·Jui {'era communiqué;pr-i- la M. Prieu,i-e ~ · 

1er Sœurs. .. _ . ·_ , ' ., i • , ·. , • , 

.s;. Il ne fouffi·ir~ 'pgint ql~lles' ufe~t . ~7 longs, 

difr0urJ cLms J.eius_ Confeilions, ni qu'elles s' emba- ' 
i:atfenc à s;accufer de ~e qpi n'dl pas m .i ti,en~ d' abfo-. 

b.ltion: · 11 ne, les, ia~err~g,era poiryt [1:1_r·.~i',al;}1tr~s [~je~~,. 

s'il n'y effti ab(ofume~t obligé, pot1r te . bon ufage. 

du Sacreme.m~; , , ·. 

6. Il ne· Jeur· imp-oîet·a aücune maçération cor~ 

poréll'e~ . ou pénfr~nc·e àtraortlin'arre·, nXmottificatioll 

publique· qu'il n'en aifconfaré avec 1a M., Pr ieure; 

7· Il ne fe 1mêler~r d'aUGÜfüfaftlire :t'empordle 

du Monaftére. ni ni-e ,fe ëila-rgera :d"auStüles: lettres Oil 

'préient'pour qui q_ue à füic: dé! ta patt -0es· R.~ligi~ 

, eufes particu.li~res, à ~oins" que là M. Prieure ne 
l' 1 en prie. 

.. . 



&jQ c,,?Q) (·!.) 1'&9~t <7,ofi"D1l1 l \ <Jo'<j "<Jt,'<j 

. 8.- Sa conduite envers les S.œurs fera douee, 

;iccompagnée de gravité, prudence ~ modefües fa 

~harité doit être commune, fans jamai.s faire pa. 

roîcre plus 'd'inclination aux unes qu'aux autres. 

9. S'il leur parle hors la Confeffion, elles fe. 

ront accomp~gnées des Auditrices, s'il n'y à .q.uelque 

befoin de conferer de leur confcience~ 
IO. Il fo 'gardera bie11 de leur donn~F des 

loix & âvis Celon Con fens, :ni_ de s'ingérer µ~ 
leur dire8:ion, à l' inf,çù d.e l~ M. Prjepre, • . , 

11. Elles auront toptes une vénçratio~ par-

ticuliére popr fa per(one; p_uis qu'il l<rqr tient la place 

d.e JESUS-CHRIST, 51u' il les jq.ge ~ le$ abfot)t ~n 

fon ijOJUr ,;E,llvç_s rç cpntc(teron.t ppjnt ~v~c lui; cè 

qui feroi,t n,arJquer notablement q.U refpe8: <tui lui 

eff dû; mais elles recevront ayec humilité de .cœur 

& foûmiilion d' efprh les esonfeils qu ·' il letJf don

nera pour leur perfrétiorn Elles les ticnd rn nt fe. 

crets & fre !parleront point entre .eHe,s de fa con· 

puice, 6 pon à la M . Prieure. 

1 t• ~Iles feront foig11eufes de fe confe(fer aux 

~eurçs ordonnées pour 11e pas manqL}er à ce\k de 

X:2. . l' Ofa· 
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l' Oraifon & ~u Service divin par leur négligeQce. 

C~lles qui feront le contraire en diront l~ur cou,lpe, ., 

& recevront pénitence;_ D.! même celles • qui retour- -

neroîent .à confeffe en d' c1 mre ems fans permiffion. : 

13. Elles tâcheront d' etre füccintes à confeffe, 

s• accufànt hnmblemeht de leurs fames, en s· ex, 

citant à un fincere regrêc _qui produ-ifo fa réfolu- · 

tion de ·ne· les. plus .commettre. Sans ces difpo• 

füions. la Confdlion ,efl: -nulle & vuide de graces;· 

car outre ta Longueui·qui !donne occafion de murmu

rer;, c;, dt -qui' en :padant beaucoup> on ne peut 

éviter l' inutifüé qui donne lieu à de grandes im-z 

perfectÎOl:lS~ Elles fé ga.rderonc d'entretenir le Con ., 

fe(fèur- de e:e qui: 'fè paffe en~ a.utr-ul,, ou dan~. Je 
Monallére & :autres HemC.: 

14. · N~s. SœurS: :de.ivent t :efforcer de :garder 
la paix &: 1~ nn:ion entre eIIes,. •a.inti que l~ refpefr 

& l'a p,onélua:füê atm o.h.fer\:"ances; Rég,t11tiéres,, etan.t 
perf'l'<l:dêes que: ce ,font tà Ies marque,s; iinfaiimhfes: de 

lai_ bonne conduite dn . Co,nfoffcu,r .& du bon ufage 
que l'on fait d~Sâc1.:.em:ems:. 

l_i. s~ le I\'.lona.Rére e!l obligé ,d"entretenir- les 

Con-



Confeffeurs, · La M. Prieure aura foin que rîen ne leur 
ne pom t1 · 

fllanque, pour,,qdônn er occafion aux Sœurs de leur 

faire des préfens en_ leur particulier, par Iesgueli · 

}·amitié fe peut lier facilement. S'il efl: à propos de . 

Jeur en faire .quelques uns, ce fera au nom . de la 

-Commun.iuté, & non ~utrement. 

16. La M, Prieure prefentera trois ou quatre 

fo is l'année, feJon le Decrêt du Sr. Concile de 
Trente, des Confefièurs extraordinaires qui feront 

choi fis par l'Evêque. Aucune des Sœurs ne refu.fera 

d'aller à eux fans 'permiilion, _à moins que l' Evêque 

n 'ait donné le pouvoir à la M. Prieure de {âire venir 

ceux qu'elles crOira capables de confol.er :_les Sœun 
& les animer à la fainteté de ieur vocation. Elle· 

les avertira du jour qu ' ils doivent venir au Mo.: 

nafrére, afin qu' elles fe -difpofent fans précipi~ation. 

17. Le Confe-füonal fera en lieu commode 
proche de r Eglife, & fermera à ~Ief. Il y aura 

une petite ouverture d' un pié · de· roi)-à laquelle 9R 

pôfera une grille de fer. Les maille~ en feront 

comme .celle. _.de la grille du Chœur. On y appf.i.-, 

/ 
quera 
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quera de plus une plaque de ~uivre ou de f7t•-blnnc, 

~~oüée de relie force que le Confeffeur puifre faci-

lement entendre ~ e ~ Confeq:ions; & enfin par defru'-l 

~fi volet de bois qui ferm era, ~omme i~ eO: dit a~~ 
_chapicrè de Îa facrifl:ie,. ~ es Çlcfs en fcr (? nt gardée~ 

p.ar I~. ~1, Pri~u,re ~ui les donnera dans 1~ btJoin1 

CHAPITRE LXIIt 
l ' ;; 1 • ; , • •~ , :.. ,! ' . 

Chacun tiendra lieu êJ'c. ·, - ' ' . · , ·. ._,_ .. 
ÇONSl'JTPTION~ 

L Es, ReligieuCes de qot~e ~nftituF (ont tr~P, ~~rîua~ 

. · dee.s qpe· ks plu~ petits ~ le~ plus aneant1~ font· 

des obje~s dignes iles facrés ·regards de JESUS! Si par 

malheur quelqn' une élevoit Ion cœnr par de$ déGrs 

de préérninmcé, ou de quelque rang dans la Religi

on , qui la tirât de fon .néant,· elle fera déclarée in, 

d igne d1 être Viaime d' ,un Bien qui femble n'ar 

voir point · dé -plus chetes dé.lic·es que· de perpe, 

tuer 



ifi.1tcf).QC>. ') ( .1. ) ( a:.~t ts?~.' 
06'5 <11:,{s , j <71:,'v c71:,'5 ,' 

tuer au divin Sact~~cnt · les· p; ofrnds ~ b~ifü mens 

qu' i_l a_ voulu: p~;a tiquer foute fa i ie. L' Evangile .. 

nous fait voir qu' il ne pue fouffrir la aontdre qui : 
s'.i leva· enu:e 1es Difcipl~s pour favoir, qui d · .entrë 

m ; rfiroit le plus grand. , ( Li;c:,9; 46~) fans la con-' . 

dani ri e1', Ee fi le bon ofd fo de , ia - R e'lig ioti ne, 

voifloit qtte chaëune y· ·tint le ràrig qùe fa charge 
ou fon emré:e. lui:• cfonne1 ; fans .dôute _. l'amour du , 

ncfa ntferoit uh faînt <ioinbat• etitrd ies Vi 8:1mes~-' 
fav~it ù qLii f~r.6i{ fa p1'us 'p'efüe &. ·1.1 ·più1s éteinte 
parmi les e,ré'atd res •. ~ , , . . _ · .,. 

2. Po tir1 riîàintetîir - dond' fo • bon ordre- 'dans 

le Mbnafr~rë\ la ;M. tPrieùre· <lait ' être la .premiérci 

& domitref f1ai:-" c01_1te .. iâ Commùn2~téi 'Les Sœurs: 
• ' r ' ~ • , r, "' '.• : 1 ,., • , - - .. 

l''appeilétont, Notre Me'rt, · & elle les nonürreri. 
- - "t ~ ~ • ,,,- ' 

Mes Sœurs, 01:1 Mes Fiilei:1' 'On ';i~ falnëra d' unè . 
profond_e révéreneè, èn· s'approchant ou te retirant 

d'elle, _ ou en ia Ùnc-0ntranc, en (lt1elque tîeu que: <iJ 
foit. . , . : .. , 1 ~ , ', 1 , ' . 

3. La So11pr'ienrë de·ndra- le fecond ràng, & 
préfideri par tout, . oil la M, Pdeüte fie fe trouvet'~ 
pas. · Toutes. l'appelleront, Mere, & la faluëront 
d' uqe inclinatien • . ·., 

, ... J ... , .. 



4, Les Sœùrs 'du Chœur foivront leur rahg de · 

profdfion, & en l'abfi;:nce de la M. Prieure & de 1:,. 

M,Soûpriellrc, la plus ancienne préîidera. · · 

>· Enfuicre tes Sœu.rs' Converfes felon leur âge 

de· profeilio·n, puis lés· No~ices du Chœur felon leur 
entrée en Religi0n • 

. 6. La M. ~ifaîrretfe fota • appellée, Mere 1 par · 
toute1 celles.qui fontt- &. qtii auront été fous fa con~ 
duice. · . 

' ' 
7._ La Célériére le fera auŒrar _les Sœurs Con• 

vérfes. 

, : .8: Lorsqifune Sœur açra feize ans de profefü: 

'?n, .elle fera appelJé~; !ylere> par cellesl qµi en onç 

tp<?i~s; mai~- Ior.f q\le 1~ ~nciennes ·lu~ p_arleronr, 

elles ne la traîtcront ,que d1,1 nom de Sœur, &. en par• 
( , , • ,. ✓ 1 , ,: _ ._J - t si \ -. Ô .i. ~ ~ _ 

l!!}t_ à d'autre~,: elles diroi:ilt la Mer__e~ t;J. . ... 
j. Les Sçeurs fo rencontr~nt 1' une hrntre par 

le, ~on~fl:ére, (e faluëron~ d'. une _inclination, ; fan~ 
.:... . - . 

rompre le fil en ce, par des témoignages d'affection ·ou 
âütres difcours inutiles.' .,, -"' ... 
,. 10. On îe lévera à l'arrivée d'une _Ancienne, 
:comme le .. iexte d,e la. R~gJèJ'ordonne, fans, qu'il.foie 

\Jefoin d'une plus ample déclaratiom· '.- i I •. 
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1 r. Comme avec l'approbation du Sr. fiége nous 

avons ajomê anx: trois Vœux de la Religion un qua-
- "Y 

rriéme Vœu d'adonition perpetuelle du Tres-faint 

Sr.cremenc d~ l' Aûtel; •no-s Sœurs .doivent penfer 

continuellement qtrelle.s fon_t dès viébmes, non feu-

Iement confacr~es à fa gloire, & à fon fervice; mais 
t ~ • • . • • 

qu'elles font enëore de!hnées .à _ réparer par leurs: 
' \ 

adorations les injures faites à ce faine Miftére; c'eil: 
. ' 

pour cl;!tte rai(p_n qtie nous · déclarons qu'aucune 

n'e_n peut être :exempte, quand elles feront au ri•om! 
' . ' ' . 

bre de douze clans le Monaflé"re. " Si ' .ceperidani: 
. ~ . ~ .• . ~ . . • -~ -. . ' 1) 

elle,s e.toient au de,ffous,de ce noinbre; ou que d'e ce 
. .,.. ... .... . ' ' 

nom bre, il y en e_l-Î-f d~s malades, _pot~r l~r-s ne p~t;vant 

remplir_ tou.tes les heures d'ad-oration: le jo.ur & ia' 1,1uitt 
• • - f • ) 

elles s·oc_CUf>eront à 'c~ faint ·_ exti~ci~è féio~· îèurs 
forces, & autant que )a fragilïcé .· ~1.miaine fe leur 
p ermettra. · 1 

" Le nomhre de douze Relirrùu 'ès , n , ' : •: - , · ' , · h ·· , , • . . ,, o 'Jç ~• requis pour 
-et a, lt~ t adoration pe1petuelle~. & . 'cette: ·rff]idu,.1té .de 
préfence dont il ejt pàrlé au Çhap: X)r{~pqg:.;_ 34. 

1 y CHA- .. 



CHAPITRE LXIV . 
. De rEiedion de l'Abbé" 

A J'E!dlion dé l'Abhé&c. 

CON STI TUT1·0 N. 
p Uifque felon l' Ordonnance du St. Concile de 

Tr~nte,. les Monafréres doiv-ent être vifités de 

tems en tem s,& queNosTre~-Ilhül:resSeigneurs lesEvê 

ques ( qui par la BuIIe d' Innocent XIL de glorieufe 

mémoire, e.xpedi~e à notre .follicitation le 8. Juillet 

de l'année 1694, · ont droit non fe-µleme_nt ·_de vifüer 

nos Mona!l:éres; mais que nous femmes encore foû

mifes à leµr JurifdiQ.ion & correél:ion) ne peuyent 

~ux-mêmes~ ~ caufe· des grandes affiires dont ils font 

chargés, vifiter: nos Monafiéres, nous déclarerons. 

en ce Chapitre, la maniere d'elire un Vifite~r· ou un 

Superieur ... 

-,. . ~- D-e l'.~grément , du· Seigneur Evêque fa M . 

. Prieure avec . l 'es Difcrétes cnoifira· .. trois perfonnes, 
l s'll 
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s'il fe peut ·Reguliers, & . même ,dèl'or dr.e de St. 

Benoît qui foi ené doüés de toutes les qualités qll' un 

tel emplo.i requiert; prernint garde q1:1'i lsne .foït foup

çonnésd'aucune do a rine fufpeae. ElLe les (')i'Opo

fera aux Sœurs, & enfuitte elle ·or doFinera des pderei 

qu i feront continuées crois jours devant ie Tres St. 

Sacrement pour le bon fuccés de cette éleB:ion. 

Pu:s elle fera écrire .les noms de ces trois perfonnes 

en crois billets difünéts, & les donnera · â chaque 

Sœur qui o~t droit d'elire; & le 'jour defüné ,pour 

fa dite éleétion, on fera cél-ébrer Ja Meffe du St. ECprit;• 
& apré~ avoir touces 'Communié à cette intention, la 

M. Prieure commencera lé, Veni 'Crèator, puis dl-e· 

dira les verfets & oraifons; aprés quoi les ·sœur~ 
porteron·c leurs ·birlets dans la boête;· enfuitte la 'M. 
Prieure & les .Di(crétes l'ouvriront & examineront 

les_ billets. Éc celui des trois qui · aura le pl~s de 

vo ix fera propofé, ou préfenté au s ·eigneur . Evêque 
" fi ~ pour etre con 1rme ou non dans cette charge, comme 

il le jugera ù propos. · · ,• 

3· Le Superienr êlù, comme nous venons de 

dire, & approùvé dn Seigneur Evêque, averti-ra. la M. 
y 2 Pri-
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Prieure dll tems qu'il ,dé(in~ commencer fa vifüe, & 
afin que fos Sœurs fe difpofent à le recevoir, corn. 
me envoi-é du Seigneur, po-ur vifüer fon troupeau, 

& reconnaître ÎI rien ne dépérit. 

4. Etant arrivé -au Monafl:ére a_vec la permifüon 

du Seigneur Evêque, il fera affembler toutes les 

Sœurs :'i la grille de l'Eg!ife pour leur faire entendre 

le fujet de fà vennë. & les exhorter ainsi qu~il jugera 

_à propos. 

5; Il célébrera premiérement la Mclfo du St. 

Efprîc, à la fin de laquelle coutes les Sœurs recevront 

la Ste Communion, afin que . Notre :,Seigneur foit 

leur conduite en cette aél:ion. Aprés il vifü.era le 

Tres-faint Sacrement, enfuirte les Autels, les faintes 

Huiles, la Sacrifl:ie, les Grilles, les Confeili'onaax & 

autres lieux du dehors. ' . 
6. Puis il fera conduit par le Sa.criŒin au Par-

loir pour y faire le fcrutin & · entendre (eul & en 

particulier les Sœurs, commençant par fa plus jeune 
& finiffant par la M. Prieure. 

7. Elles lui parleront- ton.tes en confcience, lui 

découvrant entiérement ce qu;elles· connoi!fent dans 

le 
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Je Nfona!1ére contre l~obfervnnce de la Ste Rég\e & 

des Confhtntions, & généralemènt tout ce qn' elles 

croiront être néceffaire pour maintenir la régularité, 

ou pour ry retablir en cas qu'elle n'y ffü pas bien 
• I 

pr:it1quee. 
g. Qge Ia M. Frfeure fe garde bien de céler ou 

.de faire céler dir~aement ou indireél:ement aucune 

des chofes qui doivent être fçuës du Vifüeur; mais 

qu'elle & toutes les Sœars fe conduifent avec fincé~ 

!Ïcé & vérité pour la plus gr,mde gloire de Dieu, & 
le bien de la Communauté: . fi! donnant de garde 

qu'aucun refpeêt humain, ni mouvement de venge:

ance _ ou autres paillons ne les Jaffent agir. Et fi 
quelqu'une eft trouvée avoir accufé une autre inju-

fiement, elle en fera griévement punie, 2prés que 

le Vifüeur s'en fera .exa8:ement informé. Ce qu'il 

doit faire fi prudemment & fécrétement, que l'on 

ne puiffe pas connohre la perfonne qui eft acculée, . 

ni celle qui , l'accufe. 

8, Le fcrutin 'etant fait, le Vifüeur accompagné 
deJon AŒfiant, ou Sécréta.ire, & du Confeifeur du 

Monaftére, entrera dans la Clôtute & toutes les 

Y 3 Sœurs 
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·:5 '. . 11 t i-e recevoir à la .porte avec .la Croîx & . œurs iro . 
, b 'nfre & le conduiront au Chœur en chancam,._ l eau e ' . . . . . . --c 

Je Tc Deum. L:!que-1 étlnt fini, 11 ira taire la vifü.e 

,des offices· & clocures du -Monaflçr.eJ accomr,agné de 
fes Affiftans, de la M. Prieure & des fcs Difcrétes? 

-aprés quoi -il fortira. " 
1 o . . L~ Vdîteur verra .avec fon Affi(brnt l'etat 

du cempof.eL du Mon-a'fl:érc· qHi foi fera donné par 
mémoire. . ll ·examinera 1-a recepte & la mife' qui 

auront été auparavant calculées _& arrêtées par la M. 

- :Prieure :& 1-es Di'.fcrétes, · & tant lui que fon AŒG:ant 
-les figner.o rn. ' · · 

, -. -I J.. FinaleHient ; le Vifüeur fera affembler ks 

Sœnrs à· la grmc fa phJS 'COrtrrtrn-de pour entendre les 

cént1p es, . ott fon1 ·gardé Tord·r-e ordinaire du Chapitre, 

taîfant. 'fcirtit le·s ~bvi-d~s, les Sœurs Converfes & _les 

Profetf~s du Noviciat, aprés qu'elles les auront dites· 

ta ·M.Pri ':'ure '.dira fa coulpe, la premiere de tontes 

ks Religieufes Profeffes de la Communauté, rece· 

vant humble~en~ les · r~~on'trances , & cmre-8::ions 

que le Vifüeur 1tifera, -Âprés ;la 'M. Prietfre foivra 

la ~' Soùprieure, & toute~ les Sœurs iront a 'leur_ 
i ' ,~ r ra·ng. · ... , ,. • I 2. 
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Le Vifüeur dl:. obligé de reprendre & de 

corriger, tant ·en général qu'en particulier, tous les 

deffauts qu'il aura trouvé contre' l'obîervance de la 

•• R~gle & des Confümtions, fans accept-i·on ·de per

fonnes; puifqu'il doit en maintenir la vigueur, fans 

y pouvoir jamais rien altérer ni changer, aug!11enrer 

ni diminuer, fofü quelque pretexte que ce foit. 

11· Les Sœurs de la Comnrnfü1uté nïmt achevé 

de di~e leurs coulpes, les Profdfas du Noviciat y . 
rentreront) & le Vifüeur publiera les articles de fa 

-
vifüe, en leu(donnant les avertiffemens qn' il jugera 

à propos; & puis prenant congé [d'elles il leur don

nera fa bénédiaion. Il envoiern à l'Evéque lesa8:es 

de Ja vifüe . ~ve_c fes remarqu~s: fur ,Iesrmqïens ·'.de 

reél:ifier tant · dans le fpirimel que dans: le temporel 

-tout ce•qui paroitr.a · en avoir befoin. 

De l'Eleétion de la M. Prieure~ 
N_Os Sœurs tiendront pour grace particuliere I_a 

· liberté qn' elles ont de pouvoir élire une Pn-

11ure de leur Monalté-re. :C' ell: F_uniqne rµoïen _:qe 
ma-
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maimenii" notre Jnfrimt en fa vigueur, n'étant point 

e:xpofée.s iî des conduites érrangeres qui ruinent 

affés fouven,t l' obfervance par l~s çominuels chnn· 

gernens. L'é!eétion fe fera ordirn:iirernent de trois 

en .rroi~ ans,, le z. Juillet, jour de la Vifttation de 

N o.rre; Dame. _L'on fera -le,s priere.s_'[ de_ quarante 

heures, avant que cry procéder, fx_ to1,1tes les Sœurs 

Vocales demanderont ~ Diei:des lumiçres néc ~füi ires 

pour faire le choix. de ceH~ qu'elles çroiront en con· 
. . . . ) 

fçiençe la plus ~?paple .de gouverry.er l~ Monafrére, 

& cond.uire les ~IT).eS ~ la perfeél:ioni fe r~~w~nan_t 

qu'elles foric obl!gées f~us · peine 'de péché rn~rtel 

felon le St; ·Conçile de Trente, de faire cette aél:io~ 

dans 1--ef prit d1un faint dégagement de toute coniîdé

rati6H humai né, qui . ne rcg,1rde" que la• pure gloire 
de Dieu, &la fainteté de l'Infütut. : ·· 

2. Le Seigneur Ev.êque, . 09 Co~ gran~ Vicaire: 
ou 1?ien J.m Député de (a par_t? fe ,trouverà i ,cctté 

#~efüon poµr recevoir les fi.:iffrages de~ Sœurs, & con
firm er celle qui 2nra été éluë canon.iquement. 

. 3,. Etaùt arrivé au Monafl:fre: avec fon fécrétaire 

if pa:rrera à fa M.'Prieure & aux' Difcrétes pou:r favoir 

l'âge, 



]:âge, · 1a naiffmce & le tems de ·prefe{Uon de tomes 

Jes Sœurs dn Chœt1r & la M. Prieµre le lui donnera 
par écrie, 2vec les lill:es pour proceder à l' ele8:io~ 

par celles qui ont voix. _ Il pr~~~ra garde que 1~ 

Nom de celles à gui il les difl--ribuer,a ne s'y, ren.oon-. 
cre po int. . . 

4. Avant qu_e de pr_oce_der à I'ele8:ion, il célé-

brern la Mdf.:: du Sr. Efprit, fi l'Office· du jour · lé 
, . - . . :. i 

permet, & toutès les Sœurs y cornrnumero1:1t P?.ur 
recevoir . de ~ieu les lu~ieres néce!Taires, & a prés 

l'aéri9n de graces, 011 fonnera pou'r affembler a.ù 

. Chœur toutes, les Sœur~ vçièalJes, enîujtte le Seigneur 
EYêque ou Îon 'ne'puté, aprés ·1; · Veni Creator 
chancé à deux Chœnrs, · & Ie·s ve'ffets; t&· oraifons reJ 

. • ' 
cités, s'approchera pe la g~ille avec fon Sécrétaire, 

o ~si .J , , 1 , 

puis la M. Prie-1,1re yie11di:a "fe rn_ettre à· geno.ux d.evant 
' • ... ~ 1 r . } 

lui, & dira fa c~~lpe des cfau~es qu'ell9 ~ .cominifes 

en fa charge_ fans les fpécifier, renonçant Ïibrement 

& volontairern_ent à fon , office d:e PTi_eure,, .le: remet

tant entre les,: mains,· de .l' E,,êq.ue av~c; ks: clefs 

& les fceanx ' du Mon"dt1ére. Et . en cns d' i.nter 
vale entre · hi dépofüion & 1 él'eEl:ion d'une Prieur~, 

Z La 
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Li M. Soûprieure aur-a la cha-r'ge du Monaitére. 

5. II fera dHl:ribuer les li!èés ù toutes les Sœurs. 

lesquelles aïant coupé le nom de celle qu ' elles veu. 

lent 'élire 'pour Prieure, le plieron·t & porteront dans 

la boëte '. qui fera 1rniîe 'fur l'appui de la grille à la 

vuë du Seigneur Evêque, ou de fon Vicaire ou de . ., 

fon DépÙté & de toute la ~ommun~uté. La M.Soû. 
,. • .- .., \..l ~ • 

prieure· por.tera la premiere fon bil_let, & les autres en-
r ., , , , , '1 

fLlitte, chacu·11e à Cori _r!t1g.' Sï!'y a~·oit quelques malades 
q Ûi ~e 'pûfl"; nê êtr~·prefèntes ; LI Chapitre) le Sèigneur 

Evêque ou fort Dêpmé, députerâ[deux Scrutatrices avec 

une Difcréte pour ·aller recevoir leurs füffrnges dans 
.J • • l ' ; 

un petit coffre, fermant à clef. · · · 

6. Toutes les Sœurs aïant- donné leurs bill ets, 
-1~ 

les Scrutatrices qui feront trois Sœurs de ln Comrnu· 
' t ' ·• . 

nauté qui n'oht poin't de voix pa:Œye,' ~ qui auront 
été cho_ifies par là :M. Prieürè ,:'& - les Difcréces, 
s' approcheront de ·1a grille\ &J'Evêqu.e ou foa 

Deputé vuidera la boëte·_ en leur. prêfence, comptant 

les billets les uns aprés les antres à h~ute voix> afin 

que l'on connoiffe s'il Fl'y en à point plus> ou moins 

que des Sœurs vocales. Car G cela arrivo tt, il fitu-

droit 
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· - 1 nant derechef l' un droit recommencer. Prns es pre_ . 

. , l'•. utre il les lira & feta .voir aux Scrutatnces, api es a , , 
& ,1. meîurc qu'il les donnera à lire, une des Scruta• 

· · rquer·-a d·rns un papier le nombre des voix tnces ma , · . , 
que cluque Sœnr- aura eûe. . Ce que ~era au~ 
l'Evêqu~ de fo11 coté ou (qn Depucé'. Cela etanc fini, 

on confrontera l,es deux p~piers ,.enfemble, pour. 

voir fi le nombre des fuffrages y efr conforme; fi 
.. • J) 

non, on recommencera l'examen des billets en la 

n1aniere que deffu~,. . _jufqua ce qu'il foie trouvé jufie. 

Le Seigneur Evêque, ~ïant écrit_ dans un autre pa
pier le: no~ de 1~ S~~ï~ qui à _ pI'6s qe là moitié des . 

~ , , . ~ ~ ~· ; . ! j ~ . . l ~ =. . . . 
fuffrngés, · fera br.ûler en, fu .préfèoce, :& · e:n .celle de 

' ' 
la Communauté les ~utres billets & p:'lpiers qLii ont 

. • I 

fe rvi à cet effet, " &_ i91c~ntjnfnt .~pré~ _. i,l la d~ la1:era 
légitimement Sr. c_ano_niqnemeqt éiuë. Mai? (i aucu-

• • • - ~ 1 .,,,J '' 1 ' . 

ne n'a eu plus de la moiti_é des voix1 on réïterera 

les fuffi-ages par le moïen . des balotes ,qtÎi .-ne fo don-
- • -.... .. . ' , f ! • 

neron_t q,ue ,pour celles qui ,auront , eü,es, · q üelg uës 
• • • ' ... J. ~ ' • ) ".• 1... . .. 

voix en cet;Çe P·:ernie_re él.eEtio~, -,_,_ C.?m,me.n~a.m,~ par?. 

celle qui en aura eu le plus. ,, Eç (i eI )fu "fu trouv~nc 

é.g,1les, on recommencera par _fo pI~Js ancien.ne d~-
- . ;. 1 :\ 

Z2 pro-



prDfeffio~; & celle qui :Ce: rencontrera avoir 'plus · de 
la moitié des voix en cette feconde éle&i0n fera légi

timement' éluë. Q!..1e 11 _ encore ·pas une n'a pas plus . 
de la moitié des voix ·en cette feconde, on fera une 

troiÏtéme éleél:ion "par ·voie de bafotes, comme la 
précédente, y gardant le même ordre pour celles là 

f~ulement qui auront eu quelques_ voix en cette fe. 

c~nde éleél:io-n; & celle qu_i fe- troàvera àvoir plus 
.. . . 

de voix en cette 'troifiéme él~ffjon, quoique moins 

de la moitié,. fora légitim,ement éluë. <2Ee s'il arrive 
# ., . ,, 

4,11c celles, qui ont plu.s de· iôix ' foient égàles; alors -
celle quf eft\i plus ancienne de p,r6f~ilion demeure
ra pour légitimement éluë. Si toutefois l'a -'Prieure 
p-récedenèe e·toi-t é'n cètte troifiémé éleél:i·o;.; eh éga- -

li té de vb ix; avec ' une autr~, elle fera rÙI uë & re

m ife' ~~ :fa 1char~e. En ' même -te~s le Seigneur 
- • 1 - ' 

Eyêque) QU fon Depu~é, décl~rera releél:îon légiti_ 

mement faite en ces ter~es: -
- 1 , ï . . 

î• CEIOURD'HVI.. · del an ...• 
Sœiir N.: a été caiioniquement ëlûë Prieure de 'ce Mona- .-

- ./fére du St. Sacre:ment; & MOI Votre Evêque je con:
Jiùne cette préfante éléélion. Si ceO: un Délegué du . 

S;,:i-



Seigneur Evêque, il la confirmera felon fon · pouvoir 
& délégation., 

8. Enfuite la Pdeure éluë s' approchera de la 
grille, & y étant à genoux le Seigneur Evêque. con-, 

firmera fon éle8::i on dans ces termes: MO 1 N N. 

Votre Evlque, en préflnce de toute la Com.muuauté, 

j'approw,,,e & Confirnze l' éle[iion qui à été faite de 

Vous Sœur N. en ce Chapitre, f.3' Vous conjlit~e pour 

Prieure de ce Monajlére,. Vous commandant d'exercer 

cette Charge filon votre capacité, & la teneur de votre 

Régit Y Cortjlitutions; Puis s• adreffant aux Sœurs, 
.. 

il leur dira . Je Vous commande .par la -mbne auto· 

rité, Mes tres cheres Sœurs, de lui obéïr en tout com 

me à votre vraie-Y légitime Prieure, réconnoiffant & 
bonora~t en elle ja perforzne de N. S. JES_US-CHRIST, · 

&t_defa T-re_s-S~infe _Mére, fous la pu_i}J11nce b' auto
rité de laquel}~ e.lle efl étah.l~e ~otr.e ~uperieure. 

~ 'En meme tems il lui donqera les- clefs & ' 

Jes fce·aux du Monallére avec celui de fon -~ffice - . , , 
commandant à _la M. Soûprieürè'. &· aux-Difcrétes de · 

la c~nduire à fon (iége; ~.uis il entonnera le Te De- , 

um, . qui fera -chanté .pat les Sœurs, pe-ndant le9_L1el 
z \ , . J tou-

• 



toutes viendront l·une aprés l'autre ft:!on· leur rang 

fe mettre à genoux dev,mt la M. Prie1:1re, la recon

·noifünt pour leur Supérieure en la place de la Ste. 

Vierge, puis la M. Prieure s'.inclinanc les embraffera. 

Aprés le Te Deum, le Seigneur Evêque dira les orai
fons propres à cet effet. · 

ro. Le tout etant achevé, il appellera les Scru

t_atrices, & leur deffcndta · abfoîument' de jamais ré

véler à qui que ce foit, ce qui s'e(r paffé en cette éle-

8:ion, touchant la diverfité des fufirages & celles qui 

les ont eûës. 

11. "Enfin le Seigneur 'Ev'êque ;' ou fo11 D~pUté 

donnera un a8:e :mtent1tjue de l'éle8:ion de li M. Pri- " 
. . ~ . ' 

eure,, ,qu'il 6gnera ~ ,avec fan Affiflrmt & là Sécrétai- · 
( . . . ' -

re du Chapitrt.. , U If fc~lera 9e, fon fcea._u • b' de ce-
lui 'i~ Monitft(ri: ÂH)llr, 1:ê'tre 'èi\regifr\e '.cfans le ·li~re• 

des él~çl:ions & gardé dans les A1~chives. · 
l 2. Nos Sœurs ne, pourront -s· elire, fans ~•une 

p·ermifiion t_xpreffé du S. Siége,' une, Si-lpèrieure·d'un i 

autre Monaflére '<le l' Ihfücuc,' ' Qge {i elks· · ohôew. 
. ' 

< • ' .nent · 

.•. Ceei rle/f point dans l'original i{ttin> ma)s fi 
:trouv, .,dans l'ancien manufcrit. 

,,. 



nent cette perm iffion, l'on procédera de même qu'il 

.à écé d it ,\ l'éleB:ion: laquelle étant foi te le Snperi 

eur & la Communauté, écriront à celle qui efl: éluë, 

pour lui en donner avis, la fupplianc de vouloir fous 

les aufpices de la Sacrée Mére de Dieu, accep ter cette 

charge pour la gloire de Notre Seigneur, & la con-

folatio n de celles qui par, le mouvement du Sc. Efprir 

]·ont choifie pour Prieure, & en attendant fon arri
vée la M. Soûprieure aura le gouvernement du .Mo

nai1ére. 

13. Ladite Prieure nouvellement éluë forareçnë 

à fan :arrivée par toutes les: Sœurs, lesquelles iront 

au devant à la porte du Monatlére avec 1a croix & 
l'eau béni te, & de là fera conduite proceilionelle

menc ù fon fiége. Le Seigneur Evêque, ou fon Dé 

puté eta·nc préfen:t à la grille. Elle y fera conduite 

par la M. Soûprieure & les Difcrétes, .ou s'etant mife 
à genoux, il la confirmera dans fa charge, & lui don

nera les clefs & les Sceaux du Monafl:ére. Aprés 

quoi il éommencera le Te Deum, qui fe terminera 

comme il ù été dit ci-deffos. 

14. · Co~e la Bulle de N. S.P. le .Pape Inno

cent 



cent XI. dont nous a.vans fait mention ci-deffos, ne 

détermine: pas, combien de Triennaux là Supérieure 

peut être éluë, nous déclarons que la même Prieure 
p~ut être éluë :itw.rnt de Triennaux, qu~ la commu

nauté le jllgera expédient ,pour fav.i.nt_aige & le bol',l 

~ouvernement du Monafrére; · pourvû toutefois 

_qu·aprés deux Triennaux, -elle'.,aitJ les deux tiers de 
voix. 

15. Si la M. Prieure d~vjent incapable de fai'r~ 
les fon8:ions de fa charge, ou ( ce qu'a Dieu ne plaife ) 

elle vienne à- fe ·relâcher ·de [obfervance de la Ste 

.Régie & des Coni1irntions,: l·e Vifüeu~ en, fera,avert~ 

afin d'y rèmedier par .~ordre 'dtf. .Seigneur Evêque1 

Ce qui fe fera par un rcrutin exaa. 

16, . Sij'Ja;mort :d'une Prie,ure; .~rrivoit pendant 

fon Triennal~ on ,procédera . à unt! nouyelle éleél:ior,, 

& s'il re(foit encore ·fix mois · entjers jnîqu'au tems 

ordonné, ils feront comptés pour un an accompli, 

& li letHon fuivaÂte :_fe fera du prochain mois de 

Juillet à <lieux al)-s, & s'il rè.fte moins de fix1 moi~,' 

ils feront comptés pour rien, & ainsi l'ori .ne pro

ëédera à l'éleél:ion que tr-ois an:s .apréi., au jour :mar· 

qt1é cj1dey,ân".'." : à•cet efE.:.t}.P~e:"isr~ q . 
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17. La M. Prieure doit favoir que du mo. 
rnent que fon éleél:ion eCè confirmée, elle demeure 
chargée du foin de tomes Ies Religieufes du Mon~• 

{èére, ·& obligée de ks conduire folid emenc dans les 
voïes de perfeçl:ion comprife en l'exaél:e obferv~nce 
de la See Régie & des Çonièimtions, avec une chàrit_é 

cord iak , .fo rend.1 1Jt de facile ,accé.s, . & leur donn_ant 

une entiere lib~_rcé d'e)l:pofer _ leurs peines; n' epar~ 

gnant rien de fon poilible· pour leur avancement f pi

r :mel, gardant fous un fécret inviolable les choies 
qu'ell::s lt1i -auront communiquées, comme y itant' 

étroitement obligée-~ Ce ·.qui donnera · une epti~re_ 
confiance aux Sœµrs de _lui .çornnmniquer leurs dis. 

. . . 
pofüion,s interieures.. · Nous l.cs exhortQn.s de ne 

p~jnt négliger .cette fai~ce praciqu.e, confor mément â 
la St~ Régie, comme· le moïen le -plu~ ~ertain d'avan

cer dans la vertu. Et quand elle: s'appercevra , que 

quelqu'une di ff.~ re trop long tems de s•aquiter de ce· 

_devoir, elle tâchera de la prévenir pa( une affe8:ion· 

toute 'maternelle, en forte <]_u' elle pui!Te favoir. & 
connaître l'état interieur de .chaque Sœur, _au moins, · 

~rois ou. quatre fois rannée, puisqu·elle en <loi~ ren-
rc compte à Dieu. ._. 

.Aa CHA-
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CHAPll~llE LXV. 
Du Prieur du Monafi:~re 

. . , c• 
Il ll'K"r i'l.)(! fauvetzt qu'a J'éleél.ron du Prieur &r. - CONSTITUTION~ 

comme l_e Régne de la divine Volonté, fait la: 
· belle économie · encre les Hierarchies cel eftes, 

~ ~ ' ~ 

e-He doit f~ir:e le m_ême cdfot dal'ls· l'etat Religieux. 

Si rn~s _Sceurs n:envifa-gent qu'elle da11s tous les em
--pfois que 1-1obéïffance leur donnera, çlle~ éviteront . 

.,eaucoup de murmure & autres deffams, qui fe com

mettent ordinairement dans la qifrribution des char

ges du _,Monafi-ére, · dont notre St. Legiftateur donne 

le foin & la difpofüion -emiere au Superieur, pour ne 

)?Oint laiff,r aux Sœurs la liberté .de cho itir fdon leur 

i.oc;lination. 

·:::.. ,La M. P.ri~ure $' y comportera faintcment, 

dégageant fon efprîç de toutes vllës humaines, pour 

ne _ regarder que Dieu "purement & le bon- Ordre 
' qu'elle 



qu'elle eff obligée d'établir dans la Rtl.igio,n. · Pour 

y bien réüffir, elle fera faire des prieres quelques 

jours aup;iravanc qnc de proceder à fa nomination 

~ des Officieres, & prendra fécrétement l'avis de t.0u• 

tes lès Sœurs de la Communauté. Chacune en par• 

ricu!Î~ · donnera. Celon Dieu par écrit. " Et la M. 
Pr ieure îe_ contentera de marquer les nom~ de . cel; 
les qu'en confci~nce les Sœurs jugent capables d'exer, 

cer les charge~ fuvantes, favoir: De Soùprieure , 

Msîcreff; des Nov_ices, bifcrét,~s, Dépofüaire, Cé-

lériere, Sacrifl:ine-, Touriere, Portiere, Infirmiere~ 

Dépenfiere~: & autres. Offices du Monaflére. Et la 

M. Prieure, aïant reçus ces · j'Vis en fera diligemment 

les r'emuques, fans tOutefois être -obligée de fu'.v~ 

les fontimens de-celles, qu' èlle conn9-îtra agir .par: 

paffion ou amitié particuliere; & -le tout dem~urer~ 

-- d,ms nn parfait IÏ!cnce, cane de fa part que de celle 
des Sœurs. · 

3· Le Chapitre etant affemblé -la M .. Prieuré, 

~mmencera l'hi~ne, Veni Creator qui .fern 'c-0ntL 
· , :Aa 2 • i-niê , 

t Par _,écrit, n'ejl p11s ~~preffément ':mdrrpié dans 
l'original. 



5ll1 é par: les Sœurs. Enîui-tte élle fecitera les fuffrages 
ilccoutumés; puis s'étant affiCe à fa place les Officie· 

tes viendront devant elle fo mettre à genoux & di• 
.ront leurs coulpes: La M. Soùprieure ·commencera 

la premierc, & toutes afant achevé, la M. Prieure le s 

déchargera de, leurs office_s en ces termes: MOI hum· 

-ble Prieure de ce A1onnflére de l'autorité qui m'a été 

'l:oncédte, . quoi qu'indigne, Je: vous ah.fous & décl,,re 

toutes ah Joûtes des émplois' q'ui • vou; ont été irnpofls· 

Enfui ttc les Sœurs fe léverom, & cell ..!s qni ont les 

fceaux les dépofèront refpcél:nenfement entre fes 
mains, puis s'en retotrrneront à leurs places. 

4- Âprés que 1a · M. Priellre aura nommé la 

Soûpricure & les aut.res principales Officie~es, gui 
aoivent tenir rang d' Anciennes, die nommera les 
Sœurs qu'i leur feront clonnées pour Aides, lesquel
les n'cntr:epre;ndront rien d'ell c: s-mêmes, & _s'dccom· 
moderont fi bien en[emble, que jamais elles n'aient 

de _ diffêi;ent, & que tout fe pa!fe entre elles] d:1JlS la 
dotÏéeiu: & la-- chari,té cl1rêtienne, foiv~nt exa8:cmen,i 

le réglement de leurs· offices pour main tenir le bon 
o:r:dre de la Ste Religion. 

5. 
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' 1· A l'entrée de chaque .Officiere· en fon , obédi-

ence, la M, Pr ieure lui donn,era un i~'ventairc de ce 
qui concerne fo n ·office dont elle gardera une copie, 

:; faifont ajouter ce qui lui fera donné de furplus, & 
afin qLI'au bçrnr d~ !~année, ou quand elle le jugera 

. 1 

à propos, elle puiffo s'affurer du foin & de la fidélité 

des Sœllrs dans l'exercice de leurs charges. 

6. Pour n'être pas obligées à refaire téJÎljours 

de nouveaux iI~ventaires, ou· les gâter par les r'arnres 

qu'il foudràit fo ire par le dépérdî~ment, on ch,rnge; 

ment des menùles) l'on en fera de deux fortes: l'un 
pour écrire L:.s chofes que l'ufage & le tems ne con

fommen.L. poim; comme les Stes Reliques ,I' argente.
rie, ornernerrs d' Eglife, livres) tables &c. & l'ancre 
fera compo.fé .de CüÏers ou feuilles qui fe féparent 
ai(é rn ent, pour y marquer les _chofes qui çlépér_i!Tent, 
comme linges, etoffes, vaiffeÎie ,& antres chofes 
fembiablcs. ' -

7· Ell es'tiendront toùt ée qui efr~ néceffaire à 
léurs Offices, 'Propre & en bon ordre, fc fonvenant 
q4e Notr~ Cjlorieux -Pére y~m q ½1 e : l' OI) confid1re' 

les meubies & u(l:encil es' dt1 Mornii1ére, comme les 

v. . Aa 3 vafes 



' 

·vafes faërés de ·}'_A..L1tel: ce qui les doit ·ob.ligef 'd'<:H\ 

avoir foin & de ne rien laiffer : gâcet par leu,r faute 

ou négligence. 
g. Perfopne n'enfrera . fans permifüon d~ns la 

Sa criCl:ie, Infirmerie, Tour, Cui~ne & autres officines, 

& ~ucune ne fo mêlera de la charge d'une autre fons -~, - . , 

ordre exprés) :i~ h M. Prieure. M';;âs fi_l'o1~ s'apper-
, '· ' . 

çoit d-e quelque · .rn.anqueme1;1c ou défor~rc en qu:l>· 

que chofe, on lui en donnera avis .pour. ·y remédier, 

aif)si qu'èHe 1.ugcra .à pt·opos . 

. ]je· la Soùprieure. 
~ ,_. s On 0bli~ation ~,efl: d'.ûdet l.a M. Pr-ieure ,en fa char• 

ge, . de _Cuppleer au dt.ffaut · de fa preîence, de 

vei1lcr fur la Co_mmL}nauté·, rour connoîtr'e fi les 
"'I I . ~ • , ' • 

Sœurs font kur devoir dans l'exerc,ic~ dê leurs char~ 

gr; s; fi/union & .la pa~x efr encre elle?; fi'. le refpeél: 

& 1'obéïCfanoe ,font rendu~ à' la ·M. Pr.ieure~ fi 'le /i
Ience efFexaE'.l:em'.eQt obîervl( sï-1 'n'y -à poînt de né· 

g1igence à fe ;trouver i l'Office Divin) au R<éfeaoir, , 
• •~ I ' ' 



à 1'oraifon-, à la leél:ure &:.. aux a:ffombléc;s communes, 

& (i ks vifües fe font tous le'~ jours par les.Difcrétes. 
2. L ors quïl faudra réprendre quelque faute' 

e.lle le fera tolÎjours par forme d1avert iffcment, qui 

fera toûjonrs bien re.çu des Sœurs. Et fi quelqu·une 

n:iéprife Cesi remontrances, la M. Prieure b~ corrigera 
févérem ent. 

3. Une de fes principales ohligations fera de' 

foigner que Ies hèures d'adoration foient remplies. 

Elle les réglera tous les mois, & "éill era que cha· 

cune faffe la réparation à fon jour, autant que . faiFe 
fe pourra. 

4. Elle tiendra le Chapitre & préfi.dera par tout 

en 1'.:ibfence de la M. Prieure, ou ù fon ordre. Elle 

lui 17:ra parfaitement uni<!, maintiendra p,ir tout fon 
autorité · & fon pouvoir, exeè:utera ponél:uellement 
fès ordres & les fera obferver aux autres; fe gardant 

bien de faire paroÎlre les fenrimcns contraires qu'elle 

pourrnit avoir, ou de fe cloner l~ liberté de murmu

rer fur îes volontés . . Sa parfaite obé~ffance & fon 

·humilité doivent donner pc1r tom l'exemple d'une 

enti~re foûm iflion, pour maintenir les Sœurs dans 

leur 
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1 euf devoir, & · confervcr entre elles une fainte uni

on, Qge (i elle fe trouve quelque fois obligée d'en. 
• 1 

tendre les plaintes_ de quelgu'un·e, elle fera fonipofli. 

b]e par fa douceür 8?. pruden.ce ·pour diffiper le trou. 

ble de fon ef prîr. · 
i • 

5. Elle ne fera ~t1cune aff..:mblée extraordinaire 

ni ... propofjciops générales _que par. 1:orJ.re de l,;:1 M . . . 
Prieurt; & lors qu'elle préfidera for toute I~ Com

-~1nnauté en Con ab[ence, ~11.e p rendra garde de ne 

point_ i1Ùroçlujre at:icu?~ ryouveatFé, ?i fouffi.-ir qu(;! 

les Regles & Obfervances foie nt negligées . . · · 

6. Ors, comme la M. So1)2rieLJr·e doit fupp-léet 

pour Ja· M. Prieure, elie râcheta d'être ponEtuellc 

-· ·am~ obfe;vances, pour y ~nimçr le_s S,A!urs rar fon 
. ·1 ,1 

exemple Sr. fa fidelité, Elle f~ gardera bien d'abufer 

cle l'autorité què les Confl:icutions lui donnent, 

fe fou venant qù'clle · peut · ,être dépôfée· de · · 

fa chrirge, l.orf9u·~11e '. rna:riquerf1 à 

fes oblig,itions, · 

· · CHA- ' 
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c ~HAPITftE , LXV'I. ~ 

Du Por.tier du, Monaftére. 
Q!fe'J'ori 'députe à la porte ··ë,'c. 

c:.o.N S .T.1 TUT ION. 
-L· E Mon5frére etant un lieu farrél:i'fié par!larpr-éfèn. 

ce du Fils de Dieu ·fur l'Autel, nos Sœurs ·le 

confidéreront comme le facré monument qui les 
doit enfevelir .-avec luj, les, féparant ,du mJOi1:de par UII 

. . . 

oubli total de.fe.s maximes. : G~:fh1e f ujet g_uLobli_· 
·ge les, Sts Canons, --d'obdoruil:er: ~JÙ}; foit .'.~:nfen:né .cl~ 
murailles de .t~Me'. hamet'lr, . <]'~lC· H:Gn :foolement·on •AC 

ïes pui!fe franchîr, 'mais même, s:, il etoit ptHiible 
. . . . . , 

qu'on ne p·uiile voir >1U dedans, ni les Sœürs au l de. 

hors. Ce qui doit faire entendre qµe les 2mes con-
. -·~ 

facrées à Dien doivent . eviter dè •·voir ]es moindres 
f f • • ,, ,_ ~ ~ • 

. chof1:s qui pourroienc d~nner qu~J_que· atteinte , 

,qaofque . 1égére à Iï1mocence . . de v.ie . .qu';elles ' ont 

cmbr~(fée. 

Ilb 



2 • Perfo1m·e .. de quelque âge·, . ·fexe & qualité 
qu'elle /oit, n'entrera jàmais d~n·s le MoriàCTêre, qu'g. 

vec la permiilion fpéciale de l'Evêqne. 
3. Pour ce qui efè des perfonnes 'abfolument 

néceffaires, comme_Confeffeur, Medecin,· Chirurgien, 

Archite8:e, Ouvriers, Jardiniers &c . . imm~diate

ment a prés l'éleél:ion, la M. Prieure en pbtiendr.a par 

écrit la permifüon du Seigneur' Evêqu_ç, les fpécifi

;nt & n?mm.mt tous, pour· n'~n être .pas. emharaffée 
dans le oefoin. 

4. S'tl arrivait au Monaîtére quelque accident 
& extrême 'héceilité, o,ù lt:s Filles ne. puffent réme
dier, elle,fera entrer aul!ant de perfohnes qu'il en 

fera befoin, & en donnera -àyis à l'Evêque . . 
5. Il y aqra une. g~;n~e .por.te ,principale dont 

. . . .... ~ . ,- . - .. ~, .. , . . 
· le feuil fera de pierre de, taÎHe protondement enfon-

• ,. . > 

cé en terre. Elle fermera à deùx clefs difle remes, 

& fervira pour fiiire encrè:r les Pofi~1lantes & autres 

perfonn.es néce!faires. l'...a M. Prieür~ . en _ gardera 
· toûjours ~es ·c,lefs. · , ' L • ·,, 

6. ll 'en aura une antre pour ·l'entrée des cha. 
riots & provifions> qui fera pbcée avec la_même sû . 

Teté. 
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rëté. Ellé former; iuŒ à deux clefs différentes, qui 

feront auffi · gardées p:,fr · la M; Prienre pour ne les 

donner que · dans le beCoin, LorCque ladite porte 
fera ouverte, ou que par néc;effité le Jardinier, _ ou 

autres Domefl:iqti~s. en auron.t les clefs, elle deffen

dra anx Sœt.irs ·d'aller àtJ . jardin1 to:nt le tems que 
cecte port.~ fei::a oti_vcrce, & gue les clefs feront (en
tre leurs mains; & les Portieres feront foigneufes d_e 
tenir les portes de la Clôture interieu:re bien fermées ' 

& d' eri garder lës clefs. 

7. La M. Prieure:choiÎlra dèux Sœurs du Chœt1r . 
pour être Pon.ieres,--qui auront lès· qualités & difpo
füions que N. 'B. Pére requiert: pour . s' aqulter judi

cieufement de c~t -e:mploi._ · Elles au~·_on:t cha~une 

une clef des portes- de Clôture qui, feryent ordinai-
- f' ., . - • 

rement pour le paff?ge. La feconde Portiere par· 
- . . • . . . ! ' • . 

tera tons les foin; la Genne à la M. Prieure & la re· 
• 1 ~ ' . . 

prendra le matin. 

8. Outre les deux Portieres, · ta M. Prieure 
' . . . '\ . 

d'éputera~ fi elle le juge néceffaire, denx -Religieu.fes" 

pour conduire les ouvriers au lieu ordonné: & les1 

ramener à 1a porte, quand les · ouvriers travailleront 

Bb2 dans ... 
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dà-ns le:Monaftœc:;. les ,Portieres ou autres qui les 

accompagne-rom fe,rotirer<;>nt e.n · queique:.. lieu;. ou .. 

eiles pniffonr _voir c~ qu'ils font; fans- -être appec: , 

~es. _ 
9. La· fèconde Portier~ marchera toùjours de-

v~nt . les E~ternes, & fonne!-'"a une clochette, afin que 

Ie_s Religi~u,fes fe retirent . des. .. lienJ5;, où elles po,ur- . 
• /\ . .. I 

rg1e~~ e~~.YL\es~,--_O.U . rellC,O!ltr.e,c;~; .. 

10. Les Portieres & Jes .. autr~ $c;eurs ne ,for.qnt.,, .. 

P9i.n; d>,entr,eüens:: .à- la. -p,o.;te,,, &._ ne _ la tiernkont 

o.u.;ve_rte __ que:_po.ur) faire e11tr:e1:,- • ou:, _for;~jn-.:~ti :qui efb 

néèeJiàir.e. -

1 r. EHes: ne ·fe- difpenferont en au-et.me mani· 

ere d'accompagner . ceux qui entrent .dans Je Mona-. ~ . ,. ·. ,; ' 

frére._ Qge fi' elles, ~n. e,toi~nt lég/tim~meqt èmpê~ . 

.chées, elles. en avertiront Ia M. Prieur:e pon(y f;Jire 

fupp..lé:er. Ce p.ointetan~ de la der_~i~re imp;_ortance, 

il ne fera jamai,s: neg;Iigé:, fous ,-q 11,e~·9.u~ p,r~te)Ct-e· 

que c~ foir .. 
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1 Des: TourrS: dru Monafl:.é.re_., 
jf:, y anra un Tbur d'une-hauteur conv~nablè &.~ 

'1 P.rofondeqr fuffif~nt~ qui fe i·vira à• paflèr lès né-. 

c~ilit és, parti-cµlier~s d.u. Cou~ent._ U féra arrêté d'un 

crochet, en îorte qu'il.ne ,.,puiffe êcr:_e tourné par ceux .. 

du dehors. A chaqµe ouverture, il y aqr)l;_ µn en

ti-e-de..ux att3ché,a_µ:m(lie,u; & ~ r on laUfe: tJ,nJ! .. QJ.rner

mre enciere pour paflèr• lei p_:n}ier,s, l' ~mre;À~nx: 

fèr~era· ~-clef qui-fer~ ga:r:dfo,pàr fa-.M. JJ.qiy:µ re>, qui 
la donnera feulement dansJe hefoin_ 

2. Le Tour· &:: fa chambre,,~œ'.l?oqr: fermero-,n~:

à .deux clefs diffêr.ente5·; l' ttqe: d_l:.l-_:sq1:1t::ts. fer,a p_or-té~ " 
tous les foirslpar: Ja, féc-0n-de ,: Touuier,e à-la M. Pti, .. 

eure) 8!- Yautr~ fê~a ~ardêe ~e jour '&'de 'nuit ·pu fâ 
preiniere Portiere: : ·. :: ' : · . ' . 

• • , ~, i 

1· Efles '.retireront to11s· ]es HHrs les clefs des 

porte.s deJa ruë, ~ J es porteront de même à la Cel-. . . 

Iule d~ fa M. P~ieure. Le matin elles· les reprendra.nt~ · 

4, La M .. Pri~ure cl1o fÏlr~ pqur TQurieres. ~~m, 

Sœws du_ Chœur, , fag,esl prnder,res, & (Qigneufes <l_RÏ ' 

Bb,; de-
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demeureront enfemble; Et fi l'ùne des deux à quel• 
qqe occupation, ._elle_ donnera (a clef à une des Sœurs 

qui leur feront donnée1s pour aides. Elles recevront 

cou,s ks meffa,ge~, : & la pr~mieré a prés : ~voir dit: 
• 1 ' /1, J ' ., ' 

Loiié fait fe tres fa /nt Sacrement, repoudra ' en peu 
' · ' f ' 11 ' ~ 

de mots d'Uile voi_x· dohce & rrfodefte, fans s' t1r rê ter 

à' ·entretenir pei:fonne .au Tour; · & lors mêmequ·elJes 

parleront énfemble, elles ôbfervetoni: 1de le faire fi 

b~s qu'eHes -~e , puiffent &rre· entendnës·des:E ~ternes, . 

· · 5. · EU es n'avertiront aupnn!! des S~urs qtJ'on 
-les demande, ou .qu'on l,em: e_nyoie des lett res, ou 

autres chofes;i qùe premié,reï.net) t ~lle,s ne fe (0:ient 

a ère{fées,.-à la M.-Prieure pour r ecevoir Je.s ordre5, & . 
qu'elles heJuï aient remis en mains, fans referve, toue 

ce qui fera ç:nvojé . . ,1 -leqr efl: çrès étroitement def-
. • . . , . i \ ,_, • , . ... • - . 

fendu de faire aucun meffage, ni--de/ ak~ pa({er des. 
,. ,1 ~-· • t ) 1 

le,! tres ou billets ou an~res chofcs fans fon prdre. • 
t • t ,. •• l ' ~ J ~ '· _; ,.. ~ ' •1 ~·., \ •, ' ,. • .., 

_ (?. Perfonne ne,parlera aux E~rernes .de.s affai• 
- .••. ,, 'I l<JL••· ' 

r~~ de la Maifo~> fan~ une expreq'e permifüoo de 1~ 
~ ' Prjeur~/ & el,les ne 'feront 2 UC~lfl . rapr/"01:t' . â~ ~e. 

qu'ellés ~u~ont appris\ ad' de~~rs,'" 'fi 'é~ n; f"ont ch,ofes ) 
• J ( ' 

édifiantes. ·Mai-s ·11 · elles ont entendu quelque difco· 

urs 



ors de conCéqueflce, ou quelque hiŒoire facheu(e~ . 
elles le · diront -~ la M._Prieure qui jugera, Îl on le doit 
gJr1er fous filence, ou !e dechu-er e_n commun pour 
otdo,~rier ·des prieres, ' s'il en eft, befoin . 

7. Ec comn1e la diverfüé des 'chofrs qni arri-
, 

vent àU Tour peuvent diŒrair-e ·notablement les 

Sœurs, les Tourieres ' obferveront de faire les ' mes
fages_ à la lV!"· Prieure et! fe,cret,:de fo ... rte que nulle au , 

_tre qu'elle, ne _puiffe les entendre, 

g. Les Religi~ufes n'entreront p_o fr1t au Tot!r 

fans permiffion, ~ les · Célériere, DépolÏtaire, Dépen-
·~ 1. ' ' 

fiere iront au Parloir 0rd_Gnné pour y négocier les affai-
res, & ~lles ~e:s'a1~~ête;ont poi1~-t]aù T0ùr p~ur y con-

ter avec les Toùrieres & autres· p~rfonnes' du dehors. _j_ 
.9• . . L ès d~ùx' Sœurs Porcieres feront données , 

pou~· Aides aux Tourier~s,· fi la·· M: Prieure le j~ge 

a propos. Elles fe foulageront l'dne l'autre dans 

l'exercice ·ae leurs charges avec do-□ceu~· & charité; 

& autant q~e .faire: fe p;hrrà elles·· fe t ont) toùjour's 
deux au Tonr, co'mme il à été dit d-deffus . 

. 10 • ., Outre. les Tourieres du ded~ns; il y aura · 
•ll dehors deux ou trois Tourieres f~~qlieres _pout 

répon-



, r~1Yôn'dre àUX . perfoniîcS Exteraes, •f.aire frs hlêfü
~ ges & autres èhof2s· qui leur feront commandées. 

:Elles feront fort rettmÙës & ,irrçprochables en leurs 
' • • ... J 

·mœurs &-converfati-ons, habillées n10deliem~nt & 
, . 

fimplemenc fa.os couleur, nL.fl\çon en Ie,lilrs-habits & 

Jil;}:ges, :qui; refiènte'Qt ·la ·vanîté: du fiécle. 

}Des· Pirloirs ·y& Auditrice-s.· 
' J . ' . ,. ~ ~ 

.1J:L y aura des Parloirs_ f~lo~ la ,néce'.~Î:é d~s · lieux,·& 

· le-nombre des Rehg1eufes do.ne .. hm fera plus 

g~and, qnè .les autres_ pour faire ~ffembler fa Co)nmu

. nauté, .. quand ' H. fa~-dra paffer' qes Çomraé,ls, foire 

les-àffemblées Capimlaires en préfence des · St;1.peri

cots -ou "des Vifite"urs, .&jpur entendre 4es Confé
rences, garticuJ.iéres .. , 

~ • • 1 ' • ' 

~- A:ch~qne Parloir fera· pofé. une: gr_ille . de fer 
.encha-ffé,e;'.dans la , muraille. Les Carrés en feront . - .. ~ .. 
ouverts d~ deux, Jï>ouces µe roi; · ,Et : à environ. un 
demipié -da cô ~ d R · 1· · r · · · · r. · cc · es •. e Jg1eUtes, fera, mrfe une J-°è· 

;conde grilie,··eu deu'Jï?:barreaùx de· fe~, j tiiignam les· 
• •• > 

·quels fèta· ·a&aehé~n •c:kiiijs,ld-è lH1is::,a~ec:11111.e. 1ojle 

noi-



n:ofre, cioi.tée, f~rma_nt à 'clef, qLli rie s.'ouvdra que, 

pour les plus proches parens & aHtres per~onnes. 
c~n'Gdérables, . dont le d iCcernement efl: laiffé ~la M. 
Prieure qui en donnera la permiffio~ expre!fe. · 

· · 3. · Nos Sœuts etant aux grilles · & aux ~utres 
lieüx, où elles pu iffcnt êcre vuës des Externes, tien· 

drone leur v-oil.ç bqiffé jufqu·au bas . du vifage, .e~cep• 

té avec, les, pnrens : & autres perfonnes .devant qui 
Li M. Prie~1re jugera à propos · de le faire · lever. Ç<; 

qui fe fera toûjours ·avec une honnête rctenuë pcrur 
~onforver la modefüe ReligièuCe. 

4._ -Elles n_e pa_rl_è.f9Jil'~ 1;am_ai:s · f~1_1s periviŒ-q~ 
anx Externes par, l.~ ·Tour, ni ·a_qtres lieqx,; fi ce n'e~ 
que leurs charges les y.obligent, E11ce cas leur'? dis; 
~ours . feront Gmp-!es & rempl!s de piéçç 1 a~n de 

s'édifier elles-mêmes, ~ ceux ou ce-lies ._ qui. les -en• 
( ' , 

tendront. 

J. Elles demanderont la bénédi8:ion à la See 
• ,. • ~. r . 

:Vierge ~vanfque d'all~r·_~u P~flojr,_. po:ur obtepir , _l~ 

grace de ne point fouiller _ le~rs ~œu~s· p,ar d~s en
_tretiens . inutile~. & mondains. E!les ne s; inf~~~·é: 

. t • - • I') 

-~Ont jamais des affaires du 'mond_e; & l1 elles re· 'trou. 
- - · :· - ' Cc -· .. ... vent • 



vent obligées d•en entendre quelqt1e, chofe, elles 

ticheront de les oublier, les éloignant autant qu'el

Jes pourront de leurs penfées, & n'en parleront 

point aux autres. 
6. - Elles ne demeureront qu'une demie· heure 

au Parloir, fans une permiffion expreffe, & lorfqn'on 

fonnera l'Office _Divin, le E,efe:8:oir on autres obfer

vapces, elles fe retireront pour y aŒfl:er, fi la M. Pri. 
cure ne leur permet de reffer pour des raïfons ou 

affaires que l'on ne peut différer, ou pour la oom
modité des perfonnes qui ne peuvent revenir. facile. 

ment; mais·autant que faire fe pourra, eJles rètrnn

cherQnt Jes longs di[couq; qui ne fervent qu'a le5 
difl-raire. 

7. La Touriere a'iant averti la M. Prieure dè 

celle à qui on défire parler, · & obtenu pour elle la 

permiilion d'aller _au ~arloir, tlon1:era les clefs à 

l'Auditri_ce qui les ouvrira & les volets des g-rilles, 

s'il efl: befoin; puis en fartant les aïant exâél::ement 
fermés, elle lès rendra à ]a Touriere. 

8, Nos Sœurs parlant aux Externes ft ront toft

jours accompagnées d'une Sœur, telle que la M. Pri
. eure 
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eure nommerc1; _(i ce 1ùfl: au Confe[four ou à ·quel• 

que autre perfonne · bien conimë de la M. Prieure, 

pour communiquer de leur intérieur. Si les Pére & 
Mére, ou des . proches parens d'une Religieufe . de.fi~ 

roient pour leur confolacion l'entretenir de quelque 

affaire p:.rticnliere & focréte de leur famille, la M. 

Prieure, connoiffant leur probité, la prudence & fi. 

de lité de la Fille, le: pourra permettre; mais fi elle 

à quelque fujet de croire que cela peut cauîer quel

que préjudice à la perfe8:ion de la Religieufe7 & gué 
d'ailleurs fa -famille· n'en reçut· point d'avantage, elle 

le doit refufer abfolumerit. 
9. Si les Séculiers ont la curioGcé d'apprendre 

fi elles font feules au Parloir, elles tâcheront de · les 

rendre capables des régies qui les obligent d•y _être 

accompagnées. Cet ordre faifant la retenuë de b·eau~ 
coup d'imprudences:& de libertés qui . font ordinai

rement tres préjudiciables à la Ste Religion. 

10. Celles que la · M. Prie0r~ aura . nommées 
pour Auditrices, font obligées en conféience. de 1gar· 

der fous le fecret ce qu'elles auront entendu_ & de 

n'en parler jamais qu'a la M. Prieure. Si elles y man-
Cc 2 quent 
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q_uent elles feront depofées de leurs ·charges &· pu. 

nies févérement. Elles s' approcheront fi prés de la 

grilte qu'~llès pùiffent entendre'.tout ce qui s'y dira' 

& (i les Sœurs parlent G bas · qu'elles ne Je puiffent 

é'ntendre, ·elles les avertiront, fans aucun refpeél: 

tmmàin, de parler plus haut, en les tirant douce . 
. me~t, ou -par quelque autr.e •figne, én forte que ceui. 
iù déhors ne s'en puiffi;:nt appercevoir. 

11. Si celle qui p.ir!e vouloit envoïer fon ~u . 

à itrice faire quelque meffdge pour refl:er feul_e au 

Parlojr, elle db'it ref~fer d'y aller; perfonne:.. n 'impu· 
tera à deffi:ance cette faime rigueur. , 

H .. Il ell tres expreifément deffendu de rien 

paffer par les grilles, ni de donner aucune commis

fion, ou meffages à faire aux perfonnes du dehors 

fans la permiffion de fa M. Prieure. 
13. Il ne fera permis à aucune de chanter, on 

d~ faire €hànter perfonne au Parloir, fi ce n'efl: pure~ 

~ ém poùr apprendre ce qui fe doit chanter au ·CFiœur, 
QU p(mr faire effaide la voix de quelque ·P~frulante. 

14. Pour honorer la Solitude du Fil's de·Dicu·, -
nos Sœurs fe priveront d' aller .au- Parloir pe:rùhnc 

l'A-



1'Av-ent & le èirême fe tenant rétirées autant qu'il 

Jeur fera poffible pour accompagner le Fils de Dieu 

leur divi n Sauveur dans le déCert, ou l'honorer dans Ië 

fein virginal de fa Ste Mére. Si la néce(füé les o

bl ige d'y aller, elles ne leveront point leur voile ·à 

leurs proches parens, à moins que la M. Prieure ne 

le permette po"ur des raifons conridérables. 

CHAP'ITRE LXVIL 
·oes Freres qui par cd1nmîffion font 

. en vo1age . 
. Les Frere~ qui auront quelque voiage àJfaire fs'c. 

CO NSTI TUTIO ·N. 
QN;féparoit des ·autre·s· ahimaux, comme nous le 

voïons dans l'Ancien Tefl:ament, ceux qui é

toient deftinés pour les Sacrifices, & ce juf qu'au jour 

qu'ils devoient être irnmblés. Cette ordonnance lé, 

gale, dont Dieu Tout Bon & Tout Saint ctoit lui mê

me l'Auteur, doit faire connaître qu'il exjge la nrê .. 

Cc3 me 



~H4 des, 
, me chofe;,Vierges, qui lui font confacrées; qu'ainsi 

elles doivent être entierement féparées du fiécle, & 

s'il elr poilible, comme dit S . .Ambroife, de toue 

. commerce av~c lui. C'eft pour cette raifon qu'elles 

fe renferme~t dans des Monafl:éres pour n'en plus 

forci~ q'uc: dans les cas fuivans que nous ajoutons ici. 

· Caufes & raifons pour lesquelles 
on peut fortir de la Cloture. 

1. L 01fqu il J agit de fonder, ou de réformer 

quelque Monrrflére de l' Injbtut. 

z. Pour exeréer la charge de Prieure, Soûpri-

mre, lviaitrejfe des Novices, ou pour qii.elqu-e fujet ap, 
prouvé des Superieurs. 

3. · Pour foulager des maladies invétérées que les 

re1nédes de.r Médecins ne peuvent guerir fitr les lieux 

filon leurs fentirnens qu'il faudra tenir par {crit pour 

les faire voir aux Superieurs, ou Vifiteurs. 

' 4· · Pour éviter les dangers & les inconveniens 

èe guerre, pefle, & autrer peril/eux · accidens, comme 

de 



de feu, inondation, ·ruine de maifon &c. Enfin pour 

qttelqtte fljfaire jufle Y raifonahle, a·vec l'agrément der 

Superieurs d&squels on recevra par écrit la permijfion; fi 

faifant toûjours accompagner dans les voiilges de quelqut 

honùe Yvertueu.fa Dame,& s'ilfepeut,d'unEcclejiafliq;. 

f. Si quelque 11.ccident irnprevû• ohligeoit de 

fortir Jans pouvoir attendre l'ordre des Superieurs ou 

Vijiuur, la M. Prieure leur en donnera avis inconti. 

nent aprés telles [orties pour en recevoir l'approbation. 

CHAPITRE LXVIII.. . 
Des Chofes impoffibles que I,o n 

commande aux Freres. 
Si d'avanture on enjoi~t :té:;ic. 

CONS T 1 TUT ION. 
QN repréfe.nte l'amour prophane' avec des aîles 

pour montrer fon agilité, mais le Divin fe 

fait connoître par les vertus heroïqnes qu'il fait pra-

tiquer à ceux qui en font embra[és. . S. Augufèin 

dit 
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•dit ·qué celui q_ui aime ne trouve rien ·9e <;}iffici~~ aç 
·ne peut être arrêté par l'interêr. Son vol 'efl: fi fub: 

'ri! qu'il pénêtre le.s Cœurs les p.h,1s_ dl'1rs & les plu~ 

glacés: fon. aél:ivité. h,lÎ (~j~ dfxwer le? plus fortes ré• 

pugnances d~_ la n~tu~ç, f~!A ~~rfer jamais d'opérer,· 
qu'il n'ait rendu. fon fuje_t toÇ:J.Jerpent foûmis à fon 

. . . \ ' 
_divin empire. 

z._ GeCT: affnrément da~s les ~i:nes qu'il do_it 
triompher de la forte. II doit les embrater d'un 
tel · feu, que dans l'obéïffance rien ne leur paroiffe 

impofüble, ne leur laiftànt pour déviCe ordinaire qt1e 

ce bea~1 verfec du Prophête Ro'ial, ~u PC:nume 56. 
Par.atznn cor 11zeum Detts1 Pl l.rt{tl,~7t} cor ,neum: Or-

donnés, ô mon Dieu! oüi, ~?n cœur elt toûjours 
prêt ·~-·coi.1r ce que vous voulés de lui. Ainfi doi

vent elles toÛJonrs être en êtat d'accomplir les or

dres d~ l'obéïŒmc_e, fans les examiner; mais les exe· 
CL~ter fimplement. Et fi le commandement femble 

f~1rp~(f~~ l~s fo~ces,_ aprés · l'ayoir humblement répré 
'renté, elles Ce doivent entieremenc abandonner gvec 

une amoureufe confiance en la· bonté de celui, qui 

ne manqueva pas. de; Jcs fecourir; corpme il s'y en. 

gage 



-~~. ~9, ',(-·!. )(.-~11J,~ "'11 :t;,b~ "Ç_ô'ô , l .C:/6"5 Vô';i, .., , 

gage par .ces:~on'Col~nte.s paroies: Venit~ ad rne \ ,. 

1,mes qui Jaboratis Y JJntr.ati ejlis, & ego reficiam 

rvos. Venés â moi, vous tous quî éces dans la . peinè; 
& le uavaïl, & je vons foulage~:ai. Matb: .u • . 28, 

3. Aucune n éanmoins ne préfumera de corn~ 
m.ander aux Sœurs, fi fa ,charge ne Jui en do'nne: le 

pouvoir, m1 ,que la M. Prieure ne le lui :ordonne 

p our. quelque bonn~ r.aifon, mais elles fe previen• 

dront toutes par les devoirs d'une .charité - 6ncere, 

préférant les înterets , d' autrui aux leurs · propres;; 

cédant toÛJ(tUrs;.av.ec douceur, & humifüé ' :aux_ volon• 

. _tés des autre.$;. p_ren_am Karde que f<?US pretexte 
.de zéle & d'aufrerité indifcréte, 1'011 ne f~ -· 

rende d'humeur rude & fache,ufé4 

Dd CHA-· 
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CHAPITRE LXIX. 

Qu'il n'efi: licite à aucun de deffen. 
di·e perfonne dans le Monaftére. 

Il faut faigneufament prendre 'garde &,. 

CONS TI TUT ION. c Omme l'experience nous fait voir que les ·afFeaï_ 

. ons particulieres font ordinairement des pépi• 

n:ercs de vices, qui detruifent la '.charité commune> 

méprifent l'obë:ffance, & font fouvent le fcand.,.Je de 

la' Religion, lorsqu'il s'en contraElera entre les Vi

éèimes, on doit gémir fur la ruine prochaine del' In
{èituc, puifque j les prat:ques les plus faintes feront 

ntg1igées & les amandes honorables ne feront plus 

que des prophan:fttions, d'autant que la Viérime qui 

la doit Lire ne feroit plus'; animée de l'efprît de JE_ 

SUS-CHRIST. 

z. Pour les préferver d'un mal (i confîdérable, 

nous deffcndons '.abfofoment toutes ces affeaions 

par-



p.articulieres, de même aJJŒ qtJe toute conte!l:ation-, 

[oûtien opiniâtre du propr çfens, & toute forte de 

patti ,& de divi(ion, les exhortant de fe regarder _tou• 

te$, ço1.m1.1e les membres qui compofent lç Corps 

miftique de JESUS-CHRlS'f , lx- en cette quali.t~ 
s·.e.ntrc;-aimer également en. fon efprît, vivant felon la 

nouvelle alliance: qu'elles ont contraçlée par la grace 
de la Religion, qui ne leur permet plus d'adhérer 
au,ç inclinations jde la çhair & du fang, 

3. Elles ne fe communiqueront jamais leurs 

fencimens fur la conduite des ,Sup~rieures ou d'au· 

çune ::iutre, ·pi même poQr contrarier ou fav.orife,r 
q.uelque>ffaire, fe conte1nan( d'en dir~ leurs penfé~s 

dans les affemblécs Capituh-Jire$, oµ en riartiç~11ier à 
h M. Prieure, &. non autrement. 

4. S'il etoit quefrion de p1.m.ir une Sœur pour 

quelque cri.me, ~ elle à des pqren.tes qll Monafiére, 

elles foniront du Chapitre, avant que I·on procéde à 
la correéÜon, ou _vérification de la _faute dont elle fe. 
roit accufée. 

5'. Si une Sœur entreprend la deffence d'une 
autre qui auroit été reprife de la M. Prieure, ou en 

Dd 2 fon 



21.0, •i•Jc·r)r«t~t 
fun abfcnce, de: la Soûprieure,, elle en fera punie fe. 
vé'rement .. · · 

_6... La Céléri·ere: avertira Ies Sœurs Converrcs: 

'ile leurs. âeffauts,, & la M. MaÎitrdfe ·réprenàra les· . ' ' ,, 
~ ·oviq:s, fans qu'a4cune autre ait dro,it. de le.s corrt 

ger;: ~ ~~ ;.~ft.·b M .. Prieure;,· &.en fon. abfenc.e. la M:. 
'· •- l r 

§:OHP.r~çµr_c~ 
-

7.. L'humititê de J·a M). f~i~ur~ ne, s,:' 0pP,o(èr;1 

p-01nt à fa punic:ion des. fautes; .que les; Sœurs auront 

commrfès, contre, fo11 autorité;; puifqu'il Y' v.a d;e· r in• 

t~rêt~" de Di~u offènfé; ·en fa. ctignlte, àe fa c&arge., El• 
, •. • . • - 1- . . 

I;~ doit: ~_'ay:a!fTèr en fa perfonne;1 mais, ne:p-as. fouffrir 

-que.Dieu foitméprifé. dans;fo~ ~i~i!lere .. _ 

~CHAJ?i-fF'RE ,LXX. . . 
· Q.g''aucun ne · préfüo1e de frapper 

~ 

pu excomn1unter~ .. ·~ - .... , .. /, - . ; 

Four éviter tout fùfet iè..· préfomp~ ion• tf ~;. , , 
eo)N•STI:T'lJpJ Q , ):'J -

L~'. P-rophête·'. nons réprefente· JESUS'-e HR+g'f 

fous la figu'.e: d'e l'Agm:au q,ui fè fajfiè ~mer 



à ]a boucfo:rfo,; & qui fonffi~e fa-os i fe plaïndre qu.'on 

Jui lite fa y.ie.. S'i nos Sœurs veulent donc p~rter 

<lig,nem~t ie nom de Viél:imes & partager avec. luj 

cet honneur, elles-qaiverrt e,n q:fer ~oµime: lui enver~ 
• • . 1 

celles 9.ui ~es {.)erfe.cutenc:i, ou les. font fouffrir. Au-
•éune ne dort donc: nourrir dans, fon Gœur des: fenti

mens d'averîton ~ ou de veng:ean:ce; aucune: lne: doit: 
avoir des paroles aîlg,res; ou piquantes. dans,la bouche;; 

mais en pa'reiHes· renco,ntr~s-), ch,a,izune doit envifàger 

celle?, qui e:x:erc:ept fa patieqce, c.q:nme: autant d~ ~

~rifi.ca-teurs qui lïnunoi~nt: à Dieu, '?=· d'e[q_udS, il (è. 
_fèrt p~u~ o,pérei;· fa p0)1pr~ defiru~o·n. 

zL ~~- fr p,ar· malheur une S:œur fè fai1Thit~:rq,· 
p;o;rter de. paffion, en te!Te forte, qu' dle en frapp~·c 

une aut.r~~ · eHe d'oit f~\mÏY q,u'dfe e?-court l''ex:com

munic:ation, mafeure;.~comme · iE e:f\!' d:éclarê ci-de.vant: 

au Chapit~e ~t~ 

3:. IU dl:- expre1férnent d'eWêndh:i:qu:au,cune n''en

treprcnne d"~n ~~riger ·une, aur·re,, c:eia érant i;efèr

vé à la Mi •. Pi;ieure: &: en:, fan:,, ahfon:Ce: à fa M .. S:oûpri

cure~, Dans un 1\~onafr.ére-/ C\? tout;]e mion:d1e prend: 
ht lib:erté-de. repren<l'r.e,, les:, querelles; y font c-ontinu,-

Dd' i elles;; 



elles; m;1is (i c<::lles, qui ont reçi1 quelque off'enfe 

d'une autre, n'ont pas affés de çoim1ge '.poqr en faire 

Ja mati~re d'un gçnéreu~ facrifiçe, elles eJ'). feront: 

leurs plaintes µ, hJ M. Prie11re, & l'on t~rrninera en 

Ca préîence les différens, fans en youloir d'autre (atis• 

fa8:ion, fo foiîmettant à ce q1.i'eHe en aµrq con.du, 8f 
n'ett feront plus aucun.e mentioq.f 

4, Les Sœqrs n~an,.noin~ pourront s' entre-a ver• 

tir cha,:itabl<::ment l'une l'autre felon · le ·se. Evangile, 

poµr s'animer à la perfeçl:ion, & fi elles ont un vrai 
. ' \ 

c1éGr de s'.Y av'anc~r, ellçs aqront de Ja-joïe~ que leurs 

fautes îoient connue? de la M! Prieure ro~ir l'aëcrois- . 

fement, .de Phurµilité, & la ruine de la fuperbe. 
• .. r . 

q.u'il faut torn1!fer vigoµreufement, 
1 , . 

CHA-



CHAPITRE LXXI. 
De 1,0béi!lànce mutuelle 

Il ne fuffit pas &c-

C ONS Tl î UT ION. 
L'Obéï ffance que N.B. Pére requiert de fes Reli-

gieux & qu1il exprime en ce Chapitre, eft un 

fruit de la foince humilité. Si nos Sœurs font vraie. 
ment ViS:imes, elles s'entre-obéïront facilement, fa. 

chant bien que la ddl:ruél:ion de notre prnpre volon· 

té fait le régne ' de Dieu en nous, & que Ja Religion 

ou l'on vit dans les prat;ques continuelles a·un fin. 

cére anéantiffemenc devient un PJ.radis, où l'on goûte 

la paix & le repos des faints. Le pur amour domi~ 

ne par tout comme Souverain: l'on n'y voie que des 

refpe8:s & des condefcr:ndances. le plaHir e(l; de cé. 

der par tout, & de n'être plus en aucune chofe, afin 

que Dieu feul foie en tour. 

·2. Nos Sœms n'uferont jamais erure elles du 

·mot de commandement, ecant refervé feulement aux 

Supé-



SL1périeures, qui ne ie feront qu'avec prudence & 
<li!è retion; mais elles fe prieront l'une l'au:re avec 
des par0k~- .affabks {imples-1 & refpettueufes, qui 

parlent d''nn cçeur :vrnrern:em a'o.imé.de çharité. 
3. S'Ii .arrive -que quelques pn;es fé fervent <le 

pllroles }m1i:aine,5, i.mperieµf~s & facheufes, elles 

f(:'ù:)li.t çhltiées d':unanc phis févérement _qu'elle_s troù. 
bl-em Ica paix & la tranquillfréL de' M m'aifon du 

S,ëigne.J..u\: & pour ks pré.îerver de tels m'anquemens• 
~lks. re îouviendront toûjours: de5· le'çons: que .JEj 
SUS-ÇHRIST .lenr donne darrs . .ces adonrbl-e5 paroles: 

Apprenf-s de 't1toî que Je fut,;, doux & ·hu1.nhle de Cœur. 
Math: _u. )._!). Ce qui leur donnera la iforce de fur-

monter Ies .antiptit:hi~s qui fe forment aifément. 

4. Et pour fe conformer aux -précepfes de la 

Régle en ce chapitre, {i les fupérieures reprennent 

quelqµes Steur, même pour peu de chofe, ou fi l'on 

s'aperçoit que l'efprit de fon Ancienne fait émû & 

frr it6, itiicontinem o·u fe· jettera à· fes pi eds; & devant 

1a M. Prieure on fo profl:ernera · en terre, lui foifant 

fatisfii8:ion. Si que·lqtùme mépriîe cc,tte Régle & 

néglige de faire fon devoir; qu'elle foit punie corpo· 
relle-



rellement, .çomme le text~ de la R-églt l' ordonn:e 

~i-deffos, . 

CHAPfTRE LX·XII. 
Du ,bon Z61e que,doivent avoir 1es 

Reli~ieux. 
Çonnn~ il .'J' à .. un .m.{1-uvais Zél~ &c. 

C ;Q ·N·S T ,I T 1U T 10 N. 
LE premiyr zéle q.ont nos Sçeurs tâcheront d'être 

· ·· anim~es, e(l: . celui d'accomplir fidélement les 

prom~fTes qu'ell~s ont faites à N. Seigneur, en re. 

tranchant génércuf~m~ut tout cè qui s'oppofe en el· 

les à la fain,teté de leur ét~t de Viétimes. 

z. Le feç:ond eft l'amoµr du Tres-Saint Sacr_~-

ment, auquel çll~s _ ont l'avantage d'être fi parfait~. 

ment engagées, qu'il _n'y à rie11 _en elles qui n'y foie 

conîacré. Leur cmpreffemenc principal fera non 

feulement de l'adorer continue_llement, mais auffi de 

le faire connaître, aimer & honorer :par toute I~ ter

re, s'il étoit poffible) n'épargnant par même leur 

Ee pro-
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propre fang, s'il s'agiffoit de _le_ donner pour leg fü. 
terêts de la gloire:& le ,falut des pécheurs. 

3. La parfaite union à ce miftere _adorable pfo

<luira dans leurs c·œurs fos effets d'une charité fin. 

·dere envers les Sœurs, qui fera :Je troifiéme fruit de 
leur zéle pour en fopporter. :eharitablement les fois· 

bJeiTes, &. les fecourir au befoitl; Elles s'ent~--aime

ront l'unë l'autre d'uri atnô'ur put & fafot, qüi fie 

leur donnet'-a jamais la liber'té de juger ou rèprendre 

témérafremem··ks fautes des autres; mais en les ex

curant ~Iles fe croiront . aux yeux . èe Dieu beauèoup 

p1us criminelles que celles q_ui les c0mme-rtent; & 
qui Ie1:1t p::irdiffent dans l'iinperfeàion, En s; humî-

iiané de fa forte., l'on ·retrand1era. fàcilerrîent le zéie 

itldifcret,· qui' cioit devoir rept'etid1 .. e' autrn1, fàns 

prerriiÜenïent Îe corriger fo1°m'êine, s' attÎrànt tin re0 

p·t ocf1e' feI_nbfabic * celuf que Notre Sei_gneur tît aux 
Phari'fi'ens hypoctites, -aift5'i qü'il fe vôit dans l'Evati· 

gife. Nos' Scelll's fe ptéviendl'ortf donc d honneur & 
de retpeà, comme N. Glotîenx' Fére· l'Mdo'l'ln'e' dans 

la Régie; & (e mainti'e'ndr'on't' dans les fentîmet1's d'unè 
humble charité, qüi cQnfetvera là paix & l' finiQn; 

fans 



fàns laquelle I'efprit àt? B!eq qe pe9t h~bi~er 4aFJ.s 
Je_s l\!J0naftéresi 

CHAPIT.RE LXXIII. 
Qµe l'~ntiere obf~rvance de ju{Hce 
pq J?erfçtl;ioq 1f eft p~s ÇOllt~U\l~ 

.en ç~tte R.égle. 
'!'lozts a'l!ons:4,reJ[é cette /?.é~le Y~, 

CONS TITO TI ON. 
L'Humilité de Notre Saint Légiflat_eLJr fe~blcf 
· - cacher à fes yeux les merveill~ufes perfeEbons 

reqfermées daq.s fa E,égle; puisq1fil invit~ les _Difci~ 

pl~s à les chercher dans celle d(Sti Ba(ile & _des au" 
tr.es S~s Peres de FEglife? maiS:)ïant étt? rempli lui~ 

rnêrne p~ Pefprit de tous Jes Jufres, ainsi que Pau~ 
1 

tcur de fa yie, le qi:and Sti Grégoire> qous e11- ~ffüre 
Qous · ne pouvons douter rqu' elle ne çomienne ce 

qtf il Y à de pl4s : excelleq.t daq.s , l' ét~t Monaüique, · 

c·~a le f4jyt qqi noqs oolige d1y unir 1] intirne~en~ 

l'fo~irnt, _Q~_ j'i\doraçjpq '.Perpetu~lle _ qq. Tr~s-Sainç 

Ee2 s~ 
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Sacrement de l' Autel. Et quoi~u; il renferme ce 
qu'il y à de plus divin dans le Clîriflianifme; · il _ne 

Iaiffe pas· de tirer de l"ornement des ob_{ervances de 

la Régle; de fortè que fo11 peut dire avec vérité que 

lès · Filles de ce Grand Patriarche ,fom faites par cette 

union les hofèies . & les ' Viébmes dü Fils de Dieu 
- , 

dans cet augnŒe MîŒere. Et comme il à éte le fa. , 
cré exemplaire Fur lequel'_ N.B. Pére-à tiré li admira-

blement les traits de· àr re'ffemblaiiée, en 1~ confom

rnation, de fon -facrifice au pié de PAntel, , puiffent 

Nos"' Sœnrs ·pQrtici pèr · à toüs· ces avan'tag:es. Ell~ss'en 

rëndràrit dignes par· Ja -fidelle pratique des loix qu '.il · 

leur donne, _ lesqu~'lles étant jointes U'U'jc prffentes_C::on

fritutions ·•op ~reront la vie de mort & · d: anéantiffe

rµent · où elle-s fe fo1~·t engagé~s par l~nrs vœux d~ 

Viüimés. Noµs _les exhortçrns des\ re1; dye infatig.a· 

bles, renouvelhrnt fans cef1~ l~urs fàintês ,réfolmions 

de les obïerver i'nviolablem~nt, . afin qu'ùn jour elles 

r,ecoivent la recompenfe, que le P6re_Èternêl promet 

~ ceux qui confe,ffi.:nt JESUS--CHR-IST' fur la terre; 
& que l'aïant adoré ert certë vie, elks klouerî(dan's · 

to.ute l'étenduë de la gl~rieüfe étérnite; -difarit'aveê 

les 
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tes faints, Loi!é & adnré fait à jdmais le FÎJs. ~e _Dieu 

quî par amo111· s; efc infini mené abaiffé fous le voi1e 

.Eucharifüque au Tres _St. · Sacrement .d~; f Autef, 

.Ainsi foit•il , , . 

ET Comme '. lie_, ortt a jou ,là l_"ir eX:°f<Ê q~1ei: 
les fouha1to1erit avec paillon, . _d ~b-t~nir fa: 

co nfirma,tion Apoffoiique des f'ufdites Confiit'Lid
ons, afin q u1a ia nt piùs de force . on les obfetv~f 
q. vec plus d'exaétîtude, Nous voulons' bien pour' 
favorifcr leurs defüs,.c:ondefcend~e âux ptietes' 
qu'on nous fait de leur pa.rt; ap'rés lès- aVtiir ·. te~' 
levées par l'dftt des · préCtn-tes de- tèùfo' ~-xcottt-.· 
munication, fufpenîJo·n, in'tèrdit'_& dé toutes· fen
tèn•ces' EcclëGaï1:iq ues, ée'nfut'es ou p'cines, foit' 
généra·les o~ pardculieres qu'elles p'outroie:nr ; 

a·voir e"ncourües d-e quelque màniere que ce foit, ; 
• ·r " r --

NOUS, de l!avis , de plutleurs de' Nos' Vénéra~ 
bles· Fi-'ere~ le's- èarâinaux de ·Ia Ste Eglife· JRoi...,' 

màîne, Îpécial'em~·n·t par ~ous deputés~ à J' exa_; · 
râe"1{l_ dei' .fu,fdit-ês C0nfl:îtùtic.n1~:_, qu'ils ont fai-t 

Ee 3 avee 



~vee to~~e la . ~a~uritç req µife~ les Cot\flrmor-1~ 
& approuyons de Notre aûtorit~ Ap.oflolique par 

Ja t<rneur d~s pr~renrcs, l~qr:donnons toqtc la fer~ 
111eté inyiol~bl~ ~ . A?ofl~Iique, ~ fLJppleons à to·; 

u~ les qeffauts, foif 4e groit~ foit de fait qui p~tH· 

roi~n~ i~~eryenjf de q1:Jelq4e mapierê 9ue ce foiî~ 

N,ous o;-9onrion~ de pl1ts ~4e ce~ Çonftitutions 
ainsi confirmées foient valides & efficaces &: 

• : ;, , r· : ,. · ' . ~; . . i , ' 

~u'd+e~ a~e!Jt to~s foqr~ erc~s,, ~ que tous ceux 

Qf cepe~ â 9-u! il apf~r!iendp1 dans î~ fBi .~te y 
qefferenr ay~e fo~Il}ÎfiÏqn~ ~ lesJaifent invioI~~ 

b\c:;menf oq+erver aye9 e~aélifude, q.i+e iou~ 1(;~ 

Juges iQi~ ofdtna~r~~, (oit pele~µ~s ~ les A~~i

teurs m~me d~s ~a uf~s du l?-alais A pofèoliq~e or~ 
donnent la même chQfe, ~ qui to\lt ce qui 

• ' ~ 1'1 ' 

fera ·at~enté au ;ontraire p11r q~1elque aqt~:>rité 

qLJe ce foit, foi~. fçîemmenF oµ :r.ar j~nor~nçe, 

fqit regard,~ ~ decl~r~ de nµlle vale.ur, non~ 

obfiant t~ute~ Conftituiion$ & o.rdonna11ce~ 
·- --

• .J J..po_; 



, ~VM'J~ l(f)~,5;.'J'l_/;Jlf!, , ~3 t . uo"' uo'<I,/ l <10~ ~ ..., I 

Apofioiiques & fi bcfoin efl:, ducih Ordre m.ê~ 
, 

me~ Neno'bflant fous flàtuts ou doûtuims 

confirme·es inême I foit pa'.r ferm_ént,. foir par· 

.Autorict Apo-Ho1iq•ùe; Nonobfiant ~nfin· foui 

privifeges; Indults, ôt1 Lettrés /rpofloÏiques. ac~ 

cordées, tenoUveliée·s; ou cîot_1firmées' au préju'..: 

dice des fofdites· èon-f.li-fatilot'l~.' 'Ée . àfin ~ que: 
celles•ci àret1t toutes lélirS' forces· nous d:eroge...; 

ons expf•effé:menli & fpécialernènf poùi cet effet 

feui:e1nent., à trous ies ufages éonfraîfes,, d'e quel-; 

q.ue nature qU:ils fofonr,,, & 'à, toutes les chofes 
' 

que par la teneur des préferfres,, Nous croion§ 

.v®ir plûnemen-t & fuffifam1m::nt ex-primées & 

inferées 1110t,à.-mot; quoique dans un autrë 

tems elles d.û!Î'erif démeuret dans feùf f~ice & 
leliF ~ï'gueùt. Âu te!le Noùs· foulons· qu/ori 

., • ,J 

air !a mê.me deffere~c~ po~r·_ les ~·o~ies: impri..J' 

Jr\fes de ces· lettres ~ fign_ées cl1~ lâ main de 
quei~-



'.ï ~11. '..~~~,)(tJ(~~, 
· queI9.ùe -N0.tàire .Apc;floligue~ ~ -feellées du·fceau 

de 9-uelque perfon-n~ çonflituç:e en dignitç, 

.. qµ'on ~ut.oit pour ,Je prefent O~iginal~ s'il e,oit 

--prefenté. 

Donné à Roine, ·a füe •Marie l\lajeure fou~ 

·l'anneau du -Pêcheur: le J. -:Août 170$r La dn

.quiéme .année de ,Notre _-Pontificat. 

~~~ 

( L. ·S. ) 
vvv 

F. OLIVERIVS, 

Loüé & ·Adori Joif: à jamais le Tres-Saint· Sa

cr;1nent de l' Aùtel. Ainsi fait-il. 

· Fin •des Conflitutions. ; 

---------...:: ,.. 
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Explication de quelques tenue~ 
diffi ciles. 

Chap: 3. page IL Premier deg ré: Pere, Mere & 
ùi~r enfans. Freres_ êl Sœurs. 

!. degré : petits- fils & petites filles. Coufins f..i. 

coufines. 
3. degré: I}Jus de Couji~s Y Coufines' 
Ibid: page 13, Paffer procuration': C' eft autori

Jer, ou donner plein pouvoir à quelqu'un de traiter_ les◄ 
affaires nu 110 '/ll de la Cmmhunauû. 

Hypothequer: Ceji pr.êtcr ·de l'argent 'à quelqu'un 
f l!r: une Maifan .ou un ~ien · pour s'en -ajf urer le Capi
tal ou la rente. 

Bail Emphitéotique: au plurier, Baux e~phité
otiques. C'efl un Çoruraét parl~_quel quelqu'u~ s'oblige 
a réparer ur;,;· 1naifo~z ruinée, , à defriche_r une Terre, à 
remettre en bon état un Bie'(l à condition qu'o7: lui en 
accorde la joiiïjfance pour toûjours, ou pour certain 

', 

nombre d'années proportioné àfes depenfes, moiènnant 
une perifion ou cens qu'il s·otlige d'en païer au Proprieta-

ire & à Jes heritiers pour r·econnoi}fance dekttr domaine. 

Ibid No 14. p. 17. La Secret·a-ire' erî deflèr~ une 

minute; c'eli-à-dire, en fera une note courte ê,j précifl· : 

Ff Chap: 
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Chap: 32. pag .. 39. d1.1rcrcs ce font d fJ' 11ncienJ· 
titr-es. {)U privilfges. 

Ch.1p: 41. p:i g: ro6. EclairciCTement de l' article 

4· 4t . Et . aux Di111anches depuis_ t ~xrrltat ÎO'l} Ste 
Croix jujqu à Pâques le Souper fera a qumre heuref 
Ei demiej ainsi que les 'J~udis & jours de Fêtes châ, 
,néer tant de · l Egtife que de {Ordre: les autres j ours 

de la fem.,aine Je So.uper fera à cinq heures. Mars en 

Aven;> <tous les jours, excepté les Dimanches; il n·y 

4.ura. comme aux- j eûnes Réguliers, que Collation d 
cinq heures, Y pe1;dant tout ce tems, fans excr/)tion 

de.jo_urs, . il ~e fer."à .p,er.mis q_l!,'aux feules i11Jir111es de 
\ . 

tmmger de"S-· œuf s:. 'Le nombre y , du chap: 40. pag: 104. 
/ 

11u fujet de la difpen.fe pour /a viande ftrvira ici de 

régli pour celle der œuft. M~lades- U infirmes y fo nt 

liiflz'niué.t, -ainsl qt/"t1-t1 n~ 14. Par infirmes on entend 

celles â qtti pour fii!J!efte rt ejlomac- cette farte d' abjh 
nence nult trop à la Janté. 

Chap: 64. p. 192. ·n. 14. Tiers, --efl une parti~ 

ilun ~out par_tagé en trois. 3. eft, un tiers.de .9. & tr 
~n fait les. <leu).· tiers-. 

ChRp~ z. & 54. p. 192. Triennal~ eôttrs de trois 
;PJné~ au· plurie.!,, Triennaux. . . 
Ja., J1 fJ Le,, ~JI-_ le. C'or-pl 'i~ ,faû1l1 l'J-, , e~f)'. '?fll. 0 

mWJJ po11,r/a.-uu. Jllor1Mh9ui, !1ortl J . J.?ui/1il B-; f 

/'auiw r. 1 /. · nJf-
✓'14 {'o,;:1duh'o rUJ Jont C'P.11 r eg eJlll{);n,~ qt.L1 ? - /, 1 

e,1;_ f!lÜ4 Jivr f0 tnoh(.12. de, feAL ffe". ch J! .fJam o_ti! Je/t,ti 
~lMl/u.'an~ , e~ {o, bMOf.lJL /Parf, •4d,·a-1--· cJû ,Jle~9u.ur/(JQ, 
6l- li!, 6u1- J2.. I aJt,raHt,1, f~rp dnd/Jz. . . 
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Fin de la Bulle d'approb:rnon, & confir mation des 
Co.nflitutions. page 229. 

Fautes principales à corriger. 
Page 8- ligne 2. dans le dortoir. lisés dans le C~ocur, 
au dortoir. P. 17. t. 19. lis: Nos. P. 33· J. 4• h: îon. 
P. 35. l. 4. apr.és le mot double, lifé: ~e?1 idoubleA. N : B: 
Nous avons obtenu un Bref En privilege du meme Sc 
Pcrc le Pape Clement XI de fuivre le Rit du .Dim~n
che pour notre office du jcudy; En .!' . .année 1708, 
le 18. de ·S.e,ptembr.,e. ·p, 3~. J. _17._ aprés le mat jeuclf , 
un point final e!l nèceffaire. P. 49. f. 3. lis: (t Jeroient, 
P. 52. J. derniére lifés fè doit. P. 54. 1. 8, D\~xcom
munication . . au cb:apitre 2s. P. 55. ell: omis l'article 
3. lifés aucune fœur tu chapitre n'excuiera fes fau• 
tes, quoique la Mere Prieure les ex:aggcrât, mais a• 
P!és le chapitre elles pourront lui réprefenter la vc
mé de la faute prétenduë. P. 59. 1. 16. l. quelqu'une. 
P. 67, 1. 3. J. en s'égarant du chemin ocez le femico• 
Ion. ~- 69. I: 3. 1. mais outre. P. 70. 71. 72. les deux 
derniers chiffres manqués. P. 88, 1. 6.1. trouvent. Ibi
dem. 1. 7. 1. ordinairement P. 103. 1. J8, lis: ou autre 
Dcffert. P , Ill. l. première lis: continucllein'ënt P. 
ll-4-. 1. 10. l·; faine. P. 120> 1. 16. fü; elle ne. P . 123. t 

2.. l. 



t.. l. accoutumé. p·. 132. l. u. 1. rencontrent P. 134-. 
li 7._effacés la vi~g~l_e, & lifés., ,m caapitre sr. P. 138 
\'ut1cle 6 dl omis, hfes. aux fetes folemnelles ou au• 
tres Cérémonies les fœurs Profoffes du choeur po.rre '. 
rom un Grand habit de ferge, pins long d ~ d~;,x do
igts que la Robbe, & les manches defcendront jus
qu'aux Genoux. P. 140. 1. 13. 1: en. P. 152 article 6. 1. 
16. aprés le mot confidération .. lifés humaine. P. 155 

.1, dernière. lis: fi Elle en avoir. P. r56. I. prémière 
effacés. qu' lis: Elle. ibidem. l. derniere lis Religion. 
P. I 57 1. 16. 1. d_es: discretes & de quatre ancien
nes. P. 159. l.; 16. article 13. aprés Mere Prieure 1. 
Sous prieure. ibidem 1. derniere lis: nommée. P. 172 . 

.. avantdcrnierc ligne 1. des. P. 173. 1. 1. li. pour ne 
point donner. P. 176- 1. 8- li: fous_ fa. ibidem 1, 16. li: 
parlant. P. 177. l_. 7. 1. encore.,P. 179. 1. 4. 1. au p_lu-

-riel: qu'ils ne f01e~t f?upçonnes. P. 192; t-.,22. au lieu 
. de Régi~. )· ConO:ttution; ~- 214. 1. premier~., l. ~es 
vierges. 1b1dem. 1. 9, l. s agit. P. 279. 1. 2. ltfes prn-

. prc fens. 
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