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INTRODUCTION
			
			Dans la première partie de ce volume, nous lirons les lettres écrites par le P. Coudrin jusqu'à la fin de son séjour à Troyes et, dans la deuxième, celles du début de son séjour à Rouen. Elles traduisent la préoccupation croissante de ses grandes responsabilités. Depuis son arrivée le 22 octobre 1820, jusqu'à son départ vers Rouen, et désormais, le Bon Père "allait être privé des douceurs de la vie monastique sans être déchargé des devoirs qu'elle lui imposait, car il restait toujours Supérieur général de sa Congrégation", écrit son neveu11 Cf. Antoine Lestra, Le Père Coudrin, fondateur de la Congrégation des Sacrés Coeurs. Vol. III, p. 5.. Une activité missionnaire et administrative débordante et le souci constant de la croissance de sa fondation caractérisent ces deux séjours.
			D'abord, il organise les missions picpuciennes  dans son diocèse de Troyes. On parlerait aujourd'hui de ses missions "ad intra". Elles étaient prêchées dans la tradition des grands prédicateurs populaires des missions paroissiales, finissant avec la confession et la communion des participants, avec la procession et “ plantation ” de la Croix sans oublier une bénédiction solennelle des Chemins de Croix. Pourtant tout n'était pas rose. La mission à Essoyes menaçait d'être un sûr échec en raison de l'hostilité de ses habitants bien alimentée par un prêtre apostat et démagogue. 
			Impliqué dans l'administration, Le P. Coudrin fait venir aussi un groupe de ses religieuses pour l'aider dans l'évangélisation du diocèse. La Mère Henriette Aymer, venue à Troyes le 13 février 1821, rassure les jeunes missionnaires qui craignaient, avec raison, un fiasco complet de la mission à Essoyes. Le Bon Père prescrit une neuvaine à st. François-Régis et il y envoie ses missionnaires. Cette mission commencée péniblement se déroule et se termine en grand succès. Plusieurs lettres aux Missionnaires montrent la fierté du Bon Père ainsi que son sens pastoral  vibrant et son animation très attentive aux besoins spirituels de l'Église diocésaine sans négliger ceux personnels de ses fils et filles spirituels. Ceux-ci évangélisent, comme leur père fondateur, par leur parole enthousiaste et par l'exemple entraînant de leur vie.
			Vicaire général d'un diocèse, mais aussi Supérieur général de la Congrégation, il est inquiet de n'avoir pas reçu de réponse à l'envoi des règles établies par le premier Chapitre général, ni a sa plainte contre l'Archevêque de Paris. Le fondateur croit que son premier devoir n'est pas pour le diocèse, mais pour son Institut. Un événement révèle la qualité d'âme du P. Coudrin, son pèlerinage à Rome. Moins détaillées que les lettres de ses compagnons Hilarion et Séverin, les siennes révèlent son esprit de foi et son attachement au Pape. Dans sa correspondance avec la Bonne Mère et sa nièce Philippine, nous pouvons lire entre les lignes la profondeur de ses expériences vécues à la ville éternelle. Elles resteront gravées dans son âme de fervent zélateur de l'Amour du Coeur de Jésus, le Christ. 
			La liste des destinataires de la correspondance du Père Coudrin nous montre le nombre considérable de lettres adressées à Mère Aymer. Cela même révèle de façon éloquente l'attachement à son égard. Il serait intéressant d'étudier sa relation affective avec la Bonne Mère, ainsi que l'évolution de ces liens devant des épreuves communes, devant leurs intérêts identiques et leurs soucis et tracas pendant l'enfance et la croissance de la Congrégation. Celle-ci est née de leur vocation commune, de leur charisme adorateur et évangélisateur, de leur amour aux Sacrés Coeurs et d'un zèle passionné pour les faire connaître, aimer et honorer.  
			Sa correspondance avec Mgr. Seguin des Hons, évêque de Troyes, à son retour de Rome, montre que le P. Coudrin vit une réalité pénible qui l'oblige à démissionner de sa toute récente charge de Vicaire général de ce diocèse. Par ailleurs, il fait face aussi à des événements politiques redoutables en France. Dans ce contexte, des amis du P. Coudrin suggèrent son nom au Prince de Croÿ, archevêque de Rouen, qui cherche d'urgence un nouveau Vicaire général. Pendant les quinze jours d'échange de lettres avec l'archevêque de Rouen, le Bon Père ne dit rien à son évêque de Troyes, sauf plus tard, lors du fait accompli, pour lui donner sa démission. 
			Voilà un comportement contradictoire avec la notoire franchise et respect du Fondateur à l'égard des évêques. "Comment ne l'a-t-il pas averti (l'évêque de Troyes) de son départ pour l'empêcher de se fourvoyer? Comment n'a-t-il pas compris qu'il allait le mettre dans un extraordinaire embarras et ne répondait pas à sa confiance par une franche ouverture…?" se demande avec raison Lestra (p.105). "La seule explication… répond-il, est dans le secret imposé par l'Aumônier général des "Chevaliers de la Foi" (Le Prince de Croÿ). Car, aussitôt délié du secret, le Bon Père écrit à son Évêque. Ce même secret imposé expliquerait également son départ précipité et embarrassant de Troyes vers Paris.
			Ses lettres de Rouen montrent en outre un aspect du profil spirituel du récent Vicaire Général. On y participe à ses épuisants soucis, la réforme du Grand séminaire, la visite pastorale, l'administration d'un diocèse d'où son Archevêque, le Prince de Croÿ, Grand Aumônier de France, est souvent absent. Voilà les grands tracas qui drainent toutes ses énergies comme Vicaire général. Nous n'avons qu'à lire les lettres qu'il écrit alors à sa confidente la Mère Aymer.
			Notre historien écrit: "Il appartenait au Grand Aumônier (le Prince de Croÿ) de faire gagner au roi son Jubilé. Le 8 mai 1826, la plus solennelle des processions sort de Notre-Dame (de Paris): plus de 2 000 prêtres. Les évêques, les archevêques, le Nonce, les cardinaux précèdent le Saint Sacrement; Charles X le suit avec toute la famille royale et tous les corps de l'état"11 Cf. Antoine Lestra, Le Père Coudrin, fondateur de la Congrégation des Sacrés Coeurs. Vol. III, p. 95.. Deux semaines plus tard des émissaires de Paris déchaînèrent l'émeute à Rouen comme une sorte de revanche en distribuant des pamphlets, des chansons, de l'argent, à noté M. Libert. Ces manigances se firent en secret, à l'insu du Cardinal Croÿ. La déclaration du Jubilé par Léon XII provoqua des réactions trop enthousiastes de la part des ultramontains et une opposition fanatique de la part des Libéraux. Une explosion violente se produisit lors des missions prêchées à Rouen. siège archiépiscopal du Prince de Croÿ.
			Le nouvel entourage princier de Rouen a-t-il contribué à exalter le Vicaire général au détriment du Fondateur? L'influence du Prince de Croÿ, Grand Aumônier de la France, sur celui qui fut l'humble Marche-à-terre semble manifeste. Elle se fait sentir dans le changement du style épistolaire. L'usage abondant des phrases latines dans les simples lettres à ses correspondants, son emploi des clichés aristocratiques de l'époque, de certaines formules obséquieuses typiquement ecclésiastiques, etc. corroborent la vieille intuition, que l'entourage et les circonstances sculptent presque inexorablement l'être humain.			
			En terminant, voici une indication d'ordre méthodique concernant la compilation des correspondants en fin du volume. Lorsqu'un numéro de lettre apparaît avec un "b" dans les LEBP, nous avons ajouté un "a" à la première, même si le numéro n'est pas ainsi explicité dans LEBP. Sans quoi, la compilation générée par l'ordinateur inversera les données en faussant l'ordre chronologique des écrits. Nous ne publions maintiennent que les lettres du début de sa présence à Rouen. La suite viendra au septième volume. Cette sixième édition suscite des interrogations et porte à réfléchir sur les événements et les personnes qui ont influencé l'histoire mouvementée et imprévisible de notre fondateur.
fr. Léopold de Reyes, ss.cc.



Signes et abréviations

ArchSSCC/F
Le manuscrit se trouve aux archives générales des frères à Rome, au lieu précis indiqué. 
ArchSSCC/S
Le manuscrit se trouve aux archives générales des soeurs à Rome.
LEBM
Coll. des Lettres et écrits de la Bonne Mère. 3 vol.
LEBP
Coll. des Lettres et écrits du Bon Père. 4 vol.
PJ.
Pièces justificatives du P. Hilarion, 1 et 5 vol.
sl.sd.
Sans lieu, sans date.
*
Position du manuscrit dans les Archives des Frs.
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QUATRIÈME  PARTIE

(SUITE DU SÉJOUR À TROYES)



CINQUIÈME  PARTIE

(DÉBUT DU SÉJOUR À ROUEN)


	
966
À Sr Gabriel de la BARRE
 
(Toute la lettre est de la main du P. Hilarion)
(Seule la signature est du B.P.)
Troyes, 14 juillet 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 966; LEBP III,  p. 118, Nº  id. 
			J'ai reçu avec plaisir, ma chère fille, de vos nouvelles et de celles de la maison. Je vois, avec consolation, que tout va bien dans la double communauté. Vous pouvez prévenir la dame qui désire que je dise une messe pour M. son mari, que je la dirai le 19 de ce mois, jour de St Vincent de Paul, sur les dix heures. Je souhaite que le Seigneur lui accorde toutes les grâces dont il peut avoir besoin.
			Recevez l'assurance du respectueux dévouement avec lequel je suis, ma chère fille, votre très humble et très obéissant serviteur.
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.
			Mille choses aimables au bon M. Hippolyte et à tous nos frères. Mes hommages à nos soeurs. Tout ici va à l'ordinaire. 


967
À la Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
(15 juillet 1824) ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 119, Nº  967 
			Bonne Mère, je crois que les Sulpiciens vont venir au grand séminaire. Voyez s'il en résultera notre sortie de ce pays. Ayez le courage et de la santé, s'il est possible, pour v. p. s(ervi) teur.
Marie‑Joseph


968
Au Père Hippolyte LAUNAY

V.S.C.J.															18 juillet 1824 Copie du P. Hilarion, II, p. 199, Nº 1044 ; LEBP III,  p. 119, Nº  968
 
			À vous dire tout ce que je pense, mon bon ami, je ne défendrais pas les congés des fêtes des maîtres, pour leur classe seulement. C'est presque la seule marque de considération qu'ils ont près de leurs élèves. Arrêtez les abus du cabaret et du cerisier, etc.; mais ayons de l'indulgence pour des gens qui ne sont pas esclaves, mais bien nos frères, et que nous devons conserver nos amis : non dominantes in cleris. Croyez‑vous qu'il est possible, d'après toutes les idées de toutes les têtes, depuis la Révolution, d'être toujours debout et de ne jamais s'incliner vis‑à‑vis de jeunes gens que nous sommes obligés de ne pas faire apostasier? Je n'en puis pas trouver qui veuillent aller dans les collèges, et surtout à Poitiers. J'ai même bien des peines ici. Tâchez de vous faire tout à tous, pour les conserver à leurs voeux. Votre pauvre ami,
l'abbé Coudrin
			P.S. ‑ Mes compliments à tous, s'il vous plaît, et me marquez si vous avez obtenu quelque chose de ces messieurs. 


 969
À la Mère Henriette AYMER
V.S.C.J.											 Troyes, ce 20 juillet 1824   ArchSSCC/S Nº 969; LEBP III,  p. 120 , Nº  969 
Vous m'avez fait bien de la peine, bonne Mère, dans votre dernière, en me disant : "Plus de chagrin que jamais". Y aurait-il quelque événement ?... Mon Dieu, ayez pitié de nous! J'en vois de loin des embarras, d'ici deux mois... Je fais partir demain toutes les lettres pour le Ch(apitre) Gl. ... Nous avons reçu hier le taffetas, le pantalon, etc. Soyez‑en remerciée, b. m.; ils auront de beaux parapluies. Prions beaucoup pour que le Bon Dieu nous éclaire... Tout à vous en N.S.J.C.  f. M. J. 

970
Au Père Césaire CARRÉ
 V.S.C.J.															(23 juillet 1824)   ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 970; LEBP III,  p. 120, Nº  970.
 
			Vous ferez comme vous pourrez, mon bon ami, avec Déflacieux. Je penserais que s'il emmenait des frères ll serait plus ferme; mais quel argent à lui donner! Le cher Bernard viendra pendant votre absence à Sarlat. Adieu, bon ami. Respects à la soeur et à ses compagnes. 	V. p. p. 						
Marie‑Joseph  


000
À Mr l'Abbé J. M. de la Menais
Troyes, le 21 juillet 1824 Archives Nationales de France, cote: 19.993/B. Une copie de cette lettre du B.P. au Fondateur des Frères de l'Istruction Chrétienne de Ploërmel nous a été aimablement donnée par le Fr. Philippe Friot, fic., supérieur de la Maison Générale des FIC à Rome. Elle ne se trouve pas  dans les copies du P. Hilarion. 
Monsieur l'Abbé,
			Je m'empresse de vous transmettre de confiance (sic) des rrensseignements que vous me demandez. Le jeune prêtre Moret Desservaut de Villy-sur-Troyes est pieux, mais inconstant dans toutes ses vues...mélancolique d'habitude. Comme il a commencé ses études fort tard et qu'il a été élevé totalement aux frais du Diocèse, ses parents étant extrêmement pauvres, on l'a promu au sacerdoce un peu vite; il n'est pas sans talents mais ses lumières ne sont pas étendues. Ce qu'il aurait à craindre, si vous lui donniez une place, serait le dégoût, ensuite les désagréments de le voir partir un beau matin, sans en avoir peut-être prévenu qui que ce fut...
			Veuillez agréer l'hommage du tendre et bien respectueux attachement  avec lequel je suis, Monsieur l'Abbé votre très humble et tout obéissant serviteur,
L'abbé Coudrin, V.G.


	
 971
À la Mère Henriette AYMER
V.S.C.J.											Troyes, ce 25 juillet 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 121, Nº 971. 
			Je préfère, bonne Mère, vous envoyer la lettre de M. Maigret plutôt que de vous la transcrire; je pense qu'on peut prêter les 50 francs et lui dire qu'il pourrait demander à son curé 50 messes pour que la rétribution en fût remise à son pauvre père. Il me demande si l'on pourrait s'adresser à Mgr pour la distribution des prix; je ne le crois pas. Envoyez‑nous Simon avec quelques aunes de taffetas rouge pour finir leurs parapluies, car je ne sais si j'irai à Picpus avant l'Assomption; j'ai tant de choses ici et j'avance peu. J'aurai toujours bien du chagrin si l'on volait dans ma chambre...
			Croyez‑vous qu'il faudrait envoyer quelqu'un d'ici pour remplacer à Rennes et en Normandie11 On préparait la venue des capitulants. Tous les aumôniers étaient regardés comme supérieurs, et en cette qualité appelés à siéger au Chapitre Général. Seulement il fallait les remplacer durant leur absence. C'était un gros souci, vu le petit nombre de prêtres disponibles.
 ? Que Dieu ait pitié de nous, chère bonne Mère, et ne mourrez pas encore. V(otre) p. p.
Marie‑Joseph  


 972
À Sr Gabriel de la BARRE

V.S.C.J.						 Troyes, ce 25 juillet 1824	ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 972; LEBP III, p. 121, Nº  id.

 
			Je dirai volontiers, ma chère fille, la sainte messe pour votre malade le 29, jour de sainte Marthe, à 8 heures du matin, tout en étant bien surpris qu'on s'adresse à moi pour une chose de cette importance. Enfin, je demanderai de bon coeur à Notre Seigneur par l'intercession de Ste Marthe, que les prières et les voeux de cette famille soient exaucés. Une grande foi et une vraie confiance percent les cieux.  Je voudrais bien que notre bon frère eût soin de son genou. Je ne crois pas avoir permis à Messieurs Clément et Apollinaire de demeurer à Poitiers, mais je sais bien que je n'ai personne qui puisse et qui veuille les remplacer... Nous sommes dans un siècle où toute espèce de contrainte révolte, et personne ne veut obéir à Dieu... Que pouvons‑nous attendre de subordination, nous qui sommes si éloignés de ce que nous devons être !... Adieu, ma chère fille aînée. Que nous aurons de peines encore avant de mourir ! Votre tout humble serviteur.
L'abbé Coudrin 


 973a
Au Père Régis  ROUCHOUZE
(De la main du P. Bonamie; la signature seule est du Bon Père.)
Troyes, 28 juillet 1824  ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 973; LEBP III, p. 121,  N° id.   
			Je viens de recevoir, mon cher Régis, votre lettre en date du 22 juillet. Je suis fort étonné de toutes les peines que vous occasionnent les membres de l'Académie de Cahors. Ils devraient bien savoir que les grands services que vous rendez à la ville et au département demandent hautement que votre maison soit exemptée de tous les frais qu'ils paraissent vouloir exiger. Leur conduite me surprend d'autant plus que d'après la conférence que j'ai eue dernièrement avec Monsieur le Grand‑Maître, je devais m'attendre, pour vous, à des démarches bien différentes de leur part. Quoi qu'il en soit, laissez‑les faire, et ne payez pas les dernières sommes exigées11 Voir N° 864
. S'ils mettent leurs menaces à exécution, nous savons les moyens qu'il faudra employer pour mettre fin à de semblables vexations. Vous pouvez leur communiquer ma lettre et être bien persuadé qu'on vous rendra justice. Recevez, mon cher ami, l'assurance de tous mes sentiments sincères et respectueux. ‑ Votre affectionné serviteur.
L'abbé Coudrin. Vic. Gén. 

 
 973b
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 												Troyes, ce 4 août 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 122, Nº 973 bis. 
			Depuis plusieurs jours, Bonne Mère, je suis à batailler avec M. Albert11  Albert Breysse, sorti le 19 Novembre 1824

 , qui m'a fait des siennes. Enfin il part ce soir pour Picpus; je vous prie d'envoyer à la barrière pour sa malle et sa personne. C'est par la voiture de 8 heures ce soir. Ayez la bonté d'envoyer savoir l'heure du passage à la barrière, car je ne voudrais pas qu'il fût encore trop mécontent.
			Tâchez, Bonne Mère, de ne pas prévenir trop tard les supérieures pour leur arrivée à Paris. Mgr devait arriver ici à l'Assomption, et étant seul, je ne puis avoir la consolation de vous voir qu'après. Sr Philippine viendra‑t‑elle? Adieu, B.M. Je vous prie de redoubler de courage, car nous avons bien des peines...
f. M. J.
			La voiture est vers 4 heures du soir à la barrière. 


974
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.												Troyes, ce 9 août 1824  ArchSSCC/S; LEBP III, p. 122-123, Nº 974.
 
			Quoique je ne vous écrive pas, bonne Mère, je ne pense pas moins à vos peines. Je présume qu'Augustin se rendra de suite après ses assises pour l'affaire Malessard.
			Je ne crois pas pouvoir partir avant l'arrivée de Sa Seigneurie. Avez‑vous écrit pour l'arrivée des Supérieures? Pour ce qui me regarde ici, je n'ai pas mal de tracasseries...(sic). C'est le temps de nos afflictions, et nous ne sommes pas à la fin, car j'en prévois d'une autre espèce le mois prochain.
			Nos messieurs ne me donnent cependant point de chagrin. Hyacinthe est traînante, les autres assez bien. Si vous l'approuvez, la petite Esther ira avec soeur Philippine, si vous en donnez la permission.   De vos nouvelles, b. M., s'il vous plaît.
f. M. J. 


975
Au Père Antonin BIGOT
		V.S.C.J. 											11 Août 1824  	Copie du P. Hilarion, II, p. 203, Nº 1060; LEBP III,  p. 123, Nº  975
 	Copie du P. Hilarion, II, p. 203, Nº 1061; LEBP III,  p. 123, Nº  976
 
			Vous allez vous rendre au Chapitre, mon cher Antonin. Veuillez dire au bon père Joachim (Guilmard), que je le charge de toute la double maison, en votre absence. Arrangez, l'un et l'autre, le tout pour le mieux. Adieu, mon bon ami. J'embrasse tous nos frères. Mille bonnes choses à toutes nos soeurs. Tout à vous tous.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.

976
Au Père Xavier Balmelle
11 Août 1824
			Je m'empresse de répondre à votre lettre, mon cher Xavier. J'écris par ce courrier au Frère Alexis, qui est à Tours, pour qu'il vous remplace à Mortagne. Vous vous rendrez à Paris vers la fin de ce mois. Vous n'emporterez avec vous que ce qui vous est nécessaire pour le temps du Chapitre Général. Je déciderai ensuite ce qui concernera les Supérieurs des maisons locales. Adieu, mon bon ami. Croyez à mon tendre attachement. Mille bonnes choses à nos soeurs. Tout à vous tous.
f. M. J., Supérieur Général 

 
977
À Sr Clémentine d’YVERSAI

Troyes, 17 Août 1824 Copie du P. Hilarion, II, p. 204, Nº 1064; LEBP III,  p. 124, Nº 977 
			Si j'étais à votre place, ma chère Soeur11 Sr Clémentine d’Yversai, Soeur de la Charité  à Brienne.
 , je prierais M. Fournereau de trouver pour le jeune Mercier une place où il aurait un enfant à instruire pour ses vacances. Il doit connaître des maisons de personnes respectables, qui en demandent ordinairement. Cela n'empêcherait pas les huit jours que M. le Curé de Brienne lui offre. 
			Agréez, bonne et chère Soeur, l'assurance de tous mes sentiments de respect et de dévouement sans bornes.
			Votre très humble et obéissant serviteur.
L'Abbé Coudrin, Vic. Gén.


978
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 
Troyes, ce 17 Août 1824 Copie du P. Hilarion, II, p. 203, Nº 1063; LEBP III, p. 124, Nº  978 
			Nous n'avons rien de pénible, bonne Mère, mais je vous prie d'écrire à soeur Philippine que vous demandez les soeurs Anthyme et Hyacinthe. La première n'est pas malade, mais la deuxième doit changer d'air.
			M. Carrier11 P. Jules
 devant arriver ces jours‑ci, je serais bien aise qu'il n'y eût pas de cousinage. 
			Il faut à Hyacinthe du lait d'ânesse. Vous pourriez les mettre à Vincennes. 
			Pardon, bonne Mère. Nous vous prions d'agréer nos excuses et nos respects.
f. M. J. 


979
À la Mère Henriette AYMER

 V.S.C.J.				Troyes, ce 20 Août,	fête de St Bernard, 1824	ArchSSCC/S; LEBP III, p. 124,  N° 979 
			Les Soeurs Anthyme et Hyacinthe, bonne Mère, partiront demain à Onze heures du matin et arriveront dimanche à la barrière de Charenton, vers six heures. Ayez la bonté d'y envoyer Thomas avec la voiture.
			J'ai envoyé M. Alexis à Mortagne, André11 Alexis Bachelot. ‑ P. André Bergougnioux à Rennes, M. Pichon22 Pichon, secrétaire de l'évêché de Sées. et un économe du séminaire du Mans auront donc le soin de Séez et du Mans pendant la tenue du Chapitre Génl. Mgr n'arrivant pas ici, je ne pourrai partir que le dernier du mois. Tâchez donc de tenir note du plus indispensable. Car j'ai bien de la peine d'une de vos phrases33 Voir le Nº  969
 . Ne sentira‑t‑on donc jamais que quand vous n'y serez plus combien on est coupable de vous faire mourir ? ... Tout à v., b. M.
f. M. J. 

 
980
Au Père Théodore PINTY

V.S.C.J.	
										Paris, ce 8 Septembre 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 980; LEBP III,  p. 129, Nº  id.

 
			Lisez mes lettres, mon ami, et me faites passer les intéressantes, comme la dernière, s'il en arrivait.
			Vous garderez toutes les insignifiantes. Portez‑vous bien et vivez en paix. 
			Votre pauvre père,
Coudrin


981
Circulaire annonçant la fin du 2e Chapitre Général

 (Circulaire annonçant la clôture du 2e Chapitre Général) 
(20 Sept. 1824 ArchSSCC/F 1-70-2; R , N°  981; ASSCC 1960, p. 208ss; LEBP III, p.125-127,  N° id.  
)
V.S.C.J.
			Frère Marie‑Joseph Pierre Coudrin, Supérieur général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du très Saint Sacrement de l'autel, à tous les frères de notre Congrégation, Salut en Notre Seigneur Jésus-Christ.
			Notre second Chapitre Général vient de terminer ses opérations, nos bien‑aimés frères. Il s'est appliqué surtout à mettre la dernière main aux règles de notre Congrégation. Ces règles, enfin complétées, vont être incessamment envoyées à Rome pour obtenir la sanction apostolique.
			La divine Providence, dont les vues sont toujours pleines de miséricordes, avait, sans doute, permis que le Saint Siège eût différé jusqu'à ce jour d'approuver les règlements du premier chapitre général, afin qu'on pût, en même temps, obtenir la confirmation de toutes nos règles désormais réunies et invariablement fixées.
			Nous attendons de votre piété, nos bien aimés frères, que vous nous aiderez, par votre zèle et votre fidélité à remplir tous vos devoirs, dans le but que nous nous proposons, que nous nous sommes toujours proposé, celui de procurer de plus en plus le bien de notre Congrégation.
			Nous vous recommandons surtout ce sentiment d'obéissance qui seul fait les véritables religieux, cet esprit de pauvreté et de détachement, qui dispose l'âme à tous les sacrifices, cette humilité sincère, qui éloigne le murmure.
			Vous nous avez donné, dans tous les temps, de puissants motifs de consolation, Nos bien aimés frères.
			Cependant, nous devons vous le dire : Ces consolations n'ont pas toujours été sans mélange de peines.
			L'indocilité de quelques frères a fait à notre coeur une plaie douloureuse.
			L'autorité des Supérieurs méconnue, les liaisons particulières introduites contre l'esprit de la règle, les classes gratuites trop négligées, beaucoup de zèle pour la science qui enfle et trop peu pour la charité qui édifie, de l'empressement pour les emplois qui peuvent donner une certaine considération extérieure, et de l'éloignement pour ceux qui n'offrent point d'aliment à l'amour‑propre, une recherche trop vive de tout ce qui peut flatter les goûts et les penchants, la sainte vertu de pauvreté blessée dans plusieurs circonstances, le peu de soin de conserver ce que l'on a en usage, et les plaintes réitérées, quand on n'obtient pas tout ce que l'on désire, de la tiédeur dans le service de Dieu, cet orgueil secret qui se révolte à la moindre représentation, et qui, même dans nos chapitres de coulpe, s'irrite du saint usage des proclamations, si fortement recommandées par nos règles.
			Les vains prétextes dont on se sert pour se dispenser de l'assistance à nos saints exercices, la négligence que l'on met à remplir une des principales fin de notre Institut, nous voulons dire à se rendre à son heure d'adoration.
			Voilà, nos bien aimés frères, les principaux abus qui nous ont fait gémir plus d'une fois et contre lesquels il est de notre devoir de vous prémunir.
			Nous ne vous dirons pas, nos bien aimés frères, que nous chargeons la conscience des Supérieurs de veiller à la répression de tant d'abus; vous‑mêmes êtes tous convaincus de la nécessité d'y remédier, et nous en avons eu la preuve consolante dans les lettres que plusieurs d'entre vous ont adressées au Chapitre Général.
			À ces causes, nous ordonnons ce qui suit :
			Art. I ‑ Dans toutes les maisons de la Congrégation on dira une messe d'action de grâce pour la clôture du Chapitre général de 1824.
			Art. II ‑ On dira un Te Deum pour remercier le Seigneur.
			Art. III ‑ Tous les frères non prêtres feront une communion à la même intention.
			Art. IV ‑ Les Règlements du Chapitre Général seront lus en chapitre devant tous les frères assemblés et exécutés provisoirement jusqu'à l'approbation du Saint Siège Apostolique.
			Art. V ‑ Tous les frères renouvelleront leurs voeux le vingt-un (sic) Novembre prochain, selon la formule prescrite par le Chapitre Général de 1824. On en dressera un procès-verbal qui sera signé par tous les profès et inscrit sur les registres. Une copie de ce procès‑verbal, également signée par tous les frères profès, avec l'indication de leurs noms de religion et de famille, nous sera adressée sur le champ par les supérieurs de chaque maison.
			Et sera notre présente lettre circulaire lue en chapitre à tous les frères assemblés, et son dispositif inscrit sur les registres. Donné en notre Maison Principale de Paris, le Vingt Septembre de l'an de grâce mil huit cent‑vingt‑quatre.
f. M. J. Coudrin, Sup. G
Par Mandement :
f. J. Hilarion, Secrétaire de la Congrégation
 


982
Lettre de nomination des conseillers à Picpus

 24 Septembre 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 981; LEBP III,  p. 125-127, Nº  id.
 
			Frère Marie‑Joseph Coudrin, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, à nos très chers frères Félix Cummins, Alexandre Sorieul, Philippe Fézandié, Joachim Delétang, Anselme Salacroux et Henri Lacoste, Salut en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Conformément aux Constitutions approuvées par le Saint Siège Apostolique, le 17 Novembre 1817, nous établissons le frère Félix Cummins Prieur de la Maison Principale, le frère Alexandre Sorieul Maître des Novices, le frère Philippe Fézandié Économe. Nous adjoignons au frère Philippe le frère Joachim Delétang pour prendre p1us particulièrement soin des frères convers.
			Nous choisissons pour membres de notre Conseil ledit frère Joachim Delétang, les frères Anselme Salacroux et Henri Lacoste; nos deux autres conseillers devant être les deux plus anciens, soit résidant dans la Maison principale, soit que nous jugerions à propos d'y appeler. Nous vous exhortons, Nos Très Chers Frères, à remplir vos devoirs de manière que vous puissiez au jour de la visite du Seigneur lui rendre un compte fidèle de votre administration.
			Donné en notre Maison Principale de Paris, sous notre seing, notre sceau et le contre‑seing du Secrétaire de notre Congrégation, le vingt‑quatrième jour du mois de Septembre, de l'an de grâce 1824.
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général

Par Mandement :
f. J. Hilarion, Secrétaire de la Congrégation


983
Lettre de nomination
24 Septembre 1824 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. introuvable; LEBP III, p. 128, Nº  983
 
			Frère Marie‑Joseph Pierre Coudrin, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, à son Très Cher Fils Hyacinthe Breysse, salut en notre Seigneur Jésus-Christ.
			Plein de confiance dans votre zèle et persuadé que vous donneriez l'exemple de la régularité et de l'obéissance au Supérieur de la Maison de Poitiers, nous vous établissons Prieur de la-dite Maison, à l'effet d'aider notre très cher fils le frère Hippolyte dans l'accomplissement des devoirs que la charge lui impose.	Donné en notre Maison Principale de Paris, sous notre seing, notre sceau et le contre‑seing du secrétaire de notre Congrégation, le vingt‑quatrième jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1824.
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général

Par Mandement :
f. J. Hilarion, Secrétaire de la Congrégation


984
Lettre de nomination

(Nomination du P. Martin Calmet comme Supérieur de Mende) 

V.S.C.J.												 (24 Septembre 1824) ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 984; LEBP III,  p. 129, Nº  id .
 
			Frère Marie‑Joseph Pierre Coudrin, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie, et de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, à son très cher fils, le frère Martin Calmet, prêtre, salut en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Les Constitutions de notre Congrégation approuvées et confirmées par une Bulle de Sa Sainteté, en date du 17 Novembre 1817, nous confèrent le droit et nous imposent le devoir d'établir, dans toutes les maisons de notre Congrégation, des Supérieurs, dignes par leur piété d'y maintenir la ferveur et d'y conserver la régularité.
			C'est pourquoi nous confiant dans votre prudence et votre zèle, en vertu de l'autorité que nous donnent lesdites Constitutions, nous vous établissons par ces présentes, Supérieur de la Maison de Mende, avec tous les droits attachés à cette place.
			Nous vous exhortons à remplir les devoirs de votre charge, de manière que vous puissiez, au jour de la visite du Seigneur, lui rendre un compte fidèle de votre administration.
			Donné en notre Maison Principale de Paris, sous notre seing, notre scelle et le contre‑seing du Secrétaire de notre Congrégation, le vingt‑quatrième jour du mois de Septembre de l'an de grâce mil huit cent‑vingt‑quatre.
f. M. J. Coudrin, Sup. G

Par Mandement :
f. J. Hilarion, Secrétaire de la Congrégation


 
985
Mémoire pour  les fêtes de la Congrégation

			Mémoire adressé au St‑Siège pour l'approbation du Propre des Fêtes de la Congrégation. 
(Extrait )
29 Septembre 1824 M.H.C .; LEBP III,  p. 128, Nº  983.

 
			Dans toutes nos maisons, nous nous efforçons de réparer autant qu'il est en nous, par l'Adoration Perpétuelle du St Sacrement, le jour et la nuit, les injures faites à la Majesté Divine par la malice des hommes.
			Nous avons donc fait choix de plusieurs offices qui peuvent nous animer davantage à atteindre ce but.
			Tels sont ceux où on fait une Mémoire particulière des douleurs de N.S.J.C., de la très Sainte Vierge.
			Ces offices ont déjà été approuvés par le St Siège pour plusieurs Congrégations ou pour des lieux particuliers. Nous avons reçu des bienfaits particuliers de Dieu, le jour de la Purification, lorsque la France était encore soumise à la persécution. C'est pourquoi nous souhaitons en célébrer la fête avec Octave. Notre grande dévotion pour la Reine des Vierges, à laquelle nous devons tant et de si grands bienfaits, nous fait désirer de nous rendre propres d'autres fêtes en son honneur, qui se célèbrent à Rome, et surtout la fête de Marie Secours des Chrétiens. 
			Nous avons, pour célébrer cette dernière fête, un motif qui nous est particulier. Lorsque Sa Sainteté Pie VII, d'heureuse et glorieuse mémoire, était prisonnier à Savone, on a récité, dans notre Congrégation, à toutes les heures du jour et de la nuit, pendant plusieurs années, les sept psaumes pénitentiaux, pour obtenir la délivrance du Chef de l'Eglise. Nous avons donc un puissant motif de souhaiter qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu, en récitant l'Office qui a été institué pour le remercier d'avoir brisé les fers du Souverain Pontife.
			Adorateurs perpétuels du St Sacrement et réparateurs des outrages faits à la Majesté Divine, nous rendons un culte spécial au Saint Vieillard Siméon qui reçut l'Enfant‑Jésus dans ses bras, au prophète Jérémie qui pleura sur les maux de Jérusalem et à Ste Marguerite de Cortone qui, par la vivacité de sa contrition et l'austérité de sa pénitence fut une autre Magdelaine (sic).
			Nous honorons quelques autres saints dont l'intercession nous a obtenu plusieurs grâces de la bonté Divine. Tels sont : Sainte Colette, St Isidore d'Egypte surnommé l'Hospitalier et saint Isidore le Laboureur que nous proposons pour modèle à nos frères convers. 

			La nature de notre Institut nous impose bien des devoirs, tant pour ce qui concerne l'oeuvre sainte des missions que pour ce qui regarde l'éducation des enfants.
			Nous avons besoin d'un secours particulier de sa grâce, de la protection spéciale des saints anges. Voilà pourquoi nous avons mis dans le Propre de nos fêtes celles des Archanges Saint Michel, Saint Gabriel et St Raphaël. Nous souhaitons que St Gabriel nous console comme il consola l'homme de désirs, et que St Raphaël qui conduisit et ramena Tobie sain et sauf, nous guide dans la voie du salut au milieu de tant d'anxiété et de périls.
29 Septembre 1824
(Sans signature ni conclusion)


986
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.												Troyes, 6 Octobre 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 131, Nº 986.
 
			Quoique nous soyons bien avant dans la solitude, Bonne Mère, je pense qu'il faut vous dire que nous nous portons bien. Je crois aussi que le St homme nous convertira.
			La retraite fait impression sur tous les esprits, priez et faites prier, s. v. plaît, pour qu'il y en ait 150 de convertis et le diocèse sera renouvelé à moitié.
			Rien n'est encore arrêté pour nous avec Mgr pour le séminaire. Que nous serions à l'aise s'il y avait quelque chose de connu avant de nous jeter dans cette mer...
			Donnez‑moi de vos nouvelles et des nouvelles, s'il est possible, et croyez à tout mon respect, Bonne Mère.
			Votre p. p.
Marie‑Joseph  


987
À la Mère Henriette AYMER
V.S.C.(sic) 										Troyes, ce 13 8bre 1824 ArchSSCC/S ; LEBP III, p. 131, Nº 987 
			La soeur Philippine, Bonne Mère, m'a donné grande inquiétude sur votre situation. Écrivez donc au juste si vous pouvez. Nos affaires du séminaire ne sont point finies.
			Ayez aussi la bonté de donner de l'argent pour que Mrs Bonaventure11 P. Bonaventure Majorel, plus tard Procureur de la Maison Mère. et Salomon aillent à Cahors et aussi pour que Mrs Gauthier et Irénée22 PP. Onuphre Gauthier et Irénée Sorieul.

 aillent à Sarlat. Je tâcherai de vous le rendre à mon premier voyage.
			Adieu, Bonne Mère, nous nous portons bien. Je remercie Mr Cummins de sa lettre. Qu'il m'excuse. Je n'ai que le temps de vous prier de recevoir la constante assurance de mon respect.
f. M. J.
P.S. ‑ Tâchez donc de vous soutenir, Bonne Mère, car j'ai la grande crainte du froid pour vous cet hiver. V.S.C.J. 

 
988
Mémoire au S.S. pour l’approbation du Cérémonial

		Mémoire adressé au Saint-Siège pour solliciter l'approbation du Cérémonial de la Congrégation1	 M.H.C et ASSCC 1963 ; LEBP III,  pp. 131-132, Nº  988.
1 Manque l’entête et, à la fin, la date et les signatures. . 
(Extrait) 

20 octobre 1824 
			Dans toutes les Congrégations, il y a toujours eu, soit pour la réception des novices,	soit pour la profession des voeux, quelques prières et quelques cérémonies propres à chaque Institut.
			Guidés par les mêmes motifs, nous sollicitons auprès du Saint Siège Apostolique l'approbation de notre cérémonial. Nous avons spécialement choisi les prières qui pouvaient exciter la dévotion envers le Sacré Coeur de Jésus et le très doux Coeur de Marie. 
			Nous avons adopté pour notre usage quelques‑unes des bénédictions et des prières anciennes reçues dans d'autres congrégations, et qui nous paraissaient indiquer davantage la fin de notre institut, et nous y avons seulement ajouté ce qui devait exprimer spécialement que nous étions consacrés pour toujours aux Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie.
			Nous nous sommes proposé pour but principal d'enflammer la piété des frères et des soeurs de notre Congrégation.
			Nous avons voulu que nos novices aprrécient dans la cérémonie même de leur réception quel zèle devait diriger leurs âmes, quelle charité devait enflammer leurs coeurs, quelle ferveur devait animer leurs prières, quelle obéissance devait accompagner toutes leurs actions. 
			Nous avons également voulu que nos profès, en faisant leurs voeux, comprissent qu'ils devaient être, pendant tout le cours de leur vie, fervents dans la psalmodie, constants dans l'adoration et la réparation des injures faites à la Majesté divine, enfin compatissants aux douleurs du Sacré Coeur de Jésus et du très doux Coeur de Marie.
			Par ce moyen, nos frères seront renouvelés dans l'esprit de leur vocation toutes les fois qu'en prenant leurs habits religieux ils rappelleront à leur mémoire les prières qui ont été employées dans la bénédiction de ces vêtements
			Nous avons ajouté à la fin du cérémonial les prières qui précèdent et qui suivent le chapitre de coulpe. Nous nous en sommes servis depuis le berceau de notre Congrégation, c'est-à-dire depuis environ trente ans. Nous avons pensé qu'elles étaient propres à nourrir l'humilité sans laquelle nul ordre religieux ne peut subsister.
			Fondés sur ces motifs, nous conjurons instamment le St Siège de daigner approuver et confirmer, par l'Autorité Apostolique, le Cérémonial à l'usage de notre Congrégation.
(Fin du texte)


989
Mémoire au St-Siège avec les Constitutions de 1824

	(Mémoire adressé au Saint-Siège avec les Constitutions remaniées par le Chapitre Général de 1824 )
20 Octobre 1824 M.H.C . et  ASSCC, 1963 ; LEBP III,  p. 132-133, Nº  989.
 
			On a décidé dans le Chapitre Général des Frères qu'aucune lettre adressée au Chapitre Général ne serait reçue après la première séance, autrement, plusieurs observations qui pourraient être très utiles ne seraient souvent parvenues au Chapitre Général qu'après la décision prise relativement aux matières qui seraient l'objet de ces observations. Les frères avertis de cette règle ne mettront aucun retard pour envoyer leurs lettres au Chapitre Général, et, en effet, les lettres adressées par les frères au Chapitre général de la présente année ont donné lieu à plusieurs règlements d'une grande importance.
			On a donné au Supérieur Général le droit d'admettre à la profession des voeux, comme frère de choeur celui qui n'aurait été reçu au Noviciat qu'en qualité de frère convers.	
			On trouve des exemples de cette disposition dans différentes Congrégations. Souvent, après plusieurs mois de noviciat, on remarque dans un frère convers des talents supérieurs qu'on ne découvrait pas auparavant, et, comme le disait St Grégoire de Néo-césarée, en parlant de Saint Alexandre de Comane, c'était comme un vase caché qui peut être d'une grande utilité pour la Congrégation.
			Nos Soeurs sont allées plus loin. Elles ont permis à la Supérieure Générale de faire passer au rang de soeur de choeur une soeur professe converse, pourvu qu'elle ne soit pas encore sortie de la Maison Principale. Cette règle est également justifiée par des exemples. En Espagne, la soeur Anne de St Barthélemy, l'une des filles spirituelles de Ste Thérèse, avait fait ses voeux comme soeur converse. La Ste réformatrice du Carmel et le Père Provincial des Carmes Déchaussés voulurent la faire passer au rang des soeurs de choeur; elle s'y refusa par humilité; mais enfin quand elle vint en France avec d'autres soeurs pour répandre l'Institut de Ste Thérèse, dans le royaume très chrétien, elle fut déclarée soeur de choeur le 13 Janvier 1605, et elle devint successivement Supérieure des maisons de Pontoise et de Dijon.
			Nous n'avons pas pu adopter, pour les frères, l'abstinence perpétuelle, que les soeurs ont établie comme règle, et qu'elles avaient toujours observée depuis le commencement de la Congrégation. Il eut été, en effet, impossible d'en faire une règle générale pour les frères qui tiennent des collèges, enseignent dans les séminaires, et se livrent aux Missions11 Ainsi termine ce mémoire, sans conclusion ni signature.
 . 


990
À la Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.											
Troyes, ce 21 Oct. 1824 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 133, N°  990
			Encore une affaire manquée, Bonne Mère, je crois qu'il sera bien difficile que je demeure longtemps ici11 Probablement l'affaire du Grand Séminaire...
Je ne pourrai aller à Paris qu'après les Morts. Je garde ici pour la première Mission Mr Hilaire. Nous verrons à mon arrivée ce qui sera le mieux pour Perpignan ou ailleurs22 L'Evêque, Mgr Saunhac voulait avoir un de nos Pères dans son Diocèse.
. Adieu, bonne Mère, ménagez votre pauvre vie. Je n'ai rien mandé à soeur Aure.
f. M. J.
 


991
Au Père Xavier  BALMELLE
25 Octobre 1824 Copie du P. Hilarion, II, p. 206, Nº 1074; LEBP III, p. 134, Nº  991 
			Votre lettre m'a fait bien plaisir, mon bon ami. La mort de la pauvre soeur Agapite est bien précieuse aux yeux du Bon Dieu. Qu'il nous fasse la grâce de mourir dans les mêmes sentiments. Pour cela, il faut se supporter les uns les autres et vivre de la vie de Dieu.
			Je sais que vous aviez des intentions de messes à votre départ de Paris. Ayez donc la charité de donner à ce pauvre M. Douine, que vous avez vu économe du séminaire de Troyes11 Économe du Séminaire de Troyes, qui se retira à la Trappe

, les deux cents francs annoncés dans la lettre incluse. On me les remettra ici, et je ferai acquitter les deux cents messes, aussitôt son reçu et votre avis. Allez le voir, si vous pouvez, mon bon ami. C'est un brave homme. Il a eu des peines ici, et il a pris le parti de mourir à la Trappe. Adieu. Nos amis partent pour la Mission. Ils se recommandent à toutes les prières. Vous savez par expérience le besoin qu'ils en ont. Respects et compliments de la part du pauvre père
l'abbé Coudrin 

 
 992a
À la Mère Henriette AYMER

 (Lettre du P. Hilarion Lucas, suivie de quelques lignes du B.P.)
(De la main du P. Hilarion:)
	V.S.C.J.							 Troyes, 26 Octobre 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p.134, Nº 922

 
			“Nous attendions tous les jours une lettre de vous, ma très Bonne Mère, et nous ne recevons pas de nouvelles.
			“Le frère Ildefonse a dû vous dire que tout était définitivement manqué pour le séminaire. Depuis, comme le séminaire est endetté, on a parlé à Mgr de vendre St Martin. M. Coudrin en a offert vingt‑quatre mille francs.
			“Il paraîtrait que Mgr en veut trente mille francs, s'il se décide à le vendre, et le Bon Père est décidé à ne pas les donner. Je suis du même avis, d'abord parce qu'il faudrait encore beaucoup d'argent, soit pour payer les frais de la vente, soit pour mettre la maison en état; en second lieu, parce que vous en avez paru ne pas vous soucier.
			“Vous ne répondez point au sujet de Dijon. J'attends toujours, et ce retard me fait de la peine, parce que j'avais promis de répondre après notre Chapitre, à la demande de Mgr de Dijon, et voilà près d'un mois écoulé. Notre bon Père n'est pas bien depuis quelques jours; il éprouve de fortes coliques, auxquelles il n'avait jamais été sujet et, suivant sa coutume, il ne veut rien faire pour y remédier. Je crois que les contrariétés qu'il a éprouvées y sont pour beaucoup.
			"Veuillez, je vous prie, ma bonne Mère, nous mander sur le champ ce que vous pensez soit pour St Martin, soit pour Dijon. Adieu, bonne Mère, croyez toujours à mon tendre et respectueux dévouement; mille choses à tous nos amis, mes hommages à nos soeurs. Nos Messieurs partent samedi prochain pour la Mission. Je reste ici soit pour terminer les affaires de Rome, soit pour être disponible en cas qu'il fallût aller à Dijon."
f. J. Hilarion, p , miss

(De la main du Bon Père:)
			Bonne Mère, c'est peu de chose que cette colique. J'irai, Dieu aidant, le jour des Morts au soir vous offrir le respect de votre pauvre père,
Marie‑Joseph


 992b
À la Mère Henriette AYMER

Troyes, (13 Nov.) 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 135, Nº  992 bis. 
			Bonne Mère,
			Je suis arrivé bien portant. Si M. Cummins ne peut pas calmer Donat, Lucien, etc..., je pense qu'il faut envoyer ici le premier, car c'est bien celui qui est le plus sot et le plus remuant.
			Écrivez-moi donc sur cela et sur ce que vous saurez; il me semble que j'ennuie ici mon patron11 Mgr de Boulogne.
 , mais il faut y demeurer encore mon trimestre, etc...
			Adieu, bonne Mère, tout à vous en N.S.J.C.
f. M. J.
 


993
À la Mère Henriette AYMER

15 novembre 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 136,  N° 993 
			Bonne Mère,
			Je vous prie de faire remettre les deux lettres ci‑jointes. Celle de M. Albert11 Breysse. Il n'est pas sorti, il a persévéré.

 le déterminera à s'en aller; j'en suis bien triste, mais je crains qu'en lui cachant cette lettre, ce ne soit pire.
			Nous ne faisons encore rien pour Dijon, parce qu'il faudrait y aller faire la Mission d'avance, et je ne sais comment faire. St Martin va être en vente ces jours‑ci, il sera donné au plus offrant.
			Priez pour votre pauvre serviteur.
f. M. J.


994
À Sr Françoise de VIART

V.S.C.J.	Troyes, ce 23 novembre 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 136, Nº 994.


			J'espère toujours, ma chère fille, que le bon Dieu vous conserve vie et santé. Je vous prie de dire au bon f(rère) Régis qu'un M. Carré, je crois, qu'il avait amené à Paris, est allé à Angoulême, et qu'il a répondu [répandu?] qu'on lui avait fait payer 150 f(rancs) pour quelques jours qu'il a resté à Picpus. Je pense que c'est le fait d'un certain billet, laissé à notre f(rère) Régis, en quittant Cahors. Vous avez bien fait de votre mieux pour les nièces de M(essieu)rs Pigassou et Carrié (Carrier?).
			Maintenant, le père de Mr Cyrille ne peut plus se vêtir seul, et est encore sans pain. Envoyez donc pour lui, s'il vous plaît, 50 f(rancs) à Mr Brousses, vicaire de Parisot, et nous acquitterons ici 50 messes, aussitôt que vous nous l'aurez marqué. Informez‑vous s'il y demeure encore, et vous les donneriez à la soeur si le vicaire n'y était plus.
			Pardon, ma chère fille. Je vous prie de vous souvenir de moi devant le Bon Dieu. J'ai vu l'image de toutes choses ici‑bas, dans le mois de septembre dernier. Je m'étais promis de m'édifier au moins un peu avec vous, après cinq années de séparation, et à peine ai‑je pu vous entrevoir un moment qu'il a fallu s'enfuir, et pour combien de temps?... Dieu le sait... Que le repos des saints au ciel est donc bien désirable, puisqu'ils ne se sépareront plus. Adieu, ma chère fille. Bien des choses à tous et à toutes, s.v.p. Mon esprit et mon pauvre coeur ne vous quittent point.
f. M. J.

995
Au Père Césaire CARRÉ
 (En P.S. à une lettre du P. Hilarion)
(Troyes, 29 novembre 1824) ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 995; LEBP III,  p. 137, Nº  id. 
			P.S. Bonne santé, bon courage, mes bons amis; mais je ne suis pas d'avis que vous alliez à Sarlat. Je crois bien que notre frère Clément11 P. Clément Monraysse.
 ferait mieux à Poitiers qu'à Cahors; c'est trop près de ses parents. Soyez bien chrétiens, mes chers enfants, et tout nous viendra par surcroît.
f. M. J., Sup. Gén.
			Si vous jugez M. Le Chais dans le cas d'aller au Chapitre, qu'il fasse comme nos frères. Assentio. 


996
Au Père Martin CALMET

V.S.C.J. 	Troyes, 29 novembre 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 996; LEBP III, p. 137, Nº  id. 
			Je vous adresse le dimissoire de notre bon petit frère Demilliers11 P. Edmond, plus tard apôtre des Indiens dans le diocèse de Boston., mon cher ami;  j'espère qu'il vous arrivera à temps.
			Bien des choses à tous et à toutes nos soeurs. Prions pour notre digne archevêque de Tours22 Mgr du Chilleau de qui on a déjà parlé au vol IV de la Correspondance du B.P.

 qui vient de mourir il y a deux jours. C'est le troisième de mort dont j'ai été l'ami et le V(icaire) G(énéra)l... Nous lui devons beaucoup; il était l'oncle de la Bonne Mère, à la mode de Bretagne.
			Nos Messieurs sont en Mission. M(onsieu)r Dumonteil prêche ici l'Avent. M. Hilarion fait 4 conférences par semaine. Adieu, chers amis; tout à vous et de tout coeur.
f. M. J.


997
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 									15 Décembre 1824 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 137, Nº 997.
 

			Je suis arrivé en assez bonne santé, Bonne Mère. Ce temps de neiges va vous faire bien du mal. N'oubliez donc pas, s.v.p., que j'ai promis un quinquet à 3 branches à M. Lacoste et un bénitier.
			Je voudrais aussi vous dire que je n'ai vu qu'un moment une soeur qui se nomme Erminie, de Séez, je crois, et je crains pour elle. Voyez‑la donc, bonne Mère. Elle m'a paru fatiguée de tête. Pardon. Je n'ai que le moment de vous offrir mon tendre respect.
f. M. J.


998
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 
													19 décembre 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 138, Nº 998. 
			C'est pour que vous ne soyez pas inquiète, bonne Mère, que je vous écris un mot aujourd'hui. Nous allons bien; mais vous autres avez bien plus de peines. 
			Sa Grandeur est arrivée d'hier soir à Paris. Elle m'a demandé si M. Jules de Polignac11 Un ami du Bon Père

 était celui qui venait d'avoir une audience particulière du Roi, et qu'il allait probablement être ministre.
			Nous prions de bon coeur pour que vous ssyez moins souffrante. 
			Votre pauvre père,
f. M. J.


999
Au Père Alexis BACHELOT

V.S.C.J.	
									 Troyes, ce 20 décembre 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 999; LEBP III, p. 138, Nº  id.

 
			Aurez‑vous la charité de penser, mon bon ami, que je n'ai point oublié votre seule lettre depuis que nous nous sommes vus. Ce n'est qu'un reproche d'amitié que je vous fais, car je serais bien fâché de vous faire de la peine.
			Je vous ai vu si jeune et je deviens si vieux que je consens de grand coeur que votre petit neveu entre à l'âge que vous aviez, afin qu'arrivé au mien, vous sachiez un peu que les vieillards sont queruli de coeur plutôt que de volonté... Excusez l'un et l'autre, je vous prie, mon bon frère, dans cette pauvre petite page qui vous porte l'expression de tous mes sentiments d'affection.
f. M. J.


1000
Au Père Stanislas CAUPERT

V.S.C.J.										Troyes, ce 20 décembre 1824	ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1000; LEBP III,  p. 138, Nº  id.

 
			J'éprouve bien de la peine, mon cher Stanislas, que vous soyez malade; dites donc au bon Père Régis qu'il vous ménage, que je l'en prie. Si vous ne pouvez tant travailler, il faut bien vous reposer. Notre vie doit être toute à Dieu, mais il faut faire vie qui dure... Nos pauvres missionnaires sont aussi bien fatigués, mais enfin j'aime bien mieux qu'on entreprenne ce qu'on peut et qu'on ne se tue pas.
			Adieu, mon cher enfant. Mes voeux de bonne année à tous, s'il vous plaît. 
			Votre pauvre père
Marie‑Joseph


 1001
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.	
									Troyes, ce 22 décembre 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 139 Nº 1001.

 
			Puisque vous voulez, bonne Mère, avoir la bonté d'envoyer deux soeurs avec cette Esther, il faut retenir le coupé pour elles trois, et il n'y aura point d'inconvénient. Que ce soit promptement, s.v.p., car ce Mr Pin, son tuteur, va à Paris, et s'il l'y trouve, il la promènera en ville, etc. Et soeur Philippine ne pourra plus la recevoir... 
			Jugez de notre peine ici, s'il lui arrive quelque fredaine en sortant de Picpus. La grand-mère en a peur elle‑même. Vous donnerez cette lettre d'avis, et ces Dames iront la chercher à la diligence.
			Bonne Mère, nous allons bien. La Mission de Chaource fait merveille. La vôtre près du Grand Maître ne fera pas tant de fruit sans doute, quoique vous poussiez à la roue plus que cent autres... 
			Pour moi, je n'y comprends rien, si ce n'est qu'un fruit de cette espèce ne se cueille guère en ce temps‑ci, à moins d'un vent fort qui le fasse tomber pour être pris de suite et bien serré; car les souris sont affamées et ne vous donneront pas le temps d'y goûter.
			Adieu, bonne Mère. Recevez avec votre indulgence accoutumée les bien respectueuses assurances de toute ma reconnaissance et de mon dévouement.
L'abbé Coudrin, V.


1002
Au Père Martin CALMET
V.S.C.J.									Troyes, ce 23 décembre 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1002; LEBP III, p. 139, N° id.   
			J'espère que cette lettre vous trouvera tous en bonne santé, mes chers amis. Un M(onsieu)r Tardieu vient d'avoir une réponse négative à sa demande pour entrer dans ce diocèse et quitter celui de Mende, parce qu'il m'a écrit qu'il avait demandé conseil à notre bon f. Martin et que celui‑ci ne m'en a rien dit.
			Je consens volontiers à la proposition de notre bon f. Léon, si vous croyez qu'il ne soit pas, comme autrefois, malade à Paris. Enfin, mes bons amis, si le chef 11 L'évêque de Mende, Mgr Brulley de la Brunière; il avait succédé en juin 1822 à Mgr de Mons, transféré à Avignon.
 vous fait froide mine, vous savez bien que nous sommes pour être meurtris ici‑bas, à la suite des souffrances du Coeur du Bon Dieu... Consolons‑nous donc en Lui, et gagnons le ciel. Violenti rapiunt illud... Nos pauvres missionnaires suent sang et eau et se recommandent à vos oraisons. Bien des choses à tous mes frères, mille souhaits à toutes nos soeurs; grâce et paix à tous. Nuit et jour, je prie pour vous tous, ô mes pauvres amis. Votre tout affectionné père,
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl 

 1003
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.				 Troyes, ce 29 décembre 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 140, Nº 1003. 
			Vos trois voyageuses sont arrivées en bonne santé, bonne Mère; soeur Philippine et moi sommes inquiets d'Augustin, il avait promis des vers pour le 1er de l'an, et rien n'est arrivé, pas même une petite lettre.	Pour moi, je partirai lundi 3, à 11 heures du matin, et je vous prie de penser à la barrière le mardi matin. Je crois que M. (Du)Monteil et Jacques seront du voyage... Outre vos grandes pensées pour les bretons, voyons donc au plus loin. Rome doit nous occuper cette fois‑ci11 Allusion au prochain voyage à Rome

. Repassez le tout à votre bonne manière et je crois qu'il faudra s'assurer des places et des passeports.
Adieu, Bonne Mère, je vous prie d'agréer, avec votre indulgence accoutumée tout mon respect et ma reconnaissance.
L'abbé Coudrin

 1003b
À la Mère Henriette AYMER
 
(vers 1820 à 1825) ArchSSCC/S; LEBP III, p. 140,  N° 1003 bis. 
			Aussitôt ma lettre (lue?), vous refermerez (renfermerez?) la feuille des pouvoirs de M. Hilarion et les confierez de suite à la porteuse de ce billet et me les enverrez.
f. M. J.


Topletter
1004
À Mère Henriette AYMER

 (Janvier 1825) ArchSSCC/S Nº 1004; LEBP III,  p. 141. 
			Bonne Mère, recevez aussi les voeux de votre pauvre serviteur. Il est certain que Mgr de Pins passe de Limoges à Lyon, de Bar‑sur‑Seine on passe à Melun11  M. Augustin Coudrin était nommé au tribunal de Melun. .
			On ne sait ce que l'on désire, quand on veut anticiper la Providence et ne pas être heureux d'habiter la Champagne; mais enfin on se fait vieux, et l'on craint toujours de vous voir mourir...
			Les ducs et marquis de Montmorency étaient autrefois de mes amis, c'est eux qui font toutes ces choses. 
			Je ris encore de votre phrase échappée :	"Oh, que c'est un beau pays qu'Angoulême! 22  Allusion probable à l’épiscopat qu’on souhaitait pour le B.P.
 ".
f. M. J.



1005
Au Père Alexis BACHELOT

(P.S. à une lettre de Sr Irène, cousine du P. Alexis Bachelot)
Janvier 1825 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1005; LEBP III,  p. 141, Nº  id.
 
			Je vous demande grâce pour cette petite feuille, mon cher ami; on me la confie et j'y joins mes voeux bien sincères pour vous, pour le cher Isidore, pour mes bons amis André et Eugène. Je pourrais bien vous demander à tous le pardon que votre charité doit m'accorder, mais je compte sur votre indulgence, comme je vous prie de croire à toute l'étendue des voeux d'un pauvre vieux père pour ses enfants qu'il chérit et qu'il aimera toujours.
f. M. J.


1006
À Sr Ilde LACOSTE
(P.S. à une lettre de Soeur Philippine)
11 janvier 1825	 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 141, Nº 1006. 
			Dites donc à toutes nos bonnes soeurs, ma chère fille, que je ne cesse de les offrir au Bon Dieu, nuit et jour, et que ce sont mes voeux de tous les moments de ma vie, et surtout pour que vous ayez toutes la paix de Notre Seigneur J.C. V(otre) p. père,
Marie‑Joseph

 1006b
À Sr Justine
(P.S. à une lettre de Sr Philippine)
Troyes, 11 janvier 1825	 ArchSSCC/S Nº 1006  bis; LEBP III,  p. 141 b.
 
Bone et heureuse année, ma chère fille. Je ne puis que vous offrir toutes au bon Dieu et lui demander qu'il vous accorde sa sainte Paix et vous y maintienne. Priez donc bien de votre côté pour que nous allions tous au ciel. Votre pauvre père
Marie‑Joseph 



 1007
À la Mère Henriette AYMER
Troyes, 12 J(anvier) 1825 ArchSSCC/S Nº 1007; LEBP III,  p. 142 et pour le Nº 1008: ArchSSCC/S Nº 1008, LEBP III, p. 142, Nº  1008.
 
			Bonne Mère, je suis arrivé bien portant hier à 4 heures. Mardi prochain, je donnerai mon dîner. N'envoyez que des huîtres et qu'elles arrivent le lundi à Troyes. Tous sont ici assez bien. Je pense toujours à vos peines. Je crains que vos prières n'aient d'effet que pour que vous souffriez davantage. Enfin, bonne Mère, je crois que si vous me disiez: "Arrivez", je n'en serais pas fâché; mais ce serait un prodige. Tout à vous, bonne Mère. 
f. M. J.

1008
À Sr Anastasie CHESNE
(P.S. à une lettre de Sr Philippine)     (Troyes, ce 13 Janvier 1825) 
			Ayons bon courage, ma chère fille, et vous continuerez à bien faire... Nous sommes bien heureux d'avoir part à la croix de notre divin Maître. C'est à ses pieds et dans le divin Coeur de Jésus que je suis toujours, ma pauvre enfant, votre tout affectionné père,
Marie‑Joseph

 1009
Au Père Bernard JAUSSEN
13 Janvier 1825 Copie du P. Hilarion, III, p. 2, Nº  1102; LEBP III, p. 142-143, Nº  1009.
 
			Je sens, mon bon ami, combien vos peines sont multipliées. Je ne me reproche point de vous oublier, ni nos bons frères, devant le Bon Dieu. Nuit et jour j'en suis occupé; mais la crainte de me tromper me fait souvent différer d'écrire, espérant que les choses s'arrangeront dans l'intervalle.
			Je ne saurais consentir qu'on achète une nouvelle maison... Si l'on continue à vous persécuter, vous leur direz que vous allez renvoyer tous leurs enfants.
			Vous ferez filer nos frères professeurs sur Cahors, et resterez pour aumônier à nos soeurs, et si vous ne pouvez pas être tranquille, nous supprimerons la maison.
			J'ai écrit à M. Loqueyssie. Il est tout à fait étrange que l'on soit, sous la tutelle de ses pères, plus malheureux, pour faire le bien, que sous la république et l'usurpation... Écrivez-moi de suite.
			Votre affectionné père,
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.


 1010
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 														14 Janvier 1825 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 143, Nº 1010
			Je vous prie, Bonne Mère, de ne pas trouver mauvais que je vous dise qu'il faut absolument que les effets et la malle de cette d(emois)elle Esther lui arrivent incessamment. Figurez‑vous un tuteur libéral, furieux que sa pupille ait fait tant de dépenses en linge, etc., qui n'a rien apporté et qui n'entend raison sur rien. Bonne Mère, que la soeur Mériadec et la liste de Mme Céleste soient d'accord et envoyez cela dans la semaine, s.v.p., autrement la chose sera tympanisée (sic) dans la ville. 
			Rien de nouveau ici, si ce n'est le départ subit d'hier de mon collègue Hubert pour la capitale. 
			Que le bon Dieu vous aide dans vos projets, si c'est pour sa gloire, mais je crois toujours qu'il ne faut pas s'endormir avant la sortie du bon numéro11  Allusion à des projets d’élever le B.P. à l’épiscopat.

 .
			Tout à vous en Notre S. J.C.
f. M. J.


1011
À Monsieur l’abbé DUGIED

À Monsieur, Monsieur l'abbé Dugied, chanoine de l'Église de Tours et V.G. à Tours, Indre-et-Loire
V.S.C.J.											Troyes, ce 15 janvier 1825 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1011; LEBP III,  p. 143-144, Nº  id. 
			J'aurais bien dû, Monsieur et bien cher confrère, vous écrire plus tôt; surtout d'après la perte que nous avons faite les uns et les autres11 Mgr du Chilleau était mort en novembre 1824. Voir n° 996. M. Dugied l'avait accompagné en exil, puis à Paris et à Tours.

. Je le voulais tous les jours et puis je remettais encore : et voilà mon excuse qui ne vaut rien du tout.
			Quoi qu'il en ait été de nos peines passées, nos chagrins présents sont toujours plus sensibles. Après quarante ans de société habituelle et de courses communes, on se trouve bien seul quand on perd le seul être, pour ainsi dire, auquel on s'était voué sur la terre.
			Il est vrai qu'un aussi grand âge vous mettait dans la nécessité de penser souvent qu'il vous serait enlevé d'un moment à l'autre; mais la perte n'en est pas moins douloureuse.
			Je vous assure, mon cher bon ami, que je me dis à moi‑même, que nous sommes bien heureux de vieillir: tout fuit, tout meurt, et nous allons bientôt suivre.
			Que l'esprit de foi qui nous donne les consolations, dont tant d'autres sont privés par leur faute, nous encourage donc et nous fortifie sans cesse au milieu des infirmités qui nous surviennent.
			Voilà l'objet de mes voeux pour vous; ayez la bonté de vous souvenir de moi devant le Bon Dieu. Je n'oublierai jamais les preuves d'attachement que vous n'avez cessé de nous donner en toute occasion.
			Recevez‑en l'expression de toute ma reconnaissance et l'assurance bien vraie des tendres et respectueux sentiments avec lesquels je serai toute ma vie, Monsieur et bien cher Confrère, votre très humble et obéissant serviteur.
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.


1012
Au Père Martin CALMET

V.S.C.J.									( Janvier 1825?) ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1012; LEBP III,  p. 144, Nº  id.

			Bonne santé et heureuse année, mes tendres frères et bons amis. Dites, s.v.p., à tous que je les aime et les porte dans mon coeur. Donnez‑moi de vos nouvelles souvent. Excusez‑moi si je n'écris pas à chacun: je n'ai pas le temps de le faire.
			J'approuve fort que Théodule ne se mêle point de faire des partages avec ses frères: son oncle est le meilleur pour une procuration qui ne lui donnera pas grand'chose. Salut et bonne paix, mes chers amis, Martin, Jérôme, Desmilliers, Benoît, et vous tous que je me plais à trouver dans le Coeur de Jésus comme vous êtes dans celui du pauvre père
Marie‑Joseph
	Pourquoi Miquel est‑il renvoyé? Réponse s'il vous plaît.


1013
Au Père Philibert VIDON

V.S.C.J.								Troyes, ce 17 janvier 1825	Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 2, Nº 1104; LEBP III,  p. 144-145, Nº  1013

			Je n'ai point oublié, mon bon ami, que je devrais vous envoyer pour vos étrennes une copie de tous les articles du Chapitre Général; mais je n'ai pas encore trouvé de copiste qui ait eu le temps de le faire. Il est vrai que je me dis souvent: ce pauvre bon frère en fait plus qu'il n'en apprendrait dans ce qu'il sait déjà. Je n'ai cependant pu l'envoyer encore à aucun confrère. Souvenons‑nous donc les uns des autres au saint autel et dans toutes nos bonnes oeuvres.
			Pour moi, mon bon ami, qui me fais bien vieux, je prie pour vous et le jour et la nuit. Faites aussi mémoire de moi. Car je me trouve bien chargé, et je remplis bien mal tous mes devoirs. Aidez‑moi le plus que vous pourrez, même dans la promesse que je fis, au Grand Chapitre, à ce pauvre frère, de payer ses dettes. Dum tempus habemus operemur bonum. Bien des choses à nos bons frères, s'il vous plaît, car je n'ai point encore le temps de leur écrire aujourd'hui. Gratia et pax sint cum omnibus vobis.
			Votre affectionné serviteur et père,
Marie‑Joseph


 1014
Au Père Xavier BALMELLE

V.S.C.J.														18 janvier 1825	Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 3, Nº 1106; LEBP III,  p. 145, Nº  1014.
 
			C'est pour éviter un port de lettre, mon bon ami, que je mets ce petit papier dans celle de soeur Alix.
			Je sens bien que je ne puis vous être d'aucune utilité si ce n'est de prier pour vous. Aussi, mon cher ami, je puis bien vous dire que vous m'êtes toujours présents devant le Bon Dieu. Qu'il vous maintienne donc dans sa grâce et dans sa paix. C'est le meilleur état d'un enfant du Sacré Coeur. Aussi, est‑il toujours, pour vous et les vôtres, le sujet de mes prières et de tous mes voeux. 
			Tâchez donc de calmer le pauvre N... en l'assurant de mon sincère attachement. 
			Votre pauvre serviteur et bien affectionné père,
f. M.J. Coudrin, Sup. Gén.


 1015
À Sr Françoise de VIART

(De la main du P. Hilarion:)
V.S.C.J. 											Troyes, ce 20 janvier 1825 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 145-146, Nº 1015
			Avant de m'envoyer, ma chère fille, la lettre de M. Perboire11  On lit: Perboyne.
, vous auriez bien fait de prendre à Cahors des informations au sujet du jeune homme qu'il nous propose, puisque ce jeune homme y était connu de M. Bernardon, de M. Roque et de M. Castagnié.
			Si M. Régis et vous le jugez propre à la chose, vous pourriez l'envoyer à Mende, afin qu'on puisse l'y essayer. Je désigne Mende comme l'endroit le moins éloigné, et en même temps assez loin pour qu'il ne soit pas détourné par ses connaissances de Cahors.
			Rien d'ailleurs de nouveau ici. Nos Messieurs font des merveilles à la Mission de Chaource, où ils sont huit, occupés depuis le matin jusqu'au soir. Recevez, vous et toutes nos bonnes soeurs, l'assurance de mon dévouement.
			Mille choses au bon Régis et à tous nos frères. 
			Tout à vous tous.

(De la main du B.P.: )
f. M. J.
			Bonne et heureuse année, ma chère fille. J'ai égaré un petit billet, mis de votre part dans une lettre arrivée dernièrement de Cahors, où vous parliez de messes à acquitter. 
			Renouvelez‑moi le nombre, s.v.p. Aucune n'a encore été dite. Que le Bon Dieu nous fasse la grâce de nous voir dans le ciel, ma très chère Mère Françoise.

(Suivent encore trois lignes, des salutations du secrétaire)


1016
À la Mère Henriette AYMER
(P.S. à une lettre du P. Hilarion du 4 février 1825)
(Troyes, 5 février 1825)1	1   ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 146, Nº 1016. 
			Bonne Mère, au lieu d'aujourd'hui le cinq, je ne puis partir que lundi 7, faute de place. Ainsi à mardi 8 au matin. Nous avons reçu la malle de Melle Esther, mais il y a un déficit dans ses effets. Adieu, bonne Mère, nous avons aujourd'hui de la neige en abondance; que le bon Dieu vous soutienne et vous conserve.
Votre pauvre père, l'abbé Coudrin.

 1017
À la Mère Henriette AYMER
(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
(Troyes, 16 février 1825)22  ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 146, Nº 1017.
 
			Portez‑vous mieux, Bonne Mère, je me suis un peu éraflé la jambe gauche avec le fer du marche‑pied; avec l'eau rouge ce ne sera rien.
f. M. J.

1018
Au Père Antonin BIGOT

V.S.C.J.														19 février 1825 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 4, Nº 1109; LEBP III,  p. 147, Nº  1018

			J'ai bien reçu, mon cher ami, les cent francs de M. Bideault. Je suis bien aise que les jeunes gens soient entrés au Séminaire. Car il n'est guère convenable que vous ayez des pensionnaires où vous n'êtes pas.
			Ce que vous me dites de N. et N. me fait bien de la peine, mais le Bon Dieu les touchera, je  l'espère .
			Pour faire faire un orgue, tel que vous le demandez, mon bon ami, il faudrait six mois et huit cents frs. au moins. Ils n'en font que de commande, et je n'oserais pas le faire dans la crainte qu'il ne leur restât ou à mon compte (sic), et je n'ai point d'argent pour le payer.
			Adieu, mon cher bon ami. Mes respects à soeur Justine et aux soeurs. Priez tous pour les pauvres missionnaires, qui n'ont point de repos ni le jour ni la nuit.
			Votre affectionné père,
l'abbé Coudrin, Vic. Gén.


1019
À la Mère Henriette AYMER

(21 Février 1825) ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 147-148, Nº 1019. 
			P.S. ‑ Bonne Mère, je ne lis pas ce que Sr Philippine vous écrit, mais ma jambe gauche n'est pas guérie, c'est précisément dans l'endroit où elle avait été coupée dans mon enfance11 Ce détail donne à penser que le P. Hilarion s'est trompé lorsque, parlant de la visite du Bon Père au docteur de la Cussière à Tours, il prétend que le docteur avait raccommodé le bras. Erreur reproduite par le P. Stanislas Perron. Voir Hilarion, Vie du B.P., n° 83, notes. Voir Stanislas Perron, Vie du B.P., page 77.. 
			Voulez-vous qu'on vous envoie la novice de M. Lucot, elle est ici chez lui depuis 4 jours; c'est une fille de 31 ans, qui a peu de tournure, ne sachant pas très bien sa langue, lisant peu le latin, ayant eu un panaris au doigt  gauche qui l'empêche de laver.
			Comme elle est de la campagne, qu'elle n'a que son petit avoir, 2 vaches, 10 journeaux de terre22 Nous lisons dans le Petit Larousse: “Anc. mesure de superficie correspondant à la quantité de terrain qu’un homme pouvait labourer dans un jour”.

, sa maison, etc., c'est comme celle qui habitait Pilmille de mon temps.
			Je crois que sa science de femme est de savoir filer. Elle a l'ai d'assez bonne affaire, elle est d'auprès Vitry‑le‑François. Je ne suis ni pour ni contre; je crains seulement que les bruits du noviciat ne l'étonnent, quoiqu'elle n'ait jamais vu de communauté et qu'elle ait dit à Sr Philippine : "Recevez‑moi, c'est une charité"...
			Bonne Mère, elle va attendre votre réponse, chez M. Lucot; faites‑la de suite, s'il vous plaît, car elle a laissé son ménage, etc., à une personne sans dire ce qu'elle avait envie de faire, à cause de ses parents.
			Mr Gaillard fait partir 8 feuillettes de vin aujourd'hui d'Auxerre. Vous n'aurez à payer que les frais de bateau. Comme il est faible, je crois qu'il faut qu'il soit pour Vincennes. L'entrée coûterait plus que le vin.
			Ce Mr s'acquitte ainsi avec nous et c'est encore heureux. Adieu, bonne Mère, je suis bien inquiet de n'avoir rien reçu de Picpus depuis 8 jours que je vous ai laissés.
f. M. J.


1020
Au Père Martin CALMET

V.S.C.J.							Troyes, ce 25 février 1825 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1020; LEBP III,  p. 148, Nº  id.
			Ménagez‑vous les uns et les autres, mes bons amis. Je pense, avec la Sr Théotiste, que vous devez prendre quelque chose de chaud en carême le matin, et même le soir, au besoin11 On voit par là les rigueurs du jeûne à cette époque.
. Que ce conseil soit commun aux frères et à toutes les soeurs... Je vous prie, mon cher bon ami, de donner cette lettre à la Supérieure, de vous y conformer les uns et les autres. Avec le travail que vous avez, vous ne pouvez y tenir, si vous ne prenez pas quelques adoucissements ...
			Je ne puis vous envoyer Jules, ni personne en ce moment. J'espère qu'il vous arrivera quelqu'un de Cahors. J'ai aussi la crainte que vos séminaristes ne viennent que pour nous quitter, après avoir fait les beaux à Paris, comme c'est d'usage...
			Adieu, mon cher Martin; j'embrasse tous mes frères. Nos Missionnaires travaillent sans relâche, et le Bon Dieu les bénit. Priez et faites prier pour eux et pour v. p. père
Marie‑Joseph


1021
À la Mère Henriette AYMER

Troyes, ce 25 février 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 148, N° 1021
 
			Votre petite lettre, bonne Mère, m'a trouvé au lit où il faut que l'onguent guérisse ma jambe; elle va mieux lentement et je crains bien que je ne puisse retourner vous voir en mars.
			Cependant, bonne Mère, ne venez pas de suite, car vous feriez trop de faute à la maison. J'espère dire la sainte messe Dimanche. J'ai trop méprisé cela et marché trop longtemps. Donnez-nous donc de vos pauvres nouvelles, bonne Mère, et croyez que si vous ne vivez que d'espérances, nous autres ici ne vivons point du tout quand vous ne dites rien. Faites remettre ce petit billet, s.v.p., bonne Mère, et croyez à mon bien t. (sic) et bien respectueux attachement.
f. M. J.
			P.S.‑ Voyez‑y de bien près pour Augustin, car je ne puis jamais me résoudre à croire au coeur ni à la sincérité des Normands.  Soyez assurés qu'ils ne sont point comme les autres...


1022
Au Père Raphaël  BONAMIE

V.S.C.J.					Troyes, ce 27 F(évri)er 1825 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1022; LEBP III,  p. 149, Nº  id.

			Tout ce que vous me dites, mon bon ami, nous donne ici bien de la joie. Nous prions tous et faisons prier de bon coeur pour que le Seigneur touche et amène au bonheur d'une conscience heureuse les grands et les petits de cette bonne ville de Bar.
			Dites, je vous prie, en leur offrant mon respect, à messieurs et mesdames de Noiron, qu'une belle croix de Mission en fer, avec les insignes ordinaires de la Passion, sera un monument de leur piété, auquel j'applaudis avec empressement.
			Pour moi, mon ami, je suis détenu au lit depuis huit jours, par suite d'une blessure à la jambe gauche qui ne se cicatrise point encore.  Ne doutez pas, ainsi que nos bons amis, du plaisir que j'aurais de m'unir à vous... Ménagez donc le pauvre Hilaire et ayez soin de vous tous. Votre affectionné père et ami,
l'abbé Coudrin, Vic. Gén.



 1023
À la Mère Henriette AYMER

(Lettre du P. Hilarion, suivie de quelques lignes du B.P.)

"V.S.C.J. 							Troyes, 2 mars 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 149, Nº 1023.

			"Vous devez être inquiète, ma bien bonne Mère. Je puis cependant vous dire que la jambe du Bon Père va mieux; mais depuis huit jours, il est obligé d'être presque continuellement au lit. Je ne crois pas qu'il puisse voyager avant Pâques, et je suis autorisé à vous envoyer votre passeport pour la semaine prochaine.
			"Nous avons ici des peines de toutes les manières. Les Jansénistes et les libéraux font cause commune pour tourmenter les prêtres: il y a trois ou quatre procès pendants dans le diocèse contre des ecclésiastiques.
			"Les soeurs Bertille et Opportune sont toujours malades, mais elles vont un peu mieux.
			"Nos messieurs font des merveilles à Bar‑s‑Seine, comme ils en faisaient à Chaource. Plus de trois mille personnes se sont confessées dans l'espace de trois semaines, et dix autres prêtres trouveraient encore de l'occupation.
			"Je fais des conférences à la cathédrale.
			"Adieu, ma bien bonne Mère. Croyez à mon tendre et respectueux dévouement. Mes hommages à nos soeurs. Mille choses au f. Félix et à tous nos bons frères.
" f. J. Hilarion, ptre Missre "

(De la main du Bon Père: )
			Bonne Mère, 
			Si vous venez, donnez‑nous toujours de vos nouvelles et que votre voyage ne vous fasse pas trop souffrir. 
			Adieu, chère Bonne Mère. 
			V. p. p.
Marie‑Joseph


 1024
Au Père Raphaël  BONAMIE

V.S.C.J.							Troyes, ce 5 mars 1825 ArchSSCC/F 1-70-2, R, Nº 1024; LEBP III, p. 148,  N° id.  

			Vous avez reçu, mon bon ami, par le P. Abraham, dispense des bans et du temps prohibé. Je crois que vous avez bien fait de prolonger la clôture jusqu'aux Rameaux; mais Dienville aura besoin de Mr de Borgia et d'un autre au moins. Je l'ai promis à Mme de Loménie.
			Vous êtes sur les lieux. Vous pouvez mieux que moi juger le bien de la conférence sur l'usure. Je vous laisse libre; mais je crois toujours que les prêtres ayant autorisé ce prêt, il faut croire à la possession de bonne foi des cinq pour cent, pour le passé.
			Faites aussi, dans votre conférence, bien sentir le lucrum cessans et le damnum, etc. Si vous faites tant... portez en chaire vos gros livres. Peut‑être le mieux serait de la faire vers la fin...
			Je vous envoie 200 messes. Totus tuus.
f. M. J.



1025
À Madame de la ROCHETTE

V.S.C.J.						 Troyes, ce 16 Mars 1825 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 150-151, Nº 1025. (Il n'y a pas de N° 1026).

			Il faut, Bonne Mère, que le Bon Dieu veuille vous tenir sur la croix d'une manière inouïe; car si vous aviez pu lire dans mon âme, au moment où je vous dis: que Dieu vous bénisse, vous y auriez vu que c'était une véritable prière que je faisais à Dieu pour votre voyage. Je montai de suite au saint autel pour dire la sainte messe pour vous... car, n'en doutez pas, je crois bien apprécier devant Dieu tout le prix de cette démarche de votre part: nous en sommes tous pénétrés; tâchez donc de n'être pas si souffrante, car, bonne Mère, si vous croyez que le bon Dieu veuille encore le travail de ma pauvre personne, sachez bien que votre conservation est bien plus utile que la mienne!!!... 
			Donnez‑nous souvent de vos nouvelles, bonne Mère, et croyez que toutes les chères soeurs sont bien heureuses d'avoir eu votre visite. Votre présence, quoique de deux jours, a ranimé la ferveur dans toutes, et le Divin Coeur de N.S.J.C. en sera mieux adoré.
			Agréez mes sincères et bien respectueux hommages.
L'abbé Coudrin, V.G.


1027
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. Troyes, ce 3 Avril 1825 ArchSSCC/S; LEBP III,  p.151, Nº 1027.  (Il n’y a pas de Nº  1026)
 
			Nous avons eu tant d'occupations tous ces jours derniers, bonne Mère, qu'il a été impossible de vous écrire. La clôture de la Mission de Bar‑sur‑Seine s'est faite avec un très grand enthousiasme. J'y ai un peu fatigué ma pauvre jambe, mais elle est presque guérie...
			Ma place est retenue pour lundi à 11 heures; ainsi j'arriverai mardi à la Barrière (de) Charenton.
			Nos Missionnaires sont à faire faire les Pâques dans différentes paroisses; ici le tout à l'ordinaire, heureusement point de malades.
			Adieu, bonne Mère, agréez la sincère et bien respectueuse assurance de tous mes sentiments.
			Votre tout affectionné serviteur,
l'abbé Coudrin, V.G.


 1028
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.						 Troyes, ce 14 Avril 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 151-152, Nº 1028.
			Hier à 1 heure, j'arrive en bonne santé, bien b. Mère; aujourd'hui, je vais à l'instant à la célèbre audience où notre cause va être jugée11 Voir N° 1029, la sentence contre M. Biais.
. Je pense que nous allons entendre des choses affligeantes pour la religion, mais enfin nous sommes pour souffrir.
			Ici tout est en assez bonne santé, que le bon Dieu vous soutienne tous. Écrivez-nous et n'allez pas avoir trop de chagrin... Adieu, ne doutez jamais, je vous prie, de toute ma reconnaissance et de mon respectueux attachement.
L'abbé Coudrin, V. G.


1029
Au Père Théodore PINTY

		V.S.C.J. 								Troyes, ce 15 Avril 1825 ArchSSCC/F 1-70-2, S, Nº 1029; LEBP III,  p. 152, Nº  id.
			Vous direz à M. Hilarion, mon cher ami, que M. Biais a été condamné hier, nous présents, à payer vingt francs les livres saisis, quarante francs de dédommagement et à tous frais et dépens11  L'abbé Biais ou Bié, aumônier de l'hôpital de Troyes, avait saisi des livres jansénistes aux mains du malade Jacquot. Il fut condamné pour cela. Cf. Nº  1030, et Vie du B.P. par le P. Perron, p. 447.
. Nous allons payer demain. Jugez, avec lui, de notre embarras.
			Le Procureur Général avait promis à Monseigneur, et nous avons perdu complètement, et pas un mot pour Jacquot, qui lui ait fait sentir sa faute.
			Vous serez toujours le bien venu. Sauvez‑vous donc et ne vous tuez pas. S'il est nécessaire, je prolonge les Pâques; mais en secret, s'il vous plaît.
			Adieu, mon cher ami, dites à M. Hilarion et aux grands prêtres de Chaource que je les embrasse sur les deux joues. Votre affectionné serviteur,
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.


1030
À la Mère Henriette AYMER
(Vers le 20 avril 1825)	 ArchSSCC/S Nº 1030; LEBP III, p. 152; et ArchSSCC/S Nº 1031, LEBP III, p. 152-153  respectivement.
 
			Bonne Mère, le pauvre M. Hilaire est bien chagrin d'aller à Tours. Cependant je crois indispensable qu'il y arrive le plus tôt possible. J'espère qu'il n'aura pas trop à y souffrir. Adieu, B. M. Nous nous portons assez bien. Que le ciel vous donne sa paix.  f. M. J.

 1031
À la Mère Henriette AYMER
V.S.C.J. Troyes, ce 21 avril 1825
			Je vous demande pardon, bonne Mère. Mon rhume n'est pas fini. Notre procès a été perdu, et je dois payer deux cents f(rancs) environ. Je ne pourrai pas arriver à Paris de si tôt. Offrez mes bien respectueux hommages à Mgr de Séez, s.v.p. Nous ne pouvons pas nous charger de son séminaire... On a dit et on répète ici que je quitte le diocèse. M(onsieu)r Hubert écrit qu'il arrive et qu'il a des choses à dire à l'oreille de Mr Constant... Enfin, bonne Mère, puis‑je vous envoyer cette veuve avec sa fille de dix ans? Les soeurs de la Charité ne peuvent plus la garder. Avant de partir, je voudrais donner à chaque soeur une robe. Les leurs sont toutes râpées. Ainsi, bonne Mère, envoyez à s(oeur) Philippine cent aunes d'escot par le premier courrier. Je vous porterai l'argent. J'aurais besoin de deux maçons avec du plâtre, et, dans quinze jours, Anastase vous reviendrait. Pour treize francs ils viendraient dans la rotonde. Adieu, b. M. 
Tout à vous. f. M. J.

1032
À la Mère Henriette AYMER
V.S.C.J. Troyes, ce 25 avril 1825 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 153, Nº 1032.
 
			Je vous remercie de vos détails, bonne Mère; envoyez‑nous Lucien et Léonard si vous pouvez vous en passer une 15 de jours. Prenez la gondole, cela ne coûtera pas si cher. Qu'on prépare le plâtre, quoique ces deux frères puissent venir de suite. Ils pourront apporter ce que Anastas(i)e demande dans sa lettre.
			Pour moi, B(onne) M(ère), je crois que je ne puis m'empêcher de faire mon voyage de Rome. Tout le monde dans le diocèse dit cela. J'ai la pensée qu'on fait courir ce bruit‑là du côté du patron (Mgr l’évêque). Il est désireux de la première place et ses confidences à M. Migneaux, qui me lit ses lettres, me prouvent que je suis ici trop longtemps. C'est comme à Mende... Adieu, B(onne) M(ère); voyez bien devant Dieu, je n'irai pas avant le 3 à Paris.	P.S. Envoyez donc l'étoffe avant mon départ, je vous prie. 						
f. M. J.


1033
Au Père Régis ROUCHOUZE
30 Avril 1825 Copie du P. H., III, p. 6, Nº  1116; LEBP III, 153-154, Nº  1033; et  ArchSSCC/S Nº 1034, LEBP III, 154. respectivement.
  
Anselme (P. Anselme Salacroux) vient de déserter. Ne faisons donc rien qui puisse faire perdre ces malheureux.
f. M. J.

1034
À la Mère Henriette AYMER

 (Lettre du Père Hilarion, suivie de quelques lignes du B.P.)
"V.S.C.J. (Troyes, 2 Mai 1825)
			"Vous devez être bien mécontente de mon silence, ma très bonne Mère; mais depuis un mois, je cours le monde. D'ailleurs pour faire ma paix, je vous annonce que le Bon Père a retenu sa place pour mercredi soir à neuf heures. Il arrivera à Picpus sur les trois heures après‑midi.
			"La défection du malheureux Anselme m'afflige plus qu'elle ne m'étonne. Je le craignais depuis longtemps. Que le pauvre jeune homme est à plaindre !
			"Nous avons ici M. Hubert; il est venu passer cinq ou six jours à Troyes, envoyé par Mgr pour décider que les séminaristes iront en classe au collège, depuis la septième jusqu'à la philosophie inclusivement.
			"Notre Père, M. Arvisenet et M. Lucot s'y opposent de toutes leurs forces. Je ne sais ce qu'on fera; mais ce diocèse est bien malheureux. Adieu, ma bonne Mère. Croyez toujours à mon tendre et respectueux dévouement. Mes hommages à toutes nos soeurs. J'embrasse le bon Félix et tous nos frères.
"f. J. Hilarion, ptre Mjs(ai)re„

(De la main du Bon Père:)
			La femme Bouvier de chez les soeurs de la Charité part demain à 11 heures du matin11 Voir N° 1031.
 ; elle sera au bureau rue du Bouloi avec sa fille de 10 ans, vers 7 à 8 heures mercredi matin; elle attendra qu'on aille la chercher, elle ne connaît personne à Paris; en grâce, B. M., n'oubliez pas d'envoyer. Je crois que vous en serez contente. À jeudi pour moi.
f. M. J.
			La Sr Philippine a reçu étoffe et pâté et les ciboires avec asperges.


1035
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.							 (Paris) ce 8 Mai 1825 ArchSSCC/F 1-70-2, S, Nº 1035; LEBP III, p. 155, Nº  id.

			Arrivez avec Séverin, mon cher Hilarion. Je crois que nous aurons nos passeports mardi. 
			Ce serait une bonne chose de recevoir le Saint Esprit à St Pierre de Rome, le jour de la Pentecôte. 
			Encouragez nos pauvres frères.
			Bien des choses à Sr Philippine. 
			Arrivez en bonne santé le plus tôt possible. 
			Votre aff(ect). père,
Marie‑Joseph

			P.S. On peut envoyer le roulier à la maison pour le plâtre.


1036
Circulaire du B.P. annonçant son voyage à Rome

Le 16 Mai 1825 
			Frère Marie‑Joseph, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, à nos bien aimés Frères et nos très chères Soeurs, salut en Notre Seigneur Jésus-Christ.
			Depuis longtemps, nos bien aimés Frères et nos très chères Soeurs, nous avions le désir de visiter le tombeau des saints Apôtres, pour leur recommander et notre personne et notre congrégation, et si nous n'avons pas encore envoyé au Saint-Siège les rég]ements de notre second Chapitre Général, c'est que nous nous proposions d'aller nous-mêmes soumettre nos Règles et nos Constitutions à la Ste Église Romaine, à cette Église Principale, centre de l'unité catholique, source toujours pure de la doctrine, à cette chaire indéfectible de Saint Pierre, de laquelle émane toute juridiction spirituelle.
			C'est afin de remplir ce double but que nous partons pour Rome. Il est pénible à notre coeur de nous éloigner de vous pour quelque temps. Mais ce qui nous console c'est l'espoir d'obtenir avec plus d'abondance les grâces de Dieu, dont nous avons si grand besoin pour remplir tous nos devoirs et contribuer à votre sanctification.
			Nous attendons de vous, nos bien aimés frères et nos très chères soeurs, que vous nous aidiez par vos prières. Si la désertion de quelques‑uns nous a profondément affligés, la piété et le zèle du plus grand nombre nous console. Nous vous disons en partant ce que Notre Seigneur disait à ses disciples: "Veillez et priez", afin que le démon ne vous surprenne pas. Persévérez dans votre sainte vocation. Nous vous recommandons surtout l'obéissance et l'humilité. Souvenez‑vous que l'apostasie a toujours été le fruit malheureux de l'orgueil et de l'esprit d'indépendance. Conservez‑vous dans un esprit de charité mutuelle et aimez‑vous les uns et les autres dans la pratique de vos devoirs, pendant que nous allons nous-mêmes solliciter pour vous et pour toute la congrégation de nouvelles faveurs du Siège Apostolique. Dieu ne nous refusera rien, si nous demeurons fidèles dans l'accomplissement de nos voeux.
			Pour nous, nos bien aimés frères et nos très chères soeurs, nous vous aurons toujours présents au coeur et à la pensée; et quand la divine Providence nous ramènera au milieu de vous, notre plus douce consolation sera de vous retrouver pleins de ferveur, et toujours unis dans les Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie.
			A ces causes et pour attirer la bénédiction du ciel sur notre voyage et sur toute la Congrégation, nous ordonnons ce qui suit :
Art. I‑ Un Veni Creator sera récité tous les jours, après le Salve Regina du soir, dans toutes les maisons de la Congrégation.
Art. II‑ Tous les frères prêtres diront chacun une messe pour l'heureux succès de notre voyage.
Art. III‑ Tous les autres membres de la Congrégation feront chacun deux communions à la même intention.
Art. IV‑ Notre présente Circulaire sera lue en Chapitre dans toutes les maisons de la Congrégation et inscrite sur les registres.
			Que la grâce, la paix et la miséricorde de Notre Seigneur Jésus‑Christ soient avec vous tous, nos bien aimés frères et nos très chères soeurs. Donné en notre Maison principale de Paris, sous notre seing, notre sceau et le contreseing du secrétaire de notre Congrégation le seize Mai de l'an de grâce mil huit cent vingt‑cinq.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.

Par Mandement :
f. J. Hilarion, Secrétaire de la Congrégation


1037
À Mme de L(È)OMENIE (sic)

17 Mai 1825*
			Madame, je suis bien honteux de n'avoir pu aller vous offrir l'hommage de toute ma reconnaissance pour toutes les bontés que vous ne cessez d'avoir pour nos pauvres missionnaires. Le cher Raphaël sera bien flatté de recevoir les livres que vous lui destinez. Je vous en remercie d'avance et, sans mon départ pour Rome fixé à 5 heures du matin, jeudi, j'aurais eu l'honneur d'aller vous demander vos commissions pour la capitale du monde chrétien. Vous savez la perte que nous venons de faire	* Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 6, Nº 1119; LEBP III, p. 157, Nº  1037. Hilarion écrit Léoménie dans le l.c.
Mort de Mgr de Boulogne, Evêque de Troyes.
. L'avenir peut bien faire éloigner nos jeunes missionnaires du diocèse. Veuillez avoir la bonté de prier pour notre bon prélat et vous souvenir de celui qui sera toujours avec respect et vénération, Madame, votre très humble et obéissant serviteur.	
L'abbé Coudrin, Vic. Gén. Capitulaire 


1038
À la Mère Henriette AYMER

"V.S.C.J. 											Lyon, 22 Mai 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 157, Nº 1038. Cette lettre est d’Hilarion.
 
			"Nous sommes arrivés hier soir à Lyon, sur les 9 heures, ma bien bonne Mère. Notre Père n'est pas trop fatigué. Le voyage avait fait enfler sa jambe, mais le repos de cette nuit a diminué l'enflure. Nous n'avons eu aucun accident. Nous sommes obligés de rester ici jusqu'à demain 7 heures du soir, que nous partirons pour Turin où nous arriverons jeudi soir ou vendredi matin.
			"De là, je ne sais encore comment nous ferons, parce qu'il n'y a pas de voiture directe pour Rome, ce qui, nécessairement, nous retardera, et je doute que nous soyons à Rome pour la Fête-Dieu.
			"Adieu, bonne Mère, nous nous portons tous bien. Mes hommages à nos soeurs. Mille bonnes choses à Félix et à tous nos amis. Vous connaissez mon tendre et respectueux dévouement.

"f. J. Hilarion, prêtre
			"P.S.‑ Ne nous écrivez qu'à Rome, parce que nous ne recevrions pas d'autres lettres maintenant. Vous n'avez pas sans doute perdu l'adresse de l'abbé Vidal à St Louis des Français. Nous irons à la poste de Turin voir si vous nous y avez écrit."
(De la main du B.P.: )
		Je décachette la lettre: je me porte bien. Je prie de bon coeur pour la bonne Mère. Qu'elle ait la bonté de prier pour son pauvre père, 	
M. J. Coudrin

 1038b
À Sr Philippine COUDRIN
(P.S. à une lettre du P. Hilarion) 				(Lyon, 22 Mai 1825)	 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 158, Nº 1038 bis; et ArchSSCC/S; LEBP III, p. 158, Nº 1039, respectivement.
 
			Je me porte bien, ma chère enfant. Bien des choses à nos messieurs, à nos soeurs et à Melle Victoire. Nous prions pour vous tous.									
f. M. J.

1039
À la Mère Henriette AYMER
 (P.S. à une lettre du P. Hilarion:) Chambéry, 24 Mai 1825; deux heures du matin
P.S.‑ Priez pour ceux qui ne vous oublient jamais. f. M. J.

1040a
À la Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
(de Turin) 27 mai 1825	ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 158, Nº 1040.
 
			P.S.‑ Je viens, b. M., de dire la s(ain)te messe pour que le bon Dieu vous conserve tous dans sa paix. Nous comptions sur un mot de vous ici. 
			Que le bon Félix ait du courage, que vous n'ayez pas trop de chagrin: c'est l'objet continuel de mes pauvres prières et de mes voeux.
			Bien des choses à bonne Roch(ette), à la soeur Esther, à Mr de Guerry et aux 4 nièces en particulier.
			Ah! que le mont Cenis a de précipices ! ...
f. M. J.

	
1040b
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 								Spezia. 1 Juin 1825	 ArchSSCC/S;  mais nous retrouverons cette lettre au Nº  2297 bis des LEBP. La chronologie exige qu'elle soit publiée ici. On sait que le P. Hilarion Lucas ne craignait pas de copier et recopier des lettres, nous trouverons un doublet un peu plus loin dans la lettre à Sr Philippine au Nº  1042.  

	(Lettre du P. Hilarion suivie d'un Post‑scriptum du Bon Père)
			Voici, ma bonne mère, la fin du cinquième jour depuis que nous avons quitté Turin. Nous avons encore sept jours pour arriver a Rome; ainsi j'espère que nous y serons le huit juin. Il nous  tarde de  recevoir  des  nouvelles  de  Paris.	 Nous avons passé  par  Gênes,  et   hier,  nous  avons  mangé   des  	sardines fraîches, sur le bord de la mer. Nous passerons demain dans les États de la Toscane.
			Notre voyage n'a pas été trop pénible, excepté qu'a Gênes, tout était en  mouvement parce  que les  souverains  d'Italie	y étaient assemblés, et le bon père était décidé à passer la nuit  dans la voiture,  renfermé dans une remise,  où  il y avait au moins quarante voitures, et qui est une ancienne église.	
			Comme  je ne suis pas  si pénitent que lui,  j'ai fait  la grimace. Il	 ma beaucoup grondé, et enfin nous avons passé la nuit sur une chaise, dans une petite chambre, par laquelle on passait continuellement,  car tout était plein dans les auberges.  La nuit dernière a reposé la fatigue de la nuit précédente, et	tout le mon de se porte bien. Adieu, bonne mère, vous connaissez mon tendre et respectueux dévouement. Mes hommages à nos soeurs.  J'embrasse le  cher Félix et  tous nos frères. 			
			Tout à vous.	
f. J. Hilarion ptre mis.
			P.S. Que nous sommes loin, b. mère; Je suis bien occupé de toutes  vos  peines.  Je ne puis  que  prier  pour  vous  et  tous et toutes m'êtes présents à l'esprit et au coeur. Que de voeux	et de prières nous faisons dans le jour pour vous!!	
			Aujourd'hui nous avions des nuages sous les pieds.	
f. M. J.
(Reprise au scanner d'après une copie de l'original)


1041
À Sr Philippine COUDRIN

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)

(Turin, 27 Mai 1825) ArchSSCC/S; LEBP III, p. 158-159, Nº 1041.
 
			P.S. ‑ Bien des choses à nos bons frères, ma chère enfant. Si Anastase est bien portant, je le prie de bien arranger la maison qui doit faire notre demeure. Je prie aussi Mr Raphael de bien conduire sa petite famille, nos frères d'être bien obéissants, Mr Théodore de ne se pas épuiser, toutes nos soeurs d'être bien ferventes et vous de prier beaucoup pour votre pauvre oncle, qui demande par dessus tout que vous soyez sainte.
f. M. J.
			Bien des compliments à Mlle Victoire


1042
À Sr Philippine COUDRIN

(Lettre du P. Hilarion, suivie d'un P.S. du B.P.)

"V.S.C.J. 					Spezio (sic), 1er Juin 1825 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 159, Nº  1042.

			"Vous n'aurez qu'un petit mot de moi, ce soir, ma bonne soeur Philippine. Il est tard, et on est un peu fatigué. Du reste, le Bon Père soutient le voyage et n'est pas malade, ce qui est le principal. Il ne nous est pas arrivé d'accident en route, et dans sept jours, je l'espère nous serons à Rome.
			"Je ne veux pourtant pas vous quitter sans vous dire que nous avons, hier à midi, mangé des sardines fraîches sur le bord de la mer, car nous avons pris la route de Gênes. 
			Nous nous sommes trouvés dans cette ville avec tous les souverains de l'Italie; il n'y avait pas de place dans les auberges, tout était encombré, et, si je ne m'étais fait gronder, mais tout de bon, parce que j'ai fait la grimace, notre Père était résolu à passer la nuit dans une remise où il y avait quarante voitures au moins et une odeur insupportable. 
			Enfin, nous avons passé la nuit sur une chaise dans une petite chambre. 
			Adieu, ma bonne soeur Philippine, recevez, vous et nos bonnes soeurs, l'hommage de mon respectueux dévouement. J'embrasse Raphaël, Théodore et tous nos amis.
			"Tout à vous.
" f. J. Hilarion, p(rê)tre mis(sionn)re "

(De la main du Bon Père:)
			P.S.‑ Bien des choses à toutes nos soeurs, ma chère enfant. J'en dis autant à tous nos amis. Vous les connaissez, je ne les nomme pas. Ayez tous la paix de Notre Seigneur J. C. et que nous nous revoyions en bonne santé.
f. M. J.


1042 b
À la Mère Henriette AYMER

 (Lettre du P. Hilarion suivie d’un post-scriptum du Bon Père)
V.C.S.J.								Spezia, 1 Juin 1825ArchSSCC/S Nº 2297 bis.; LEBP V, p. 265, Nº  2297bis également. La chronologie du récit du voyage à Rome exige cependant que cette lettre soit placée ici, avec la cote suivante: ArchSSCC/S Nº 1042 b; LEBP III, p. 159 b. 

 			Voici, ma bonne mère, la fin du cinquième jour depuis que nous avons quitté Turin. Nous avons encore sept jours pour arriver a Rome; ainsi j'espère que nous y serons le huit Juin. Il nous tarde de recevoir des nouvelles de Paris.
			Nous avons passé par Gênes, et hier, nous avons mangé des sardines fraîches, sur le bord de la mer. Nous passerons demain dans les États de la Toscane.
			Notre voyage n'a pas été trop pénible, excepté qu'a Gênes, tout était en mouvement parce que les souverains d’Italie y étaient assemblés, et le bon père était décidé à passer la nuit dans la voiture, renfermé dans une remise, où il y avait au moins quarante voitures, et qui est une ancienne église. Comme je ne suis pas si pénitent que lui, j'ai fait la grimace. Il m'a beaucoup grondé, et enfin nous avons passé la nuit sur une chaise, dans une petite chambre, par laquelle on passait continuellement, car tout était plein dans les auberges. La nuit dernière a reposé la fatigue de la nuit précédente, et tout le monde se porte bien.
			Adieu, bonne mère, vous connaissez mon tendre et respectueux dévouement. Mes hommages à nos Soeurs. 
			J'embrasse le cher Félix et tous nos frères. 
			Tout à vous. 
f. J. Hilarion ptre mis.

(De la main du Bon Père: )
	P.S. Que nous sommes loin, b. mère; je suis bien occupé de toutes vos peines. Je ne puis que prier pour vous et tous et toutes m'êtes présents à l'esprit et au coeur. Que de voeux et de prières nous faisons dans le jour pour vous!!
			Aujourd'hui nous avions des nuages sous les pieds. 
f. M. J.


1043
À la Mère Henriette AYMER

"V.S.C.J.													Rome, 9 juin 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 160, Nº 1043.

			"Nous sommes enfin arrivés, ma très bonne Mère, dans la Capitale du monde chrétien, hier soir à dix heures. Nous sommes encore à l'auberge. Ainsi je ne puis, pour cette fois, vous donner notre adresse. Nous n'avons trouvé ici aucune lettre pour nous chez l'abbé Vidal.
			"Notre voyage a été heureux et sans accident. La jambe de notre Père ne va pas mal. Nous attendons de vos nouvelles avec impatience.
			"Adieu, il faut aller à la douane, à la police, à l'ambassade de France, etc., etc., car ici les formalités et les dépenses n'en finissent pas. Je vous écrirai plus au long dans deux ou trois jours.  J'espère qu'alors nous serons casés et que je pourrai vous donner une adresse positive.
			"Vous connaissez mon tendre et respectueux dévouement. Tout à vous. Hommages et amitiés à qui de droit.
" f. Hilarion, prêtre "

			P.S. (du B.P.) ‑ En grâce, Bonne Mère, de vos nouvelles, aussitôt la réception de celle‑ci, chez M. Vidal à Saint Louis des Français. Je suis bien occupé de vous. J'ai toujours peur que le bon Dieu ne vous prenne...
			Ici, tout annonce la grandeur de la religion; mais je ne me sens point de vocation pour y mourir. Vivez donc longtemps vous-même, bonne Mère, et que le bon Dieu vous aide dans toutes vos peines. Les miennes sont grandes, et mon coeur a beaucoup à souffrir pour les supporter.
			Dites‑nous quelque chose qui nous encourage. Vous aurez aussi la complaisance de nous parler de la maison et de tout ce qui nous intéresse...
			Adieu, bonne Mère. Si mes pauvres voeux sont exaucés, nous ne serons pas si longtemps sans vous revoir.
			Ne le prenez (pas) en mauvaise part, mais c'est de bon coeur que je demande à Notre Seigneur que vous soyez bénie... Vivez donc, b. Mère, et veuillez vous souvenir du pauvre et bien misérable père
Marie‑Joseph


1044
À Sr Philippine COUDRIN

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
(Rome, 9 juin 1825)ArchSSCC/S; LEBP III, p. 160-161, N° 1044.
  
			P.S.‑ Bonne santé, bonne paix. Tout ici annonce le règne de la Religion. Bien des choses à tous et à toutes.
			Ne manquez pas d'être bonne et soyez bien fervente, pour que nous réussissions dans l'oeuvre de Dieu...
			Croyez tous à mon sincère et fidèle attachement.
f. M. J.

			Je demande au cher Raphaël et à tous nos frères qu'ils soient bien bons. 
			Bien des choses à M. Saget que j'embrasse de tout mon coeur.


1045
À Mère Henriette AYMER

(Lettre du P. Hilarion)
"Rome, Maison de Saint‑Louis des Français État Ecclésiastique, Italie , 12 Juin 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1045; LEBP III, p. 161-162, Nº  id.

			"Nous sommes enfin casés, ma bien bonne Mère. Jeudi dernier, Notre Père alla pour voir M. l'Ambassadeur, qui était absent. Nous y retournâmes le lendemain, vendredi. Son Excellence reçut le Bon Père avec la plus flatteuse distinction et nous donna de suite un logement à Saint‑Louis, en ajoutant qu'il nous logerait plutôt dans son propre palais que de nous laisser à l'auberge.
			"Il offrit au Bon Père de le conduire le lendemain chez le Cardinal Secrétaire d’État, et, en effet, hier samedi, il nous envoya sa voiture qui nous conduisit à son palais, et de là chez le Cardinal auquel il demanda une audience du Saint Père pour nous, et il prit la peine d'écrire lui‑même nos noms, afin que le Secrétaire d’État  s'en souvînt.
			"M. l'ambassadeur demanda à notre père qui serait évêque de Troyes. Le bon père répondit qu'il l'ignorait, mais qu'on parlait de M. l'abbé de Rohan. L'ambassadeur ajouta : "Et pourquoi ne serait‑ce pas vous ?
			"Mgr Sala, à qui nous allâmes aussi rendre visite, dit également au bon père, tout en riant : "Je vous annonce que vous serez évêque".
			"Je dois ajouter que nous sommes les seuils que M. l'ambassadeur ait bien voulu loger à Saint‑Louis, quoiqu'il soit venu ici beaucoup de Français, et que plusieurs l'aient demandé.
			"Voilà où nous en sommes aujourd'hui; demain nous dînerons chez l'ambassadeur. Notre père se porte bien, excepté qu'il a toujours ses vomissements. J'ignore quand nous aurons l'audience de Sa Sainteté.
			"Nous attendons avec impatience de vos nouvelles. Voilà vingt‑cinq jours que nous sommes partis de Paris, et pas un mot de France. C'est bien long. Adieu, bonne Mère. Croyez à mon tendre et respectueux dévouement. Hommages et amitiés à qui de droit.
" f. J. Hilarion "
(P.S. du Bon Père : ) Rome, 12 Juin 1825
			P.S.‑Je viens de lire, bonne Mère, sur un marbre de la maison royale de S(ain)t Louis, que la première fondation a été faite par une illustre Dame de Chataigner de la Roche‑Posay en Poitou. Jugez de ma joie... Notre Coussay, qui y touche et par lequel elle a dû passer bien des fois pour aller à la Roche-Posay... Vivez donc, bonne Mère. Et vous êtes bien digne d'appartenir à une famille qui a fait une si belle oeuvre... Écrivez-nous donc, et faites quelques détails, s.v.p.
			Tout à vous de tout mon coeur, b. M.
f. M. J. 


1046
À Sr Philippine COUDRIN

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
			(Rome, Maison de St Louis des Français, 12 Juin 1825) ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 162, N° 1046
			Il faut que la lettre parte, ma chère enfant. Je me porte bien. Respects et compliments à qui de droit.
			Dites à nos amis que je ne les oublie pas, spécialement au saint autel. Hier, on a béatifié Alphonse de Rodriguez, que Mr Gérard11 f. Gérard Pillier
 invoque depuis six mois.
			Adieu. Tout à vous. Soyez sainte...
f. M. J.


1047
Au Père Régis ROUCHOUZE

	V.S.C.J.											Rome, ce 24 Juin 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1047; LEBP III,  p. 162, Nº  id.

			J'espère toujours, mes chers amis, que le bon Dieu exaucera vos prières et qu'il nous fera la grâce de terminer heureusement les affaires qui nous ont amenés dans cette capitale du monde chrétien.
			Jusqu'ici nous avons été comblés de bontés de la part de Mr l'Ambassadeur de France, qui nous a lui‑même présentés à notre Saint Père le Pape. Nous avons été reçus de Sa Sainteté avec cette touchante affabilité qui caractérise Léon XII. Mardi 28, nous espérons avoir une audience particulière de Sa Sainteté, où nous aurons le bonheur de lui parler..., de lui demander sa bénédiction pour vous tous, mes chers amis.
			Le Cardinal Pacca nous a fait l'honneur de nous inviter à dîner dimanche. Le Cardinal de la Somaglia, secrétaire d’État, nous a aussi comblés de politesses. Nous avons gagné, si Deo placet, l'indulgence du Jubilé, le 19, en sorte que, si le Seigneur exauce nos voeux, nous pourrions bien ne pas être ici très longtemps.
			Tout ce qui se passe, à l'occasion des pèlerins surtout, est admirable. Le Pape, les Cardinaux, lavent les pieds à des pèlerins qui arrivent ici des 5 parties du monde. Les 1ères dames de la ville en font autant, et tous les jours aux personnes de leur sexe, et cela depuis l'ouverture du Jubilé. C'est véritablement ici qu'il n'y a point de respect humain. Le Cardinal Fesch, lui-même, a porté la croix pieds nus, dans une Confrérie de Pénitents dont il est membre.
			Le soir, on entend des réunions d'hommes chanter près des images de la Sainte Vierge, qui sont presque à tous les coins des rues, des Litanies et des Viva Maria, qui m'ont, plus d'une fois, fait verser des larmes de joie.
			Enfin, que vous dirai‑je, mes bons amis ? Si l'intérieur répond à l'extérieur, c'est à juste titre que Rome est appelée la ville sainte. Il n'y a rien de plus magnifique que les églises. Celle de sainte Françoise m'a paru des plus belles. J'y ai bien prié, je vous assure, pour cette pauvre soeur, qui en porte le nom. Dites‑le‑lui bien, je vous prie. Tant et tant de souvenirs se présentent à mon esprit et à mon coeur, depuis quinze jours que nous sommes à tant de solennités!...
			I1 y a eu deux Béatifications à St Pierre. I1 faudrait être de marbre pour n'être pas attendri. J'y ai vu plus de quatre mille cierges allumés à la fois. Je n'ai pu compter les lampes qui brûlent devant les tombeaux des Saints Apôtres, et il m'a fallu 25 minutes, marchant sur les genoux, pour entrer par la porte Sainte à S(ain)te Marie d'au‑delà du Tibre, quoiqu'il n'y eût pas douze pieds de long à parcourir pour arriver au seuil qu'il fallait baiser, tant était grande l'affluence de peuple qui s'y trouvait à genoux, et allant sur les genoux, grands et petits, grandes et petites, etc.
			Tout rend gloire à Dieu. Faites part de cette lettre à nos V.V.S.S. Qu'elle serve à les édifier. Que tous et toutes veuillent bien y trouver tous les sentiments d'affection, de respect et d'attachement inviolables que je leur porte. Ah! que nous serions tous heureux dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, si mes faibles prières qui sont continuelles pour vous tous, étaient exaucées!!!
			Vivez donc tous dans la paix, mes tendres et chers amis. Aimez de plus en plus les liens qui vous attachent à Jésus-Christ. Mes deux compagnons de voyage, Hil(arion) et Séverin, vous disent mille choses. Vivat Cor J.S.
			Votre tout affect(ionné) p.
Marie‑Joseph Coudrin, Sup. Gl 
Rome, à Saint Louis des Français.

			Votre réponse qui n'arriverait que dans un mois ne nous trouverait probablement plus ici. Adieu, adieu et soyons tous à Dieu.


1048
À Mr Charles COUDRIN

V.S.C.J. 							Rome, ce 27 juin 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1048; LEBP III, p. 162-164, Nº  id.  

			Je suis bien aise, mon cher ami, de te donner des nouvelles de la capitale du monde chrétien. Tous les jours nous sommes édifiés de voir arriver ici des pèlerins de toutes les parties de l'Europe, qui y viennent en grand nombre pour y faire leur Jubilé. On ne saurait en France se former une idée de la piété, au moins extérieure, qui règne ici. Figurez‑vous dix, douze mille étrangers, qui entrent tous les jours, qui sont reçus dans des hospices où on les nourrit et couche gratuitement pendant un temps.
			J'ai vu de mes yeux les cardinaux de la Sainte Église Romaine leur laver les pieds, les leur baiser et les servir à table. Notre St Père le Pape Léon XII le fait lui‑même. Les Princes, les Comtes, les Marquis, le font aussi, et cela tous les jours depuis Noël où s'est ouvert le Jubilé. Les Dames les plus qualifiées de Rome font le même acte de piété et d'humilité à l'égard des personnes de leur sexe qui se trouvent totalement séparées des hommes dans ces sortes d'établissements qui sont immenses, et où l'on voit avec admiration le plus grand ordre et la plus rare propreté.
			L'affluence est si grande à la Porte Sainte où l'on entre pour le Jubilé à genoux, que j'ai mis vingt‑cinq minutes pour faire dix pas, afin de pouvoir baiser le seuil de la Porte, suivant l'usage.
			C'est véritablement ici la Ville Sainte. À chaque instant on trouve des églises tout en marbre de la plus grande beauté. J'ai assisté à la béatification d'un saint; il y avait plus de quatre mille cierges allumés à la fois.
			Au seul tombeau des saints Apôtres St Pierre et St Paul, il y a environ cinquante lampes qui brûlent jour et nuit. Il y a constamment les quarante heures où le St Sacrement est exposé dans quelque église, et le soir sur les neuf heures on y trouve des réunions d'hommes qui sortent d'un sermon, qui vont par compagnie de trente, chantant les litanies de la Ste Vierge dans les rues où se trouvent des images de la Reine des Cieux, presque sur toutes les portes en dehors. Rien ne les trouble ni ne les dérange, et plus d'une fois, j'en ai pleuré de joie et d'attendrissement.
			M. Hilarion et moi avons eu l'honneur d'être présentés à Notre Saint Père le Pape par son Excellence l'Ambassadeur de France. Nous lui avons remis en mains le Mémoire qui intéresse notre Congrégation et, la veille de St Pierre, mardi prochain 28, nous devons avoir avec lui une audience particulière.
			Remerciez bien le bon Dieu pour nous, mes chers amis, de toutes les grâces qu'il nous accorde. Nous serions bien à plaindre si nous n'en profitions pas pour toute notre vie.
			C'est le jour de  St Pierre que le Souverain Pontife, du haut de la basilique, donnera sa bénédiction apostolique Urbi et Orbi, c'est‑à‑dire à la ville et à l'univers. Je ne manquerai pas de la demander pour vous, pour tous nos parents et nos amis. Dites‑le, s'il vous plaît, aux Maumain de Châtellerault et à M. l'abbé Arnaudeau et à tous ceux qui vous intéressent.
			Je vous salue tous en Notre Seigneur Jésus‑Christ, et vous souhaite sa paix. Je ne vous donne point mon adresse parce que je ne pourrais avoir votre réponse que dans un mois, et si Dieu nous laisse vie et santé, nous ne serons plus à Rome dans ce temps‑là. Adieu. Je n'oublie personne. Je suis toujours avec la plus sincère affection ton frère,
l'abbé Coudrin, Vic. Gén. Capitulaire de Troyes.

			P.S. ‑ M. Hilarion vous fait à tous ses compliments, ainsi que le frère Séverin.



1049
À Mère Henriette AYMER

( Lettre du P. Hilarion )
" V.S.C.J.							 Rome, 28 Juin 1825ArchSSCC/S; LEBP III,  p.166-167, N° 1049  
			" Nous avons reçu, avant‑hier, une lettre de Félix qui nous a consolés un peu, car nous étions bien inquiets de n'en pas recevoir; mais nous aurions désiré que vous eûssiez mis un mot.
			"Je vous avais mandé, dans ma dernière, il y a dix jours, que nous serions présentés à Sa Sainteté par M. l'Ambassadeur et que nous devions avoir une audience particulière le lundi suivant; mais nous n'avons pas pu l'avoir, parce qu'il y avait des cardinaux et des ministres. Le mardi suivant, le Pape n'a reçu personne; on nous avait renvoyés à aujourd'hui et il n'y a pas non plus d'audience, à cause de la veille de St Pierre. Nous devons y retourner vendredi prochain.
			"Tout cela retarde beaucoup nos affaires. Cependant S.E. le Cardinal Pacca nous a témoigné beaucoup de bonté et nous avons remis à son secrétaire tout ce qui regarde les Constitutions. Pour les Offices propres et le Cérémonial, nous avons remis le tout à Mgr Sala, qui nous a témoigné de la bonne volonté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui11 Mgr Sala. Il avait accompagné le Card. Caprara à Paris en l804. Le B.P. avait fait connaissance avec lui.
.
			"J'ajouterai qu'on vient de nous annoncer tout à l'heure que Mgr l'Archevêque de Paris est arrivé à Rome hier soir. En un mot, nous avons grand besoin que le Bon Dieu nous aide et qu'on redouble de prières car nos végétons ici. Écrivez-nous donc vous-même le plus tôt possible.
			Adieu, bonne Mère, vous connaissez tous mes sentiments et mon tendre et respectueux dévouement.
" f. J. Hilarion "

(Le reste est du B.P.)
			P.S.‑ Bonne Mère, ne manquez pas de mettre un mot à la 1ère lettre, autrement je croirai que le bon Dieu n'exauce plus du tout nos pauvres prières. Je les lui adresse pourtant de grand coeur pour votre conservation et votre bonheur. Vous connaissez tous mes sentiments et toute ma reconnaissance... 
			Bien des remerciements au cher Félix. Tendre et sincère affection pour tous.
f. M. J.


1050
À Mère Henriette AYMER
			
"V.S.C.J.	
							Rome, St Louis des Français, 5 Juillet 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p.165-166, N° 1050. On trouve une simple erreur d’inversion dans la pagination en LEBP III, mais elle n’altère pas l’ordre alphanumérique des lettres.  
			"Nous venons, ma très bonne Mère, de voir Mgr l'Archevêque de Paris. Il a dit ce matin la messe dans notre église. Nous étions allés quatre fois le voir, sans pouvoir le rencontrer. Il a fait l'aimable et de très bonne mine à notre Père. M. Des Jardins a paru aussi se rappeler qu'il avait été l'ami du bon Père. M. Borderie11 Futur évêque de Versailles qui avait invité le B.P. à prêcher à St Thomas d'Aquin l'Avent de 1825.
 a soutenu la gravité d'un Vicaire‑Général de Paris.
			"Le bruit court ici que M. de Sambucy, qui est auprès de Mgr l'Archevêque de Rheims, est nommé évêque de Troyes; cependant nous n'avons pas encore de nouvelle certaine. Je ne vous parle pas du passage de Mgr l'Archevêque de Paris à Troyes : sûrement Mme Philippine vous en aura rendu compte.
			"Nos affaires vont ici lentement. Cependant elles marchent. Sa Sainteté a remis la supplique que lui avait présentée le bon Père, à la Congrégation des Évêques et des Réguliers. Nous avons vu le sous‑secrétaire, car le secrétaire vient de mourir. 
			Ce sous‑secrétaire avait déjà commencé le travail et nous a montré de la bonne volonté; mais il faudra beaucoup de temps, car tout se fait ici lentement. D'ailleurs, je crois qu'on travaille en dessous, pour nuire au bien, et j'ai lieu de penser que l'on fait des efforts contre la chose; mais le bon Dieu, je l'espère, sera le plus fort.
			Au reste, à moins de quelque nouvel événement, le bon Père est résolu de partir dans une quinzaine de jours pour la France. Ainsi ne nous écrivez plus ici, si je ne vous annonce pas de nouveau retard. Adieu, ma très bonne Mère, vous connaissez mon tendre et respectueux dévouement.

						f. J. Hilarion ptre M(issionnai)re "
			P.S.‑ "J'oubliais de vous dire que l'abbé de Sambucy, qui était ici, frère de celui qu'on dit nommé à Troyes, part pour la France, un peu malgré lui. On assure qu'il ne reviendra plus. Si, par hasard, il voulait se faufiler à Picpus, qu'on se tienne sur ses gardes."
(De la main du B.P.:)
			Bonne Mère, soyez heureuse et vivez toujours. 
			Votre tout aff(ect.) steur(sic)
Marie‑Joseph


1051
À Mère Henriette AYMER
( Lettre du P. Hilarion Lucas, suivie d'un P.S. du B.P. )
"V.S.C.J.							 Rome, 12 Juillet 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 167, N° 1051 

			"Nous avons reçu, ma très bonne Mère, votre seconde lettre et une autre de Mme Philippine. Toutes deux nous annoncent la nomination de Mr Séguin des Hons à l'Evêché de Troyes. Nous l'avions déjà apprise par les journaux.
			"Nos affaires vont ici leur petit train, mais piano, piano, c'est‑à‑dire très lentement. Mgr l'Archevêque de Paris est parti depuis deux jours pour Naples; il compte revenir sous peu à Rome. L'ambassadeur est à sa maison de campagne, nous ne l'avons pas vu depuis trois semaines. En général, n'allez pas croire que tous les Grignotins sont à Paris, il y en a aussi à Rome. Je me sers de cette expression pour faire ma cour à Mlle de la Rochette, mais pourtant, je voudrais bien n'être pas obligé de m'en servir.
			"J'espère, après tout, que le bon Dieu sera le plus fort. Le sous‑secrétaire de la Congrégation des Réguliers nous montre toujours de la bonne volonté.
			" Les cardinaux Pacca et Morozzo paraissent s'intéresser à nous. Nous dînons aujourd'hui chez le premier, et le second veut bien être notre rapporteur.
			"Ce qui nous retarde encore, c'est qu'il faut remettre à la Congrégation une expédition de la Bulle, et elle ne pourra être prête que dans deux jours.
			"La première assemblée de la Congrégation ne se tiendra qu'à la fin de ce mois ou au commencement d'août. Nous sommes indécis si nous l'attendrons, d'autant plus qu'il est presque impossible que cela se termine la première fois, et il n'y aura ensuite de Congrégation qu'un mois après.
			"Lorsque je présentai les Constitutions en 1816, il y eut pour cela quatre assemblées. S'il en faut autant à cette fois, cela ira jusqu'à la fin de l'année.
			"Adieu, bonne Mère, vous connaissez mon tendre et respectueux dévouement. Le bon Père ne se sent plus de sa jambe, mais ses vomissements continuent, et depuis huit jours, il a une courante qui l'affaiblit beaucoup.
			"Adieu encore. Tout à vous, à vendre et à engager, mais à condition toujours de ne pas rester à Rome, où je m'ennuie passablement. Mes hommages à nos soeurs. J'embrasse Félix et tous nos frères. Je prie M. Philippe de dire à Mme Godin que j'ai dit ses deux messes dans l’église et à l'autel de St Louis.

" f. J. Hilarion, ptre

			"Dans trois jours, on fait la Saint Henri. Je ne puis être à Paris pour vous souhaiter votre fête. J'espère vous la souhaiter ici en disant la messe pour vous. "

(De la main du Bon Père: )
			P.S. Ayez la bonté, bonne Mère, de vous informer où se trouve notre nouvel évêque, de faire mettre l'incluse sous enveloppe et à son adresse. J'ai bien fait de mon mieux pour que l'eau du puits de St Pierre (guérisse) mon estomac; mais j'ai toujours un débordement de bile qui continue11 Nous lisons une annotation en LEBP III, 169 : " Notre B.P. avait des fréquents vomissements. Il prit pendant neuf jours de suite de l'eau du puits de la prison Mamertine." (H.L. 92 Fond 3 p. 12 note 1).
 … Adieu, Bonne Mère. Que nous aurons de peines avant de mourir ! Et encore si le bon Dieu vous conservait après moi, je n'aurais pas tant de craintes d'être un serviteur inutile.
			Je prie Mr Félix d'être mon interprète auprès de tous nos frères. Je ne crois pas que M. Fontanel fasse grand fruit, ni qu'Anselme nuise à d'autres qu'à lui‑même. Et puis encore, pourquoi nous affligeons‑nous tant? Nous devrions bien nous raidir et ne pas tant aimer des ingrats envers Dieu [qui?] a tant fait pour eux dans la maison... Bien des choses, s.v.p., à b. Rochette, à la s. Esther et aux nièces. Je demande qu'elles soient votre consolation et qu'elles soient saintes.
			Tout à vous en N.S.J.C., Bonne Mère. 
			V. aff. steur.
f. M. J.


1052
Au P. Raphaël BONAMIE

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)

Rome, 12 Juillet 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N°  1052; LEBP III, p. 169, Nº  id.
 
			Vivez en bonne paix, mes chers amis. Dieu est mille fois bon pour nous. Gratia et pax cum omnibus vobis.
			Votre pauvre père
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.

			Je vous prie de dire à Sr Philippine que M. Hilarion fait bien ce qu'elle lui a recommandé, pour que nous retournions bien vite...


1053
Mémoire au S.-S. pour obtenir une mission lointaine

Mémoire adressé au Saint-Siège en vue d'obtenir une mission lointaine	   M.H.M. Ce "M.H.M." est un cahier du P. Hilarion, in 4° de 133 pages. Recueil de pièces dont la plupart intéressent les Missions. Voire la traduction de ce texte latin au Nº suivant, i.e. au Nº 1054
 .
			Adnotationes memoriales circa fratres Congregationis Sacratissimorum Cordium Jesu et Mariae et Ado rat ionis perpetuae Sanctissimi Sacramenti altaris, in Galliis, missionibus addicendos.
			Congregatio nostra approbata fuit a Sancta Sede apostolica per bullam cum plumbo decimo quinto calendas decembris anni 1817 sub titulo Sacratissimorum Cordium Jesu et Mariae et Adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti altaris.
			Pro fine habet in memoriam revocandi quatuor aetates Domini nostri Jesu Christi : infantiam pueros educando, vitam abscondi‑ tam reparando per adorationem perpetuam Sanctissimi Sacramenti diu noctuque injurias majestati divinae illatas, vitam crucifixam per opera mortificationis, et vitam evangelicam per sacras missiones .
			Quoa	d missiones orientales vel extra Europam hae sunt regulae quas adoptavit secundum capitulum generale nostrae Congregationis anno 1824 proxime elapso Parisiis habitum :
			"Fratres Congregationis, qui ad orientales missiones vel ad alias extra Europam missiones destinabuntur, semper memores erunt se esse religioni dicatos ac professione votorum consecratos. In quacumque missione unus erit Superior, cui omnes alii submittentur, quem etiam, quam saepius poterunt, de statu missionis ipsis commissis monitum facient. Accurate ipsius mandatis obtemperabunt, et erunt semper in ipsius potestate, ut ad locum quemcumque ipsis designaverit, proficiscantur. Omnes et singulas regulas a Sancta Sede apostolica traditas relative ad unamquamque missionem, cui addicentur, studiose servabunt.(D.33; G.390)
			"Omnes fratres Congregationis qui missionibus de quibus in articulo praecedenti addicentur, tenentur ad Superiorem Genralem saltem una vice per quemlibet annum scribere, ut eum de missionibus ipsis commissis statu monitum faciant. Ad hunc finem tutius consequendum, navium quae proficiscuntur occasione utentur, et quantum fieri poterit, easdem epistolas per diversarum navium occasionem transmittent, ut si una ex epistolis disperdatur, aliae saltem ad Superiorem generalem perveniant. (D.34; G.391)
			"Si tum in missionibus orientalibus, tum in misssionibus extra Europam sese offerant quidam postulantes ex iisdem locis oriundi, de quibus Congregatio bene sperare possit, non poterunt admitti ad votorum professionem, nisi consentiente Superiore missionis, et postquam per decem annos probati fuerint. Excipiuntur illi qui in novitiatum domus primariae mitterentur. Hi enim ultimi ad professionem votorum admitti poterunt, postquam per duss saltem annos in eadem domo primaria novitii fuerint." (D.35;G.416 et seq. ad 427)
			Nihil aliud circa missiones decrevit capitulum generale. Has solum bases posuit, quarum ope subjectio debita servaretur, prout decet sacerdotes Deo specialiter per vota obedientiae, paupertatis et castitatis consecratos. Nulli alteri regulae prater dispositiones praelaudatas subjecti fuerunt ii qui missionibus praedictis addicerentur. Si nobis inesset experientia sufficiens omnium quae pertinent ad missiones externas, si jam haberemus quosdam fratres qui a multis annis talibus missionibus addicti, possent alios quae servanda sunt et quae vitanda edocere, tunc nosmetipsi conaremur praeparare eos, quos tam sancto operi addiceremus, ut ex nostris domibus sub auctoritate Sanctae Sedis apostolicae statim ad missiones profisciscerentur, sed istud quoad momentum praesens est impossibile, donec quidam ex nobis praxi missionum acquisita alios disponere valeant.
			Idcirco, si Sacrae Congregationi de Propaganda Fide illud arrideat, statim ac daretur facultas, Romam mitterentur tres ex nostris fratribus professis, qui hisce missionibus sese devoverent. Statim ac Romam advenissent, omnes sumptus in se susciperet Sacra Congregatio, illosque ad missionem, quem judicaret magis expedientem, mitteret. Solum hoc exoptamus et necessarium judicamus, ut qui mittentur, a nullo alio pendeant nisi a Sacra Congregatione de Propaganda Fide, et inter fratres sic missos sit Superior, a Superiore generali nostrae Congregationis consentiente Sacra Congregatio designatus qui ipsemet jussa Sacrae Congregationis adimpleri curet ab aliis fratribus, qui illius subjicientur auctoritati.
Romae, 15 Julii 1825
fr. M. J. Coudrin, Superior Generalis,
Vicarius generalis Trecensis et Protonotarius apostolicus 


1054
Mémoire adressé au Cardinal MOROZZO M.H.C.; LEBP III, p.171-173, N° 1054 Réf.: LEBP, n° 1053; Annales SS.CC., n° 35, p. 279; Pièces justificatives n° 362; Cahier M.H.M. 1, p. 1; + 91/1, n° 254. 


TRADUCTION DU MÉMOIRE
			Mémoire concernant les frères de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du très Saint Sacrement de l'autel, établis en France et dévoués aux missions.
			Notre Congrégation a été approuvée par une Bulle cum plumbo du St Siège apostolique le 15 des calendes de Décembre de l'année 1817, sous le titre des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du T. St Sacrement de l'autel.
			Son but est de rappeler la mémoire des quatre âges de Notre Seigneur Jésus Christ: son enfance au moyen de l'éducation des enfants, sa vie cachée en réparant, par l'adoration perpétuelle de jour et de nuit, les injures faites à la Majesté divine, sa vie crucifiée par des actes de mortification, et sa vie évangélique par les saintes missions.
			Concernant les missions du Levant ou hors d'Europe, voici quelles sont les règles adoptées par notre second chapitre général tenu à Paris voilà tout juste un an en 1824:
			"Les frères de la Congrégation, qui seront envoyés dans les missions du Levant, et dans les missions hors d'Europe, se rappelleront toujours qu'ils sont religieux, et qu'ils ont fait des voeux. Il y aura pour chaque mission un Supérieur auquel tous les autres seront soumis, et à qui ils rendront le plus souvent possible compte de l'état de la mission qui leur est confiée. Ils obéiront exactement aux ordres qu'il leur donnera, et seront toujours à sa disposition pour aller dans tous les lieux où il croira devoir les envoyer. Ils se conformeront en tout aux règles tracées par le St Siège apostolique, pour chacune des missions où ils pourraient être employées" ( Chap. XV de la Règle des frères, art. 2).
			"Tous les missionnaires employés dans les missions dont parle l'article précédent, seront tenus d'écrire au Supérieur général, au moins une fois chaque année, pour lui rendre compte de leur mission. Ils profiteront pour cela du départ des vaisseaux, et autant qu'il leur sera possible, ils enverront leurs lettres par différents vaisseaux, afin que si l'une vient à se perdre, les autres puissent parvenir" (Id. art. 3).
			"S'il se présente, dans les missions du Levant ou dans celles hors de l'Europe, quelques sujets que l'on puisse espérer d'attacher à la Congrégation, ils ne pourront être admis à la profession des voeux qu'avec le consentement du Supérieur de la mission et après dix ans d'épreuve. Sont exceptés ceux qui seraient envoyés dans le noviciat de la maison principale, et qui pourront être admis à la profession des voeux, après y avoir fait deux ans de noviciat " (Id. art. 4).
			Le Chapitre général ne décréta rien d'autre concernant les missions. Il établit seulement les principes que l'on s'attachera à observer dans l'obéissance comme il convient à des prêtres spécialement consacrés à Dieu par les voeux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Ceux qui sont destinés aux missions en question, n'ont été assujettis à aucune autre réglementation sinon celle qui est déjà approuvée. Si nous avions suffisamment d'expérience en tout ce qui touche aux missions étrangères, si nous avions déjà certains frères adonnés à de telles missions depuis plusieurs années qui puissent enseigner à d'autres ce qu'il faut faire et ne pas faire, alors nous pourrions essayer de préparer nous‑mêmes ceux que nous destinerions à cette oeuvre si sainte. De la sorte, de nos maisons, qui sont sous l'autorité du St Siège apostolique, ils pourraient partir aussitôt pour les missions. Si cela est impossible pour le moment, ce ne le sera plus quand certains parmi nous, rompus à la pratique des missions, pourront en former d'autres.
			En conséquence, si la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi l'agréait et dès qu'elle en donnerait la permission, nous enverrions à Rome trois de nos frères profès qui se consacreraient à ces missions. Dès qu'ils seraient à Rome, la Sacrée Congrégation les prendrait à sa charge et les enverrait dans la mission qu'elle jugerait la plus opportune.
			Une seule chose que nous désirons et que nous pensons nécessaire est que ceux qui sont envoyés ne dépendent de personne d'autre que de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi et que parmi les frères ainsi envoyés il y ait un Supérieur, désigné par le Supérieur général de notre Congrégation avec le consentement de la Sacrée Congrégation et à qui reviendrait la charge de faire exécuter par les frères soumis à son autorité les directives de la Sacrée Congrégation.	
														Rome, 15 Juillet 1825
fr. M. J. Coudrin, Supérieur général,
Vicaire général de Troyes et Proto-notaire apostolique
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Circulaire du B.P. annonçant son départ de Rome

Circulaire du Bon Père annonçant son départ de Rome
19 Juillet 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1055; LEBP III, p. 173-174, Nº  id.
			Frère Marie‑Joseph, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, à ses bien aimés Frères et ses très chères Soeurs, Salut en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Nous allons partir de la capitale du monde chrétien, pour nous retrouver au milieu de vous, nos bien aimés frères et nos très chères soeurs; nous sortons de la dernière audience, où nous avons eu le bonheur de baiser les pieds de Sa Sainteté et de recevoir sa bénédiction pour nous et pour tous les membres de notre Congrégation.
			Nous ne voulons pas différer plus longtemps de vous donner connaissance des grâces que nous avons obtenues du successeur de Saint Pierre, gage certain de celles que nous espérons obtenir encore, et dont la bonté du Chef de l’Église et la bienveillance du Sacré Collège nous donnent la plus consolante garantie. 
			Les Offices Propres des Saints de notre Congrégation approuvés; des pouvoirs très étendus donnés pour trois ans à tous nos Missionnaires dans l'administration du Sacrement de Pénitence; la faculté d'indulgencier mille chapelets et autant de croix et de médailles tous les ans, [accordée à perpétuité à tous les prêtres de notre Institut?]; la même faculté accordée à perpétuité et sans limiter le nombre, pendant le temps des missions; de plus, amples indulgences, également à perpétuité, en faveur de tous les membres de notre Société; voilà nos bien aimés frères et nos très chères soeurs, ce que nous avons déjà reçu de la bonté du St Siège.
			Nous ne pouvons, dans ce moment, que vous indiquer tout ce que le Seigneur a fait pour nous et tout ce que la divine Miséricorde nous prépare encore; dès que nous aurons terminé notre voyage, nous nous empresserons de vous transmettre une copie de tous les indults qui nous ont été accordés par le Souverain
			Seulement, nous devons vous avertir que le Saint‑Siège a fixé la fête du Sacré‑Coeur de Marie au dimanche après l'octave de l'Assomption, sous le rit double de seconde classe. Nos frères qui sont dans les Ordres sacrés auront soin de se conformer à cette règle.
			Veuillez nous continuer le secours de vos prières pendant le long et pénible voyage que nous allons reprendre dans deux jours. 
			Nous n'avons pas été ici un seul jour, nous pouvons dire une seule heure, soit aux pieds des saints apôtres, soit aux tombeaux des saints martyrs, soit dans les catacombes, que vous ne nous ayez été tous et toutes présents et présentes à la pensée et au coeur, et je suis bien certain que vous n'en êtes point sortis et n'en sortirez jamais.
			Souvenez‑vous donc aussi de nous à la vie comme à la mort, ô vous tous, ô nos amis, que la tendre affection que nous vous portons nous fait si bien sentir que vous êtes toujours les amis de notre coeur, comme vous êtes les enfants des divins Coeurs de Jésus et de Marie!
			Que la grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ soient donc toujours avec vous tous. Amen.
			Donné à Rome, hors de la Porte Latine, sous notre seing et le contreseing du secrétaire de notre Congrégation, le dix‑neuf Juillet, mil huit cent vingt‑cinqzx.- 
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général

Par Mandement :
f. J. Hilarion, secrétaire de la Congrégation

Pour copie conforme :
f. Félix, ptr(sic) et Prieur de la Maison Principale
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À Mère Henriette AYMER

(Lettre du P. Hilarion:)
" V.S.C.J.						 Reggio, 26 Juillet 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 174-175, N° 1056

			" Nous voilà en route depuis six jours, ma bien bonne Mère. Nous avons quitté Rome le 21 à midi. Nous avons passé quatre jours et quatre nuits dans une mauvaise diligence, qui nous avait fait enfler les jambes terriblement. Heureusement, nous avons quitté cette pauvre diligence et une nuit de repos a tout réparé. Du reste, notre voyage, jusqu'à présent, a été assez heureux et nous nous portons bien. J'espère qu'il ne nous arrivera aucun accident, avec la grâce de Dieu et le secours des saints dont nous emportons les reliques.
			" Nous avons passé à Lorette. Nous n'avons eu qu'une demi-heure pour visiter la "Casa‑Santa". Nous avons cependant eu le temps de faire toucher aux murs de la maison de la Sainte Vierge six ou sept cents médailles que nous emportons avec nous.
			" Je ne puis encore vous mander quand nous arriverons; cela dépend des différentes voitures. J'espère, au reste, vous donner de nos nouvelles une autre fois, pendant notre voyage.
			" Adieu, ma bonne Mère, vous connaissez mon tendre et respectueux dévouement. Mes hommages à toutes nos sœurs. Mille choses aux frères Félix, Philippe, Alexandre et à tous nos amis.
" f. J. Hilarion, ptre, Missionnaire

( De la main du B.P. )
			P.S. ‑ Nous sommes assez forts, bonne Mère, mais j'aurais besoin, si cela continue, de porter au lit le Père Hilarion, il a (une) jambe enflée; pour peu que cela continue, il se croit sérieusement malade. Enfin, somme totale, nous nous guérirons pourvu que vous viviez et que nous ayons la douce satisfaction de vous dire V.S.C.J. jusqu'à la mort du p. p.

Marie‑Joseph
 


1057
À Sr Philippine COUDRIN

( Lettre du P. Hilarion suivie d'un P.S. du B.P. )
		" V.S.C.J. 								Reggio, 26 Juillet 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p.175-176, N° 1057  

			" Nous voici en route depuis six jours, ma bonne soeur Philippine. Jusqu'à présent, notre voyage a été assez heureux, à cela près de la fatigue de quatre jours sans se coucher, dans une mauvaise diligence, ce qui nous avait fait enfler les jambes; mais maintenant, nous sommes assez bien; une nuit de repos en quittant cette diligence, a tout réparé.
			" Nous ne savons pas encore quand nous arriverons, car cela dépend des différentes voitures. Soyez, au reste, tranquille. Nous n'avons éprouvé et nous espérons n'éprouver aucun accident, moyennant la grâce de Dieu et le secours des saints, dont nous emportons les reliques.
			" Nous avons passé par Notre‑Dame de Lorette; nous n'avons pu y rester qu'une petite demi‑heure; ‑ mais nous avons eu le temps de faire toucher cinq à six cents médailles à cette sainte maison où s'est opéré le grand mystère de l'Incarnation.
			" J'espère vous donner encore, dans le cours du voyage, des nouvelles du Bon Père. Adieu, ma bonne soeur, recevez, vous et nos bonnes soeurs, l'hommage de mon respectueux dévouement. Mille choses à tous nos amis, en particulier à Raphael, Théodore, Abraham, etc. etc.
			" Sans reproche, vous me devez bien des Ave Maria que j'ai dits pour vous.
" f. Hilarion, ptre missionnaire
			P.S. ‑ " J'oubliais de vous dire que nous avons reçu votre lettre à Rome, un quart d'heure avant notre départ. Si, avant notre arrivée, il venait à Troyes quelques lettres de Rome pour nous, il faudrait les mettre à part en attendant notre retour. "

( De la main du B. P. : )
			P.S. ‑ Compliments et respects à qui de droit, ma chère Philippine. Nous allons à petits pas, mais nous arriverons pour vous répéter V.S.C.J. et qu'il faut être sainte.
f. M. J.
 


1058
Au Père Hilarion LUCAS

P.S. à une lettre du P. Hilarion à P. Théodore à Troyes ArchSSCC/F 1-70-2; S, N°  1058; LEBP III, p. 176, Nº  id.
.
( Vers Juillet‑Août 1825)
			Meilleures consolations à Sr Philippine. Je prie pour que le cher Théodore veuille me faire passer, par le premier courrier, l'adresse de M. Douine, ancien économe du Séminaire.
f. M. J.
 



1059
À Mère Henriette AYMER

( P.S. à une lettre du P. Hilarion )
( Besançon, 4 Août 1825) ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 177, N° 1059

			P.S. ‑ Marquez‑nous ce que vous saurez de l'évêque et ce qu'il y aura d'important; adieu, bonne Mère, respects et attachement à qui de droit. J'ai la pensée que de grandes peines m'attendent à Troyes.
			Vivez, bonne Mère, et ne soyez pas trop souffrante, s'il est possible.
f. M. J.


1060
À Mère Henriette AYMER

	V.S.C.J. 							Troyes, ce 15 Août 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 177, Nº  1060

			Bonne Mère,
			Ma place est retenue pour demain au soir, mardi 16, à huit heures. Ainsi, j'arriverai à la barrière vers 4 heures ou 3 et demie. J'aurai un peu de bagage. Ayez la bonté d'envoyer le pauvre Thomas. Je me fais une grande joie de vous revoir tous, surtout si je vous retrouve en bonne santé. Ici il n'y a qu'une soeur malade, tout le reste va bien. Bien des choses à nos frères, s.v.p. Bien de la ferveur à nos pauvres Soeurs.
			Je suis tout à vous, bonne Mère, en Notre Seigneur J.C.
l'Abbé Coudrin, V.G.
 


1061
Au Père Césaire CARRÉ

V.S.C.J. 							Paris, ce 23 Août 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N°  1061; LEBP III, p. 177, Nº  id.

			Je vous préviens, mon cher ami, qu'on s'occupera probablement bientôt de l'exécution de la loi sur les Communautés Religieuses. Notre intention est que nous restions comme nous sommes, sans faire aucune démarche pour notre approbation civile.
			La bonne Mère se joint à moi pour dire à nos soeurs qu'elles suivent exactement la même marche. Revenu en bonne santé de Rome, il me reste à regretter de ne pas pouvoir de suite vous faire part de toutes les bontés du Saint Père pour nous et de sa bienveillance pour notre Congrégation. 
			Votre affectionné père,
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.


1062
Au P. Martin CALMET

V.C.J.S. 							Paris, ce 25 août 1825ArchSSCC/S; LEBP III, p. 178, N° 1062  

			Je vous préviens, mon cher ami, qu'on s'occupera probablement bientôt de l'exécution de la loi sur les Communautés Religieuses. Notre intention est que nous restions comme nous sommes, sans faire aucune démarche pour notre approbation civile.
			La bonne Mère se joint à moi pour dire à nos soeurs qu'elles suivent exactement la même marche. Revenu en bonne santé de Rome, il me reste à regretter de ne pas pouvoir de suite vous faire part de toutes les bontés du Saint Père pour nous et de sa bienveillance pour notre Congrégation.
f. M. J. Coudrin, Sup. G .

 
1063
À Mère Henriette AYMER

( La lettre est commencée par Sr Philippine, puis continuée par le B.P. )
"V.C.J.S.M.J. 					Troyes, 28 Août 1825
 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 178, N° 1063
			"Bonne Mère,
			" Le bon Père est arrivé en bonne santé, il a fait un bon voyage. Nous ne nous attendions pas à le voir de si bon matin; c'est une surprise bien agréable pour nous, je vous assure. Il est déjà à la cathédrale. "
			" N'oubliez pas, bonne Mère, de bien mettre les adresses sur les livres pour Rome, si on les fait plomber.
			" Le paquet aux calottes et le dictionnaire est pour le Curé de St Louis des Français à Rome, l'autre pour Son Éminence le Cardinal Pacca. Je crois que si on se détermine, il faut tout payer à Paris, ou au moins consulter un libraire pour savoir comment on fait, à cause des douanes et des différents États. Adieu, Bonne Mère, faites tout pour le mieux. 
			Nous nous portons bien. Arrangez nos affaires devant le bon Dieu. M. des Hons11 Evêque élu de Troyes.
 a écrit à Mr Constant qu'il espérait le voir bientôt à Paris. Sa lettre est d'Albi du 10. Bien des choses au pauvre f. Félix. Lacoste m'a promis de vous montrer sa réponse à la belle lettre de son frère.
f. M. J.

 
1064
Au Père Hippolyte LAUNAY
 V.S.C.J.										 (Paris) ce 2 Septembre 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N°  1064; LEBP III, p. 179, Nº  id.

			Nous tâcherons, mon bon ami, de vous envoyer les maîtres que nous pourrons. Mais j'ai bien de la peine que vous ayez dit à ce bon jeune homme envoyé par vous à Paris, qu'il devait renoncer à ses résolutions; en sorte qu'à présent il faut lui faire recommencer son noviciat... Mon bon ami, ceci est mal... Croyez que tout cela nuit à l'oeuvre et même à votre maison.
			Je vous prie de lire tous ces brefs et ma lettre à Sa Grandeur. Le prier d'ajouter foi à ma déclaration, d'y mettre son exequatur et de faire tenir le tout à Coussay. Envoyez Cyprien à Paris, même Édouard, s'il ne veut plus aller à la Trappe. Je joins ici la faveur du Saint Père d'avoir attribué à notre chapelle de Poitiers le corps de St Maxime. Je désire qu'il soit en entier dans une châsse et qu'on n'en détache que quelques parcelles. Vous ferez reconnaître le tout par Mgr qui doit en faire l'ouverture, ou un de Mrs. les V(icaires) G(énéraux). Adieu, mon bon ami, écrivez‑moi comme tout se sera passé.  Je vous embrasse ainsi que tous nos frères. Bien des choses, s.v.p., à nos soeurs et spécialement à la Sr Gabriella (sic), S(oeur) Irène se porte bien. 
Votre ami  f. M. J.


1065
Lettre du Cardinal della SOMAGLIA

Lettre du Cardinal della Somaglia, Préfet de la Propagande, proposant au P. Coudrin la Mission des Îles Sandwich.
(10 Septembre 1825) M.H.M.1; LEBP III, p. 179, Nº  1065
Admodum Reverende Domine = Nova quaedam exurgere videtur Evangelica Messis, quae sacris operariis ejus Congregationis, cui Dominus Jesus praeest, excolenda peropportune tradi posset. Parisios haud dudum reversus est quidam natione Gallus11 M. Rives
, qui, ut nobis retulit R.D. Langlois, seminarii Missionum ad exteros Superior, a viginti circiter annis in insulis Oceani Pacifici dictis Sandwich sedem suam fixit. Hic Regi dictarum insularum erat a secretis, quscum in Angliam anno superiore venerat, eoque Rege e vivis sublato, ad invisendos parentes et varia componenda negotia in Galliam profectus est, cum animo praedictas insulas repetendi. Cum sit catholicae fidei tenacissimus, vellet secum ducere aliquot fidei praedicatores, a quibus ad illam facile adducendos esse autumat quamplurimos Sandwichianos insulares. Promittit etiam se provisurum ut missionariis catholicis illuc mittendis nihil ad vitam sustentandam desit, utque munera sua quiete exercere valeant. Extant quidem iisdem in insulis quadraginta et amplius Calvinianae Sectae ministri, ab America septentrionali illuc directi; licet vero illud consequuti (consecuti) sint ut potior maxima illorum inulariorum pars rejectis paganis superstitionibus, destructisque idolorum templis, christianam religionem sit amplexa, attamen ea est istorum ministrorum inscitia, tam improbanda eorum vitae ratio, tanta quaestus ac negotiationis cura ut et ipsi contemptui apud plerosque sint et in instruendis discipulis circa christianam religionem juxta falsa eorum sectae principia parum proficiant. In tanta porro populorum illorum erga christianam fidem propensione quot uberes fructus opitulante Deo sperari possent praedicatione, et laboribus sacrorum operariorum qui apostolico zelo vere sint animati ? Sacra Congregatio in Te tuaeque Congregationis alumnos oculos mentemque convertit; si ex illis idoneos novae suscipiendae Missionis habes mihi significa, ut ea disponantur, quae ad eorum expeditionem necessaria sunt. Studium Propagandae Fidei, quo flagras bene hac de re me jubet sperare. Interim Deum precor ut D.(ominus) J.(esus) fausta omnia benigne largiatur. Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 10 Septembris 1825.
Studiosus Dominationis Tuae
Julius‑Maria Cardinalis Episcopus Ostiensis della Somaglia, Pro‑Praefectus.
Petrus Caprano, Archiepiscopus Iconiensis, Secretarius.

TRADUCTION
			Très Révérend Père,
			Il semble qu'une nouvelle moisson évangélique s'élève dont la récolte pourrait être très opportunément confiée aux dévoués ouvriers de cette Congrégation dont le Seigneur Jésus est le Maître. Comme nous l'a rapporté le R.P. Langlois, Supérieur du Séminaire des Missions Étrangères, quelqu'un de nationalité française qui s'est installé depuis 20 ans dans les îles du Pacifique appelées îles Sandwich11 M. Rives.
, est retourné récemment à Paris. Cet homme était le Secrétaire du Roi des dites îles; il était venu avec lui en Angleterre l'an passé, mais le Roi étant décédé, il partit pour la France afin d'y visiter ses parents et arranger diverses affaires. Son intention toutefois était de retourner dans les dites îles. 
			Très attaché à la foi catholique, il voulait emmener avec lui nombre de prédicateurs de la foi à laquelle, grâce à ceux‑ci, il estimait pouvoir conduire facilement un bon nombre d'habitants des îles Sandwich. Il promit en outre qu'il verrait à ce que les missionnaires catholiques qui seraient envoyés là‑bas ne manquassent de rien pour soutenir leur vie et puissent exercer leurs devoirs en paix. Il y a , c'est vrai, dans ces îles, plus de 40 ministres de la secte calviniste, envoyés là depuis l'Amérique du Nord. Il est vrai aussi qu'ils ont abouti à ce que la plus grande partie des insulaires embrasse la religion chrétienne, ayant rejeté les superstitions païennes et détruit les temples des idoles; pourtant l'ignorance de ces ministres est telle, leur genre de vie si peu recommandable, leur recherche et leur préoccupation des affaires si exagérée qu'ils sont un objet de mépris pour le plus grand nombre, et que les faux principes de leur secte ne font guère progresser leurs disciples dans la connaissance de la religion chrétienne. 
			Face à un si grand attrait de ces peuples pour la foi chrétienne, combien de riches moissons, Dieu aidant, ne peut‑on espérer à l'avenir grâce à la prédication et aux travaux des saints missionnaires qu'anime le vrai zèle apostolique? La Sacrée Congrégation tourne ses yeux et son esprit vers vous et vos disciples: si vous en avez parmi eux qui soient aptes à entreprendre cette nouvelle mission, faites‑le nous savoir afin de prévoir ce qui est nécessaire pour leur envoi. Le désir de la propagation de la foi dont vous brûlez, m'inspire bon espoir au sujet de ce projet. En attendant, je prie Dieu que le Seigneur Jésus, dans sa bonté, vous comble de ses largesses.
			De la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi, le 10 Septembre 1825.
			Votre dévoué,
+ Jules‑Marie Cardinal
évêque d'Ostie della Somaglia, Pro‑Préfet.
+ Pierre Caprano archevêque d'Iconium, Secrétaire. 


1066a
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.						 Troyes, ce 19 Sept. 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p.180-181, Nº 1055.

			Je n'ai eu qu'hier, bonne Mère, votre lettre sans date. Je suis bien aise que vous ne soyez pas trop indisposée, malgré les peines que je vous suppose. Je tâcherai d'arriver vendredi en partant jeudi au soir. Nous avons ici des affaires avec les maires de villages et Mr le Préfet. Je ne pourrai partir avant. Dites à ces m(essieu)rs que je les prie de m'attendre, car nous pourrions nous croiser, s'ils se mettaient en route. Du reste, ici tout va assez bien. Les malades de Soeur Philippine sont à l'ordinaire.
			Bien des choses à tous ceux qui s'intéressent à moi, s'il vous plaît.
			Bonne Mère, agréez la bien respectueuse assurance de tout mon dévouement. Votre très humble et ob. serviteur.
L'abbé Coudrin, V(ic). G(én).


1066b
Réponse au Cardinal della SOMAGLIA
Réponse du P. Coudrin à la lettre du Cardinal della Somaglia, Préfet de la Propagande, du 10 Septembre 1825. Il accepte la Mission des Îles Sandwich et demande les facultés nécessaires.
Parisiis, 6 Octobris 1825 M.H.M. 2; LEBP III, p. 181, N° 1066 bis

Eminentissime,  
Summa cum animi gratitudine perlegi epistolam quam Eminent ia vestra ad me dirigere dignata est circa novam missionem quae tradi nobis posset in insulis dictis Sandwich excolenda. Semper pro jussis habebimus quaecumque videretur Sancta Sedes apostolica exoptare. Idcirco lubentur (sic) hujusce missionis curam suscipiemus. Jam de insulis praedictis multa exquisivi. Mihi dictum fuit Parisiis, navem disponi, quae circa initium mensis Novembris proxime futuri ex Galliis ad insulas Sandwichianas est profectura. Spes datur duos ex nostris sacerdotibus et forsan tres hac in navi fore suscipiendos, qui ad praedictas plagas transvehantur. Sic tres simul missioni evangelicae operam dare valebunt.
Valde exoptassem ut mihi possibile fuisset statim transmittere ad Eminentiam vestram nomina fratrum nostrae Congregationis qui tam sancto operi incipiendo primi destinabuntur; sed quamtumvis certus sim omnes mandato meo obsequium promptum fore praestituros, mihi visum fuit magis expedire ut prius illorum mente interrogata, inter illos seligerem eos qui missioni Sandwichianae lubentius sese devoventes magis idonei viderentur. Cum vero in provinciis sint dispersi, et aliunde tempus urgeat, judicavi necessarium fore ut statim ad Eminentiam vestram responsum dirigetur, ne deficeret occasio opportuna.
Quapropter pie enixeque rogo ut si possibile sit, Eminentia vestra, quamprimum ad me dirigere dignetur omnes facultates necessarias illi quem designabo hujusce Missionis Superiorem, ut sit praedictae missionis Praefectus apostolicus, et duobus sacerdotibus, qui ipsum comitabuntur, cum omnibus privilegiis quae talibus in circumstantiis conceduntur, praesertim quoad impedimenta matrimonii et aliis opportunis. Statim ac designatus fuerit, illius nomen indesinenter transmittam ad Sacram Congregationem Propagandae Fidei, cum nominibus illorum qui ipsi dabuntur comites.
Mihi liceat superaddere quamdam magni momenti considerationem. Indubium est huicce missioni, post breve tempus, alios sacerdotes fore necessarios. Saepe autem nostrae bonae voluntati obices ponerentur ex parte Episcoporum, si necessarium sit ad illos recurrere, ad obtinendas litteras dimissorias. Quapropter exoptarem, et pie enixeque rogo ut Sanctitas Sua dignetur facultates necessarias mihi, tanquam Superiori generali Congregationis Sacratissorum Cordium Jesu et Mariae meisque successoribus pro tempore existantibus concedere, ut fratres professi nostrae Congregationis, qui ad missiones Sandwichianas vel alias missiones externas nobis a Sacra Congregatione Propagandae Fidei commitendas destinarentur, possint a quscumque Episcopo catholico communionemque Sanctae Sedis apostolicae habente ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri, cum litteris dimissoriis Superioris generalis Congregationis nostrae, absque necessitate recurrendi ad Episcopos locorum, ex quibus fratres nostri sunt oriundi.
Summa cum veneratione lubenter subscribor Eminentiae vestrae, Eminentissime, humillimus et obsequentissimus servus,
fr. M. J. Coudrin, Superior generalis, Vicarius generalis Trecensis et Protonotarius apostolicus

TRADUCTION
Paris, le 6 Octobre 1825
			Éminence,
			C'est le coeur plein d'une immense gratitude que j'ai lu la lettre que votre Éminence m'a adressée au sujet de la nouvelle mission qui pourrait être confiée à nos soins dans les îles dites Sandwich. Nous accueillerons toujours comme un ordre ce que semblerait souhaiter le Saint Siège apostolique. C’est donc avec joie que nous recevrons la charge de cette mission. J'ai déjà pris beaucoup d'informations au sujet de ces îles. 
			A Paris on m'a dit qu'on est en train de préparer un navire et que vers le commencement du mois de Novembre prochain, il quitterait la France pour les îles Sandwich. On laisse espérer que deux voire trois de nos prêtres pourront être admis sur ce navire et transportés vers ces rivages. Ainsi ils pourront tous les trois ensemble travailler à la mission apostolique.
			J'aurais vivement souhaité d'être à même de communiquer immédiatement à votre Éminence les noms des frères de notre Congrégation qui, les premiers seront destinés à entreprendre cette oeuvre sainte; mais bien que je sois certain que tous seraient prêts à obéir à un ordre que je leur donnerais, il m'est apparu préférable d'abord de leur demander ce qu'ils en pensent puis de choisir parmi eux ceux qui, plus disposés à se dévouer à la mission des îles Sandwich, me sembleraient les plus aptes. Toutefois, vu leur dispersion dans les provinces, et par ailleurs le temps pressant, j'ai jugé nécessaire, pour ne pas manquer la bonne occasion qui s'offre, d'adresser sans retard une réponse à votre Éminence.
			C'est pourquoi je fais une demande instante et respectueuse afin que votre Éminence daigne si possible, au plus tôt, m'envoyer tous les pouvoirs nécessaires à celui que je désignerai comme Supérieur de cette mission pour qu'il soit préfet apostolique de cette mission, et aux deux autres prêtres qui l'accompagneront, avec tous les privilèges qui sont concédés en de telles circonstances, spécialement en ce qui concerne les empêchements de mariage et autres pouvoirs utiles. Dès qu'il aura été désigné, je communiquerai sans retard son nom à la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi, ainsi que de ceux qui l'accompagneront.
			Qu'il me soit permis d'ajouter encore une réflexion que je crois de grande importance. Sans aucun doute d'autres prêtres devront, à brève échéance, être envoyés à cette mission. Souvent cependant des obstacles pourraient être mis à notre bonne volonté par les évêques quand il faut recourir à eux pour obtenir les lettres dimissoriales. Et voilà la raison de mon souhait et de ma demande respectueuse et instante : que Sa Sainteté daigne m'accorder à moi‑même en tant que Supérieur général de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, ainsi qu'à mes successeurs pour tout le temps de leur vie, les pouvoirs nécessaires a fin que munis par le Supérieur général de notre Congrégation de lettres dimissoriales, nos frères profès, qui seront destinés aux missions des Sandwich ou à d'autres missions étrangères qui nous seront confiées par la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi, puissent être promus aux ordres sacrés et au sacerdoce par n'importe quel évêque catholique en communion avec le Saint Siège, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux évêques des lieux d'où nos frères sont originaires. Avec mon profond respect, je suis de votre Éminence, le très humble et très obéissant serviteur.
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général, Vicaire général de Troyes et Proto-notaire apostolique
 

 1067
À Mgr CAPRANO, Secrétaire de la Propagande
6 Octobre 1825 M.H.M. 2;; LEBP III, p.182, N° 1067 

			Monseigneur,
			J'ai reçu, il y a quelques jours, une lettre de Son Éminence Monseigneur le Cardinal della Somaglia, relativement aux Missions des Îles Sandwich. Je me fais un devoir de vous transmettre une copie de la réponse que j'ai l'honneur de lui adresser, parce que je suis bien convaincu que c'est à votre bonté que nous devons la demande que nous fait Son Éminence.
			Vous verrez, Monseigneur, par ma réponse, qu'il se présente promptement une occasion favorable pour les îles Sandwich. La bienveillance, dont vous m'avez honoré pendant mon séjour à Rome, et dont je conserve un précieux souvenir, me fait espérer que vous voudrez bien nous procurer promptement tout ce qui est nécessaire pour cette bonne oeuvre. Il paraît que le vaisseau qu'on destine pour Sandwich partira dans environ cinq semaines. Il est donc essentiel que j'aie une réponse le plus tôt possible. Je vous prie de me faire passer toutes les réponses à Paris. Veuillez agréer l'hommage de la vive reconnaissance et du profond respect avec lequel je suis ...
f. M.-J.  Coudrin, Sup. Gén. 

 
1068
Au Père Régis ROUCHOUZE

V.S.C.J.											Paris, ce 15 Octobre 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 183, N° 1068

			Tout bien considéré devant le Bon Dieu, je crois, comme vous, que M. Césaire, en vous succédant, n'aura pas autant de peines à porter. Ayez donc la complaisance de faire pour lui tout ce que nous nous devons les uns aux autres dans la charité de Notre Seigneur J.C. ...
			Je prie tous nos frères de m'excuser. Le cher Clément ira à Poitiers, Maurice reviendra dès qu'il sera en état de partir... et vous, mon bon ami, vous reprendrez votre charge à Mende; et m'enverrez à Paris notre bon f. Martin. Adieu, mon bon ami, je suis votre tout affectionné serviteur.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl..

 
1069
Au Père Alexis BACHELOT

V.S.C.J. 								Troyes, 17 Octobre 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1069; LEBP III, p. 183-184, Nº  id.

			Il n'y a pas longtemps, mon cher Alexis, que j'ai reçu du Cardinal Préfet de la Propagande une demande de quelques missionnaires de notre Congrégation pour envoyer aux îles Sandwich situées dans la mer Pacifique.
			J'ai appris aussi qu'un vaisseau se dispose à partir pour ces îles vers la fin de Novembre prochain, ou dans les premiers jours de Décembre. J'ai promis à la Propagande trois missionnaires et j'ai jeté les yeux sur vous pour être un des trois. Je ne prétends pas cependant vous y obliger en vertu de la sainte obéissance.
			Réfléchissez devant Dieu sur cette proposition et répondez moi très promptement. Ces îles n'ont jamais vu de prêtres catholiques; elles renferment une population d'environ cinq cent mille âmes.
			La Propagande nous offre cette Mission comme devant être propre à notre Congrégation.
			J'ai tout lieu de penser que la divine Providence nous a ménagé ce moyen d'accomplir tous nos devoirs, en particulier de porter partout le flambeau de la foi.
			Adieu, mon cher Alexis, j'attends votre réponse prochainement. Mille bonnes choses à Isidore et à toute la famille. Tout à vous tous dans les Coeurs sacrés de Jésus et de Marie.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.
			P.S. ‑ Prompte réponse, s.v.p., et répondez si notre bon frère Isidore pourra recevoir Eugène11  Eugène Lauzoult pour vous remplacer. M. Villascases, minoré, devant remplacer pour la philosophie Mr(sic) Maigret22 P. Hilaire Maigret
 qui viendra à la Mission.
f. M. J.
 

1070
Au P. Martin CALMET

(Lettre de la main du P. Hilarion; signature et P.S. du B.P.)

V.S.C.J.										Troyes, 18 Octobre 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1070; LEBP III, p. 184, Nº  id.
			Le frère Césaire vient de partir pour Cahors, mon cher Martin11 Alors supérieur à Mende.
, je l'ai envoyé pour remplacer le fr. Régis, qui doit se rendre à Mende pour y prendre le gouvernement de votre Maison. 
			Aussitôt qu'il y sera arrivé, vous partirez vous‑même pour Paris. Il y a longtemps, mon cher ami, que je désire vous voir et vous embrasser. Ce sera un plaisir pour moi de vous trouver à Paris à mon prochain voyage.
			Je vous envoie une lettre pour Monseigneur l'évêque de Mende. Vous la garderez pour la remettre au frère Régis qui doit la présenter lui‑même à Monseigneur. 
			Adieu, mon bon ami; croyez, ainsi que nos frères et soeurs, à tout mon attachement. 
			Tout à vous tous.
f. M. J.
			P.S. N'allez pas croire, mon cher ami, que ce soit par aucun mécontentement que je vous prie de venir nous voir. J'espère que notre bon frère Jérôme et tous nos autres frères et soeurs me pardonneront de leur faire le chagrin de vous enlever à leur juste reconnaissance.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl.


1071
Au Cardinal PACCA
 
21 Octobre 1825 M.H.M. 4; LEBP III, p. 185, N° 1071

			Monseigneur,
			Monsieur le Marquis Eugène de Montmorency, en partant pour Rome, veut  bien se charger de cette lettre.
			 Je profite avec empressement de cette occasion pour remercier votre Éminence de toutes ses bontés.
			Je n'oublierai jamais les preuves de bienveillance qu'elle m'a données pendant mon séjour à Rome.
			Votre Éminence sait, peut‑être déjà, que la Sacrée Congrégation de la Propagande nous a demandé des missionnaires pour les îles Sandwich.
			Nous nous sommes empressés de nous rendre à cette invitation, et nous espérons même que trois de nos missionnaires obtiendront un passage sur un vaisseau qui partira probablement vers la fin de Novembre prochain.
			J'ai écrit pour cet effet à Son Éminence Mgr le Cardinal della Somaglia et à Mgr Caprano pour demander des pouvoirs en faveur de trois missionnaires qui seront destinés à cette bonne oeuvre.
			Il importe de profiter de l'occasion qui s'offre si heureusement. Autrement, une oeuvre si sainte pourrait être beaucoup retardée.
			Je suis avec une vive reconnaissance et un profond respect, etc...
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général
 


1072
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 							Ce 27 Octobre 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 185, N° 1072

			Je viens d'écrire, B.M., pour que M. Maigret restât à Tours jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, que frère Félix fasse partir Mr V(ieilles) cases F(rançois) de Sales pour ce séminaire. Il aura la philosophie. Mr Alexis vous arrivera après la Toussaint. Mr Hilarion peut amener avec lui nos f(rères) Eugène et Apollinaire.
			Je ne vous verrai probablement que vers le huit de Novembre. En attendant, B.M., envoyez‑moi pour meubler un salon du Palais. Si je dois partir, je veux les traiter auparavant en homme de bonne comp(ag)nie.
			Adieu, B.M. Meilleure santé. De vos nouvelles, s.v.p. Respects à tous et toutes selon leurs droits et dignités respectives .
f. M. J.


1073
Réponse du Cardinal della SOMAGLIA au Bon Père

(Lettre du Cardinal della Somaglia, Préfet de la Propagande au P. Coudrin, en réponse à sa lettre du 6 Octobre 1825)

29 Octobre 1825 M.H.M. 4 ; LEBP III, p. 186, N° 1073

Reverende Domine,
" Pergratae nobis fuerunt Dominationis tuae litterae, quibus ostendis alacri animo ex Congregatione tua nonullos sacerdotes sacrum ministerium in insulis Sandwich auctoritate Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, esse suscepturos. At quemadmodum Dominatio tua facile intelligit, negotium hoc grave est, et opportunam requirit considerationem antequam ad effectum perducatur. Judicavimus igitur opportunum praesentem religionis statum in memoratis insulis tibi luculentius explicare, et mittere idcirco ad te quae de ea re Sacrae Congregationi relata sunt. Id ex adjecta rei expositione comperies. Significabis deinde nobis quae tibi videbuntur necessaria, ut missionariorum proposita expeditio majori qua poterit maturitate, utilitateque concludatur. Precor Deum interea ut tibi bonum omne, felicitatemque impertiatur.
Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide die 29 Octobris 1825.
Dominationis Tuae Studiosissimus
Julius‑Maria Cardinalis de SOMAGLIA Episcopus Ostiensis, Pro‑Praefectus.
Petrus Caprano, Archiepiscopus Iconiensis, Secretarius.

TRADUCTION
			Révérend Père,
			Votre aimable lettre, par laquelle vous nous faites savoir que quelques prêtres de votre Congrégation sont heureux de se dévouer au ministère sacré dans les îles Sandwich sous l'autorité de la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi, nous a été très agréable. Mais comme vous le comprenez aisément, ceci est une entreprise sérieuse et qui requiert une réflexion appropriée avant d'être mise à exécution.
			Nous jugeons donc opportun de vous expliquer plus amplement l'état actuel de la religion dans les îles en question et c'est pourquoi nous vous faisons parvenir les informations qui ont été communiquées à ce sujet à la Sacrée Congrégation. Vous en prendrez connaissance grâce à l'exposé ci‑joint.
			Par la suite vous nous ferez savoir ce qui vous semblera nécessaire pour que le voyage projeté des missionnaires puisse être conclu avec le plus de sérieux et de fruits possibles.
			Entre-temps je supplie Dieu de vous accorder toutes sortes de bénédictions et de bonheur.
			À Rome, de la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi, le 29 Octobre 1825.
			De votre paternité le tout dévoué
Jules‑Marie Cardinal della Somaglia, évêque d'Ostie, Pro‑Préfet.
Pierre Caprano, archevêque d'Iconium, Secrétaire.

--------------------

( Suivent 29 questions et réponses sur l'état de la religion aux Îles Sandwich : )

			1. Q.-  Les insulaires ont‑ils beaucoup d'idoles et de temples?
			R.-   Ils ont encore des idoles; mais la plus grande partie a été détruite depuis l'introduction du christianisme. I1 reste aussi quelques‑uns de leurs anciens temples; les autres ont été consumés par le feu, lorsque le peuple changea de religion.
			2. Q.-  Offrent‑ils souvent des sacrifices à leurs fausses divinités? Que leur offrent‑ils en sacrifice?
			R.-  Ils font trois fois par mois et à des intervalles inégaux des sacrifices. Ces cérémonies durent deux jours consécutifs. Elles se font secrètement, depuis l'adoption du protestantisme. Mais ce n'est que les peuples de l'intérieur des îles qui suivent ces anciens usages, n'ayant pas encore été instruits dans la nouvelle religion. Les sacrifices ne consistent plus aujourd'hui qu'en sacrifices d'animaux et en offrandes des produits de la terre. Ils ont renoncé aux sacrifices humains depuis une dizaine d'années.
			3. Q.-  Suivent‑ils quelques règles pour le choix des victimes qu'ils sacrifient?
			R.-  Lorsqu'ils faisaient des sacrifices humains, c'étaient les prêtres qui désignaient les victimes; mais ils pouvaient leur faire grâce, droit qui n'appartenait pas même au Roi. Quant aux sacrifices des animaux, ils ne suivent d'autre règle que celle de choisir des animaux entièrement blancs ou entièrement noirs, et le choix est circonscrit dans quatre espèces, les chiens, les porcs, les poules ou coqs et quelques espèces de poissons. 
			Les porcs et les poissons sont offerts aux dieux masculins, 1es chiens, les poules et les coqs aux dieux féminins. Après la consommation du sacrifice, les hommes peuvent manger la chair des différents animaux; mais les femmes ne peuvent manger que celle des animaux offerts en sacrifice aux divinités de leur sexe.

			4. Q.-   Y‑a‑t‑il chez eux des prêtres attachés au service de leurs temples et qui aient seuls le droit d'offrir des sacrifices?
			R.- ‑Il existe des prêtres attachés au service de temples; mais ils n'ont plus légalement le droit de faire des sacrifices. Ils sont obligés de les offrir en secret, s'ils veulent encore suivre leur ancienne religion sur ce point.
			5. Q.-  Sont‑ce(sic) les prêtres qui égorgent et immolent eux‑mêmes les Victimes?
			R.-   Non, ce sont des sacrificateurs choisis par eux.
			6. Q.-  Croient‑ils à l'immortalité de l'âme et à une vie future dans laquelle les bons soient récompensés et les méchants punis?
			R.-  Ils croient seulement à la résurrection corporelle dans un autre monde où les êtres existent avec les mêmes vices et les mêmes défauts qu'ils avaient sur la terre. Ils ne croient ni à une récompense pour les bons, ni à un châtiment pour les méchants.
			7. Q.-  Rendent‑ils un culte religieux à leurs parents morts?
			R.-  Oui, ils les enterrent avec une espèce de culte dans les endroits les plus cachés. Ils ne souffrent point que l'on approche de leurs tombeaux. Les basses classes du peuple sont persuadées que leurs morts reviennent sur la terre pour leur faire du mal, et c'est aux revenants qu'ils attribuent les malheurs qui leur arrivent.

			8. Q.-  Ont‑ils des devins qui fassent métier de prédire les choses à venir, et des sorciers qui exercent la magie ?
			R.-  Ils ont des devins, mais non pas des sorciers. Ils croient aveuglément à ce que disent les devins, quel que soit l'objet sur lequel ils exercent leur prétendue science.
			9. Q.-  Sont‑ils attachés à leurs idoles et à leurs pratiques superstitieuses?
			R.-  Oui, et étant religieux et même très superstitieux, ils ne permettent pas qu'on insulte leurs idoles pour lesquelles ils ont toute la vénération imaginable.
			10. Q.- Témoignent‑ils beaucoup d'aversion pour le christianisme?
			R.-  Ceux qui sont idolâtres n'ont aucune idée de la religion chrétienne, et ceux qui cherchent à la connaître, en assistant aux prédications des missionnaires protestants, sont jusqu'à présent si peu pénétrés de ses principes, qu'on ne peut pas dire que leur foi soit ferme; mais ni les uns ni les autres ne manifestent aucune aversion pour le christianisme.
			11. Q.-  La pluralité des femmes a‑t‑elle lieu parmi eux ?
			R.-  Oui; mais le mariage est inconnu, et la rupture de l'espèce d'union qu'ils contractent, se fait au gré de l'homme ou de la femme, sans l'intervention d'aucune autorité. 
			Ces liaisons peuvent se renouveler avec la même facilité entre les mêmes personnes ou avec d'autres. 
			Toutefois les chefs ont assez de pouvoir sur les individus qui dépendent d'eux pour les obliger quelquefois à rester unis.
			12. Q.-  Leurs moeurs sont‑elles très dissolues, et les crimes contre la pudeur fréquents et impunis?
			R.-  La réponse précédente satisfait à cette question.
			13. Q.-  Le divorce est‑il autorisé parmi eux ?
			R.-  Idem.
			14. Q.-  En se mariant, pratiquent‑ils quelques cérémonies religieuses ?
			R.-  Lorsque les principaux chefs se mariaient, des sacrifices étaient offerts aux idoles. On faisait un banquet. On dansait et le mariage était ainsi conclu. Mais, depuis 1822, la cérémonie des sacrifices est abolie. Le mariage des inférieurs n'est marqué que par un repas.
			15. Q.-  Les missionnaires américains établis dans les îles Sandwich jouissent‑ils parmi ces insulaires de quelque estime, considération et respect?
			R.-  Non, à cause de leur ignorance et de leur conduite peu digne du caractère dont ils sont revêtus.
			16. Q.-  Ces missionnaires sont‑ils tous de la même communion ou appartiennent‑ils à différentes sectes? Y a‑t‑il parmi eux des Méthodistes, des Anabaptistes ?
			R‑ Ils sont tous calvinistes.
			17. Q.-  Donnent‑ils beaucoup de temps à l'instruction religieuse de ces peuples, ou s'occupent‑ils principalement à leur apprendre des métiers ou à lire ou à écrire?
			R.-  Tous les dimanches, ils se rendent dans les églises, qui ne sont qu'au nombre de trois dans toutes les îles, pour y dire l'office et prêcher, et quelquefois, les jours de la semaine, ils vont dans les maisons particulières, où ils disent quelques mots sur la religion. 
			Ils faisaient venir des enfants chez eux, pour leur apprendre à lire et à écrire; mais les ayant trop souvent occupés à des travaux domestiques, il n'y en va qu'un très petit nombre. 
			Les missionnaires ont établi, dans chacune des îles, des écoles publiques, où ils enseignent à lire et à écrire; mais ils n'ont principalement en vue que des objets mercantiles dans leur propre intérêt. 
			La gloire de la religion n'est pour eux qu'un but secondaire.
			18. Q.-  Ont‑ils bâti une ou plusieurs églises ?
			R.-  On a déjà dit qu'il n'y en avait que trois, et ce sont les étrangers, exclusivement aux missionnaires, qui les ont fait construire à leurs frais.
			l9. Q.-  Tiennent‑ils souvent des assemblées religieuses? Célèbrent‑ils quelques offices, quelque cérémonie avec appareil?
			R.-  Voir la réponse à la question 17. Toutes leurs cérémonies se font très simplement dans l'intérieur des églises.
			20. Q.-  Sur quoi roulent principalement leurs prédications? Combattent‑ils toutes les superstitions du pays?
			R.-  Leurs prédications roulent sur les principes de l'Évangile.	Sans doute ils combattent les superstitions des idolâtres mais ils se conduisent d'une manière si répréhensible qu'au lieu d'inspirer la confiance, ils s'attirent le mépris public, au point que le Consul même du pays qui les a envoyés, a conçu d'eux l'opinion la plus défavorable
			21. Q.-  Enseignent‑ils les mystères de la Trinité ou d'un seul Dieu en trois personnes, de l'Incarnation du Fils de Dieu, de la Rédemption?
			R.-  Oui, mais d'une manière si imparfaite qu'ils n'ont pu encore parvenir non seulement à leur persuader ces mystères, mais à leur donner une idée nette d'un Dieu bon, juste, puissant et rémunérateur.
			22. Q.-  Prêchent‑ils la nécessité du baptême ?
			R.‑ Non, et aucun naturel du pays n'a été baptisé, si ce n'est le premier Ministre et son frère qui reçurent ce Sacrement, d'après l'invitation de l'auteur de ces réponses, lors de la relâche que le bateau de Sa Majesté très chrétienne, L'Uranie, fit dans ces îles, il y a peu d'années.
			23. Q.-  Ont‑ils déjà baptisé quelques‑uns de ces insulaires, au moins des enfants ou des adultes à l'heure de la mort?
			R.-  Ce qui précède répond à cette question.
			24. Q.-  Ceux de ces insulaires qui ont été baptisés par un prêtre catholique reçurent‑ils quelque instruction auparavant?
			R.-  Oui, mais peut‑être d'une manière incomplète, parce que le prêtre catholique n'entendait pas leur langage, et que ce fut hors de la présence de ce prêtre que l'auteur de ces réponses leur en fit comprendre la nécessité, autant que sa propre instruction le permettait.
			25. Q.-  Observent‑ils quelques commandements de l'Église, comme de s'abstenir de viande le vendredi et le samedi?
			R.-  La religion protestante ne suivant pas ces commandements, les missionnaires n'ont pu en recommander l'observation.
			26.	Q.-  Savent‑ils quelques prières, et se réunissent‑ils quelquefois, surtout les dimanches et fêtes pour prier en commun?
			R.-  Ils ne savent encore aucune prière, et ils ne se réunissent, les dimanches, que pour assister à l'office et aux prédications des missionnaires.
			27. Q.-  Ont‑ils quelque moyen de distinguer les jours de dimanche, de fêtes ou d'abstinence ?
			R.‑ Ils n'ont d'autre moyen de distinguer les jours de dimanches que par l'avertissement qu'ils reçoivent de se réunir, ces jours‑là, dans les églises. Le travail leur est défendu le dimanche. Cependant une grande partie d'entre eux ne se soumet pas à cette défense. Toute autre fête leur est inconnue, à l'exception de celles qui sont consacrées par les anciens usages du pays.
			28. Q.-  Vont‑ils assister aux assemblées tenues par les missionnaires protestants et écouter leurs prédications ?
			R.-  Plusieurs des réponses précédentes satisfont à cette question.
			29. Q.-  Est‑ce bien sincèrement et bien complètement qu'ils ont renoncé au culte des idoles et aux superstitions ?
			R.-  Oui, le Gouvernement et tous les chefs ont renoncé bien sincèrement et bien complètement au culte des idoles et aux superstitions; mais plusieurs des réponses précédentes prouvent qu'il n'en est pas encore de même d'une grande partie de la population.
-----------

 
1074
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 										Troyes, ce 9 Novembre 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 186-187, N° 1074

			Je vois, Bonne Mère, qu'il y a bien longtemps que je ne vous ai donné signe de vie. Je pense bien que vous devez être inquiète; je me porte cependant assez bien, quoique je n'aie guère de repos, environné comme je le suis de toutes espèces d'embûches. Je ne sais donc quand je pourrai vous aller voir, je tâcherai de le faire vers le 21. 
			En attendant, je vous remercie bien sincèrement, quoique je n'y fasse pas grande attention, des caisses que vous m'avez fait passer; le tout bien conditionné, suivant la lettre d'avis... 
			Les beautés de ce bas monde ne font plus d'impression sur moi, car je vous avoue que je suis comme fâché de vous avoir priée de me faire cet envoi; il est bien probable que je n'en jouirai pas longtemps. 
			Adieu, Bonne Mère, soeur Lina va mourir, Opportune n'est pas bien. On a prêché contre les chapelles et les Congrégations à la cathédrale dimanche dernier. Je ne sais véritablement de quel esprit ces hommes‑là sont animés... et se trouver en (leur?) présence tous les jours... et pour une administration de diocèse qui est continuellement plus difficile, eu égard à la mort de plusieurs prêtres... et vos peines et celles des autres maisons... 
			Ah! que le Bon Dieu est offensé! Priez‑le pour moi, s.v.p., je le prie de bon coeur pour vous. 
			Tâchez de ne pas mourir avant moi.
f. M. J.

 
1075
À Son Éminence le Cardinal della SOMAGLIA

 (À Son Éminence le Cardinal della SOMAGLIA, Préfet de la Propagande)
12 Novembre 1825 M.H.M. 6;	LEBP III, p. 187, N° 1075

Eminentissime,
Multa cum sollicitudine expectabamus responsum Sedis Apostolicae de missionibus Sandwichianis, quando ad me pervenerunt litterae Eminentiae vestrae, sub data diei 29 Octobris praesentis anni. Jam post primas litteras receptas, omnia, quantum in nobis erat, perpenderamus, quae huicce missioni forent utilia imo et necessaria, nobisque communicata fuerat eadem relatio, quam ad nos transmittere dignata est Eminentia vestra.
Forsan, primo aspectu, magis expediens visum fuisset ut expectantes jussa Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, paratos haberemus duos aut tres ex nostrae Congregationis sacerdotibus, qui hisce missionibus sese devoverent, tempore et modo quae designarentur a Sacra Congregatione; sed sicut jam antea monitam fecimus Eminentiam vestram, navis in Gallia paratur, hisce plagis invisendis destinata. Perutile est ut illa occasione opportuna utantur missionarii, praesertim cum ille, natione Gallus, qui Regi praedictarum insularum a Secretis erat, ejusdem navis occasione uti debeat, et sicut ipsamet Eminentia vestra in primis litteris testata est, ille promittit se provisurum ut missionarii munera sua quiete exercere valeant. Maxime notandum est ipsum in insulis Sandwichianis non longam moram facturum esse, sed post breve tempus rediturum, ut in Galliis habitet. Unde major necessitas incumbit hancce praesentem occasionem non negligendi.
Postquam primas Eminentiae vestrae suscepimus litteras, sub data diei 10 Septembris, adivimus Secretarium Status Regis Christianissimi, Ministrum relationum enternarum, qui nos benigne suscepit, promisitque se omnia facturum ut tres nostrae Congregationis sacerdotes in navi ad plagas Sandwichianas destinata titulo gratuito reciperentur. Nec latet Eminentiam vestram quantae futura sit utilitatis, quoad missionis bonum, Gubernii protectio. Exinde nulli sumptus erunt pro transvehendis missionariis, aliarumque expensarum onus in se suscipiet Congregatio nostra. Unde necessarium est ut, antequam navis proficiscatur, missionarii facultates spirituales, quibus indigent, ad munus suum obeundum, recipiant ex parte Sanctae Sedis Apostolicae. Nobis autem dictum fuit navim vela facturam esse mense decembri proxime futuro.
Haec sunt nomina trium sacerdotum, quos primos missioni Sandwichianae destinamus :
1.‑ Alexius‑Joannes‑Augustinus BACHELOT, natus die 22 mensis Februarii anni 1796, in vico S. Cyri, dioecesis Sagiensis, sacerdos. 2.‑ Abraham‑Antonius ARMAND, natus die 20 mensis Decembris anni 1776, in parochia vulgo Burzet, dioecesis Vivariensis, sacerdos. 3.‑ Patritius‑Petrus SHORT, natus die 29 mensis Junii anni 1792, in vico dicto Longhgilly, disecesis Armacanensis in Hibernia, sacerdos.
His expositis, Eminentiae vestrae litteris obtemperantes, pie enixeque rogamus :
1.‑ Ut frater Alexius‑Joannes‑Augustinus BACHELOT, quem Superiorem huicce missioni destinamus, Praefecti apostolici munere investiatur pro insulis Sandwichianis, cum facultate sibi subrogandi vice‑Praefectum, si requirant illud circumstantiae.
2.‑ Ut tum ille, tum duo fratres sacerdotes, qui ipsi comites destinantur, omnibus gaudeant facultatibus et privilegiis, quae concessa fuerunt patribus societatis Jesu, qui primi missionibus Americanis inter homines Sylvicolas addicti fuerunt, cum eaedem sint circumstantiae, praesertim ut possint dispensare super impedimentis ecclesiasticis, quoad matrimonia, in favorem illorum omnium qui post susceptum baptisma matrimonia contrahent, quod valde necessarium est in regione, in qua nullum est usque ad praesens tempus matrimonium proprie dictum.
3.‑ Ut Praefectus apostolicus, vel ipso deFiciente, vice Praefectus, quem suo loco subrogaverit, possit easdem facultates communicare aliis missionariis quos postea ad easdem plagas transmitteremus. Videt ipsamet Eminentia vestra urgere responsum. Ipsius mandata expectans, summa cum veneratione subscribor Eminentise vestrae, Eminentissime, humillimus et obsequentissimus servus.
fr. Maria‑Joseph Coudrin, Superior generalis Congregationis Sacratissimorum Cordium Jesu et Mariae, Vicarius generalis Trecensis.



TRADUCTION
			Éminence,
			Alors qu'avec beaucoup d'inquiétude nous attendions la réponse du Siège apostolique, nous parvenait la lettre de votre Éminence en date du 29 Octobre de la présente année.
			Déjà, après avoir reçu votre première lettre, nous avions examiné avec soin, autant qu'il nous était possible, ce qui serait utile voire même nécessaire à cette mission. Nous étions en effet déjà en possession des renseignements que votre Éminence a daigné nous communiquer.
			Peut‑être qu'à première vue il aurait semblé préférable, qu'en attendant les ordres de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi, nous tenions à disposition deux ou trois prêtres de notre Congrégation qui se consacreraient à ces missions au temps et de la manière qu'indiquerait la Sacrée Congrégation. Mais comme nous l'avons déjà fait remarquer à votre Éminence, on achève d'apprêter en France un navire destiné à rejoindre ces rivages. Il est très utile que les missionnaires saisissent cette bonne opportunité, d'autant que le ressortissant français qui était secrétaire du Roi des dites îles, doit lui-même embarquer sur ce même navire, et que, comme votre Éminence nous l'a certifié dans sa première lettre, cet homme a promis de pourvoir à ce que les missionnaires puissent exercer leur ministère sans inquiétude.
			Il est très important de tenir compte du fait que cette même personne ne fera pas un long séjour dans les îles Sandwich, mais qu'elle reviendra peu de temps après pour s'installer en France. D'où la nécessité de ne pas manquer la présente occasion.
			Après réception de la première lettre de votre Éminence, en date du 10 Septembre, nous avons rencontré le Secrétaire d'État de Sa Majesté très chrétienne, le Ministre des Affaires Étrangères, qui nous reçut avec bienveillance et promit qu'il ferait tout pour que les trois prêtres de notre Congrégation fussent admis à titre gratuit à bord du navire en partance pour les Sandwich.
			Votre Éminence n'ignore pas combien cette protection du Gouvernement pourra être avantageusement utile quant au bien de la mission. Ainsi il n'y aura pas à payer la traversée pour nos missionnaires et notre Congrégation prendra à sa charge toutes les autres dépenses.
			Il est donc nécessaire, avant que ne parte le navire, que les missionnaires reçoivent du St Siège apostolique les pouvoirs spirituels dont ils ont besoin pour remplir leur charge. Or on nous fait savoir que le navire mettrait à la voile au mois de Décembre prochain.
			Voici les noms des trois premiers prêtres que nous destinons à la mission des Sandwich :
1.‑ Alexis‑Jean‑Augustin BACHELOT, né le 22 Février 1796 à St Cyr, au diocèse de Séez, prêtre. 2?‑ Abraham‑Antoine ARMAND, né le 20 Décembre 1776 à Burzet, au diocèse de Viviers, prêtre. 3.‑ Patrice‑Pierre SHORT, né le 29 Juin 1792 à Longhgilly, au diocèse d'Armagh, en Irlande, prêtre.
			Là‑dessus, obéissant à la lettre de votre Éminence, nous demandons respectueusement et instamment :
			1.‑ Que le fr. Alexis‑Jean‑Augustin BACHELOT, que nous désignons comme Supérieur de cette mission, soit investi de la charge  de Préfet apostolique des îles Sandwich, avec pouvoir de se nommer un vice‑Préfet si les circonstances le requièrent.
			2.‑ Qu'ils jouissent, tant lui‑même que les deux frères qui l'accompagnent, de tous les pouvoirs et privilèges qui furent octroyés aux Pères Jésuites qui, les premiers, furent destinés aux habitants des forêts d'Amérique, vu qu'ils se trouvent dans les mêmes conditions qu'eux; qu'ils puissent surtout dispenser des empêchements ecclésiastiques aux mariages tous ceux qui, après avoir reçu le baptême, se marient : cela paraît très nécessaire dans un pays où, jusqu'à présent, il n'y a pas de mariage proprement dit.
			3.‑ Que le Préfet apostolique ou à son défaut le vice‑Préfet qu'il aura choisi à sa place, puissent transmettre les mêmes pouvoirs aux autres missionnaires que, par la suite, nous pourrions envoyer dans ces mêmes régions.
			Votre Éminence saisit elle‑même l'urgence d'une réponse. En attendant vos ordres, je suis, de votre Éminence, le très humble et très dévoué serviteur, et je signe avec le plus profond respect,
fr. Marie‑Joseph Coudrin, Supérieur général de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie  et Vicaire général de Troyes.
 


1076
À Mgr des HONS, Évêque de Troyes

V.S.C.J.					(Troyes, 17 Novembre 1825 ArchSSCC/F 1-70-3; D , N° 1076; LEBP III, p. 189,  N° id.    
)
			Monseigneur,
			Nous venons de perdre un de nos respectables confrères, M. l'abbé Lefebvre, chanoine de Troyes, qui est mort mardi dernier. C'est un canonicat vacant, mais la nomination appartient au Roi à titre de joyeux avènement. M. Hubert vient de notifier au Chapitre sa nomination royale à ce canonicat.
			Je n'ai pas cru devoir, jusqu'à présent, vous entretenir de la différence d'opinion qui subsiste toujours dans le Conseil par rapport au petit séminaire.
			Tout ce que je puis vous dire, Monseigneur, c'est que Messieurs Arvisenet, Lucot et moi n'avons en vue que le bien du diocèse. Nous n'avons écouté, nous n'écoutons encore que notre conscience et nous avons pensé qu'il fallait absolument laisser les choses dans le même état, jusqu'à ce que Votre Grandeur, ayant pris le gouvernement de son diocèse, pût connaître les choses par elle‑même et décider dans sa sagesse ce qu'elle jugerait convenable.
			Nous souhaitons avec ardeur que cet heureux moment arrive. Il mettra fin à toutes les divisions et à toutes les inquiétudes. Veuillez agréer l'hommage du profond respect avec lequel je suis, de votre Grandeur, Monseigneur, le très humble et très obéissant serviteur. 
L'abbé Coudrin, V.G.

1077
Au P. Raphaël BONAMIE

V.S.C.J.							(Troyes), ce 21 Novembre 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1077; LEBP III, p. 189-190, Nº  id.

			En considération de la plantation de la Croix aux Grandes Chapelles, consentez à y rester encore huit jours, mes chers amis. M. le Curé vous remettra 9 écus de six livres. Envoyez encore dans le courant de l'autre semaine, si vous n'avez pas assez d'argent... Ne vous chagrinez pas trop; mais je ne puis guère laisser cette cérémonie du plantement (sic) de la Croix à M. le Curé. Adieu, mes amis.
			Votre affectionné serviteur,
L'abbé Coudrin, Vic. Gén. 


1078
Au Père Régis ROUCHOUZE

(Lettre de la main du P. Hilarion; signature, lieu, date du B.P. ainsi que les lignes 4‑5 : "M. Hubert... canonicat.")
	V.S.C.J. 					Troyes, ce 22 Novembre 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 190, N° 1078
			Je reste toujours étonné, mon cher ami, que l'on ne tienne aucun compte de la volonté des supérieurs et que vous ayez gardé notre f. Martin11 Voir Nº  1068 et 1070.
... On ne fait point de classes fortes, quand on n'a point de professeur. Qui a donc pu vous faire croire que vous ne péchiez pas, en ne le faisant (pas) partir dès le lendemain de votre arrivée à Mende. Et si le Supérieur l'avait promis pour tel jour, dans telle place, où il serait essentiel!...
			Vous prenez sur vous toujours ce qui vous convient. Les saints n'auraient jamais fait cela... Renvoyez vos écoliers, si vous ne pouvez les instruire, et que Mr Martin vienne par Lyon, Dijon et Troyes, si les neiges sont sur la Lozère. Je suis bien aise que vous soyez édifié de la maison de Mende; moi je ne le suis guère de la manière dont vous accomplissez vos obligations.
			Il m'en coûte de vous écrire comme je le fais; mais une fois pour toutes, je pense, mon bon ami, que vous devez voir, les uns et les autres, la volonté de Dieu dans celle des supérieurs.
			Je vous prie de dire bien des choses à nos soeurs. Que nos jeunes frères ne se tuent point. On fait toujours mal, quand on fait trop. Votre tout dévoué serviteur et frère.
Marie‑Joseph Coudrin, Sup. Gl.

	P.S.‑ Je n'ai point de professeur à vous donner pour remplacer M. Martin. Encore une fois, n'entreprenez que ce que vous pourrez faire.
 


1079
Au Fr. Philippe FAIZANDIER1 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 17, Nº  1167; LEBP III, p. 191, N° 1079
1 Orthographe variable: Fézandier et Fézandié? Notre choix est arbitraire.

25 Novembre 1825
			Dites donc à la bonne Mère qu'elle nous écrive; à M. Cummins que l'indult, pendant la vacance du Siège, ne porte que pour ceux qui sont dans le séminaire de Troyes, que je le remercie bien de sa lettre.
			J'ai bien de la peine des mourantes. Je prie de bon coeur pour que vous ayez du courage et la paix.
			Je crois que M. Félix ferait bien de demander lui‑même le dimissoire de M. Vieillescases pour Tours.
f. M. J.


1080
À Mgr SEGUIN DES HONS

(Lettre de Mgr Seguin des Hons, Évêque nommé de Troyes, au P. Coudrin, le 25 Novembre 1825	* Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p.  Nº ; LEBP III, p. 191, N° 1080
)
			" Monsieur l'abbé,
			" Quoique vous ne m'ayez pas écrit pour me faire part de ce qui se passait au sujet du petit séminaire, j'en ai été instruit. Ce n'est pas sans une profonde douleur que je vois le peu d'accord qui règne entre messieurs les membres du conseil ecclésiastique à l'occasion de cette affaire. Je rends justice à tous et prête à tous les intentions les plus louables, car que peuvent vouloir des prêtres que le plus grand bien de l'Église ?
			" Je ne sais pas prévoir l'époque où la Providence me permettra d'aller m'associer à vos travaux et porter dans vos délibérations le faible tribut de mes lumières. Ce que je demande surtout à Dieu, c'est que la paix soit entre vous.
			" Veuillez bien, je vous prie, faire part de ces sentiments à vos messieurs et recevoir pour eux et pour vous l'assurance de mon bien sincère et respectueux attachement.
" + l'Évêque nommé de Troyes.
	


1081
À Sr Françoise de VIART

( En P.S. à une lettre des PP. Cyrille Pigassou et Abraham et du
Fr. Séverin Coulonges)

Troyes, le 1er Décembre 1825 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 191-192, N° 1081
			P.S.‑ Et moi aussi, ma chère fille, je veux vous dire que je suis bien affligé de vos peines, de vos mortes et mourantes. Votre petit mot sur la consultation m'a fait pressentir que vous étiez mécontente. Car ce révérend Père11 On sait que le B.P. n'aimait pas qu'on le traitât de "Révérend" dans la famille.
 ne peut jamais aller sous votre plume, ni dans votre bouche. Quoiqu'il en soit, je vous offre l'assurance bien constante de tous mes sentiments humbles et sincères pour votre bonheur présent et à venir.
f. M. J.
			Mr Maurice va‑t‑il mieux ?


 1082
Lettre du Cardinal della SOMAGLIA au P. Coudrin

	 (Lettre du Cardinal della SOMAGLIA, Préfet de la Propagande, au  P. Coudrin, en réponse à celle du 12 Novembre 1825)
(3 Décembre 1825 M.H.M. 31;  LEBP III, p. 192, N° 1082
)
Reverende Domine,
Perlatae sunt nobis Dominationis tuae litterae, die 12 Novembris proxime elapsi datae, quibus de proximo discessu navis Galliae ad insulas Sandwichianas monuisti, ac proinde rogasti ut cito citius sacerdotes illuc mittendi, patentibus litteris ac nenessariis ad suum munus obeundum facultatibus ab apostolica Sede munirentur. Res statim relata est Sanctitati Suae, qui hujusmodi expeditione maxime probata, facultates novis novae messis operariis benigne concessit, quas in adjunctis documentis agnosces. Prosperum eis praebeat iter misericors Deus, eorumque in excolenda vinea Domini conatus suo favore prosequatur. Tuum vero erit Reverendum D.D. Augustinum BACHELOT, qui Praefectus apostolicus istius missionis deputatus est, monere ut de suo suorumque in ministerio coperatorum statu, deque praecipuis missionis, cui praeest negotiis, postquam illuc pervenerit, citius sacram Congregationem edoceat, ut collatis consiliis, Rei catholicae possit facilius provideri. Ad haec, precor Deum optimum maximum ut fausta omnia tibi largiatur.
Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 3 Decembris 1825.
Dominationis tuae studiosissimus

Julius‑Maria Cardinalis de Somaglia, Episcopus Ostiensis, Pro‑PraeFectus.
Petrus Caprano, Archiepiscopus Iconiensis, Secretarius.

TRADUCTION
			Révérend Père,
			Nous avons reçu votre lettre en date du 12 Novembre dernier, par laquelle vous nous avertissiez du prochain départ d'un navire français vers les îles Sandwich, et nous demandiez en conséquence que les prêtres qui y sont envoyés soient munis au plus tôt des lettres patentes du St Siège apostolique ainsi que des pouvoirs nécessaires pour remplir leur charge. La requête a été immédiatement transmise à Sa Sainteté qui, ayant donné sa plus forte approbation à cette expédition, a concédé avec bienveillance aux nouveaux ouvriers de la nouvelle moisson les pouvoirs dont vous prendrez connaissance dans les documents ci-joints. Que le Dieu de miséricorde leur accorde un voyage heureux et que sa protection accompagne leur dévouement au défrichement de la vigne du Seigneur.
			Il vous reviendra d'exhorter le R.P. Augustin Bachelot, qui a été désigné comme Préfet apostolique de cette mission, afin qu'il renseigne au plus vite la Sacrée Congrégation sur sa situation et celle de ses coopérateurs dans le ministère, ainsi que sur les principales affaires de la mission dont il est le responsable, et cela dès qu'ils y seront parvenus, afin que l'ensemble de ces in formations puisse permettre de travailler plus aisément à la Cause Catholique. Dans cette intention je prie le Dieu très bon et très grand de répandre sur vous toutes ses largesses.
Rome, de la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi, le 3 Décembre 1825.
			De votre paternité, votre tout dévoué,
Jules‑Marie Cardinal della Somaglia, évêque d'Ostie, Pro‑Préfet
Pierre Caprano, archevêque d'Iconium, Secrétaire
 


1083
À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
(8 Décembre 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 193, N° 1083
)
			Dites‑lui donc, à cette bonne demoiselle Rochette, s.v.p., que je prends bien part à ses souffrances.
			Vos peines, mes chers enfants, me sont plus sensibles que les miennes. Je lis et vois clairement la volonté de Dieu dans tout ce qui nous arrive... Tâchez, au moins vous, Bonne Mère, de survivre à tous ces maux pour être notre consolation à tous.
			Rien ne nous rapproche plus de Dieu que les afflictions qu'on endure pour sa gloire. Quoique je ne vous écrive pas aussi souvent, je ne vous oublie jamais ni la jour ni le nuit devant le Bon Dieu.
			Tout à vous, B. M.
f. M. J. 


1084
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.									 (Troyes), ce 17 Décembre 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 193, N° 1084

			Je ne sais encore, Bonne Mère, quand j'aurai l'honneur de vous voir. Si les choses vont passablement, je pourrais partir dimanche 25, après avoir fait tous les offices, à 9 heures du soir; ainsi vous m'enverriez lundi après‑midi quelqu'un à la barrière. Voyez donc si on ne pourrait point faire approuver M. Martin pour confesseur des soeurs, etc... J'ai toujours bien du chagrin de toutes vos peines; les miennes sont fondues dans les vôtres.
			Voyez donc à faire tout pour le mieux. Voyez aussi ce qui me doit tirer d'affaire... car je ne voudrais que la volonté de Dieu...
			Votre tout aff. steur.
f. M. J. 


1085
À Sr Françoise de VIART

V.S.C.J.							Troyes, ce 18 Décembre 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 193-194, N° 1085

			Je vous prie, ma chère fille, de faire passer 100 f. au père de Mr Pigassou. Nous acquitterons les 100 messes, aussitôt que vous en aurez donné l'avis.
			Ayez aussi la complaisance de remettre l'incluse à Mr Césaire. Ce n'est que pour éviter le port que je mets le tout ensemble. Recevez la constante assurance de tous mes voeux pour vous, ma très chère fille, et pour toutes vos Soeurs. Je prie de bien bon coeur pour que nous ayons le bonheur de nous voir dans le ciel, puisque je ne puis avoir la consolation de vous aller faire ma visite sur la terre. 
			Votre pauvre p.
Marie‑Joseph
 


1086
À Sr Théotiste  BROCHARD

 (18 ou 19 Décembre 1825 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 19,  Nº 1177;  LEBP III, p. 194, N° 1086.)
			Bonne et heureuse année, mes chères filles. Votre affectionné père,
M. J. Coudrin, Sup. Gén.
			Le pauvre frère Thomas11 P. Thomas Lachaze, sous-diacre.
, sous‑diacre, est mort. Cette lettre l'annonce à son frère. Mille bonnes choses à tous. V.S.C.J.
 


1087
Au Père Césaire CARRÉ

V.S.C.J. 							Troyes, 19 Décembre 1825 ArchSSCC/F 1-70-2; S, N° 1087; LEBP III, p. 194, N°  id.
 
			Vous avez sûrement, mon bon ami, réfléchi plus d'une fois, avec votre bon coeur et votre piété, sur la brièveté de votre petite lettre. Où en serions‑nous si je n'avais pas la franche liberté de donner un avis à mes chers enfants? Et vous, qui êtes mon ami! vous vous offensez... Recevez donc l'assurance de mes voeux, de ma tendresse et de tout le désir que j'ai que vous soyez heureux... Bien des choses amicales à tous nos frères, je vous prie.  Remettez, je vous prie aussi, les deux incluses à leur adresse.
			Je vous embrasse avec les sentiments qui ne varient point dans le coeur de votre pauvre père
Coudrin
 


1088
À Mère Henriette AYMER

(Lettre du P. Hilarion : )

V.S.C.J. 										Troyes, 20 Décembre 1825 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 194-195, N° 1088

			"Nous sommes désolés, ma bien bonne Mère, de la mort du bon frère Thomas. Le pauvre Apollinaire est bien chagrin. Éphrem est sous‑diacre.
			"Le bon Père partira décidément de suite après Noël; il vient de recevoir une lettre du Nonce qui l'invite à se rendre à Paris pour aller prendre chez lui des papiers intéressants qui viennent de la Propagande et qui ne peuvent être remis qu'à lui seul.
			"Nous sommes bien contents de l'approbation du Cérémonial; il ne nous reste plus qu'à recevoir les Constitutions. J'espère que M. le Marquis Eugène de Montmorency les apportera prochainement.
			"Je suis occupé dans ce moment, à faire gémir la presse : on imprime le Propre de nos Offices. Je presse l'imprimeur pour que le tout soit fini dans les premiers jours de janvier.
			"Adieu, bonne Mère, croyez à mon tendre et respectueux dévouement. Mes hommages à nos Soeurs. Mille choses à nos frères.
" f . J. Hilarion, ptre Miss.
			" Le bon f. Félix ferait bien, s'il était possible, de faire faire des copies des indults d'indulgences pour les autres maisons. Notre Père pourrait les attester en allant à Paris. "

( Le reste est de la main du B.P. )
24 Décembre
			Ma place est retenue pour Dimanche soir à 9 heures. Ainsi, envoyez, s.v.p., vers 2 ou 3 heures de l'après‑midi Lundi. Tout à vous, bonne Mère.
f. M. J.
 			J'emmène Lucien. 
V.S.C.J.

 
1089
À Sr Françoise de VIART

V.S.C.J.													(1826?) ArchSSCC/S; LEBP III, p. 195-196, N° 1089
			Je vous remercie bien, ma chère Fille, des malheureux détails que vous me donnez sur ce sujet... Est‑ce aux dernières vacances qu'il a fait tout cela? Car je dois vous avouer qu'on en est content à Picpus, qu'il paraît même avoir beaucoup de piété et qu'il fait des progrès en philosophie. Mon Dieu, tout est donc corrompu dans ce siècle !!!
			Je vous confie que j'ai été obligé de promettre de payer à vue 500 fr pour M. Lacoste père11 Père de Sr Hilde et P. Henri Lacoste.
, qui va être, dit‑on, exproprié de sa maison de Cahors, seule ressource qui lui reste. Je compte sur votre secret, mais je serai bien aise que vous m'écriviez si l'on va véritablement l'exproprier, car à vous dire ce que je pense, j'ai le soupçon qu'on me trompe. C'est à M. Lacoste, juge de paix de votre ville que j'ai écrit de tirer sur moi une lettre de change de 500 fr. Tout à vous, m. ch. f.
f. M. J. 


1090
Au P. Raphaël BONAMIE

(Réponse à des cas de conscience)
(Vers Janvier 1826 ArchSSCC/F 1-70-3; S , N° 1090; LEBP III, p. 196, N° id.  
)
			1º‑ Un mari dissipateur fait de mauvaises affaires et dissipe les biens de son épouse. Celle‑ci se retire chez ses parents qui, indignés de la conduite du mari, ne veulent pas la laisser revenir avec lui. Voilà neuf ans qu'elle en est séparée. Le mari voudrait bien se réunir à elle; mais les parents de celle‑ci la retiennent. A quoi obliger cette femme ?
			2º‑ Un homme adonné depuis longtemps à l'ivrognerie et à toute espèce de débauches, se présente au tribunal. Il promet de mieux faire; mais depuis environ vingt ans il s'est laissé aller à toute espèce de désordre imaginable. Un mois d'épreuves, joint à ses résolutions, est‑il suffisant? Peut‑on l'absoudre?
			3º‑ Un homme marié se voit, tous les jours, depuis dix‑huit ans, avec une fille. Il prend la résolution de quitter son mauvais commerce; mais la fille habite dans la même paroisse. Un mois d'épreuves suffit‑il ? Peut‑on l'absoudre ?
			Réponse : ad 1m.  Je ne l'obligerais à rien, si le mari dissipateur n'est pas converti.
			ad 2m.  Si on lui voit de la douleur, un mois d'épreuve peut suffire, surtout s'il a tenu une bonne conduite; sub omni respectu, pendant ce mois entier.
			ad 3 ‑ Si l'occasion est éloignée, quoique dans la même paroisse, et que je le visse repentant, je lui donnerais l'absolution.

(Sans signature. Les réponses sont seules de la main du Bon Père)
 


1091
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J. 											(Paris) ce 3 J(anvie)r 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1091; LEBP III, p. 197, N°  id.

			Lisez, mon bon ami, l'incluse, faites‑la lire à nos amis, qu'ils la cachettent ensuite, et qu'on l'ouvre en Conseil. Mon avis reste le même. Si on pouvait tourner une phrase qui sauvât le principe, je le croirais nécessaire, mais toujours faut‑il insister sur la pénurie des comestibles maigres, pour une telle dispense, et ne pas oublier que c'est pour cette année, seulement.
			Adieu. Ici, le tout à l'ordinaire. J'ai fait remettre ce matin la lettre de Mr Lucot à Mr Adrien.
			Bien des choses tendres et sincères à tous, s'il vous plaît.
f. M. J.
			P.S.‑ Nous n'avons point mis de boîte à la diligence, il était trop tard.
 


1092
Au Père Régis ROUCHOUZE
		V.S.C.J. 							Troyes, ce 14 Janvier 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 197,  N° 1092

			Je remercie le bon Dieu de tout mon coeur, mon cher Régis, de ce qu'il vous conserve la ferveur et la santé... Dites donc bien, je vous prie, à nos bons frères et à nos chères soeurs que je ne passe pas un seul jour sans les offrir à Notre Seigneur. Je ne puis ici les nommer; mais leurs noms sont inscrits dans les Divins Coeurs de Jésus et de Marie, et j'ai la confiance qu'aucun péché mortel ne les effacera jamais sans que les remords et la vraie contrition ne les rétablissent dans la divine Miséricorde. Du moins, je le demande à Dieu, nuit et jour.
			Comme je ne suis bientôt plus utile, et que ma fin approche avec les années, la meilleure pour moi, comme pour tous mes chers enfants, est celle du Ciel. Je la sollicite donc continuellement pour les vivants et les morts de ma nombreuse famille. Pardonnez-moi cette offrande, ô vous tous et toutes, qui êtes mes amis, et croyez cependant que je vous aime et que je ne cesserai jamais de vous chérir, comme le sent bien vivement le coeur de votre affectionné père,
Marie‑Joseph 


1093
Au P. Bernard  JAUSSEN
	7 Janvier 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 22, Nº 1190; LEBP III, p. 197-198, N° id.

			Vous n'auriez pas dû, mon cher ami, attendre si longtemps à m'écrire pour soulager la mère du bon frère Onuphre. Aussitôt ma lettre reçue, prenez des moyens pour que M. le Curé ou quelque ami de son endroit lui procure le nécessaire, et vous paierez à mesure. N'oubliez donc jamais que les premiers pauvres sont les parents de nos confrères, et qu'il n'y a rien au‑dessus d'un père et d'une mère. Nous devons nous gêner plutôt que de laisser souffrir cette pauvre femme. Je n'ai rien à vous dire sur les protégés de Mgr votre évêque. Seulement, ne vous épuisez pas, parce que si nos maisons peuvent faire un peu de bien, ce doit être pour les parents petits et grands de nos frères et soeurs. Remerciez bien la bonne soeur Adrienne et les soeurs pour moi. Je n'ai pas le temps de leur écrire ni à Onuphre et Irénée. Ce qu'il y a de certain, c'est que je n'oublie personne devant le Bon Dieu. Mes chers amis, si je suis exaucé, tous et chacun en particulier, vous aurez une santé parfaite et goûterez avec satisfaction les douceurs ineffables de la paix et de la charité qui n'auront que des accroissements jusque dans le ciel. Votre pauvre père,
L'abbé Coudrin, Sup. Gén.


1094
Au P. Onésime PÉNEL

V.S.C.J.							Troyes, ce 11 Janvier 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1094; LEBP III, p. 198, N° id.

			Puisque le bon Dieu bénit votre travail, mon cher Onésime, je veux lui demander qu'il vous donne joie et santé parfaite. Vous serez heureux d'avoir eu d'abord des contradictions et des peines. Votre soumission et votre persévérance seront récompensées. Soyons donc toujours bien unis entre nous tous, et en dépit du méchant diable, nous aurons la paix du coeur et de l'esprit.
			Donnez à votre pauvre père de vos nouvelles de temps en temps, lors même qu'il mériterait de n'être pas digne, par son inexactitude, de se dire avec joie qu'il est tout à vous en N.S. J.C.
f. M. Joseph
 


1095
À Sr Antoinette de BEAUSSAIS 
	
	V.S.C.J.							Troyes, ce 11 Janvier 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 22, Nº 1193:	LEBP III, p.  198-199, N°1095

			Ayez un peu plus de courage, ma chère fille Antoinette, et Dieu bénira vos efforts. Dites bien à toutes les soeurs que leur pauvre père ne cesse jamais de les placer sur la patène au s. sacrifice, pour que vous soyez toutes des saintes; c'est la seule consolation qui me reste dans mon exil, puisque je ne suis plus bon à rien. Tout ce que je sais, c'est que je souffre avec tout ce qui souffre parmi mes pauvres enfants, que je bénis le bon Dieu de les voir tous et en si grand nombre dans son divin Coeur. Priez toujours pour l'accomplissement de mes voeux, et je vous verrai tous et toutes, sans en excepter soeur Antoinette, dans le Ciel. 
			Votre tout affectionné père,
f. Marie‑Joseph Coudrin, Sup. Gl.
 


1096
Au P. Philibert VIDON
V.S.C.J.											Troyes, ce 11 Janvier 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 23, Nº 1194; LEBP III, p. 199, N° 1096
			Je vous remercie bien, mon bon ami, d'avoir pensé à tous mes besoins dans cette circonstance. Nous aurons un argent considérable à donner pour les préparatifs et le voyage des îles Pacifique: double chapelle pour chaque missionnaire, etc... Enfin, Dieu y pourvoira. Dites bien que c'est une bénédiction de plus pour l'âme bienfaisante qui y contribue.
			Nous vous enverrons ces jours‑ci le propre de nos saints, que je viens de faire imprimer, qui me coûte mille francs d' impression. Nous avons eu le bonheur que tout, approuvé du Saint Siège, nous soit arrivé sans aucun accident. Il y a quelques changements, spécialement pour l'admission des frères convers11 Au lieu d'être reçus par le Chapitre, ils l'étaient par le Conseil.
. J'en suis bien fâché, mais c'est le Pape qui l'a voulu. Il n'y a rien à dire. Adieu, mon bon ami. Bonne et heureuse année et le Paradis à la fin de nos jours. Votre affectionné père,
L'abbé Coudrin, Sup. Gén.
			L'incluse à Soeur Antoinette, s'il vous plaît.


1097
Au Père Hippolyte LAUNAY
	V.S.C.J. 							Troyes, ce 20 Janvier 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 23, Nº 1196;LEBP III, p. 199-200, N° 1097

			Je le saisis enfin, mes chers amis, ce petit moment pour vous souhaiter une bonne heureuse année. Je demande au bon Dieu tous les jours, qu'il vous conserve dans la piété et les bons sentiments qu'il vous a mis au coeur.
			Nous savons tous qu'il n'y a que la paix de la conscience qui puisse nous rendre heureux. Ainsi, par dessus tout, mettez-vous tranquilles avec le bon Dieu. Lui seul peut calmer toutes vos inquiétudes. Je vous assure bien que je lui demande continuellement pour vous tous. Je sens bien aussi qu'il serait nécessaire que je pusse (sic), avant de mourir, vous visiter. J'en ai l'espérance, quoique ce ne soit pas encore le moment. Tout ce que je que je puis, je le fais. Je demande pardon à ceux de mes chers frères que je ferais souffrir. Je les prie ainsi que vous tous, ô mes amis, de croire que je peux bien peu de chose.	Je tâche de ne pas perdre la sainte présence de Dieu pour désirer ardemment qu'aucun de nous ne se rende jamais indigne des grâces qu'il nous fait. 	Votre affectionné serviteur et pauvre père,
Marie‑Joseph
 


1098
À Sr Hilde LACOSTE

V.S.C.J. 								Troyes, ce 21 Janvier 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 200, N° 1098

			Que vous souhaiterai‑je à vous, ma chère et bien chère fille Ilde? Vous avez eu bien des peines. Je les ai portées avec vous. Il nous en reste encore d'autres à souffrir avant de mourir. Prenons‑les comme venant de la main de Dieu. Il est si bon, ce divin Sauveur, qu'il ne permettra jamais que nous en ayons plus que nous n'en pouvons porter. Je salue de sa part toutes nos chères Soeurs. Dites à soeur Louise que j'ai bien reçu sa lettre dans le temps; que j'ai bien gardé le secret, parce qu'elle n'a agi que pour un bien; mais j'ai cru en même temps la chose trop difficile. D'ailleurs le bon Dieu arrangera le tout. Adieu, mes chères filles. Croyez à la sincérité de tous mes voeux pour vous toutes. Je me trouverai bien heureux, si je puis quelque jour vous exprimer de vive voix que vous faites ma consolation sur la terre et que j'en aurai une bien parfaite, si j'ai le bonheur de vous voir au ciel. Votre pauvre père,
Marie‑Joseph  


1099
Au Père Césaire CARRÉ
		V.S.C.J. 							Troyes, ce 21 J(anvi)er 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1099; LEBP III, p. 200-201, N° id.

			Je suis bien affligé, mes chers amis, d'être toujours en retard pour vous témoigner ma reconnaissance des voeux que vous faites pour moi. Les miens pour vous tous sont pour que le bon Dieu vous conserve dans sa grâce et dans les sentiments qu'il vous a mis au coeur, de le servir avec courage et une grande fidélité. Si vous avez des chagrins et des peines, souvenez‑vous bien que notre bon Maître nous a promis de les porter avec nous.
			Soyons donc aussi en paix avec lui, cherchons‑le et tâchons de le trouver au fond de notre conscience. Oui, mes chers amis, s'il en coûte des efforts pour accomplir tous nos devoirs, nous sommes aussi bien dédommagés de la tranquillité qui en est la suite heureuse. Aimez‑vous donc bien les uns et les autres et je serai heureux moi‑même de votre bonheur. J'espère toujours que j'aurai la consolation de vous aller voir avant de mourir. Nos bons frères, qui sont avec moi, vous saluent, ainsi que nos chers et infatigables Missionnaires. Priez pour eux. Priez pour votre affectionné serviteur.
Marie‑Joseph
 


1100
À Sr Gabriel de la BARRE

V.S.C.J.					Troyes, ce 22 J(anvi)er 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N°  1100; LEBP III, p. 201, N° id.
 
			Que j'ai donc de peines, ma chère fille, de savoir que cette triste épidémie ne cesse pas dans votre maison!
	 		 Vous allez recevoir, par nos frères, qui vont aider M. Hippolite (sic), le corps de St Maxime. J'ai la confiance qu'en le faisant toucher à toutes vos malades l'épidémie cessera. 
			Gardez‑en le secret, ma chère fille, mais ayons une grande foi, et ce bon Maître permettra que son martyr portera la paix et la guérison dans votre infirmerie. Il est bien vrai qu'ils nous ont préservés de tout fâcheux accident depuis Rome jusqu'ici; et pourquoi ne ferait‑il pas un miracle ce St Maxime, en entrant chez vous autres, mes chères enfants, qui devez l'honorer avec cette confiance qui a porté le St Père à le désigner pour votre chapelle? 
			Commencez donc une neuvaine aussitôt ma lettre, et, au moins une fois par jour, dès son arrivée, le frère Hippolyte, revêtu d'un surplis et d'une étole, mettrait le coffret sur la tête de chaque malade, en faisant quelque prière avec foi, et le Dieu de bonté, qui n'éprouve les siens que pour les consoler ensuite, exaucera nos voeux. 
			Nous allons nous unir à vous, mes très chères filles, et ayons bonne confiance. 
			Donnez‑moi des nouvelles après la neuvaine finie11 La confiance du Bon Père n'a pas été trompée. Voir Nº  1102
, et veuillez croire à la sincérité de mes bien affectueux sentiments pour vous toutes.
			Votre pauvre père
Marie‑Joseph


1101
Au P. Xavier BALMELLE
	
V.S.C.J.									25 Janvier 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III, p. 23, Nº 1198; LEBP III, 202, Nº  1101

			J'ai bien de la peine, mon bon ami, d'apprendre que vous êtes toujours souffrant. Je demande de bon coeur à Notre Seigneur Jésus‑Christ qu'il vous accorde grâce et santé. Ayez donc toujours grand courage, mon bon frère Xavier, et veuillez témoigner à nos chères Soeurs combien leur pauvre père leur désire de ferveur et de charité pour Dieu, avec la nouvelle année.
			Pour moi, qui suis bientôt inutile, je ne fais que vous offrir au Coeur de notre Divin Sauveur , afin qu'il vous donne à tous la piété des saints, et que toutes ses bénédictions demeurent toujours sur vous tous. Adieu, mon Ami. Priez et faites prier pour nos infatigables Missionnaires qui vous saluent et vous aiment, ainsi que votre bien sincère ami.
f. M. J.


 1102
À Sr Gabriel de la BARRE

(P.S. à une lettre de X )
													(Troyes, ce 9 lévrier 1826) ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1102;  LEBP III, p. 202, N° id.

			P.S. Que Dieu vous aide et vous conserve tous et toutes, mes chers enfants. J'approuve fort la vente de Mme Barbault et l'achat du jardin; mais voyez bien à ce que le tout soit bien cimenté, autrement que d'entraves!!! Nous rendons grâces à Dieu du mieux de vos pauvres malades (1).
f. M. J.
			Ne faites point l'ouverture du coffret que vous n'ayez l'authentique.
f. M. J.
			On croit vous avoir envoyé d'ici 3 ordos en supplément.
 


1103
À Mère Henriette AYMER
		V.S.C.J. 								Troyes, ce 10 Février 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 203, N° 1103

			La malle de M. Martin n'arrive point, Bonne Mère. Faites-la donc porter et qu'elle soit bien liée, car il en a la clef dans sa poche. Qu'on se souvienne que celle de Melle Esther a été égarée un mois. La bourriche d'huîtres est excellente. Mgr l’Évêque a écrit à Monsieur Constant seul qu'il invite à son sacre. Nous en resterons là. Ici, le tout à l'ordinaire. Je ne sais ce que le Bon Dieu fera de nous. Il paraît qu'il espère tout rendre heureux par sa présence. Mr Lucot vient de recevoir une belle lettre de Mr Mathieu de Montmorency en réponse à une (lettre) que lui a portée Mr Coudrin, et je n'en ai aucune connaissance. Adieu, Bonne Mère, tâchez de vous tirer d'affaire et de vivre assez longtemps pour que le Bon Dieu ait pitié de nous ensuite de votre départ.
			Remettez ce billet de suite en main propre à Jean de Dieu, s(il) v(ous) p(laît).
f. M. J.


1104
Lettre Circulaire du Bon Père 

Lettre Circulaire du Très Révérend Père Marie‑Joseph Pierre Coudrin, Supérieur Général, à tous les Frères et Soeurs de la Congrégation ASSCC 1960, p. 223 ss.; LEBP III, p. 203-206, Nº  1104.
Ce document que nous pouvons appeler fondateur a été déjà publié dans les anciennes éditions des Règles et Constitutions et dans les Annales des SS.CC., tel que mentionné dans cette note de référence. Respectant la place qu'il occupe dans LEBP III, N° 1104, nous le publions encore dans cette édition critique sans crainte de faire double emploi et pour faciliter l'accès à un document de telle importance. Nous tenons à prévenir le lecteur que ce n'est pas nous qui le soulignons. LdeR.


			Frère Marie-Joseph, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie, et de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, à nos bien aimés Frères et nos très Chères Soeurs, Salut en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Depuis plus de trente ans, nos bien aimés Frères et nos très chères Soeurs, le Dieu de toute miséricorde n'a cessé de répandre ses bénédictions sur notre Institut; mais c'est principalement dans le cours de l'année qui vient de s'écouler, que notre Congrégation a reçu des preuves plus multipliées de la bonté divine. Déjà vous avez reçu les offices propres à notre Institut, approuvées par le Siège apostolique. Nous vous transmettons aujourd'hui les Règles tracées par nos Chapitres Généraux, et confirmées par la Sainte Église Romaine, par cette Église principale, centre de l'unité catholique, et source de toute juridiction spirituelle. Nous y joignons le Cérémonial de notre Congrégation, que le Souverain Pontife a daigné également approuver.
			Vous n'ignorez pas non plus que la Propagande nous a demandé des prêtres de notre Congrégation pour aller porter le flambeau de la foi aux habitants des îles Sandwich, situées dans la mer 0céanique; et, déjà, le 3 Décembre de l'année dernière, S. Em. le Cardinal Della Somaglia, pro‑préfet de la Propagande, nous a adressé le décret du Saint‑Siège, qui établit un des Frères de notre Congrégation Préfet apostolique des îles Sandwich, et deux autres de nos Frères, Missionnaires apostoliques, avec les pouvoirs les plus étendus, et, le 15 janvier de la présente année, le Chef de l'Église a fait remettre au Préfet apostolique une copie authentique de la bulle du Jubilé, le considérant comme déjà investi des pouvoirs du Saint‑Siège, et revêtu de son autorité. Ainsi l'éternelle miséricorde nous offre les moyens d'imiter plus parfaitement la Vie évangélique de notre divin Sauveur, et de commencer l'oeuvre importante des Missions étrangères, l'une des principales fins de notre Institut, et qui nous a été recommandée spécialement par le successeur de Saint Pierre.
			Il ne nous reste plus, nos bien aimés Frères et nos très chères Soeurs, qu'un seul voeu à former: c'est que les grâces de Dieu ne nous aient pas été prodiguées en vain; c'est que vous soyez fidèles à l'observation de nos saintes Règles. Cette fidélité fera votre consolation sur la terre et assurera votre bonheur éternel. Nos Frères et nos Soeurs, qui nous ont précédés dans une vie meilleure, étaient convaincus de cette grande vérité. Les uns et les autres vous ont édifiés par leurs vertus, par leur régularité, par leur obéissance, leur esprit de détachement et de sacrifice, et nous avons la douce confiance que leur mort a été précieuse aux yeux du Seigneur.
			Efforcez‑vous de les imiter; la même couronne vous attend. Que nos saintes Règles soient l'objet continuel de vos lectures et de vos réflexions, pour y conformer votre conduite.
			Vous le savez, nos bien aimés Frères et nos très chères Soeurs: la Règle de Saint Benoît est le fondement de la nôtre. Nous vous engageons à lire et à méditer souvent, devant Dieu, la Règle de ce grand Patriarche des cénobites d'Occident.
			Surtout nous vous recommandons de lire les chapitres 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71 et 72 de la Règle de St Benoît.
			C'est là que vous apprendrez à estimer et à pratiquer cette sainte vertu d'obéissance, qui doit être telle que la voix du Supérieur qui commande, et l'action du disciple qui exécute ses ordres, se trouvent presque jointes et unies dans un même moment Règle de St Benoît, Chap. 5; cette humilité qui trouve son contentement dans ce qu'il y a de plus abject et de plus vil; qui fait que, dans le fond du coeur, nous nous croyons les derniers de tous, et qui nous porte a découvrir à notre Supérieur nos pensées et nos fautes les plus secrètes, parce que nous nous regardons comme incapables de nous conduire nous‑mêmes Règle de St Benoît., Chap. 7.; cette ferveur dans la prière, qui nous inspire un profond recueillement en la présence de Dieu et de ses saints anges Règle de St Benoît, Chap. 19,20.; cette pauvreté d'esprit, qui ne nous permet d'avoir rien en propre, puisque nous n'avons pas même la disposition de notre volonté Règle de St Benoît, Chap. 33., et qui maintient la paix et l'union parce qu'elle bannit les vains désirs et les murmures Règle de St Benoît, Chap. 34, 54.; cette soumission d'esprit et de coeur, fondée sur la confiance en Dieu, qui fait que le Religieux, se reposant sur l'assistance divine, obéit par un sentiment de charité, et ne trouve rien d'impossible dans l'obéissance66 Règle de St Benoît, Chap. 68.; et qu'il n'examine jamais celui qui commande, mais Dieu seul, dont on s'approche par la voie de la soumission77 Règle de St Benoît, Chap. 71.; ce silence intérieur88 Règle de St Benoît, Chap. 6., qui fait, comme dit le Prophète, que l'on met un frein à sa bouche, pour ne pas pécher par sa langue; enfin, ce zèle ardent, qui éloigne du vice et conduit à Dieu et à la vie éternelle99 Règle de St Benoît, Chap. 72. 
			"Il faut", continue St Benoît, dont nous aimons à emprunter ici les expressions, 	" Il faut que les Religieux exercent ce zèle par une très ardente charité, c'est‑à‑dire qu'ils se préviennent les uns et les autres par des marques d'honneur et de respect; qu'ils supportent très patiemment les infirmités du prochain; que nul ne recherche ce qu'il croit lui être utile, mais plutôt ce qui est avantageux à son frère; qu'ils se rendent les devoirs de la charité mutuelle par le mouvement du pur amour de Dieu; qu'ils craignent le Seigneur; qu'ils aiment leur Supérieur d'une affection humble et sincère et qu'ils ne préfèrent rien à Jésus-Christ". 
			Pour nous, nos bien aimés Frères et nos très chères Soeurs, nous vous rappelons ici ce que nous avons déjà dit bien des fois, nous vous avons toujours présents au coeur et à la pensée, et nous formons continuellement des voeux pour que vous ne cessiez jamais d'être les véritables enfants des Coeurs Sacrés de Jésus et de Marie. Que la grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus‑Christ soient donc toujours avec vous tous.
			Et sera notre présente lettre lue, deux fois chaque année, dans toutes les maisons de la Congrégation. Donnée à Troyes, sous notre seing et le contreseing du Secrétaire de notre Congrégation, le onze février de l'an de grâce mil huit cent vingt six.
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général
Par Mandement :
f. J. Hilarion
Secrétaire de la Congrégation
 


1105
Mandement à l'occasion du sacre de l'évêque de Troyes

(15 Février 1826) Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. Nº;	LEBP III, p. 206, Nº  1105

			" Les Vicaires Généraux Capitulaires du Diocèse de Troyes, le siège épiscopal vacant, au Clergé et aux Fidèles de ce Diocèse, Salut en N.S.J.C. Nous approchons, N.T.C. Frères, du moment heureux où le premier Pasteur que la divine Providence destine à ce diocèse, prendra possession de son siège et viendra consoler, par sa présence, cette Église affligée de la perte d'un prélat dont toute l'Europe admirait et la fermeté dans la foi et la noble éloquence.
			" Déjà Mgr Séguin Des Hons est en retraite et bientôt l'onction sainte coulera sur sa tête. Réjouissez‑vous donc, N.T.Ch. Frères, il vous apportera la paix et la grâce de N.S.J.C., il paraîtra au milieu de vous plein de charité, mais en même temps plein de cette fermeté qui ne compose jamais avec l'erreur, il sera votre modèle par ses vertus et votre guide par sa doctrine. 
			À ces causes et pour appeler la bénédiction du ciel sur le pasteur et sur le troupeau, nous ordonnons ce qui suit :
			" Art. I ‑ Tous les prêtres de ce diocèse diront à la messe la collecte Deus qui corda fidelium, avec la secrète et la postcommunion afin d'obtenir les lumières du St Esprit en faveur de Mgr Séguin Des Hons, et continueront jusqu'à ce qu'il ait pris possession de son siège.
			" Art. II ‑ Nous invitons tous les Fidèles à réciter, tous les jours, un Veni Creator à la même intention.
			" Art. III ‑ Nous exhortons toutes les âmes pieuses à faire une communion à la même intention.
			" Et sera notre présent Mandement lu au prône et publié dans toutes les paroisses de ce diocèse ainsi que dans les chapelles des maisons religieuses et dans les collèges.
			" Donné à Troyes, sous notre seing, le sceau du Chapitre et le contreseing du Chanoine Secrétaire de l'Evêché, le 15 Février 1826.
" f. M. J. Coudrin, Vic. Gén. Capitul.
" Arvisenet, Vic. Gén. Capitul. 
	" Lucot, Vic. Gén. Capitul. Par Mandement :
Constant Migneaux, Chan. Secrét. "

 
1106
Au P. Xavier BALMELLE
	V.S.C.J.										20 Février 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 25, Nº 1204; LEBP III, p. 207-208, N° 1106.

			J'ai bien des reproches à me faire, mon très cher Ami, de ma négligence à vous écrire quoique je n'aie guère de moments de libres. Soyez donc assez indulgent pour que Dieu me pardonne toutes mes fautes.
			Je ne cesse cependant plusieurs fois le jour et la nuit de vous avoir présent à l'esprit et au coeur.
			Si la bonne soeur Alix et ses compagnes pensent encore à moi, dites‑leur donc bien que je les tiens tous les jours présentes au St Sacrifice de la messe.
			Je me vois bien peu utile actuellement que nos affaires sont sanctionnées par le St Siège.
			Demandez donc, les uns et les autres, au Bon Dieu qu'il me soit donné de vous voir avant de finir ma carrière. J'en ai le pressant besoin pour vous dire de vive voix combien je désire, mes très chers Amis, de vous voir heureux et heureuses en Notre Seigneur Jésus‑Christ, dans le saint état que nous avons embrassé pour la plus grande gloire de Dieu et notre sanctification.
			Vivez donc dans la paix et la charité. Offrez‑vous à Notre Seigneur pour la conversion des infidèles, que nos pauvres missionnaires des îles de l'Océan Pacifique vont essayer de convertir. Oh! que le Seigneur est bon de nous avoir choisis pour une telle oeuvre! Vivons, et brûlons de zèle et mourons pour sa gloire. Votre pauvre
f. M. J. Sup. Général
 
1107
À Sr Françoise de VIART
(En P.S. à une lettre de Sr Philippine)
(Troyes, 23 Février 1826) ArchSSCC/S; LEBP III, p. 208, N° 1107
			P.S.‑ Soyez remerciée et bénie, ma très chère fille. J'approuve votre conduite pour le docteur prêtre marié. M. Pigassou a acquitté les envois et est occupé du dernier. Je vous prie de nous envoyer des messes pour nos bons prêtres, car ici on en donne peu.
			Si j'avais la consolation d'aller vous voir, il ne serait pas convenable que je logeasse chez vous. Et puis, ma chère fille, grâce à Dieu, je n'oublie pas que j'aurai plus de besoin du grenier de la Motte que de la chambre de M(onsei)g(neu)r de Perpignan11 Mgr de Perpignan avait logé dans la maison de Cahors peu de temps auparavant..
			Voyez si ma lettre à Mr Lacoste peut suffire. Dites‑moi l'effet qu'elle aura produit, ma très chère fille, s. v. p.
f. M. J.

1108
À un P. Missionnaire…

V.S.C.J. 								Ce 24 Février 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 25-26, Nº 1206; LEBP III, p. 208-209, N° 1108.

			Je pense, mon bon ami, que cette malheureuse femme n'est point tenue à recevoir ce mari dans son lit; mais ce serait une grande charité si elle le faisait, pour éviter à ce monstre un autre crime.
			Votre pauvre père,
Coudrin (sic).

 
1109
À Mr le Maire LACOSTE

V.S.C.J.							Troyes, ce 1r Mars 1826  Copie de Mme	Françoise; LEBP III, 209, N° 1109
			Malgré tant de bruit, Monsieur et honorable ami11 Père du Père Henri Lacoste et de Sr Hilde, morte à Rennes.
, j'ai toujours cru que vous ne m'en vouliez pas. Aussi, ai‑je bien été persuadé que tôt ou tard vous me rendriez justice! Souvenez‑vous qu'à Paris, il y a des années, vous‑même m'avez engagé à prendre votre Joseph, que je l'ai tiré du service militaire; il sait que je lui ai tout observé pour qu'il ne fît pas ses voeux... Il les a renouvelés cent fois pour une, même depuis qu'il est prêtre. Vous êtes son père, son salut doit vous être cher comme le vôtre... Soyez juge en chrétien, et je suis convaincu que vous ne lui en voudrez pas plus à lui‑même qu'à moi, qui n'ai point le pouvoir de dispenser de tels engagements... Votre coeur est loyal et bon, je ne crois pas le mien dénaturé... Aimons‑nous donc comme de véritables amis, qui se sont estimés longtemps et qui, j'en suis certain, s'aiment encore. Veuillez en recevoir ici, de ma part, l'expression bien vraie avec la respectueuse assurance de tout mon dévouement.
L'abbé Coudrin, V.G.


1110
Au Père Hilarion LUCAS
V.S.C.J. 								
(Paris) ce 12 Mars 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1110;	LEBP III, p. 209, N° id. 
			Je ne crois pas, mon cher ami. que l'homme vienne avec Monseigneur. De grâce, faites de votre mieux 11 Le B.P. prie le P. Hilarion de lui préparer un compliment pour la réception du nouvel évêque de Troyes, Mgr Séguin des Hons.
.
			Il est né de parents nobles. Chanoine de Castres, avant la Révolution, déporté en Espagne, rentré, il a été chargé comme Vicaire Général du diocèse d'Albi par l’Évêque de Montpellier et par suite continué par Mgr Brault; il est d'une famille patriarcale, très estimée et honorée dans le Languedoc. Monsieur son père a 94 ou 96 ans. Deux oncles vivants, dont un prêtre, le plus jeune a au moins 90 ans, qui fait encore des fonctions ecclésiastiques dans leur château et, je crois, la paroisse. Arrangez le tout et ne soyez pas fâché. Je partirai mercredi matin. Je crois que sa Grandeur annoncera elle‑même son arrivée. Adieu, tous nos amis vous embrassent. La Bonne Mère vous remercie; n'envoyez rien avant mon retour.
(sans signature)

1111
Au Père Hilarion LUCAS
	Paris, ce 8 à midi Mars 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1111;  LEBP III, p. 209, N° id.  
			Arrivé hier à cinq heures et en bonne santé, mon cher ami, je suis allé ce matin, et de bonne heure, aux Missions. Mon compagnon de voyage y était déjà depuis (une) demi‑heure. Je suis entré chez Mr l'abbé Joly, auquel j'ai tout expliqué. Entré chez Sa Grandeur11 Mgr Séguin des Hons, qui venait d'être sacré, seul avec elle, elle ne m'a pas dit un mot de la visite du voyageur22 Probablement M. Constant Migneaux.
.
			J'ai fait le possible pour parler de lui. Point de moyen d'avoir aucune ouverture... Après ma sortie, je suis rentré chez Mr Joly qui, de suite, est parti pour tout dire à sa Grandeur. J'en suis là. Je crains que tout n'ait été confirmé. Si je sais du positif, j’écrirai. Autrement j'arriverai à Troyes au plus tard jeudi 16, au matin, Mgr devant y être à trois heures du soir le vendredi. Adieu, mon ami. Dites tout à ces Messieurs, et croyez à mon tendre et respectueux attachement.
L'abbé Coudrin, V.G. 


1112
Au Père Régis ROUCHOUZE

 (V.S.C.J.)							 (Troyes, 18 Mars 1826) ArchSSCC/S; LEBP III, p. 210, N° 1112.
( De la main du P. Hilarion : )
			" Je viens de recevoir, mon cher Régis, une lettre du frère Léon qui m'annonce le départ de son frère, qui s'en retourne dans sa famille. Je crois que vous ferez bien de lui remettre les cinquante francs qu'il réclame.
			" F. Léon prétend que le f. Ben.11 Probablement Benoît. Cf. plus loin, Nº  1115
 est un objet de scandale, et qu'il est encore excité par deux étrangers qui sont dans votre maison et qui donnent un très mauvais exemple. Mandez‑moi donc au juste ce qu'il en est, parce que je me défie un peu des exagérations du f. Léon. Nous avons perdu, lundi dernier, la soeur Opportune; elle est morte comme une sainte. Faites faire pour elle les prières d'usage.
			" Adieu, mon cher Régis, mille choses à Mme Théotiste et à nos bonnes Soeurs, et croyez, vous et tous nos frères, à tout mon attachement. Tout à vous. "
(De la main du Bon Père)
			Je pense, mon bon ami, qu'il faut attendre, pour continuer ce mur vers la porte d'entrée de la cour des Soeurs que cette route royale soit commencée; qu'on ait acheté votre terrain, etc... Ces sortes de chemin se projettent dix ans d'avance, et où en sera votre maison dans 10 ans???
			Je remercie bien la bonne soeur Théotiste de sa lettre. Vous voulez, selon elle, aller trop vite au ciel, ménagez‑vous donc, mon ami, et croyez cette bonne Soeur et n'allez pas trop vite.
			C'est beaucoup si les maisons subsistent; comment aller à Perpignan? Vous ne voyez donc pas ce qui se passe?
			Adieu, excusez‑moi auprès de tous et toutes. Je ne protège personne quand elles n'ont pas de vocation.
f. M. J.
( Autre P.S. du P. Hilarion : )
			" Notre Père me charge de vous envoyer le testament de la Soeur Opportune. Il pense qu'il vaut mieux n'en pas faire usage de suite. S'il était nécessaire qu'il fût enregistré à Troyes, il est inutile de nous le renvoyer, parce qu'on ne pourrait pas le faire enregistrer à Troyes, sans compromettre la Maison. Dans tous les cas, Notre Père me dit d'ajouter que vous n'en fassiez pas usage, sans en donner quelque avis. " 


1113
À Sr Françoise de VIART

V.S.C.J. 								Ce 28 Mars 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 211, N° 1113. Le Nº 1114 n'existe pas.
			Oui, ma chère fille, nous avons déjà commencé à donner des messes sur les 1242 que vous m'avez annoncées. Faites m'en passer, s.v.p., la rétribution, comme vous le faites à Mr Isidore, car je suis bien pauvre pour fournir à tout... M. Lacoste m'a répondu en me disant qu'il attend le premier quartier de sa pension; mais que je ne dois pas le confondre avec un artisan, et qu'il sait que je faisais mille francs de pension au père de Mr Salacroux de Villefranche11 Nous lisons ici la note suivante: "Ce qui était inexact. V. Hil. 3, p. 27, note e, dit  que "ce Monsieur avait à moitié perdu la tête".
. Adieu, chère fille, en N.S.J.C.
f. M. J.


1115
À Mère Henriette AYMER

Troyes, fin de Mars 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 211-212, N° 1115. Le Nº  1116  n'existe pas.

			Bonne Mère, je suis toujours saisi de tant d'événements. Qu'est‑ce que le Bon Dieu veut donc faire de nous? Il me semble que je tiens encore trop à la terre. Si je croyais ne pas aller contre sa volonté, je quitterais ce pays avant qu'on m'ait fait aucune proposition; il me sera bien plus difficile après.
			Je vais à la fin de la Mission où je tremble d'être obligé de parler.
			Ce petit Benoît ayant apostasié à Mende et deux novices partis, voyez donc si on ne pourrait pas y envoyer Mr Carrié. Ce pauvre M. Régis va se tuer.
			Adieu, Bonne Mère, demandez de vivre à Notre Seigneur et qu'il nous donne sa paix. Je ne trouve pas de peines plus grandes que de ne savoir quel parti prendre.
f. M. J.  

 
1117
À Sr Françoise de VIART

 (Avril 1826) ArchSSCC/S; LEBP III, p. 212, N°  1117

			P.S. ‑ Je crois, ma chère fille, que vous serez assez bonne pour ne pas nous oublier pour les messes; mais je suis obligé de donner la rétribution aux pauvres prêtres champenois avec l'intention. N'oubliez pas, je vous prie, les 60 francs au père de M. Pigassou.
f. M. J.


1118
À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.							 Troyes, ce 16 Avril 1826 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 212, N°  LEBP 1118

			J'arrive et il est 4 heures du matin, bonne Mère; en entrant hier en voiture à la barrière de Charenton, j'y trouvai seulement deux jeunes filles, dont l'une était celle du pauvre abbé de St Sauveur; reléguée par sa famille à Versailles comme un enfant auquel on refuse une pomme parce qu'elles sont chères, etc... Il peut m'en arriver autant... Elle nous quitta vers Grosbois, cette bonne fille; je suis donc resté seul avec l'autre, que les médecins envoyaient à Chaumont pour se guérir... J'ai prêché, prié et je crois avoir découvert une future soeur, car elle ne sait pas lire... Voudrez vous bien voir si elle serait agréable à Dieu, car, en la quittant ce matin, pour suivre la route, elle était à peu près guérie. Elle est laide, 27 ans, rien au monde qu'une soeur jumelle et un père qui a dévoré 50 mille f(rancs) à sa mère morte en trois jours.
f. M. J.  


1119
À Mr Anastase ROUCHOUZE

(P.S. pour la Mère Henriette)
(Troyes) 22 Avril 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N°  1119;  LEBP III, p.213,  N° id.

			Je prie la bonne Mère de nous donner de ses nouvelles. il y a huit jours que nous sommes inquiets. Ici, à l'ordinaire, sans rien de positif du Seigneur Év(êque)
f. M. J.


1120
Au Père Antonin BIGOT

V.S.C.J. 															24 Avril 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 27, Nº 1215; LEBP III, p. 213, N° 1120.
 Le Nº  1121 n'existe pas.
			Je pense avec vous, mon bon ami, que votre petit neveu sera mieux à Laval qu'à Séez; mais comme ils sont si pauvres, vous paierez la petite pension. Votre maison est une des plus aisées et vous viendrez par là au secours de nos amis. Je ne sais même comment on ne me demande pas cette permission, quand on a un peu plus que l'indispensable nécessaire. Je me réjouis avec vous tous que la paix et la grâce de Notre Seigneur Jésus‑Christ soient dans votre maison. Monseigneur m'a paru bien satisfait à votre occasion.
			Je prie la chère Soeur Justine et ses compagnes de se souvenir toujours du pauvre père Marie‑Joseph, qui vous chérit tous et pour toujours dans le coeur de notre bon Maître.
f. M. J.
			Tous nos amis, qui sont bien épuisés, vous saluent en Notre Seigneur Jésus‑Christ. 


1122
À Mère Henriette AYMER
V.S.C.J.					Troyes, ce 29 Avril 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 213-214,  N° 1122. Le Nº  1121 n'existe pas.

			Vous me faites grand plaisir, Bonne Mère, de désirer une retraite pour le Jubilé de nos Soeurs. C'est une chose indispensable, ainsi que de leur donner, outre les confesseurs qu'elles ont, et de faire approuver M. Martin et M. Hilarion qui partira le lendemain de l'Ascension pour donner cette retraite. Je partirai aussi le dimanche au soir, dans l'Octave, pour arriver le lundi dans l'après‑midi.
			Tâchez donc, Bonne Mère, d'offrir le tout au Bon Dieu. Je n'ai oui parler de rien depuis mon arrivée. Je crois que le Bon Dieu tirera sa gloire de tout cela. M. Saget est là sans guérir. Ici, le tout à l'ordinaire. Vous aurez la bonté de faire remettre ce billet au jeune sous‑diacre venu de Senlis, qui est à la maison.
			Écrivez-moi donc encore au moins une fois avant le départ de Mr Hilarion. Tout à vous, Bonne Mère. Votre pauvre serviteur et père,
Marie‑Joseph  


1123
À Sr Françoise de VIART

V.S.C.J.												Troyes, ce 29 Avril 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 214, N° 1123

			J'ai reçu hier, bonne Soeur, le mandat de 1242 fr. pour l'acquit des messes, qui sont en voie d'être dites.
			Soyez bien bénie et remerciée de tout ce que vous faites pour la gloire du bon Dieu et le bien de l'oeuvre…
			Je suis bien en peine de vous savoir si pauvres, mais je le suis moi‑même à devoir... Mais cependant je parlerai à la Bonne Mère pour ces 2.000 messes, et nous tâcherons de les faire acquitter. Marquez‑nous donc si nos amis recevront les ordres, et assurez tous et toutes que je les porte dans mon bien pauvre coeur, pour les renfermer dans celui de notre Bon Maître, tous les jours de ma vie. Ici comme partout, ma pauvre Fille. Votre bien ob(éissant) serviteur. 
f M J
			Je ne puis rien donner à ce Mr Lacoste. 


1124
À Mère Henriette AYMER

(Lettre du P. Hilarion à la Bonne Mère suivie de quelques lignes du B.P.)
"V.S.C.J. 		Troyes, 5 avril (plus exactement le 5 Mai) 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 214-215,  N° 1124

			" Notre Père persiste toujours, ma bonne Mère, dans l’intention de m'envoyer à Paris donner une retraite à nos soeurs. Je n'ai d'autre parti à prendre que celui d'obéir. Cela me procurera du moins l'avantage de vous présenter mes hommages plus tôt que je ne j’aurais cru.
			" Je ne suis pas étonné que vous ayez trouvé des inconvénients à l’égard des pouvoirs de confesser. Je m'y étais attendu, et je l’avais dit d'avance à notre Père. Je suis même persuadé que vous en trouvez beaucoup.
			" Au reste, je ne dois faire sur cela aucune réflexion, parce que c'est à vous et non pas à moi à peser tous ces inconvénients, quelle qu'en soit la source.
			" Je vous prie au moins d'être persuadée que si je vais à Paris pour cette retraite, j'ai le désir d'y faire du bien et d'agir de concert avec vous. C'est même par ce motif que j'aime mieux vous dire de suite ce que je crois utile et même nécessaire, pour le succès de cette retraite.
			" 1°‑ Je souhaiterais que toutes les communions fussent suspendues pendant les six jours de la retraite; notre Père le pense comme moi.
			" 2°‑ Et c'est encore l'avis du Bon Père, il est essentiel que les soeurs puissent se confesser toutes les fois qu'elles le voudront, jusqu'à ce qu'elles aient communié, afin que celles qui pourraient en avoir besoin fassent des revues sans être gênées. Je vous observerai sur cela que j'ignore si nos messieurs ont fait réflexion au Mandement de Mgr sur le Jubilé qui avertit que pour confesser des religieuses, il faut être approuvé spécialement pour elles.
			" 3°‑ Je pense que pour le bien de la retraite, il faut des réflexions spirituelles immédiatement après la prière du matin, une explication de la règle vers les huit heures, l'examen un quart d'heure ou vingt minutes avant le dîner, une seconde explication de la règle vers les deux heures et demie et une instruction vers les cinq heures.
			" J'ai également fait part de tout cela au bon Père, après qu'il m'eut manifesté sa volonté pour la retraite.
			" Ici tout est languissant. L'indolent est toujours le même, on ne peut compter sur rien.
			" Je partirai ce soir vendredi. J'arriverai demain samedi entre quatre et cinq heures, comme à l'ordinaire. Si vous pouvez envoyer quelqu'un au‑devant de moi, vous me rendrez service.
			" Adieu, bonne Mère; quelques heures après que vous aurez reçu cette lettre, je vous renouvellerai de vive voix l'hommage de mon respectueux dévouement.
			" Mille choses à tous nos amis.
"f. J. Hilarion, ptre  Missre (sic).

( Du Bon Père : )
			J'espère arriver lundi vers trois heures, Bonne Mère, faites toujours commencer les exercices. Dans le doute, M. Félix ferait bien d'aller trouver Mgr pour les pouvoirs de confesser des Religieuses pour nous tous.
f. M. J.


1125
Au P. Armand ABRAHAM

(17 Mai 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 216,  N° 1125.)
			Je vous prie, mon bon ami, de signer de suite le papier ci-joint et de me le renvoyer11 Il s'agit du mandat des prêtres auxiliaires.... Faites en sorte que Mr Philippe paie de suite l'abonnement de M. Saget au journal de l'Ami de la Religion et du Roi, chez Le Clerc, s'il n'avait pas été abonné. C'est du 12 ou 13 du courant, pour une demi année. Je l'ai oublié à mon dernier voyage, et vous connaissez le bonhomme.
			La Mission de Montargis est faite, l'Évêque me l'écrit. Ainsi nous voilà libres de ce côté‑là. Ici à l'ordinaire. Mgr est toujours en réserve22 Mgr Séguin des Hons ne parlait pas au B.P. de manière à lui faire comprendre s'il le garderait comme Vicaire-Général.
.
			Adieu. Mille bonnes choses à tous. Devenons des saints... Ah! que ceux qui s'en vont dans la paix de Dieu sont heureux!!!
f. M. J.

1126
À Mère Henriette AYMER

Fin Mai 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 216, N° 1126. On a mis ensemble deux billets séparés pour former cette "lettre", sous le Nº  1126.

			Bonne Mère, si ce que vous demande S. Philippine vous gêne, écrivez‑le de suite s.v.p.; elles achèteront bien ce qui est nécessaire à ces petites. J'ai tant de chagrin qu'on vous fasse faire de la dépense...
			Je vous rendrai les 200 f. que vous donnerez à Mr Giraud, Directeur de l'Hospice des Incurables femmes, rue de Sèvres, dont j'ai parlé hier à Mr Cummins.
			Tâchez de vivre, B.M.
f. M. J.
			Je vous remercie bien de votre bonne lettre, Bonne Mère; n'oubliez pas s.v.p. les 200 fr. à Mr Giraud, Directeur des Incurables femmes. Tout à vous et de tout mon coeur.
f. M. J. 


1127
À Mère Henriette AYMER

21 Mai (1826) ArchSSCC/S; LEBP III, p. 216-217,  N° 1127

			Bonne Mère, faites de votre mieux pour vivre et nous donner de vos nouvelles le plus souvent possible. Je n'ai que le temps de vous offrir tout mon attachement le plus sincère et le plus respectueux.
f. M.J.


1128
À Sr Clémentine d'YVERSAI

Troyes, ce 24 Mai 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 28, Nº 1220; LEBP III, p. 217, N° 1128. Le Nº  1129 n'existe pas.

			Ma très chère Soeur, je crois que vous devez vous tranquilliser à l'occasion de cette malheureuse. M. Henrist m'a assuré qu'il lui avait imposé silence de toutes ses forces. Espérons donc que le Bon Dieu ne permettra pas que le ministère en souffre trop. Vous vous êtes conduite parfaitement dans toutes ces affaires‑là. Continuez et croyez que le Seigneur vous en récompensera. Je ne vous renvoie pas vos lettres. Armez‑vous de courage et Dieu sera avec vous. Prions‑le beaucoup, surtout pendant cette sainte octave. Je le fais de bon coeur pour vous, comme je vous prie, ma très chère et honorée Soeur, de le faire toujours pour votre tout humble et affectionné serviteur.
L'abbé Coudrin


1130
Au P. Siméon  DUMONTEIL

V.S.C.J.							Troyes, ce 26 Mai 1826	 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 29,  Nº 1221; LEBP III, p. 217,  N° 1130

			Je verrai avec plaisir, mon cher Ami, que mes chers confrères, que je puis aussi appeler mes enfants, fassent la Retraite des pauvres de la Salpêtrière. 
			Il y a vingt ans que je commençai mon ministère de la parole à Paris, et dans cette maison. 
			Je désire qu'on n'y confesse pas, parce que j'en connais les inconvénients. Ne vituperetur ministerium. 
			Respects et amitiés aux trois missionnaires et à nos bons amis.
f. M. J. Coudrin, Vicaire Gén. et Supérieur Gén.


1131
Au Père Césaire CARRÉ

V.S.C.J.										Troyes, 26 Mai 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1131;  LEBP III,  p. 217-218,  N°  id. 

			Vous n'aviez aucune inquiétude à avoir, mon cher Césaire, sur le paiement du mois entier que vous avez exigé : il n'y a pas là la moindre apparence d'injustice. Je ne suis pas d'avis qu'on accepte la fondation de 1.400 fr. pour une messe par semaine à perpétuité: c'est une trop grande charge. Je sens votre embarras pour les professeurs. Je ferai tout ce que je pourrai, aussi bien que pour vous envoyer un frère convers. Adieu, mon bon ami. Croyez, ainsi que tous nos frères, à mon attachement. Mille bonnes choses à Mme Françoise et à toutes nos Soeurs. On m'a dit à Paris qu'on manquait d'intentions de messes. Que la b. S. Françoise pense à Mr Philippe.
			Tout à vous tous, mes chers amis.
f. M. J. Sup. Gl.
			Je trouve bien haut 6 pour 100 d’intérêt; il fallait un grand besoin pour emprunter.		V.S.C.J. 


1132
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 								Troyes, ce 6 Juin 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 218,  N° 1132

			Je crains, Bonne Mère, que vous ne soyez inquiète. J'ai pourtant écrit ces jours‑ci dans une lettre de la Sr Philippine. J'aurais bien désiré que vous m'eussiez fait passer l'acquit de deux cents francs de Mr Giraud, directeur de l'Hospice des Incurables Femmes. J'avais promis à son frère, Doyen de Bar‑sur‑Aube, de lui faire compter cette somme, qu'il m'a lui‑même déposée ici, il y a plus d'un mois.
			Donnez‑nous de vos nouvelles d'ici dimanche, Bonne Mère, car j'espère vous aller voir et partir de Troyes dimanche soir à neuf heures. Mes affaires (en) sont là. On ne me fait point d'avances en rien de ce qui est des droits de ma prétendue charge pour accompagner Sa Grandeur. Le p. Saget l'a eue à dîner hier, avec tout Son e Chapitre. Hilarion est revenu de son voyage de douze jours. Nous sommes à l'ordinaire. En grâce une petite lettre.
f. M. J.  


1133
À Sr Adélaïde PRIEUR-CHAVEAU

	V.S.C.J. 								Troyes, ce 9 Juin 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 29, Nº 1224; LEBP p. III, 218-219,  Nº 1133

			Je prie la bonne soeur Adélaide de se tranquilliser. Les misères de la vie sont un viatique pour le ciel. Si la bonne Mère était de mon avis, j'ouvrirais les portes pour laisser aller s'attraper toutes celles qui en auraient le tourment. Elles ne seraient pas longtemps à demander leur rappel, mais le difficile serait de les recevoir ensuite...
			Adieu, chère Soeur; si vous priez bien pour moi, je le fais pour vous afin que la charité de notre bon Maître vous garde dans son coeur jusqu'au ciel.
			Votre aff. père,
Marie‑Joseph


1133b
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 						Troyes, ce 11 Juin 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 219, N° 1133 bis
			Bonne Mère, je suis obligé d'aller toute la semaine avec Sa Grandeur pour la Confirmation. Ainsi je vais être avec nombreuse compagnie...
			Faites donc un joli cadeau à la chère et bien chère Zénobie11 Nièce de la B.M., qui allait se marier
; je voudrais bien lui faire le mien, mais je n'ai rien qui soit digne d'elle. Je vous prie de le lui dire en lui remettant cette image.
			Je ne partirai que dans huit jours.
f. M. J.


1134
Au Père Césaire CARRÉ

V.S.C.J.							Paris, ce 21 Juin 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1134;  LEBP III,  p.219,  N° id. 

			J'arrive à l'instant à la capitale, mon cher ami, et j'y trouve la pièce incluse signifiée d'hier. Je trouve que vos réponses en conciliation sont bien raisonnables; les siennes, au contraire, d'un homme fier de son crédit ou de sa supériorité sur de pauvres gens comme nous.
			Faites donc de votre mieux... Je crois bien que nous perdrons une aussi bonne cause; mais enfin on ne doit pourtant pas tout abandonner à la morgue d'un homme qui a l'air de faire une loi de sa volonté. Consultez cependant bien avant de faire ce procès. Bien des choses à la b. S. Françoise, à nos bons amis et croyez à mon bien sincère et respectueux attachement.
f. M. J.
			Ici le tout à l'ordinaire. Je pense et je désire que la paix de N.S.J.C. soit avec vous tous. Amen. 


1135
Lettre de M. l’abbé Perreau au P. Coudrin

Grande Aumônerie de France
Paris, le 2 Juillet 1826 Pièces Justificatives du P. H.L. Vol. IV, p. 61, Nº 408; LEBP III, p. 220, N° 1135
			" Monsieur l'Abbé,
			" Lorsque j'eus la consolation de vous voir avec M. l'abbé d'Astier11 L'abbé d'Astier, aumônier de la Congrégation, inhumé au cimetière de Picpus.
, je n'ai pu vous dire toute ma pensée; mais je l'ai confiée à Son Altesse Éminentissime, et le prince m'a dit qu'il faut nous mettre à genoux, lui et moi, pour vous amener à Rouen. 
			"Je vous conjure donc de réfléchir devant Dieu à cette proposition et de me déclarer assez promptement si nous pouvons avoir l'espérance de vous attacher à ce diocèse, en qualité de premier Vicaire Général. Il y a des obstacles, mais de grandes ressources et un bien immense à faire. 
			Dans la suite, vos enfants pourront occuper les deux séminaires riches à peu près de 80.000 francs, et où il ne manque que de la piété et des doctrines plus saines, c'est-à-dire que l'essentiel y manque; mais cela dépend entièrement, après Dieu, des hommes qui les dirigeront : messies multa; mais il faut des ouvriers prudents comme le serpent et simples dans la foi comme la colombe. Ne refusez pas, je vous prie, d'entrer par cette porte, que le pasteur vous ouvre et daignez me répondre favorablement.
			" Vous voudrez bien ne parler à personne de cette proposition. Si elle vous paraît acceptable devant Dieu, dites-moi seulement que, si vous êtes nommé, vous ne refuserez pas, et laissez faire le reste à la Divine Providence. 
			" Je saisis avec empressement cette occasion de me recommander à vos saints sacrifices et de vous assurer du respectueux dévouement dans les Sacrés‑Coeurs, avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur l’abbé, votre etc...
L. Perreau "


1136
Réponse du B.P. à M. PERREAU

6 Juillet 1825 Pièces Justificatives du P.H.L., Vol. IV, p. 61, Nº  409; LEBP III, p. 220-221,  N° 1136.

			Monsieur l'Abbé,
			Si je ne considérais que mon insuffisance, je devrais peut-être refuser les offres obligeantes de Son Altesse Éminentissime; mais je regarde l'invitation qu'elle veut bien me faire comme un ordre de la Divine Providence et, me confiant dans le Seigneur, j'accepte avec une vive gratitude.
			Veuillez faire agréer à Son Altesse Éminentissime l'hommage de toute ma reconnaissance et recevoir vous‑même l'expression des respectueux sentiments avec lesquels je suis... etc...
f. M. J.


1137
Au Père Régis ROUCHOUZE

V.S.C.J. 									Troyes, 10 Juillet 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 222, N° 1137

			Je consens volontiers, mon cher Régis, à la continuation de l'aile de la maison, pourvu que vous obteniez aussi l'assentiment de la bonne Mère, parce que cela intéresse aussi la maison des Soeurs.
			Quant à M. l'abbé Robert, vicaire de Florac, il faut d'abord qu'il obtienne le consentement de Mgr l'évêque de Mende, et quand il l'aura, il pourra se rendre au Noviciat de Picpus. Je penserai volontiers à obtenir un dimissoire pour le bon frère Macaire.
			Adieu, mon cher Régis, mille bonnes choses à Madame Théotiste et à toutes nos Soeurs. Je vous embrasse vous et tous nos frères. Tout à vous. Ayez donc force et paix, mes bons amis. Je désire bien que le cher Démilliers se porte comme sa chère famille que j'ai vue ces jours‑ci et qui lui dit bien des choses.
f. M. J. 


1138
À Sr Françoise de VIART
(De la main du P. Hilarion LUCAS : )
V.S.C.J. 							Troyes, 10 Juillet 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 222-223, N° 1138
			Je vous remercie, ma chère fille, de tout ce que vous me dites d'obligeant au sujet de ma fête11 Il célébrait la St Pierre.
. Priez toujours pour nous; nous en avons grand besoin.
			Quoique nous soyons gênés, nous acquitterons les 2.100 messes. Veuillez dire au bon frère Césaire que je ferai ce que je pourrai pour lui procurer un frère convers et des professeurs; mais ce ne pourra pas être probablement avant les vacances prochaines.
			Je répondrai à M. Pilat conformément à l'avis de votre avoué, pour la maison des Carmes.
			Adieu, ma chère fille. Recevez, vous et toutes vos soeurs, l'assurance de mon dévouement. Mille bonnes choses à tous nos Frères. 
			Tout à vous tous.

(De la main du B.P. :)
			J'ai bien reçu le billet des 1244 francs. Les messes se disent, mais je ne ferai acquitter les 2100 qu'à mesure qu'il me viendra de l'argent.
			Tâchez tous de bien prier pour votre pauvre père, qui est en crise ici comme à Mende il y a vingt‑trois ans.
f. M. J.


1139
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.												Ce 12 Juillet 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 223, N° 1139

			Votre petite lettre d'hier, bonne Mère, me donne à entendre plus que je ne sais; mais il faut vous dire que Mgr d'ici n'ayant écrit à Hermopolis que le 2 de ce mois pour me nommer son Gr. V., je n'ai rien touché pour Avril, Mai et Juin. Il serait peut‑être utile que M. Perreau connût cela, dans la crainte qu'on eût l'air de se faire présenter de deux côtés à la fois... au reste, vous voyez mieux que moi; tout ce qui me préoccupe, c'est ma vieillesse et le peu de ressources que j'ai pour une telle entreprise et en Normandie...
			Je vous souhaite une bonne fête, Bonne Mère; croyez à la sincérité de mes voeux pour vous. Ayez la complaisance de me tenir au courant, si vous pouvez, et de faire remettre ce billet au f. Polycarpe.
f. M. J. 


1140
Lettre du Prince de CROŸ

Lettre de S.E. le PRINCE de CROŸ,
Grand Aumônier de France et Archevêque de Rouen,
au Père Coudrin Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. IV,  p. 63,  Nº  411; LEBP III, p. 221, N° 1140

" Rouen, le 16 Juillet 1826
			" Monsieur l'abbé,
			" La réponse affirmative que vous avez faite à M. l'abbé Perreau me comble de joie et contribue déjà à me soulager le coeur du pesant fardeau que la Divine Providence m'a imposé.
			" Je m'estime heureux par l'espérance de pouvoir vous associer à tous les travaux et à tous les devoirs que m'impose le saint ministère. C'est moi qui vous dois et vous fais des remerciements sincères, au lieu d'avoir à recevoir les vôtres.
			" Je vais envoyer au Ministère des Affaires ecclésiastiques votre nomination à la place de mon Premier Vicaire Général, pour être présenté à l'agrément du Roi. Je vous l'avouerai, je serais bien consolé, si cette affaire importante était terminée de manière à ce que vous puissiez venir à Rouen dans (la) dernière quinzaine d'août prochain. Je compte être à Paris vers le temps de l'Assomption. J'en partirai pour aller vous installer moi‑même dans vos fonctions.
		" Veuillez bien me dire, M. l'abbé, si cet arrangement vous est possible. Pour moi, plus j'y réfléchis devant Dieu, et plus je le bénis de l'avoir préparé.
		" J'ai l'honneur d'être, avec un sincère attachement et une considération très distinguée, M. l'abbé, v. t. h. et très ob. serviteur,
+ G. Card. Prince de Croÿ


1141
Réponse du B.P. au Prince de Croÿ

Réponse du P. Coudrin à S .E. le Prince de Croÿ, Archevêque de Rouen
21 Juillet 1826 Pièces justificatives du P. Hilarion, p. 64, Nº  412; LEBP III, p. 221, N° 1141

			Monseigneur,
			Il me serait difficile d'exprimer à votre Altesse Éminentissime combien je sens tout le prix de ses bontés, et la lettre dont elle vient de m'honorer y met le comble. J'aurai l'honneur de lui présenter mes hommages à Paris, vers l'Assomption, et de lui témoigner de vive voix combien je suis disposé à faire tout ce qui pourra lui être agréable.
			Je prie votre Altesse Éminentissime d'agréer l'hommage de ma vive reconnaissance et du très profond respect avec lesquels je suis . . .
L'abbé Coudrin 


1142
Au Père Régis ROUCHOUZE

V.S.C.J. 						Troyes, 25 Juillet 1826 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 221,  N° 1142

			Je viens, mon cher Régis, de renvoyer dans son pays le frère Victor, autrement Louis Julien, novice, et en s'en retournant, il doit passer dans votre maison. Je ne l'ai renvoyé que parce que je n'ai pas cru qu'il convînt à la société, et je n'avais d'ailleurs aucun reproche grave à lui faire ni pour la conduite, ni pour les moeurs. Il m'a dit qu'il avait encore un peu d'argent chez lui et que, si vous vouliez, il pourrait entrer en pension chez vous pour se fortifier dans le latin. Je lui ai promis de vous en écrire, afin que vous vissiez si vous pouvez lui rendre ce service. Vous ferez donc sur cela ce que vous jugerez pour le mieux. Adieu, mon cher Régis, croyez, vous et tous vos frères, à mon sincère attachement. Mille bonnes choses à Mme Théotiste et à toutes nos soeurs. Tout à vous tous.
(La suite de la main du Bon Père:)
f. M. J.
			Si vous pouviez lui faire continuer sa logique, peut‑être serait‑il reçu dans un séminaire?


1143
À Mère Henriette AYMER

 (26 Juillet 1826) ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 224, N° 1143

			Bonne Mère,
			Je pars ce soir, à 9 heures, mercredi 26. j'arriverai demain jeudi vers 3 heures. Ayez la bonté de m'envoyer chercher. Nous nous portons assez bien. Bonne Mère, priez pour nous.
f. M. J.


1144
Au Père Hilarion  LUCAS

 (Paris) Ce 29 Juillet 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N°  1144;  LEBP III, p. 224, N° id. 
			Je sors d'avec M. P.11 M. Perreau, Secrétaire de la Grande Aumônerie. Nous lisons écrit à la mine: Une note du P. Patern Roué dans les LEBP de la Postulation: "Mr Perrau avait le titre de Vicaire  de la Grande Aumônerie. Le Secrétaire se nommait Mr Suathier". , mon cher Ami. Hermopolis22 Mgr Frayssinous, évêque d'Hermopolis, ministre des Affaires Ecclésiastiques. refuse de présenter au Roi, disant que tout à l'heure, on vient de faire approuver pour Troyes33 Mgr Séguin des Hons avait présenté la nomination du B.P. comme V.G. de Troyes, sans en prévenir le B.P. qui, dans cette ignorance, avait accepté d'aller à Rouen.
. 
			On fait difficultés sur difficultés. Cependant le b. abbé P. m'a conseillé d'écrire à votre Prélat. Ainsi ce courrier lui porte à peu près la lettre que vous connaissez. Son Éminence va être priée de lui écrire Elle-même pour lui dire qu'il m'en a fait la demande. 
			Je n'écris à personne chez vous. Cette Altesse n'arrivera à Paris que la veille de la fête. Jugez des contretemps. Mais, je suis un pauvre homme, sujet à bien des contrariétés. 	
			Pour vous autres, mes chers amis, soyez calmes et en paix. Le bon Dieu fera peut-être sortir de tout cela le plus grand bien pour la Congrégation. 
			Adieu, chers Amis. Bien des choses au bon père Saget. Tout à vous tous. 
f. M. J.
			Écrivez-nous les effets de ma lettre à Sa Grandeur.



1145
Lettre de l’Évêque de Troyes au P. Coudrin
		" Monsieur l'abbé,							 31 Juillet 1826 Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. IV,  p. 64, Nº 414; LEBP III, p. 225, N° 1145

			" Nos rapports n'ont pas été longs. Les miens ont été francs et sincères, les vôtres l'ont été, sans doute, aussi. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous quitterions sitôt. Votre nomination royale de premier Vicaire Général de Troyes m'est arrivée le lendemain de votre départ. Je l'eusse réclamée plus tôt si je n'avais pas cru que celle que vous aviez obtenue du temps de Mgr de Boulogne conservait toute sa force. Votre nouvelle position est beaucoup plus avantageuse et je sens qu'à tous égards la préférence est due à Son Éminence le Prince de Croÿ. Seulement vous auriez pu et peut‑être dû me prévenir de vos projets, car votre retraite, d'après ce que vous me marquez, n'est pas un impromptu. Au regret de vous perdre, se joint l'embarras où va nous jeter l'éloignement des prêtres auxiliaires qui suivra probablement le vôtre, aux approches du Jubilé. Nous n'avions pas besoin de ce nouvel échec. Le bon Dieu, je l'espère, aura pitié de nous. Recevez, Monsieur l'abbé, mes remerciements des courts services que vous m'avez rendus et l'assurance de mon bien sincère et respectueux attachement.
+ J. LD, Évêque de Troyes "


1146
Au P. Théodore PINTY

V.S.C.J. 									Ce 5 Août 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1146; LEBP III, p. 225-226, N° id. 
			Rien de nouveau, mes amis. Mr Constant (Courtaut?) m'apporte vos lettres. Que puis‑je dire au bon François?11 L'abbé François, vicaire à la cathédrale de Troyes, ami sincère des Pères, ancien élève de Picpus. Tout ne (se) fait pas au moule dans ce bas monde. J'écrirai à Mgr que, sur ce qu'il a dit à M. Raphaël, je pense que nos missionnaires pourront continuer à faire le bien dans son diocèse, au moins pendant le Jubilé.
			Bien des choses à tous, aux bonnes soeurs, au digne ami, M. Saget. Je ferai mon possible pour M. Renouvin et toutes ses recommandations. Prenez donc bien patience, il en faut ici beaucoup... Hermopolis a offert plusieurs hommes, pourvu qu'on ne prît pas M. Jérôme22 Il s'agit du Bon Père lui-même; d'un de ses pseudonymes d'une vingtaine d'années auparavant, au temps de la Révolution.. On en est là, en attendant l'Altesse, etc... 
			Bien des choses à s. Philippine. V.S.C.J.
(sans signature)


1147
Aux Missionnaires à Troyes
V.S.C.J.															Ce 8 Août 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1147;  LEBP III, p. 226, N° id. 

			Je désire beaucoup, mes bons amis, que la paix soit avec vous tous. Que le cher Cyrille fasse son sermon de Clairvault. Qu'il reste à Fontaine peu de temps... Que le pauvre Georges revienne avec Apollinaire. Je pense qu'ils pourront soutenir la voiture. Qu'il apporte la montre pour la soeur Marthe.
			Je prie M. Raphaël de ne m'en pas vouloir de n'avoir pas encore écrit à Mgr. Toujours est‑il vrai que les missionnaires resteront au moins pour le Jubilé. Je voudrais causer avec le prince Archevêque, avant toute clotûre pour vous autres... Ne vous chagrinez donc point... lisez tout et remettez ensuite les lettres cachetées à leurs adresses. Je prie Mr Hilarion de me continuer son courrier. M. Constant m'a tout apporté et a eu une grande conférence avec Hermopolis, à l'occasion de Jérôme. On a parlé de Mende et de Monsieur Pelet de la Lozère, de Portalis, il y a vingt‑deux ans. J'ai lieu d'espérer qu'il a été l'ami de Jérôme dans toutes ses réponses, et on l'a remercié. Tout à vous tous.
f. M. J. 


1148
Au P. Raphaël BONAMIE

V.S.C.J. 						Paris, ce 12 Août 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N°  1148; LEBP III, p. 226-227, N° id. 
			Je consens, mon bon ami, que M. Apollinaire termine sa grande affaire avec vous..., mais, mon Dieu ! qu'il y mette donc de la bonne volonté...
			Mr Hilarion pourrait venir avec Georges, s'il ne peut seul. Vous avez fait de votre mieux avec Mgr... mais le point difficile est que je ne puis promettre votre personne, pour l'avenir au moins. Soyez tranquille. Je ne dirai rien qui vous démente...
			Ci joint la quittance pour Mme Pesme. Gérard sait qui... Son Éminence n'est point encore arrivée.
			Aimez‑vous bien les uns les autres. Je crois que M. Théodore restera à la ville. Adieu, chers amis.
f. M. J.


1149
Au Frère Gérard de RIVIÈRES 

V.S.C.J.											Paris, ce 17 Août 1826	Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 31, Nº 1234;  LEBP III,  p. 227, N° 1149

			Vous direz, mon cher Gérard, à tous nos messieurs que je les remercie de tous leurs bons souvenirs, que M. Georges est ici ce matin assez bien portant, que l'Altesse est encore en Belgique, que nos affaires sont là, sans être terminées, que je prie Soeur Philippine et soeur Berthilde, ainsi que les autres, de bien prier, d'être bien régulières, de prendre patience en attendant la Bonne Mère, que je n'oublie personne, qu'on a bien fait de ne pas presser pour la Confirmation des petites, à Mr Gillon que j'ai renvoyé sa lettre à M. Saget, que son fils, n'ayant point vocation pour être avec nous, qu'il sera reçu à Picpus en payant sa pension. Observez‑lui bien qu'on dit qu'il a peu de moyens pour les sciences.
			Enfin, mon ami, vous m'acquitterez près de ceux et celles qui ont la bonté de s'intéresser à votre pauvre, mais bien affectionné père,
Coudrin  


1150
À Sr Philippine COUDRIN

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
Paris, 1r  Septem(bre) 1826 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 227-228, N°1150

			Ayez toujours bon courage, ma chère enfant, ainsi que nos chères Soeurs. Pliez et remettez la lettre à son adresse. Je pense bien à vous devant le Seigneur.
f. M.J.


1151
Mandat octroyé par le P. Coudrin

Cinq Pouvoirs donnés au Père Alexis Bachelot, nommé Supérieur de la Mission des Îles Sandwich
8 Septembre 1826 Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. IV, p. 67, Nº  422; LEBP III,  p. 228, N°   1151
.
			Frère Marie‑Joseph, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du Très‑Saint‑Sacrement de l'Autel, à notre très cher Fils, le frère Alexis Bachelot, Salut en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Les Constitutions de notre Congrégation approuvées par une Bulle Apostolique du 17 Novembre 1817 et confirmées par le décret apostolique du 26 Août 1825, nous imposent le devoir de contribuer à la propagation de la Foi dans les Missions Étrangères.
			La Divine Providence nous ayant offert des moyens de remplir une obligation si sainte par la Mission des Sandwich, laquelle nous a été proposée par le Saint Siège Apostolique, nous confiant dans votre prudence et votre zèle, nous vous établissons par les présentes, Supérieur de ceux de nos frères qui sont ou seront dans la suite consacrés à ladite Mission, avec la faculté de subroger, en votre place, un autre supérieur, dans le cas où la nécessité l'exigerait, et jusqu'à ce que nous en eussions autrement ordonné.
			Nous vous exhortons à remplir les devoirs de votre charge, de manière à ce que vous puissiez, au jour de la visite du Seigneur, lui rendre un compte fidèle de votre administration.
			Donné en notre Maison principale de Paris, sous notre seing, notre sceau et le contre-seing du Secrétaire de notre Congrégation, le huitième jour du mois de Septembre 1826.
F. M. J. Coudrin, Supérieur Général
Par Mandement :
F. J. Hilarion, Secrétaire de la Congrégation


1152
Circulaire annonçant l’ouverture d’une mission

(Circulaire annonçant l'ouverture de la Mission des Îles Sandwich)
8 Septembre 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1152;  LEBP III, p. 228-230,  N° id.
   
			Frère Marie‑Joseph, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du Très‑Saint‑Sacrement de l'Autel, Protonotaire Apostolique, Vicaire Général de Rouen, à ses bien‑aimés Frères et ses très chères Soeurs, Salut en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Nous soupirions depuis longtemps, nos bien‑aimés Frères et nos très chères Soeurs, après l'heureux moment où nous pourrions commencer l'oeuvre importante des missions étrangères. 
			Déjà depuis un an, le successeur de Saint‑Pierre nous avait demandé des prêtres pour les Îles Sandwich, qu'il voulait confier à notre Congrégation, afin, nous dit dans sa lettre le Cardinal Somaglia, que de nouveaux ouvriers fussent destinés à recueillir cette nouvelle moisson, novis novae messis operariis benigne concessit.
			Trois de nos frères sont, depuis plus de huit mois investis des pouvoirs du Saint Siège; mais diverses circonstances avaient retardé leur départ. De nouvelles difficultés s'élevaient chaque jour. 
			Enfin, le Dieu des miséricordes a daigné aplanir les voies. Nos frères ALEXIS, préfet Apostolique, ABRAHAM et PATRICE, missionnaires apostoliques, THÉODOSE frère de choeur, MELCHIOR et EUSTACHE frères convers, vont s'embarquer prochainement, afin de prêcher l’Évangile dans ces Îles où la Foi Catholique n'a jamais été annoncée.
			Nous aimons à le dire, nos bien‑aimés Frères et nos très chères Soeurs, et c'est une grande consolation pour nous, dans la nécessité de désigner ceux qui les premiers devaient entrer dans cette sainte et pénible carrière, nous n'avons été embarrassés que du choix: un très grand nombre de nos frères nous ayant demandé avec instance et comme une faveur signalée la permission de se consacrer à une oeuvre si pénible aux yeux de la nature, mais si méritoire aux yeux de la foi.
			En bénissant la Bonté Divine, nous devons aussi, nos bien-aimés Frères et nos très chères Soeurs, aider par nos prières ceux qui vont ouvrir cette Mission naissante. 
			Nous vous conjurons surtout de vous rappeler d'eux au pied du Saint Sacrement, pendant les heures d'adoration, afin que le Dieu de toute charité les soutienne dans leur pieuse entreprise, les préserve de tout danger dans la longue route qu'ils ont à parcourir et leur procure une abondante moisson.

			À ces causes, nous ordonnons ce qui suit :
			Art. I ‑ Tous les frères prêtres de notre Congrégation diront une messe pour attirer les bénédictions du Ciel sur la Mission des Îles Sandwich. 
			Art. II ‑ Tous les autres membres de la Congrégation feront deux communions à la même intention. 
			Art. III ‑ Tous les soirs, après le Salve Regina, on dira un Ave Maria pour le même objet et l'on continuera cette pieuse pratique jusqu'à ce que l'on ait reçu la nouvelle que nos missionnaires sont arrivés dans les Îles qu'ils doivent évangéliser.
			Que la paix et la grâce de Notre Seigneur Jésus‑Christ soient toujours avec vous tous.
			Et sera notre présente lettre lue en Chapitre dans toutes les maisons de notre Congrégation et inscrite sur les registres.
			Donné en notre Maison principale de Paris, sous notre seing, notre sceau et le contreseing du Secrétaire de notre Congrégation le huitième jour du mois de Septembre de l'an de grâce mil huit cent vingt six.
f. M. J. Coudrin, Sup. Général
Par Mandement :
f. J. Hilarion, Secrétaire de la Cong. 


1153
Au Père Régis ROUCHOUZE

10 Septembre 1826 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 31, Nº 1235; LEBP III, p. 230, N°  1153

			On vous enverra un professeur si on peut. On vous envoie deux jeunes gens qui ont leurs parents à Mende et que vous nous avez envoyés. Ils ne sont point pour nous.
			On paiera leur voyage jusqu'à Clermont et de Clermont à Mende. On donnera le moins qu'on pourra, les parents doivent payer le reste.
f. M.J.


1154
Au P. Raphaël BONAMIE

(PS. à une lettre du P. Paphnuce)
Paris, 13 sept. 1826 ArchSSCC/F 1-70-2; T, N° 1154; LEBP III, p. 230, N° id. 
			PS. Excepté Mr Maigret, qui n'est pas encore ici, mon cher ami, le contenu est exact. Soyez tranquille si Eugène veut aller en mission avec vous et Borgia; Mrs Cyrille, Maigret et Onésime iraient ensemble et Mr Martin resterait à Troyes pour la chapelle de Mr Saget et sera dans le cas de faire les conférences.
			J'embrasse tous mes bons frères. Je prie mon bon ami, Mr Firmin, de ne pas trouver mauvais que je lui fasse faire une troisième à Picpus. Nos Messieurs11 Les missionnaires de Sandwich.
 partiront ces jours-ci.
f. M.J.



1155
Au P. Félix CUMMINS

 (Lettre commencée par le Fr.  Séverin et terminée par le B.P.) ** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1155;  LEBP III, p. 232, N° id.
V.S.C.J. 										Rouen, ce 15 Septembre 1826
			" Mon très respectable Prieur,
			" Notre bon Père, s'étant levé un peu tard ce matin, il n'a eu que le temps d'aller dire sa messe avant celle du Chapitre.  Il m'a dit qu'il voulait vous écrire, pourvu qu'il eût le+ temps, et m'a dit que, s'il ne le pouvait, que je tâchasse de vous faire savoir de ses nouvelles, sans me dire autre chose.
			" Je l'ai trouvé fort bien portant et peu fatigué; en conséquence, ils ont dû faire un bon voyage11 "Ils": le B.P. et le Cardinal ont fait le voyage ensemble le 14 Septembre 1826.
. A peine l'ai-je vu une heure, quoique je sois arrivé à la porte de sa chambre avant sept heures. (Les paquets et moi sommes arrivés à bon port.)
			" J'ai frappé à sa porte différentes fois, mais il dormait d'un profond sommeil. Après huit heures seulement, il m'a ouvert. Déjà on était venu plusieurs fois pour voir à quelle heure il voudrait dire sa messe, afin de pouvoir l'introduire à la sacristie pour lui donner les ornements convenables. Étant donc arrivé à la sacristie, il a trouvé plusieurs ecclésiastiques, que je crois être chanoines. Ils l'ont comblé d'honnêtetés(sic) et de louanges.
			" Après sa messe, il a assisté à la messe du Chapitre à laquelle Son Éminence assistait aussi. Un certain nombre de curieux s'étaient rendus à la cathédrale pour voir Monseigneur, ainsi que le nouveau Grand-Vicaire, car j'ai entendu plusieurs fois qu'on le nommait, et faisaient tous leurs efforts pour le voir.
			" Après la messe, il a suivi Monseigneur.  Je ne sais (pas) ce qu'il est devenu depuis, car j'ai prié un des domestiques du prince de me dire s'il l'avait vu, il m'a dit qu'il n'était pas chez Son Éminence.  C'est pourquoi je me suis décidé à vous écrire.
			" Nous sommes logés à l'archevêché, comme il était convenu. Nous avons trois ou quatre chambres, on ne nous a pas encore mis les limites; toutes sont bien parquetées et bien cirées; je ne sais trop si nous ne nous casserons pas la tête. Le Bon Père a essayé hier soir à tomber.  Grâce à Dieu, il n'a pu y réussir. Nos appartements sont garnis de toute espèce de meubles, comme commode, bureau, fauteuils, pendule, glace, etc...; aussi le Bon Père, en me voyant ce matin, m'a dit en souriant et presque soulevant les épaules: "Voyez, nous sommes logés dans un palais!"
			" Adieu; je vais tâcher de me procurer à déjeuner, car je n'ai encore rien mangé depuis hier à une heure, ce qui fait 24 heures d'intervalle, quoique les domestiques de Monseigneur m'aient pressé d'aller déjeuner avec eux. Je les ai remerciés. Le Bon Père arrive."

(De la main du Bon Père:)
			Et je vais vous dire que la voiture est prête pour aller visiter mes futurs confrères, les chanoines, etc...
			Eugène m'écrit qu'il ira en mission avant d'aller à la Trappe. Ainsi notre bon frère Martin ne sera nécessaire à Troyes que vers le commencement de la Mission.
			Tenez-moi donc au courant des affaires de Sandwich. Que j'ai de crainte pour le départ!!! Faites toujours pour le mieux. Aussitôt l'arrivée d'Onézime à Troyes, M. Firmin doit revenir.  Je crains que la poste ne parte.
			Adieu, mon bon ami. Respects à la Bonne Mère, bien des choses à tous nos amis. M. Hilarion peut vous remplacer pour m'écrire. J'ai déjà vu et entendu beaucoup de personnes pour l'embarras de ma lourde charge.
f. M. J.


1156
À Mère Henriette AYMER
	V.S.C.J.					Rouen, ce 16 Septembre 1826** ArchSSCC/S; LEBP III, p. 234, N°  1156


			Bonne Mère,
			Ici, MM. les V.G. et les chanoines ont leur chapelle complète. Les ornements de l'église ne servent que les jours où l'on est en semaine.  Le vert est la couleur presque de toute l'année.
			Faites-moi donc une belle chasuble où le vert domine et le plus promptement possible, et en attendant envoyez-moi le beau calice qui n'est pas consacré, car je crains qu'on ne croie que, s'il paraissait un jour on ne dise que c'est de leur argent qu'il a été acheté.  Le plus beau de la métropole ne vaut pas celui de tous les jours à Picpus ... Mais ces Messieurs en ont de très beaux; on fera une petite caisse, on y joindrait mon missel romain.
			Je n'ai rien de nouveau... Vous mettrez sur la caisse mon adresse à l'archevêché et vous m'écrirez pour m'annoncer le tout.  Pardon, bonne Mère, j'aime mieux vous écrire directement que sous enveloppe. Veuillez agréer tout mon respect.
f. M. J.
			Point de tabac, crainte de l'amende à la barrière.
     
1157
À Mère Henriette AYMER
(P.S. à une lettre du F. Séverin)
(22 Septembre 1826, Rouen)** ArchSSCC/S;  LEBP III, 234, N°   1157
			P.S. - C'est le comte de Riveaux, B.M., qui commande ici la Div. M11 Division militaire.. de trois départements, comme Lieutenant Général. Hier, à ma première visite où Son Altesse me conduisait, en m'annonçant comme poitevin, car elle est de Coué22 Mme la Comtesse de Riveaux, femme du Commandant de la Division de Rouen. et son mari de Civrai33 Deux localités du Poitou., elle me fit cette question : "Avez-vous, M. l'abbé, connu quelque ecclésiastique caché à Poitiers pendant la Révolution? Je m'y étais retirée avec ma mère, etc.  Ma fille, que je vous présente, a été élevée par les tantes de Mmes Dammour". 
			Et puis la voilà qui fait à Son Altesse et à la société le récit de MM. Sophie, Henri, la Fauvette, Marche-à-terre... qu'elle allait souvent à la messe de ce dernier... et qu'on ne savait s'il était mort ou vivant, ni les autres non plus, etc44 Sophie, c'est l'abbé Leigna - Chassagne, Henri, ce doit être l'abbé N., Fauvette, c'est l'abbé Soyer, plus tard évêque de Luçon; Marche-à-terre, c'est le B.P. (Voir le "Faubourg de Montbernage", p. 13).
 ... Vous jugez de l'étonnement général à la réponse que je dus faire modestement, après ce qui s'était dit... Bien des remerciements, B.M. Le dîner sonne.  Donnez de vos nouv. s.v.p. 
f. M. J.

1158
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J. 						Rouen, ce 23 Septembre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1158; LEBP III, p. 235, Nº  id.

			Je pense, mon ami, que je recevrais pour 300 fr. ce jeune Renault; il nous était autrefois si contraire, que je le paierais en lui faisant ce bienfait.
			Je recevrais le bonhomme de M. Dume(s)nil et je l'enverrais pour garder la maison de S(ain)t Martin de Troyes; il serait seul et on verrait... Il aurait soin du jardin et ferait ses dévotions... 
			Bonne parole dite à Fabien, s'il arrive, je le ferai mettre à la porte. Que ce p(auvre) M. Chrétien est à plaindre d'être seul prêtre!  Que la B.M. me dise si je puis prier M. Ildefonse d'aller à Rennes une 8e de jours.
		J'enverrais volontiers Apollinaire à Cahors, avec un f. convers.  F. Jules, le cordonnier, en fuyant a volé un diamant et autres effets, etc.  Prenez garde, ils vous feront voler à Picpus ou au réfectoire ou à la savonnière par la vigne... Epiphane avec Gélase et Marcel à Poitiers seront peut-être en bonne intelligence.	
		Je ferais venir Polycarpe à Paris.  Je crains que ce Jules, cordonnier, que M. Bernard vient de mettre aux écoles à Sarlat, ne lui cause de grandes peines; enfin, s'il se convertissait ... Ayez donc du courage, mon bon ami; je ne crois rien de ce que me dit votre Post-Scriptum… Quand serons-nous exempts de préjugés! 
			Vous avez bien fait de donner 700 messes à nos pauvres voyageurs.  Ici, tous les prêtres en ont, toutes les miennes me restant.
		Adieu, je vous salue tous en N.S.J.C. 
		Dominique fera bien à S(ain)t-Martin, tant qu'il n'y aura qu'une Mission.
f. M. J.


1160
Extrait du journal “La Quotidienne”

Extrait du Journal "LA QUOTIDIENNE"** LEBP III, p. 236, Nº  1160. Le Nº  1159 n'existe pas.


		"Son Altesse Éminentissime, le Cardinal Grand Aumônier, Archevêque de Rouen, avec l'agrément du Roi, a nommé Premier Grand Vicaire et Doyen de sa Métropole M. l'abbé Coudrin.
		"Ce digne ecclésiastique avait été grand vicaire de feu Mgr de Chabot, Evêque de Mende, qui l'honorait de sa confiance.  Feu Mgr de Bou1ogne l'avait appelé à Troyes où il s'était conci1ié l'estime de tous les gens de bien, et où il a opéré un grand nombre de conversions.
		"M. l'abbé Coudrin réunit toutes les vertus sacerdotales. Sévère pour lui-même, indulgent pour les autres; St François de Sales et St Vincent de Paul furent toujours ses modèles. Mgr le Cardinal Archevêque de Rouen ne pouvait faire un meilleur choix."
(Sans date, sans lieu)

 1161
À Sr Françoise de VIART

(Lettres du Fr. Séverin et du Bon Père)
V.S.C.J. 	              			Rouen, ce 29 Septembre 1826** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 236, N° 1161. Le Nº  1159 n'existe pas.
			" Madame,
			" Si je commence si haut, ce n'est que pour vous donner un plus grand détail de tout ce qui s'est passé dans ces pays-ci depuis que j 'ai eu l'honneur de vous écrire.	
			" Vous savez combien j'ai eu de faveur l'année dernière et combien j'ai été heureux d'avoir été choisi pour accompagner notre Bon Père à Rome. Hélas! (sic) il a encore bien voulu m'emmener avec lui à Rouen, voyez si je ne suis pas le plus heureux de la Congrégation; je ne sais en quoi j'ai mérité tant de faveurs, je ne suis pourtant pas meilleur que les autres, bien s'en faut.
		" Enfin, commençons notre histoire. Vous connaissez ma science, c'est pour cela que vous ne serez pas étonnée de mon barbouillage.
		" Notre Bon Père étant parti de Troyes le 26 Juillet pour faire son voyage à Paris, comme il avait coutume de le faire, quoiqu'il sût bien qu'il ne reviendrait pas à Troyes, il ne le dit presque à personne.
		" Deux jours après, il écrivit à nos Messieurs que par le même courrier il écrivait à Monseigneur et qu'il donnait sa démission de Grand Vicaire, ce qui nous consterna, mais il ajoutait: 'Je suis nommé Grand Vicaire de Son Éminence le Grand Aumônier', ce qui changea notre tristesse en une grande joie.
			" Sitôt que cela se sut, toute la ville fut en mouvement, les libéraux et les jansénistes tressaillaient de joie, les gens de bien étaient accablés de tristesse, Monseigneur lui-même ne pouvait en revenir, peu de jours après La Quotidienne ayant annoncé la nomination du Bon Père, en en faisant les plus grands éloges. M. le Secrétaire de l'Évêché ayant lu la gazette en fut faire le récit à Sa Grandeur pendant qu'il déjeunait; ayant entendu cela, il se lève de table au moment même et se retire dans sa chambre de tristesse. Il n'a connu le trésor qu'il avait que quand il l'eût perdu; il l'a avoué depuis, mais quoique les ennemis de la Religion fussent contents de la démission du Bon Père, leur joie se rabaissa quand ils apprirent qu'il était nommé à l'Archevêché de Rouen.
		" Comme Son Altesse était dans la Belgique, et qu'il ne présenta la nomination de son Grand Vicaire au Roi que vers la fin d'août, les ennemis de tout bien faisaient courir que Sa Majesté n'en avaient pas voulu et que c'était fini, qu'il ne pourrait plus avoir de grand vicariat; mais à la fin ils baissèrent le nez.
			" Un mois et quelques jours s'étant écoulés depuis son départ, il me fit donner ordre de partir pour Picpus, où j'ai passé quelques jours avant de venir ici. Dans ces peu de jours, j'y ai vu bien de nouvelles choses, entre autres 25 de nos Dames ont fait leurs voeux; une nouvelle cérémonie a eu encore lieu, la voici: la veille du départ de nos bons missionnaires pour les pays étrangers approchait, le Bon Père devant partir pour Rouen peu avant leur départ, il savait bien qu'il ne les reverrait plus; en conséquence, il voulut leur faire ses adieux et les revêtir de l'habit de l'Ordre.  Pour cet effet, il les rassembla dans l'église de ces Dames, il leur bénit leurs habits et les leur donna; à messieurs les trois prêtres il leur donna la soutane, le manteau, le scapulaire, le cordon, les bas, le tout blanc; quant aux trois frères convers, voici leurs habits: la soutane blanche, mais sans queue, le scapulaire, le cordon et les bas, le tout blanc.
			"Après les leur avoir distribués, il voulut leur baiser les pieds à tous; eux à leur tour lui en firent autant.  Puisque nous en sommes à ces bons messieurs, il faut que je vous fasse part d'une lettre que M. Cummins a écrite au Bon Père où il lui annonce qu'ils sont partis. Je vais la transcrire mot à mot, d'après une copie que le Bon Père a bien voulu que je tirasse :
" Paris, ce 26 Septembre 1826
"Mon Bon Père,
Voilà enfin nos pauvres frères partis pour Bordeaux, hier au soir à quatre heures: ils jetèrent un dernier regard sur Picpus. Nos adieux étaient d'une tendresse inexprimable. Je n'oserais pas entreprendre de vous les décrire, j'en laisse la tâche à votre coeur paternel. Mais je dois vous dire que je ne me rappelle pas d'avoir jamais été plus sensiblement ému, plus profondément pénétré, plus vivement attendri. Il ne régnait parmi nous tous, profès, novices, séminaristes, qu'un seul et même sentiment, tous fondaient en larmes, comme je le fais encore en vous écrivant ces mots.
" Non, je n'oublierai jamais, surtout ce dernier salut que je reçus d'Alexis. J'avais couru à la porte lorsqu'ils furent montés en voiture, pour les revoir encore une fois; mes yeux rencontrèrent les siens, son âme tout entière y était à découvert et il me la communiqua avec toutes ses émotions. La voiture partait rapidement, il me tendit les deux mains à la portière, et j'ai vu nos frères peut-être pour la dernière fois. Oh! mon Père, que la religion du Coeur de Jésus est divine ! que les sentiments de charité fraternelle qu'elle inspire sont vrais! Que nous vous sommes redevables après Dieu de nous l'avoir fait connaître !
" Monsieur le Comte d'Hauterive fit viser les passeports samedi et ajouta à cette complaisance un cadeau de cinq cents croix pour porter en collier et deux exemplaires d'un ouvrage dont il est l'auteur, intitulé: Conseil à un jeune voyageur. L'armateur part pour Bordeaux à la fin de cette semaine ou au commencement de l'autre. On présume qu'on se mettra en mer vers le 11 octobre."
			" J'ai cru vous faire plaisir en vous rapportant cette lettre où vous voyez le jour qu'ils sont partis de Paris et le jour qu'ils partiront pour les !les.  Le Bon Père ne pouvait venir à bout de la lire, tellement son coeur était saisi.
			" Enfin, le Bon Père devant partir pour Rouen le 14 de ce mois avec Son Altesse, il se rendit au château des Tuileries où Son Éminence l'attendait pour l'emmener dans sa voiture.  Ils ne mirent que huit heures pour faire le trajet, quoiqu'il y ait 32 lieues de Paris à Rouen.
			" Je partis le soir du même jour à six heures et j'arrivai à Rouen le lendemain matin vers sept heures. Je trouvai le Bon Père en bonne santé, logé dans de fort beaux appartements, garnis de forts jolis meubles, les appartements cirés et parquetés, aussi notre Bon Père, en me voyant, me dit en souriant et presque soulevant les épaules: Nous voilà logés dans un palais. Il trouve cela un peu étrange, car à Troyes il était logé au galetas; il fallait baisser la tête pour aborder sa petite cellule, tout au plus si elle avait six pieds carrés, n'ayant du jour que par une petite croisée et encore ne pouvait-il pas l'ouvrir. M. Césaire peut rendre témoignage que je dis la vérité, car il doit l'avoir vue.
			" Revenons à Rouen. Messieurs les ecclésiastiques reçurent notre Bon Père avec la plus grande joie, ils le comblèrent de tous les cotés d'honnêtetés(sic) et de louanges.  Comment ne l'auraient-ils pas fait, après tout le bien qu'en ont dit tous les journaux?  Monseigneur a la plus grande confiance en lui, il le lui témoigne tous les jours de plus en plus. Il a voulu qu'il fût logé dans son palais et lui fournira tous les effets qui lui seraient nécessaires pour son ménage. Il lui a encore dit que, tant qu'il resterait à Rouen, il voulait que ses marmites fussent renversées; en conséquence, il mange tous les jours avec lui. Ils doivent partir sous peu pour les campagnes, pour aller donner la confirmation. Ils resteront 8 à 10 jours sans revenir.
			" Il est probable que Son Altesse repartira pour Paris vers la fin d'octobre et ne reviendra dans son diocèse que vers Pâques. Il a revêtu le Bon Père des pouvoirs, qu'on n'a jamais vu de chose semblable. Il peut, s'il vient, s'absenter, nommer un Grand Vicaire à sa place et autres choses semblables.
			" Vous voyez que le Bon Dieu comble de bénédictions notre Congrégation plus en plus. Vous devez avoir entendu parler que notre Saint Père le Pape avait demandé à notre Bon Père qu'il fît un établissement d'hommes à Rome, et que M. l'Ambassadeur s'était beaucoup prêté pour cela, et lui a même offert de lui donner une fort belle maison qui appartient à la France, qui n'est occupée que par deux religieux Minimes français, déjà aménagée. On en a fait la proposition à M. le Ministre des Affaires Ecclésiastiques qui, d'abord, n'a pas fait grande difficulté. Mais ensuite on envoya cette affaire à plus tard. Le Bon Dieu est grand en miséricorde, il protège trop les enfants du Sacré-Coeur pour qu'il ne permette pas qu'ils se propagent par toute la terre".
			"La Bonne Mère va partir au premier jour pour Ste Maure avec 25 à 30 soeurs.  Elle serait déjà partie il y a quelque temps si beaucoup d'autres choses ne l'avaient retenue à Picpus.  La maison qu'on leur donne est assez belle; il y a aussi un assez beau jardin. M. l'abbé Paphnuce Girardon va être leur aumônier, il est déjà parti, il y a environ quinze jours avec M. Isidore qui était à Paris depuis quelques jours; l'un et l'autre font préparer tout ce qu'il faut pour recevoir ces Dames.
			" Je m'arrête ici, car le Bon Père m'a dit qu'il ajouterait quelques lignes. Je me recommande à vos prières. J'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissant serviteur,
f. Séverin Coulonges
(La suite de la lettre est de la main du Bon Père:)
			P.S. - Pour ne pas augmenter le port de lettres, je prie le bon frère Césaire de croire que je ne l'oublie pas; mais il ne peut avoir d'autres professeurs cette année que notre frère Apollinaire.
			Je le prie, une autre fois, si quelque frère apostasie comme Jules, d'en prévenir de suite nos maisons, afin qu'il ne soit reçu nulle part. Je prie le Seigneur qu'il vous bénisse, mes chers amis. Que nos bons frères se préparent pour Noël. Je leur enverrai des dimissoires; je suis bien consolé de leurs saintes dispositions. Qu'ils tâchent de toucher le coeur de ce pauvre Salomon. J'ai bien du chagrin qu'il ait fait compagnie avec ce malheureux Jules le cordonnier.

			Adieu, mes chers amis, je suis tout à vous tous et de tout mon coeur.  Votre pauvre père,
Marie-Joseph
Nous ne pouvons ici faire acquitter aucunes messes, elles sont rétribuées à 30 sous dans la ville. V.S.C.J.
(Le fr.  Séverin ajoute : )
Grâce et paix.
" Pour que le Bon Père ne paye pas de port, vous pourriez adresser ses lettres sous enveloppe à Son Altesse; sitôt qu'il la déchire et que la lettre s'adresse à quelqu'un de ses grands vicaires, il les lui fait remettre sans les décacheter. Quand il sera à Paris, c'est le Bon Père qui décachettera ses lettres. Voici l'adresse que le Bon Père a donnée à plusieurs des maisons des provinces dont il a déjà reçu plusieurs lettres de la manière ci-dessous:
À Son Altesse Éminentissime,
Monseigneur le Prince de Croÿ
Grand Aumônier de France,
Archevêque de Rouen
			" Toutes ses lettres sont franches de port. J'ai pensé vous donner cette adresse, pensant que le Bon Père n'y penserait peut-être pas. Je lui ai entendu dire qu'il voulait le faire savoir dans toutes les maisons des provinces.
			" Trouvez bon, Madame, que M. Césaire trouve ici l'assurance de mon profond respect et de mon profond attachement.  J'ai fait passer à M. Salomon un paquet pour qu'il eût la bonté de le faire passer à ma mère. Je ne sais s'il l'a reçu.  Si M. Césaire voulait avoir la bonté de me le faire savoir quand il écrira au Bon Père, je lui serais bien obligé. Je le prie de m'excuser. Les Normands ont l'air assez bons. Je souhaite que leur air ne trompe pas.  J'ai remarqué en eux une bonne qualité: c'est qu'ils ne jurent pas, surtout le nom de Dieu; du moins je ne l'ai pas encore entendu. La manière de parler m'a un peu étonné, car ils allongent des mots de six pieds de long. J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais le papier me manque.  "
(Fin de cette lettre).


1162
À Mère Henriette COUDRIN

		V.S.C.J. 								Elbeuf, ce 7 Octobre 1826** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 241, N° 1162

			Nous sommes ici, depuis lundi, ma très chère Soeur Henriette, pour y faire la visite canonique. Je vous assure que nous n'avons eu de repos que bien peu d'heures, la nuit et le jour. Son Altesse Éminentissime suffit à tout, elle visite avec le plus grand soin tout ce qu'il y a dans les églises, et ordonne le plus grand ordre dans tout ce qu'il y a à réparer: rien ne lui échappe. J'espère que la Bonne Mère vous reviendra aujourd'hui, que vous vous serez bien portées toutes et qu'il n'y aura point eu d'accident.
			À l'instant, nous montons en voiture à 4 beaux chevaux pour aller visiter une paroisse à 3 lieues d'ici. De là à Rouen, où je vous donnerai de mes nouvelles. Bien des choses à nos M(essieu)rs s'il vous plaît, sans oublier Mme la Prieure et les Soeurs.
			Votre pauvre oncle le fatigué après avoir prêché 3 fois chaque jour.
f. M. J.


1163
Au Père Alexis BACHELOT
(P.S. détaché d'une lettre)
Octobre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1162; LEBP III, p. 241, N° id.
 
			P.S. - Que puis-je ajouter, mes très chers amis, sinon que mon coeur, mon esprit vous suivront, vous accompagneront jusqu'au moment où nous aurons de vos nouvelles. Aimez-vous bien les uns et les autres, supportez les petites peines qui seront indispensables à cause des différents caractères; n'ayez qu'un coeur et qu'une âme. Les Saints Anges vous aideront, vous dirigeront, vous éclaireront, vous conduiront au port... Soyez doux et obéissants les uns envers les autres. Que chacun ne tienne pas trop à son sentiment; il est plus conforme à la volonté de Dieu de céder quelque chose pour le bien de tous, que de vouloir le mieux, quand il y a des obstacles qui ne sont pas mauvais par eux-mêmes. Adieu, chers, bons et dignes Amis; je vous trouve bien heureux d'être les premiers appelés de la Congrégation pour succéder au ministère de St Paul et de Saint Barnabé; mais, en grâce, mes chers enfants, ne recevez jamais Notre Seigneur Jésus-Christ dans une conscience douteuse, et que la grâce et la paix de son divin Coeur soient avec vous tous...
			Votre pauvre père,
M.J. Coudrin, Sup.  Gl.



1164
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J. 									15 Octobre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N°  1164;  LEBP III, p. 242, N°  id. 
			J'espère que les trois retraites que vous allez donner à toute votre maison, mes chers amis, vont produire un saint effet.  J'approuve tout ce que vous ferez, ce sera toujours pour le mieux que vous agirez. Consultez-vous ensemble. Onésime Salomon me demande d'aller à Sarlat; je crois indispensable de l'y envoyer. Ainsi voyez pour Cahors celui qui pourrait le remplacer. Je joins ici un mandement à votre adresse11 Le B.P. prie le P. Hilarion de lui préparer un mandement.
.
			Il faudrait ne parler des malheurs des commencements du Jubilé que pour les reporter sur des étrangers; car il fait du bien même dans la ville; faire ressortir la joie de Son Altesse dans la visite d'Elbeuf, où il y a eu véritablement enthousiasme universel. Celle d'Yvetot commence demain, qui sera, je n'en doute pas, aussi consolante.
			Bien des choses à tous et à la Bonne Mère, S.V.P.
			Mgr de Séez est ici avec Mr Eugène de Montmorency jusqu'à demain lundi.  Retenez Léon et tâchez de le rendre.
f. M. J.

1165
Au Père Antonin BIGOT

Yvetot, 19 Octobre 1826** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 31b, Nº 1237b,b (sic); LEBP III, p. 242-243, N° 1165
			Nous sommes ici en visite canonique, mon cher ami.  Monseigneur11 Mgr Saussol, Evêque de Séez
 vous aura dit m'avoir vu à Rouen.
			Je vous ai fait passer la lettre de notre bon frère Maurice pour sa soeur. Je pense comme Mgr de Séez. Je leur donnerais tout, pour être débarrassé de tout. Cependant, comme il croit devoir espérer trois mille francs, je ne change rien à sa lettre. Je vais lui écrire par ce courrier, pour qu'il envoie cette procuration à sa soeur, telle qu'elle la demande. En attendant, remettez-lui de suite l'incluse. N'oublions pas qu'on dit bien mieux Pater noster, quand, à l'exemple de Saint François, on est dépouillé de tout par ceux qui devraient nous porter quelque intérêt. Adieu, mon bon ami. 
			Bien des choses à Mme Justine, à nos Soeurs et à tous nos amis.
			Tout à vous en Notre Seigneur Jésus-Christ.
f. M. J.


1166
Au Père Séverain COULONGE

V.S.C.J.						Yvetot, ce 19 Octobre 1826** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 33, Nº 1242; LEBP III, p. 243, N° 1166
			J'ai bien reçu vos deux lettres, mon bon Ami.  Je crois qu'il faut nous tranquilliser et bien prier Dieu que toutes ces persécutions tournent à sa gloire.
			Écrivez à Paris à la Bonne Mère. Elle me le demande et vous prie de lui acheter trois exemplaires du livre dont je joins ici l'intitulé. Vous les mettrez à la diligence la plus près et vous écrirez pour qu'on aille les chercher. Vous paierez le port.
			Donnez-moi des nouvelles. Nous n'arriverons pas de sitôt.  Si nous étions absents quand M. Rochette11 L'abbé Rochette, ancien élève de Picpus, allait devenir professeur de Dogme au Grand Séminaire de Rouen.
 arrivera, dites-lui bien que nous sommes de retour à Yvetot tous les soirs. Le mieux serait encore que vous lui disiez tout; qu'il ne dit pas qu'il vient d'une cure, qu'il se fît donner des livres de théologie et qu'il eût le courage de faire sa classe sans venir à Yvetot. M. Libert le conduirait au Supérieur.
f. M. J.

	
1167
Au P. Raphaël BONAMIE

(P.S. à une lettre du Fr.  Séverin)
(Rouen, 29 Octobre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1167; LEBP III, p. 243-244, N° 1167
)
			Je ne sais ce que vous écrit Séverin, mon cher ami, mais je crois que vous avez bien fait d'accepter pour la ville. Oh! que c'est une grande faute de ne pas permettre le chant des cantiques! Enfin, faites de votre mieux et dites à nos bons frères que je les embrasse de tout mon coeur, et que vous ayez tous la charité de prier le Bon Dieu pour moi.
f. M. J.
			P.S. - Faites partir Gérard, s.v.p. pour Rouen.  La B.M. lui dira à Paris ce qu'il doit faire.  Pardon.  En restant à Troyes, nos bons frères servants seront assez.


1168
À Mère Henriette AYMER

(Le Fr. Séverin écrit une longue lettre à la Bonne Mère, qu'il termine par ces lignes : )
Rouen, ce 29 Octobre 1826** ArchSSCC/S; LEBP III, p. 244, N°1168
			" Le Bon Père m'a raconté une chose bien singulière et qui l'a frappé en même temps. Dans une paroisse des environs d'Yvetot d'où ils viennent lui a fait voir une chapelle creusée dans le coeur d'un chêne11 À Allouville.  Le chêne subsiste encore et la chapelle aussi (1911)
 où un prêtre peut dire la messe bien à son aise, et celui qui la sert peut se remuer facilement.
			" Sur le haut de la chapelle, on y a construit une cellule pour un	ermite, où il peut loger commodément. Il y a cent et quelques années que cela existe. Il s'y fait beaucoup de miracles, on y accourt de 15 à 20 lieues. Et, ce qui va le plus vous étonner, c'est que cette chapelle est dédiée à Notre-Dame-de Paix. Le chêne est plein de vigueur. Le Bon Père, à son tour, a beaucoup étonné le bon curé en lui disant que lui, avait la statue miraculeuse de Notre-Dame-de-Paix, et lui a ajouté qu'il lui en enverrait des gravures, ce qui lui a fait un grand plaisir. Précisément il n'en a pas ici, il va vous dire s'il a envie que vous lui en envoyiez..."


( P.S. du Bon Père: )
			Oui, B.M., envoyez des gravures de Notre-Dame-de-Paix, j'en ai promis à ce bon curé. C'est en 1615 que cette chapelle fut creusée dans ce chêne.
			Cela paraît coïncider avec la délivrance d'un j. homme condamné injustement à mort et qui fut délivré par N.D. de Paix. 
			Je crois qu'il faut garder Stanislas et Léon à Paris cette année. Quant à Polycarpe, je le croyais à Picpus. Que M. Césaire prenne patience, on m'écrit qu'à la rigueur il pourrait s'en passer. Je prie notre f. Félix de me donner de suite des renseignements sur un jeune prêtre Irlandais employé à St-Etienne-du-Mont. Son nom est Olafry, à peu près; il n'y a que lui à cette paroisse. Je le crois fait prêtre à la maison.
			Jamais je n'ai eu tant d'embarras... Je vous prie de faire habiller Gérard qui va vous arriver.
			Le prince part vendredi; je suis bien incertain pour le temps où j'irai vous voir. Bonne Mère, ménagez votre pauvre vie et m'écrivez un mot.
f. M. J.


1169
Au Père Hilarion LUCAS

		V.S.C.J. 							Rouen, ce 3 Novembre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N°  1169;	LEBP III, p. 245, N° id. 
			Je vous remercie bien, mon cher ami, de l'envoi que vous m'avez fait.  Je ne sais encore s'il paraîtra, quoique je le juge bien nécessaire pour le pays, et qu'il soit tout ce qu'il faut11 Projet du Mandement sollicité, Nº 1164.
. 
			Je vous prie de faire porter de suite cette lettre à M. Niel. J'ignore son numéro et je connais votre zèle et votre exactitude.
			Dites à la B.M. que je lui ordonne de prendre tout ce qui lui est nécessaire pour vivre.  Mon Dieu! que j 'ai de peines de la savoir malade !!!
			Respects et amitiés à tous.  Votre affectionné serviteur et père,
Marie-Joseph


1170
À Mgr. l’Archevêque de Rouen

6 Novembre 1826** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 35, Nº 1250;  LEBP III, p. 245, N° 1170.

			Monseigneur,
			Votre Altesse Éminentissime excusera toutes choses.  Notre bonne volonté est grande; mais nous n'avons pu donner un aumônier à la rue Morand. Le pauvre M. D. est tombé comme mort dans sa chambre, et cela par deux fois, quand il a vu que je tenais à ce qu'il acceptât.
			Les religieuses ont été admonestées par M. Libert et moi, et sans succès. Elles tiennent exclusivement à M. Lebel. Il ne voudrait pas cependant échanger l'honneur d'être votre secrétaire pour devenir leur aumônier.
			Nous avons insisté sur ce qu'il devait faire devant ces pauvres filles. Elles le regardent comme leur sauveur. Je leur ai promis d'en écrire à Votre Altesse. Je tiens parole et j'espère que votre charité leur fera faire une réponse. Le reste ici à l'ordinaire.
			Daignez agréer l'hommage de mon profond respect.
l'abbé Coudrin


1171
Réponse de Mgr au Père Coudrin

Réponse de Monseigneur
7 Novembre 1826** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. IV,  p. 71, Nº 429; LEBP III, p. 245-246, N° 1171

			Vous trouverez, cher Monsieur Coudrin, mon opinion sur la lettre des religieuses. Vous m'excuserez si je ne vous réponds pas plus au long. A l'avenir, je vous prie de me dire toujours franchement votre opinion sur chaque affaire que vous croirez devoir me communiquer.  


1172
Lettre du B.P. à Mgr l'Archevêque de Rouen

Le 7 Novembre 1826** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 35, Nº 1251; LEBP III, p. 246, N° 1172
			Monseigneur,
			Rien de	bien intéressant à dire à votre Altesse Éminentissime depuis notre dernier courrier. Elle connaît le détail de chaque jour. La besogne ne diminue point. Comme notre nouveau professeur de théologie11 L'abbé Rochette.
 a sept ou huit ans de prêtrise, qu'il est un bon sujet, qu'il abandonne une place inamovible pour reprendre l'enseignement théologique, et pour qu'il ne soit pas, au choeur de votre Métropole, le dernier des prêtres, Votre Altesse veut-elle avoir la bonté de le faire chanoine honoraire? J'espère qu'il s'attachera à son diocèse, et qu'Elle aura lieu d'être satisfaite d'une telle acquisition.
			Je joins ici quelques lettres qui m'ont paru devoir vous être renvoyées. Pour tout ce qui arrive d'inutile ou d'ennuyeux, je le supprime, surtout quand cela tient à l'administration du diocèse. Je demande pardon à Votre Altesse Éminentissime, mais Elle m'a dit qu'elle me dispensait au besoin du cérémonial qui reste gravé dans mon coeur, mais qui n'ajoutera jamais rien à mon profond respect.
L'abbé Coudrin

1173
Réponse de Monseigneur au P. Coudrin

(Réponse de Monseigneur au Père Coudrin)
Le 9 Novembre 1826** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. IV, p. 71, Nº  430: LEBP III, p. 246, N° 1173.

			" Je  vous abandonne, cher Monsieur Coudrin, le soin de décider s'il faut nommer tout de suite chanoine honoraire le nouveau professeur, ou attendre quelque temps. J'ignorais son arrivée. Plus vous prendrez sur vous, plus je serai content. Je désire seulement être averti des choses importantes.
			" A qui vous êtes-vous arrêté pour la rue Morand? Vous faites très bien de finir vos lettres tout court. Savoir que vous vous portez bien et me voulez un peu de bien, voilà l'important pour moi."
			9 Novembre 1826.


1174
À Mère Henriette AYMER

Apostille à une lettre de M. Vavasseur, datée de Rouen, 11 Novembre 1826, à la Bonne Mère, proposant l'acceptation d'une postulante anglaise.
Rouen, le 11 Novembre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N°  1174;   LEBP III, p. 247, N°  id. 

			S'il est possible de faire la bonne oeuvre, je puis assurer que M. Le Vavasseur n'a que des vues saintes en vous la proposant.
			Votre très humble serviteur.
L'abbé Coudrin, V.G.


1175
Au Père Césaire CARRÉ
Archevêché de Rouen, ce 11 Novembre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1175; LEBP III, p. 247, N° id.  
			Je sens bien, mon bon ami, qu'il est difficile de tout faire sans inconvénient; mais notre cher Maurice11 P. Maurice Gérard.
 en faisant ce qu'il a fait, calmera peut-être cette fille et sa famille. Si on veut notre robe, abandonnons encore notre manteau. Quand je pense à vos occupations, je me reporte sur moi-même et je bénis Dieu de ne pas vous savoir oisifs. Je vous remercie des lettres que vous m'avez fait passer et j'admire la charité de notre bon fr. Bernard qui n'a pas voulu abandonner tout à fait ces malheureux, avant de leur offrir encore la dernière planche après le naufrage.  Envoyez-lui leurs effets, mon bon ami; espérons que le bon Dieu se servira de lui pour opérer une conversion...	
		Je vous prie de dire les choses les plus tendres et sincères à nos bons frères. J'offre mes respects à la chère et bien chère Soeur Françoise. Ne manquez pas non plus d'écrire à M. le Curé de votre bonne mère et je veux que vous lui portiez secours... Adieu , mon bon ami, tenez-moi au courant du procès et de tout ce qui peut intéresser les amis de votre pauvre père,
Coudrin, Sup.  Gl.
			P.S.- Je ne rappelle plus les noms de mes frères, pour qui il faut des dimissoires et au milieu des lettres qui m'arrivent, les vôtres sont égarées.

1176
Lettre au sujet du P. Coudrin à l'archevêque de Rouen
Lettre de M. l'abbé LIBERT, Vicaire Général de Rouen à Mgr le Prince de Croÿ, Archevêque de Rouen, au sujet du P. Coudrin
			Rouen, le 15 Novembre 1826** M.H.C.; LEBP III, p. 247-248, N° 1176. 
			Je crois ne devoir rien dire à Monseigneur de ce qui se passe ici.  Je sais que M. Coudrin a soin de lui faire connaître les choses les plus importantes. Je ne puis cependant m'empêcher de lui dire un mot de mon respectable collègue. Votre Altesse Éminentissime ne pouvait faire un meilleur choix pour son diocèse; outre ses grands talents et son éminente piété, il a encore l'avantage de se faire aimer, ce qui le mettra à même de faire ici le plus grand bien. Il n'est pas Dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. À l'exemple du grand Apôtre, il reprend avec bonté, avec charité, avec patience, se souvenant de cette belle maxime du Saint Concile de Trente : Erga corrigendos plus agit benevolentia quam austeritas, plus charitas quam potestas. Le nouveau professeur de Dogme au séminaire est aussi un homme charmant11 L'abbé Rochette.
. Son entrée a été très satisfaisante et on peut en attendre les plus heureux effets.
		Je supplie Votre Altesse Éminentissime de vouloir bien agréer, etc ...
Libert, Vicaire-Génral


1177
À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du Fr.  Séverin et du  f. Gérard)** ArchSSCC/S; LEBP III, p. 248, N° 1177

			
		P.S.- B.M., j'arriverai aux Jumelles, Rue du Bouloi, Nº 9, mardi 21. Que Thomas s'y trouve et qu'on garde mon secret, car il est probable que je ne resterai que 24 heures.
f. M. J.


1178
À Mgr l'Archevêque de Rouen 

17 Novembre 1826** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. IV, 36, Nº 1293; LEBP III, p. 248-249, N° 1178

			Monseigneur
			Comme le nouveau professeur de théologie paraît assez bien prendre avec ses écoliers, quoiqu'il professe en latin, chose qui les étonne, je crois devoir prier Votre Altesse Éminentissime de lui faire la grâce de signer la pièce ci-jointe pour qu'il ne soit pas dans le choeur de votre Métropole après les jeunes prêtres.  Ce n'est pas sur sa demande que je vous fais ma prière, mais bien sur la convenance que j'y trouve et pour qu'il soit honoré comme le sont Messieurs Le Coeur et Malleville.
			Il y a six ans que Mlle Yon a fait disparaître la méthode mutuelle de sa maison.  Le vicaire de St Aubin est à Cléon et Fréneuse. Le vieillard reste chez lui et n'est pas trop mécontent.  La rue Morand en est là.  Je tiens bon, mais qu'il sera difficile de les faire confesser à d'autres qu'à ... ! 
			Votre tout soumis,
l'abbé Coudrin


1179
Réponse de Monseigneur l'Archevêque

			Il faudra que M. l'abbé Coudrin fasse expédier un diplôme de chanoine honoraire à notre nouveau professeur du séminaire. Je le fais de bien bon coeur et remercie volontiers M. l'abbé Coudrin de cet excellent cadeau. (Sans signature).
18 Novembre 1826** Pièces justificatives  du P. Hilarion, Vol. IV, 36, Nº  433 ; LEBP III, p. 249, N° 1179.
**  Pièces justificatives  du P. Hilarion, Vol. IV, 36, Nº  434 ; LEBP III, p. 249, N° 1180.

1180
Autre réponse de Monseigneur l'Archevêque

			"Je suis enchanté, très cher Monsieur Coudrin, de vous avoir prévenu, comme vous le verrez par l'expédition d'hier.  Vos détails me font grand plaisir, et quant à la rue Morand, je pense toujours, sauf meilleur avis de votre part, qu'il faut tenir ferme.
+ Gustave
19 Novembre 1826**


1181
Au Père Régis ROUCHOUZE

22 Novembre 1826** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 36, Nº 1254; LEBP III, p. 249, N° 1181.
			J'embrasse tous nos chers et bons frères. Si l'on peut se passer de Polycarpe11 P. Polycarpe Tuffier, futur martyr de la Commune.
, je désire qu'il revienne à Paris. 
			Adieu, cher bon frère.  Nuit et jour, je suis et prie au milieu de vous tous.
Pax Christi.
f. M. J.


1182
À Mgr l'Archevêque de Rouen

24 Novembre 1826** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p.36, Nº 1255; LEBP III, p. 249-250, N° 1182.

			Monseigneur,
			Je suis arrivé, ce matin 24, pour le Conseil. Il n'y a rien eu que le courant des affaires. Je demande pardon à Votre Altesse Éminentissime de n'avoir pu, hier soir, prendre ses ordres; mais la diligence partait plus tôt que je ne croyais. J'ai donc cru que vous auriez plus d'indulgence pour moi que le conducteur n'aurait eu de patience à m'attendre. Ces quatre Messieurs du Conseil se portent bien. Ni M. Quillebeuf, ni M. Le Bouleux n'ont dit un mot de vos réponses. Ce dernier paraissait bien chagrin.
			Daignez agréer mon profond respect, Monseigneur, et ma chétive personne à vos pieds.
L'abbé Coudrin


1183
Réponse de Monseigneur l'Archevêque

(27 Novembre 1826** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. 4, p. 72, Nº 436; LEBP III, p. 250, N°1183
)
			J'en ai voulu à la diligence, cher Monsieur Coudrin, de ce qu'elle vous a enlevé si vite. Jamais à vous. N'est-ce pas pour moi, pour mes devoirs, que vous vous êtes dérobé si vite à vos chères et saintes maisons, de qui j'attends de bons services, quand vous voudrez bien m'en donner quelques sujets. Si M. Le Bouleux est mécontent, j'en suis bien fâché; mais c'est à lui-même qu'il doit l'imputer.
			Recevez, cher Monsieur l'abbé, mes bien sincères et bien affectueux compliments.
+ GUSTAVE



1184
Au Père Antonin BIGOT

28 Novembre 1826** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 37, Nº 1256;  LEBP III, p. 250, N° 1184.
			Ci-joint, mon bon ami, la lettre pour M. Lépine. Vous aurez la bonté de lui faire verser chez le Receveur général, s'il est possible. Il y a à attendre quarante jours; mais la chose est sûre, et non par lettre de change, à cause des banqueroutes. La Providence par là viendra à leur secours; car ils sont très pauvres et très malheureux à Cahors.
			Je remercie la bonne soeur Justine de nous avoir envoyé lièvre et dinde pour ma pauvre cuisine, quoiqu'elle soit celle d'un palais.
			Nos pauvres insulaires voguent en pleine mer11 Les Missionnaires partant pour les Sandwich s'étaient embarqués le 20 Novembre à Bordeaux, sur la Comète.
, depuis le 21, où ils ont mis à la voile et m'écrivent qu'ils sont si contents que rien au monde ne pourrait remplacer leur bonheur.  Prions pour eux, mes chers Amis. Priez pour votre pauvre et affectionné père,
M.	J. Coudrin


1185
Au Père Hilarion LUCAS

Archevêché de Rouen, ce ler Déc. (1826)** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N°  1185; LEBP III, p. 251, N° id.  
			Nos trois Messieurs arrivent, mon très cher ami11 Les PP.  Martin Calmet, Siméon Dumonteil et le f. Gérard qui allaient ouvrir la première Mission dans le Diocèse de Rouen.. Demain, à neuf heures, nous nous embarquons pour Forges-les-Eaux. 
			J'ai souscrit les deux lettres, mises en une pour le pays latin22 Voir Numéros 1187 et 1188.. Je les ai posées ensuite sur le calendrier, suivant notre pieuse coutume. J'espère donc qu'elles arriveront à leur destination, étant affranchies jusqu'aux barrières.
			Envoyez-moi une lettre pour Mgr de Troyes, pour obtenir les dimissoires de notre ami de Tours.
			Les motifs pour le deuxième petit séminaire33 Le B.P. prie le P. Hilarion de lui rédiger un Mémoire pour la reconnaissance légale d'un second petit séminaire à Rouen.
 sont que l'actuel n'en peut contenir que la moitié, qu'on a été obligé d'en renvoyer quatre-vingts, faute de local.
			Il serait plus avantageux de n'en pas désigner le lieu, pour être plus libre; mais. S'il est indispensable de désigner le local, le mont saint Agnan, ou la ville d'Yvetot.
			En grâce, travaillez un ouvrage sur le besoin de prêtres qu'a le diocèse et la France entière, pour le carême, etc...
			Tout à vous et avec tout le coeur du p. p.
Marie-Joseph
			Je remercie bien Polycarpe. Bien des choses à la Bonne Mère.
			Je n'ai pu encore essayer la soutane.
			Amitiés à M. Félix et à tous.


1186
Au P. Raphaël BONAMIE

(P.S. à une lettre du F. Séverin)
Rouen, ler Décembre 1826** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1186:  LEBP III,  p. 251-252, N° id. 

			Je désire de bien bon coeur, mon ami, que le pauvre Borgia soit mieux... Que vous avez donc d'ouvrage ...
			Je tâcherai d'envoyer ce que nous devons à Monsieur Saget au mois	de Janvier. N'ayez pas ma trop grande délicatesse : faites-vous	bien payer tout ce que vous pourrez. Marquez-moi aussi si je vous	ai laissé mille ou onze cents intentions de messes, en partant... Vous ferez pour le mieux dans les demandes de Sa Grandeur. Au besoin, vous pourrez vous servir du sac de Chaource; car je vous avoue que nous sommes bien les pauvres de Jésus-Christ, avec tout ce que nous avons à nourrir... et à payer.
			Adieu, chers amis. Tâchez de n'être pas malades. Je le demande de bon coeur au bon Dieu et je vous embrasse tous. Donnez à nos chers amis, les pauvres marins, une bonne portion de tout le mérite que vous pourrez acquérir.
f. M. J.


1187
À Mgr Caprano

(À Mgr Caprano, pour lui annoncer le départ des Missionnaires)
3 Décembre 1826** M.H.C.; LEBP III, p. 252, N° 1187


			Monseigneur,
			J'ai différé longtemps de vous parler des Missionnaires des Sandwich; mais j'attendais toujours le moment de leur départ afin de l'annoncer à la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi, et il s'élevait continuellement de nouvelles difficultés qui retardaient l'accomplissement de leur projet.
			Vous verrez par la lettre ci-jointe à Son Éminence le Cardinal Préfet, que j'ai l'honneur de vous adresser, que les trois missionnaires sont enfin partis de Bordeaux le 16 novembre dernier, avec trois frères lais, et nous venons de recevoir la nouvelle qu'ils sont en pleine mer.
			Je me rappelle toujours, Monsieur, avec la plus vive gratitude, les marques de bonté que vous m'avez données pendant mon séjour à Rome, et je vous prie de nouveau de recevoir l'expression de toute ma reconnaissance.

			J'ose aussi vous prier, comme j'en prie Son Éminence le Cardinal Préfet, de demander pour les voyageurs et pour tous les frères et soeurs de notre Congrégation la bénédiction de Sa Sainteté, en mettant à ses pieds l'hommage de notre obéissance filiale et de notre profond respect.
			Je suis, avec respect, de votre Grandeur, Monseigneur, le très humble et très obéissant serviteur.
f. M. J. Coudrin,
Sup.  Général de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, et Vicaire Général de Rouen.



1188
À son Éminence le Cardinal Somaglia

(À Son Éminence le Cardinal della Somaglia, Pro-Préfet de la Propagande, pour lui annoncer le départ des missionnaires pour les Sandwich.)
3 Décembre 1826** M.H.C.; LEBP III, p. 252-253, N° 1188

Éminentissime,
Jam ab uno anno integre elapso, Eminentissimus Cardinalis della Somaglia, S. Congregationis de Propaganda Fide Pro-Praefectus, ad me transmisit facultates a S. Sede Apostolica concassas tribus sacerdotibus nostrae Congregationis qui ad missionem Insularum Sandwichianarum destinabantur. Tunc confidebamus proximum fore discessum navis Galliae ad praedictas insulas dirigendae, hancque viam fore sacerdotibus nostris citius paratam, sed spes nostra diu delusa fuit, et varii obices ab homine inimico suscitati quotidie oriebantur. Deus tandem votis nostris annuit, et occasions prioris navis disperdita, alia navis, iisdem plagis invisendis destinata, medium opportunum nostris obtulit sacerdotibus. Die decima sexta mensis novembres proxime elapsi, tres sacerdotes ex nostris fratribus, Alexis BACHELOT, Praefectus Apostolicus, Abraham ARMAND et Patritius SHORT, missionarii apostolici, cum tribus fratribus laicis, navim ascenderunt quae illos ad exoptatam missionem, Deo favente, transvehet.
Non dubitet Eminentia Vestra quin Praefectus Apostolicus S. Congregationem de Propaganda Fide citius edoceat de statu missionis ipsi suisque commissae fratribus statim ac ad insulas Sandwichianas pervenerit. 
Interim pie enixeque rogo Eminentiam Vestram ut velit humile testimonium obedientiae nostrae filialis Sanctitatis suae pedibus submittere, ipsiusque deprecari benedictionem apostolicam, tum pro sacerdotibus et aliis fratribus nostrae Congregationis qui missioni Sandwichianae sese devoverunt, tum pro omnibus et singulis fratribus et sororibus nostrae Congregationis
Summa cum veneratione libenter subscribor Eminentiae Vestrae humillimus et obedientissimus servus,

M. J. COUDRIN,
Superior generalis et Vicarius generalis Rothomagensis

T R A D U C T I 0 N
			Éminence,
			Une année entière s'est déjà écoulée depuis que Son Éminence le Cardinal della Somaglia, Pro-Préfet de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi, m'a transmis les pouvoirs concédés par le Saint Siège Apostolique aux trois prêtres de notre Congrégation destinés à la Mission des Îles Sandwich. Nous espérions que dans un court délai se ferait le départ du navire qui, de France, devait se rendre vers les susdites plages, et que le voyage pour nos prêtres serait tôt préparé, mais notre espérance a été longtemps déçue: divers obstacles suscités par l'Ennemi surgissaient tous les jours.
			Dieu enfin accéda à nos désirs et, l'occasion du premier navire ayant été perdue, un autre bateau, destiné à ces mêmes îles tant désirées, offrit à nos prêtres une chance qui venait à point.
			Le 16 du précédent mois de novembre, trois prêtres parmi nos frères, Alexis BACHELOT, Préfet Apostolique, Abraham ARMAND et Patrice SHORT, missionnaires apostoliques, avec trois autres frères laïques, sont montés à bord du navire qui, Dieu aidant, les transportera vers la mission désirée.
			Que Votre Éminence ne doute pas que le Préfet Apostolique n'informe sans délai la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi, sur l'état de la mission qui lui est confiée ainsi qu'à ses frères, dès qu'il sera parvenu aux Îles Sandwich.
			Entre-temps je prie respectueusement et instamment votre Éminence de bien vouloir mettre aux pieds de Sa Sainteté l'humble et filial témoignage de notre reconnaissance et d'implorer sa bénédiction apostolique tant pour les prêtres et les autres frères de notre Congrégation dévoués à la mission des Sandwich que pour tous et chacun des frères et soeurs de notre Congrégation.
			Je suis avec un très profond respect, de votre Éminence, le très humble et très obéissant serviteur, et je signe volontiers,
f. M. J. COUDRIN
Supérieur général de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie et Vicaire général de Rouen


1189
À Sr Françoise de VIART

6 Décembre 1826** ArchSSCC/S; LEBP III, p. 253-254, N° 1189

(En P.S. à une lettre du Fr.  Séverin)
			Vous êtes trop bonne, ma très chère fille aînée, de me souhaiter de si bonnes choses. La meilleure de toutes pour vous comme pour tous nos enfants et moi, c'est l'axiome de la Motte d'Usseau et de Coussay-les-Bois: Le Paradis à la fin de nos jours.  C'est donc le souhait que je vous prie de faire à toutes nos pauvres Soeurs de ma part, bien persuadé que c'est la seule chose qui les intéresse le plus dans cette vallée de larmes.
	Pour moi, mes très chères filles, je puis bien vous assurer que rien au monde ne saurait affaiblir l'étendue des sentiments vrais et durables que je conserverai jusqu'à la mort pour vous toutes. C'est l'objet de mes voeux et de mes faibles prières nuit et jour.
			Votre affectionné serviteur et père
Marie-Joseph


1190
Lettre de Mgr l'Archevêque de Rouen

Lettre de Monseigneur l'Archevêque de Rouen
8 Décembre 1826** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. 4, p. 72,  Nº 438; LEBP III, p.254, Nº  1190
			Je rends grâces à Dieu, cher Monsieur Coudrin, et vous remercie vous-même de la bonne issue des affaires de la rue Morand11 Difficile nomination d'un aumônier pour une communauté de Rouen.. Je compte toujours arriver mercredi. Ainsi les examens pourront  commencer jeudi.
			J'ai dit d'accepter les quatre cents francs. Les espérances que vous me donnez pour bien terminer les affaires du Montaux-Malades et d'Yvetot22 Petits Séminaires.
 me tranquillisent beaucoup. Je viens de recommander à M. 1 'abbé Perreau la terminaison des affaires des ornements pontificaux.
			Tout à vous et de bon coeur.
+ Gustave


1191
À Mère Henriette AYMER
Archevêché de Rouen, Fin Décembre 1826** ArchSSCC/S; LEBP III, p. 254-255, N° 1191.
			Bonne Mère,
			Je vous prie de me pardonner si je vous envoie nos vieux rabats; mais je me rappelle vous avoir entendu dire qu'on les blanchissait très bien dans la maison. Le prince est parti d'hier matin, en voilà pour jusqu'après Pâques. Le fardeau me paraît bien lourd et je vois bien et je sens encore mieux que les honneurs ne rendent point heureux... Quand retrouverai-je ma pauvre petite chambre du Nº 11 (?). Appelez-m'y, Bonne Mère, car c'est là où je devrais être plutôt qu'à risquer mon salut dans une situation où je ne pourrai rien faire pour l'oeuvre sans un miracle. Je vous prie de dire à M. Philippe que M. Hilarion et lui me paraissent être ceux qui doivent figurer dans le testament de M. Dumesnil, curé de Long-Jumeau11 Ancien Carme sécularisé par la Révolution, devenu Curé dans le diocèse de Versailles et mort chanoine titulaire de Versailles.

. Adieu, pauvre Bonne Mère, je vous souhaite une nouvelle année plus heureuse que les précédentes, quoiqu'il soit bien assuré pour nous qu'il n'y en aura guère à attendre de meilleure ici-bas.
			Votre bien sincère et respectueux serviteur,
L'abbé Coudrin


1192
À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du Fr.  Gérard)
(14 Janvier 1827)** ArchSSCC/S; LEBP III, p. 255, N° 1192
 			Bonne Mère,
			Je suis arrivé bien portant. J'ai bien demandé au Bon Dieu cette nuit, en disant mon rosaire, qu'il vous rendît la vie et la santé ensuite. J'ai le pressentiment que c'est le père de la future manquée d'Augustin qui veut acheter La Glatinière11 C'était une propriété de Sr Françoise de Viart. [Le B.P. a écrit 'La Glatinière'; le nom véritable est 'La Gatelinière'.
... pour se loger et le M. qui doit l'épouser... Je pense qu'elle vaut soixante mille francs.
			Adieu. Donnez-moi de vos nouvelles. J'ai dit ce matin la sainte messe à l'intention de la bonne Rochette. Veuillez le lui dire, s.v.p.
f. M. J.


1193
Au Père Hilarion LUCAS

Archevêché de Rouen, ce 18 J(anvi)er 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N°  1193; LEBP III, p. 255-256, N° id. 
			Je pense, mon cher ami, comme je crois l'avoir bien compris, qu'il faut abandonner tous vos droits à votre famille sur les indemnités qui peuvent vous revenir sur St Domingue, etc. 
			Je joins ici le Mandement de l'année dernière; vous voyez que je suis en retard; ainsi votre obligeance sous peu11 Invitation à rédiger un Mandement pour l'année courante.. 
			On vient d'acheter un local 50.000 francs à Yvetot pour un petit séminaire, qui n'est point payé. Les aumônes du Carême pour le gras, etc., seront employées pour le payer. Il y a déjà 40 élèves, on pourrait y en (recevoir) 100 ...
			Parlez de la nécessité d'avoir des prêtres, des besoins en particulier de ce diocèse, ce sera le moyen de vous étendre sur l'excellence du sacerdoce et son utilité... pauca intelligenti, etc. 
			Commencez par l'avantage du Jubilé qui vient de finir, pour entrer en matière, enfin comme vous le pourrez et de suite, s'il vous plaît. Vous me l'écrirez par la poste au plus tôt... 
			Adieu, mon cher bon ami; tâchez de vous tranquilliser et que le Bon Dieu soit content de nous.

			Votre pauvre père et ami.
f. M. J.
			P.S. - Bien des choses à la Bonne Mère.  
			Je ne sais que dire de la maison de M. Changeur, ce n'est guère le temps d'aller si loin ...
			Quelle sortie pour Clément au moment de la mort de son père!11 P. Clément Monraysse venait de sortir; il rentra bientôt et mourut aumônier du Mans en 1861.  Voir No 1215.





1194
Au P. Martin CALMET

Archevêché de Rouen, ce 19 Janvier 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1194; LEBP III, p. 256, N° id.
 
			Vous faites bien, mes chers amis, de réunir le plus de monde possible.  Mais tout ce dehors sera peu de chose, si on ne se confesse pas... Soyez surtout bien prévenants pour Messieurs les Curés qui iront vous voir.
			Je suis d'avis que vous n'alliez point manger ailleurs que chez vous, à moins qu'il n'y eût nécessité.
			Soyez bien vigilants pour qu'il ne vous échappe rien qui puisse donner prise contre vous.
			Donnez-nous de vos nouvelles souvent. Vous recevrez 12 cantiques et mon petit missel romain portatif. Ayez-en soin, et prenez la patience de ne le pas déchirer... Adieu.  Du courage, de la ferveur et Dieu ratifiera dans le ciel la bénédiction du pauvre père
Marie-Joseph
	La montre a coûté 6 francs et aussi les linges de Gérard.


1195
À Sr Hilde LACOSTE
21 Janvier 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 39, Nº 1265;  LEBP III, p. 256-257, N°  1195. 

			Quoique je sois en retard, ma très chère fille, soyez certaine, ainsi que toutes nos pauvres soeurs de votre maison, que je ne vous oublie jamais ni les unes ni les autres. Je me dis tous les jours et plusieurs fois chaque jour: mon Dieu, que je dois faire souffrir mes pauvres enfants qui, quoique je n'en sois point digne, ont cependant beaucoup d'affection pour moi. Vous savez que je ne suis malheureusement bon à rien, puisque je ne puis vous secourir dans vos peines, ni vous aider à porter le joug du Seigneur. J'en gémis devant Dieu, souvent avec effusion de larmes, et mon exil ne finit point. Que j'ai de joie! si votre Jubilé a produit de bons fruits dans votre maison. Plaise à l'infinie miséricorde de notre Bon Maître de les nourrir de ses grâces, ces bons fruits du jubilé, dans vos coeurs. Je n'oublie personne, je vous porte toutes dans mon coeur. Probablement il y en a que je ne reverrai que dans le ciel. Qu'elles aient le courage de s'y bien préparer. Qu'elles observent donc bien leurs voeux de pauvreté, de pureté et d'obéissance. Que la patience dans les contradictions, la résignation dans les souffrances, l'amour du Bon Dieu sur la croix soient l'aliment journalier de leurs âmes. Du particulier à la soeur Louise. Je voudrais les nommer toutes, mais je ne le puis.  J'espère que leurs noms sont écrits sur le livre de vie.
			Votre pauvre et bien affectionné serviteur et père,
f. Marie-Joseph Coudrin, Supér.  Gén. 


1196
Au P. Théodore PINTY

(P.S. à une lettre de X ...)
 21 Janvier 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1196 ;  LEBP III, p. 257, N° id.
 
			Si vous croyez, mon cher ami, que ce jeune homme soit pour la maison, qu'il ait commencé ses études, je crois que vous pourriez lui faire dire de venir à Paris. Donnez bien vos renseignements d'avance ...
			Dites à la b. S. Philippine qu'elle m'écrive si elle peut remettre à M. Saget les cinq cents francs (seuls?) qu'il lui a prêtés. 
			Mille bonnes choses à ceux et celles qui s'informent de moi. Je suis bien aise que Mgr soit bien avec les enfants, car il ne l'est guère avec leur père. 
			Il m'a écrit que c'était un malheur pour son diocèse que le même prêtre eût été grand vicaire et chef de Congrégation, etc.  Sit istud inter nos tantum.
f. M. J.


1197
À Sr Gabriel de la BARRE

	V.S.C.J. 					Archevêché de Rouen, 24 J(anvi)er 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1197; LEBP III, p. 258, N° id.
  
			Je vous ai bien de l'obligation, ma très chère fille, de m'avoir envoyé pour étrenne une dinde de races étrangères en volailles, qui font l'ornement des tables dans notre Normandie; elle a été trouvée digne de figurer dans le palais d'une Altesse Éminentissime.
			Vous me demandez mon avis sur la vente de la Galtinière (Gatelinière!). Elle vaut au moins 60.000 fr. Je pense bien qu'il serait à désirer, en cas de mort, que cette bonne soeur eût aliéné ses biens; mais aussi ne faut-il pas les donner à si bas prix. Et puis, je ne voudrais pas absolument que mon frère en devînt acquéreur. Je vous avoue que je crains qu'il ne fasse l'impossible pour y parvenir: il vendrait tout pour en venir à bout, et cela ne peut pas être, car dût-il la payer plus qu'elle ne vaut, on croira toujours que c'est un présent pris au détriment de la Congrégation, etc., etc. Ayez la bonté de lui dire qu'il me ferait le plus grand chagrin, s'il faisait une chose semblable.
			Vous connaissez, ma très chère fille, le désir démesuré que tout ce monde-là porte au bien. Ils sont de braves gens, mais l'envie d'amasser, de s'agrandir, d'avoir même, peut-être, un petit château, leur tourne la tête. C'est folie, qu'importe, ils croient qu'on ne doit tenir aucun compte de l'esprit public, quand réïlment (réellement!)11 Nous lisons en note: "Le manuscrit est un peu difficile à déchiffrer. On pourrait lire aussi: qu'en réclamant." Une autre main y ajoute: "Non. Le B.P. écrit  bien: rééilment". À l'aide d'une puissante lentille, nous lisons plutôt: r è ï l e ment. (LdeR). ils ont payé, disent-ils, comme les autres...
			Du reste, ma très chère fille, je n'ai qu'un sentiment fondé sur celui de la Bonne Mère et le vôtre; vous vous faites vieille, la pauvre Soeur Françoise l'est aussi.  Je crains que le Bon Dieu ne vous appelle bientôt les unes et les autres, et que deviendront tous nos pauvres enfants qui sont en si grand nombre? Voilà le sujet de mes peines de tous les jours; je puis bien dire de tous les moments... N'avoir plus d'appui que sur des jeunes personnes, qui n'auront ni ressources dans l'esprit, ni moyens d'expérience pour résister à tant... et tant... d'événements tristes que je vois dans l'avenir... Faites toujours tout pour vivre, ma très chère enfant; vous ne devez pas craindre de vous trop ménager: le bien de l'oeuvre le demande et j'ai tout (lieu) de croire que c'est la volonté de Dieu.
			Je vous en écris bien long aujourd'hui, mais j'en pense et j'en prévois bien davantage. Veuillez me pardonner; je prie sans cesse pour vous et pour nos chères soeurs qui sont avec vous. Témoignez-leur mes sentiments d'affection et de respect, ma très chère fille.  Si elles ont, comme je n'en doute pas, le saint amour de Jésus dans leurs coeurs, elles auront la charité de prier beaucoup pour que la Bonne Mère et vous nous soyez conservées pour le salut de la famille et le bonheur de tout ce qui pense selon l'esprit de la Congrégation.
			Donnez-moi de vos nouvelles; ne vous affligez pas de la lenteur de mes réponses; je ne vous quitte jamais ni les uns ni les autres et au milieu du palais des princes, je n'en suis pas moins, grâce à Dieu, comme dans mon grenier.
			Votre affectionné serviteur et père ...
Marie-Joseph


1198
Au Père Césaire CARRÉ
V.S.C.J. 			Archevêché de Rouen, ce 26 J(anvi)er 1827 ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1198; LEBP III, p. 258-259, N° id.
   
			Je vous prie, mon bon frère Césaire, de remercier pour moi Mme Françoise et tous nos bons Frères des témoignages de bienveillance qu'ils m'ont donnés au commencement de cette année ... Je suis bien trituré, comme vous le verrez par la lettre ci-jointe, que je vous (demande) de lire, de la communiquer à la V. S(oeur) Françoise, et qu'on la lui fasse parvenir, sans avoir l'air de savoir qu'il m'a encore dénoncé au ministre.  Arrangez le tout de votre mieux, mes chers amis. Vous ne devez pas vous épuiser pour garder des écoliers qui souvent sont en si petit nombre.
			Adieu.  Je me recommande à vos prières et je vous assure que j'en fais de tout mon coeur au bon Dieu pour votre parfait bonheur à tous.
f. M. J.


1199
À Sr Clémentine d'YVERSAI

V.S.C.J. 											Rouen, ce 26 Janvier 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 39, Nº 1267;  LEBP III, p. 259-260, N°1199
			Ma très chère Soeur, n'allez pas croire que je vous ai oubliée, et souvenez-vous aussi de votre pauvre vieux père qui ne cesse de demander pour vous la paix du coeur et la joie des saints. Nous serons bien heureux dans le ciel, puisqu'il n'y a guère que des peines ici-bas pour nous qui voulons nous sauver.  Ayez toujours de la bienveillance pour mes pauvres enfants que j'ai laissés dans votre province11 Diocèse de Troyes.
. Je sais qu'ils doivent aller à Brienne. Je vous les recommande. Soyez toujours leur défenseur dans l'occasion. Vous connaissez toutes choses.
			Agréez la nouvelle assurance de tous les sentiments sincères et respectueux de votre très humble et obéissant serviteur.
L'abbé Coudrin, Vic.  Gén.
				P.S.- Mémoire de moi, s'il vous plaît, auprès des personnes de notre mutuelle connaissance.


1200
À Sr Ernestine HÉRAUT-DUVIGNEAU
27 Janvier 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 40, Nº 1268;  LEBP III, p. 260, N° 1201

			J'ai reçu avec grande satisfaction, ma chère Ernestine, ta bonne lettre du nouvel an. Toute ma peine est de savoir que ta santé est souvent dérangée, ce qui annonce qu'il faut beaucoup de ménagement pour qu'elle puisse se soutenir. C'est une des raisons pour lesquelles je ne conseille jamais de te marier. Ta pauvre mère est morte jeune. Ton père ne lui a pas survécu longtemps. Ainsi se passe la vie; mais la difficulté qu'ont les jeunes femmes de se sauver, l'embarras et les suites du mariage, le peu de religion qu'ont tous les jeunes gens du siècle, tout me fait dire à ma très chère nièce de ne jamais se marier. Elle a aimé Dieu. Elle peut conserver son corps et son âme innocents devant lui, vaincre les misères qui peuvent se présenter à son esprit et à son coeur, être heureuse dans le célibat et acquérir le ciel.  Autrement elle court tous les risques d'être malheureuse dans ce monde et dans l'autre. Elle connaît déjà assez le cercle de tout ce qui se passe sous ses yeux pour être de mon avis. Adieu, mon enfant. Je bénis le Seigneur de ce qu'il conserve la vie et la santé à mon frère et à ma belle-soeur pour servir Dieu, et à vous tous pour gagner le Paradis. Je les embrasse, en vous souhaitant une nouvelle année: de grandes vertus selon Dieu. Votre tout affectionné frère et oncle.
L'abbé Coudrin, Vicaire Gén. Diocèse de Troyes. 

 
1201
Au P. Siméon DUMONTEIL

V.S.C.J. 											Ce 5 Février 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 41, Nº 1271 bis; LEBP III, p. 260-261, N° 1201.


			Je vous prie, mon cher enfant, de ne pas vous fâcher d'avoir oublié, par mégarde, une des deux lettres que je joins ici.  C'est moi seul qui les ai lues.
			Je suis bien affligé de n'avoir pu aller vous voir ces deux jours passés. Je verrai à vous écrire, si je le puis pour dimanche.  Adieu, mes bons amis.
			La pauvre demoiselle Cocquet est morte subitement, après avoir communié la veille, je crois. Prions pour elle, quoiqu'elle soit une sainte fille.
			Tout à vous tous, mes bons et chers amis.
f. M. J.
			M. Libert est revenu.  


1202
Au P. Paphnuce GIRALDON
5 Février 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 41, Nº 1272;  LEBP III, p. 260-261, N° 1202

			Mon très cher Ami, si la conclusion du traité avec Mesdames Barreau n'est pas terminée, je vous prie de faire visite à ces dames de ma part, de leur dire qu'il nous est impossible de rien conclure pour le moment. Elles ont de la bienveillance pour nos Soeurs. Elles croiront aisément que n'étant point approuvées par le gouvernement, il est de la prudence de ma position d'ajourner toute espèce de marché. Elles savent tout ce qui se passe aux deux Chambres de Paris. Il serait dans le moment actuel de la dernière imprudence de faire parler de soi et d'aller en avant pour toute espèce d'acquisition. Je m'offre à dédommager ces dames si nous avons pu leur occasionner quelque préjudice. Veuillez leur offrir l'hommage de mon respect. Il me semble avoir eu l'honneur de voir Madame Barreau à Richelieu, lorsque je fis le mariage d'une de ses soeurs, dans le temps de la Terreur. Adieu, mon ami. Écrivez-moi de suite, surtout si ces dames ont la bonté de ne point donner suites aux conventions de leur maison. Et vous, mon ami, ne pensez pas à faire de collège.
			Votre tout affectionné serviteur,
L'abbé Coudrin, Vic.  Gén. 


1203
À Sr Anastasie CHESNE

V.S.C.J.          	      Archevêché de Rouen, ce 10 Février 1827** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 261-262, N° 1203
			Je prie ma très chère cousine et fille, la soeur Anastasie, de continuer à être bonne. Je sais les chagrins de sa vertueuse mère de Chambon11 Mère de Sr Anastasie, domiciliée à Chambon, Indre-et-Loire.
 ... Je l'engage à être bien fervente, à bien prier pour toute la famille et à croire que personne au monde ne lui est plus sincèrement attaché que son pauvre vieux père et parent.
L'abbé Coudrin, V. G.


1204
À Sr Théotiste BROCHARD

V.S.C.J.                 	 Archevêché de Rouen, ce 10 Février 1827** ArchSSCC/S;  Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 41, Nº 1273; LEBP III, p. 262, N° 1204. 
			Je suis bien éloigné de n'être pas satisfait de ma pauvre fille Théotiste. Je la bénis et toute sa maison avec le sentiment d'un coeur qui lui sera toujours sincèrement et respec-tueusement attaché... Qu'elle et toutes mes pauvres filles de la Lozère restent et demeurent donc bien persuadées que je suis à la vie comme à la mort leur bien affectionné serviteur,
			Le pauvre Bon(sic) Père11 La copie du P. Hilarion, au Nº  1273, porte "le pauvre Bon Père…"
 
Marie-Joseph , Sup.  Gl.


1205
Lettre de l'abbé Fayet au P. Coudrin
" Paris, le 14 Février 1827** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. 4, p. 72, Nº 441; LEBP III, p. 262-263, N°1205.
			" Monsieur l'abbé, mon devoir m'appelant à Rouen, tant que je ne suis pas retenu à Paris par les fonctions que le Roi m'a confiées11 L'abbé FAYET, Chanoine titulaire de Rouen et Inspecteur d'Académie.
, j'ai pensé d'y rattacher ma longue absence par un cours d'instruction religieuse, pendant ce Carême.
			" Son Éminence, à qui j'ai eu l'honneur de soumettre cette idée, a daigné l'accueillir avec bonté; mais elle s'est réservé d'en conférer avec vous.  Permettez-moi, Monsieur l'abbé, de devancer la communication de Son Éminence et de mettre moi-même à vos pieds l'expression du voeu que j'ai formé pour le plus grand bien de la religion.
			" Il y a six ans que je fis au collège de Rouen une suite de conférences sur la religion. Elles furent suivies avec empressement et elles portèrent leurs fruits.
			" Il me semble que dans les circonstances difficiles où se trouve placée la religion, la reprise de ces conférences donnerait une direction salutaire aux esprits.
			" J'espère, Monsieur l'abbé, que vous aurez la bonté d'approuver ce projet en vue de la gloire de Dieu, et rien que pour la gloire de Dieu. Si vous daignez l'autoriser, ce ne sera pas une petite consolation pour moi de passer près de vous quelques semaines.  
			Vous savez que j'ai toujours brigué le premier rang parmi les personnes qui vous aiment et qui vous honorent le plus. J'ai bien besoin de vos conseils paternels et mieux encore de vos saints exemples.  
			Vous convertirez, j'espère, le prédicateur pendant qu'il travaillera à la conversion des autres - et de tout le bien que vous faites, ce ne sera pas le plus facile ni le moins méritoire.
Agréez (etc...)
L'abbé FAYET


1206
Au P. Martin CALMET

V.S.C.J.               		 Archevêché de Rouen, ce 16 F(évrier) 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N°  1206: LEBP III, p. 263, N° id.  

			Puisque M. le Curé de Pavilly, mes chers amis, demande que vous alliez chez lui au sortir de vos travaux d'Écales, Son Altesse Éminentissime, Monseigneur le Cardinal, verra avec plaisir que vous donniez la préférence pour le moment à Pavilly-sur-Bouville.  J'écris à M. Audener pour l'en prévenir... Tout ce que vous me dites sur le nombre de ceux qui se présentent pour la confession me fait grand plaisir.  Ayez toujours grand courage et que la grâce de Notre S.J.C. soit avec vous trois, mes bons amis.
			Votre affectionné serviteur,
L'abbé Coudrin, Vic.  Gén.
			P.S.- Vous aurez les cantiques et les lettres de M. Siméon seront mises à la poste. Je partirai dimanche soir, et je serai de retour pour la Quinquagésime. V.S.C.J.
	Je vais répondre à M. le Curé de Pavilly par la poste.


1207
Autorisation d'ériger un Chemin de Croix

Autorisation d'ériger un Chemin de Croix à Écales. 
16 Février 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1207;  LEBP III, p. 363-364, N° id.
  
			Nous, soussigné, Vicaire Général de Son Altesse Éminentissime, Monseigneur le Prince de Croÿ, Cardinal Archevêque de Rouen, avons permis et permettons, par ces présentes, à Messieurs Martin et Dumonteil, prêtres en Mission dans notre diocèse, d'établir dans la paroisse d'Écales, le Chemin de la Croix, suivant les pouvoirs qu'ils en ont du Saint Siège Apostolique.
			Donné à Rouen ce 16 Février 1827.
L'abbé Coudrin, V. Gl.


1208
Au Père Césaire CARRÉ

V.S.C.J.		 Archevêché de Rouen, ce 17 Février 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; U, N° 1208: LEBP III, p. 264, N° id.
 
			J'ai bien reçu vos lettres, mes chers amis. Vos peines m'ont grandement affligé le coeur, je vous assure.
			Je remercie bien nos frères Ambroise et Bonaventure et vous tous, de vous être conservés en paix au milieu d'un si grand orage. Seulement, je voudrais que, quand on a affaire à des hommes dont on connaît le caractère et qui ne sont pas souvent maîtres d'eux-mêmes, nous ne devons jamais trop les heurter dans la colère... J'aurais mieux aimé qu'il eût brisé bois et hache que d'envoyer chercher des frères pour la lui ôter...
			Pardonnez-moi cette réflexion, mes amis; mais l'entêtement surmonté d'orgueil, avec une conscience dérangée, peut aller au-delà des bornes ...
			Ci-joint l'extrait de naissance de notre bon frère, mais non de baptême. Observez bien cela, et nous n'avons pas autre chose... Si vous croyez que Sa Grandeur, en lui offrant mon profond respect, veuille bien faire demander un dimissoire, et qu'il puisse se tirer de l'examen (Mrs les Lazaristes sont sévères), je verrai avec joie notre bon ami dans les ordres sacrés...
			Quant aux professeurs, nous n'en avons point de disponibles. Tâchez donc de ne vous point épuiser. Il faut plutôt renvoyer des écoliers que de se mettre dans le cas de mourir ...
			Bien des choses à Madame Françoise et paix à vous tous in osculo sancto.  Votre bien affectionné père,
f. M. J. Coudrin, Sup.  Gl.
			Salutant vos, qui mecum sunt fratres.
 
1209
Au P. Raphaël BONAMIE
 (P.S. à une lettre du Fr.  Séverin)
Rouen, 17 Février 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; V W, N°  1209; LEBP III, p. 264-265, N° id. 

			Je n'ai point le temps de lire les contes que doit vous faire ici le pauvre Séverin.  Il ne fait sûrement pas d'hérésie.  Moi, je suis bien satisfait de tout le bien qui s'opère par vous, mes bons amis.  Ne vous tuez pas; voilà le refrain de mon cantique et ma prière à Dieu de tous les jours et de tous les moments... 
			Je pars demain, 18, pour Picpus.  Je tâcherai d'arranger le tout, suivant les bonnes intentions de Borgia.  Dites-le-lui tout bas, car je ne puis lui écrire, et je vois qu'il n'y aura rien à Sainte-Maure. Salutant vos, qui mecum sunt fratres.  Valete.
f. M. J.  

 
1210
À Sr Adrienne Hesnard?

(Lettre sans adresse, mais vraisemblablement écrite à la Mère Adrienne, Supérieure à Sarlat1*ArchSSCC/S;   LEBP III, p. 265-269, N° 1210
1 Quel était le nom de famille de cette Sr Adrienne? Consultant le Nécrologe des Soeurs, nous avons trouvé deux noms possibles: Sr Adrienne Hesnard, décédée le 26 Février 1819 à Laval; et Sr. Adrienne de Bocquency décédée le 8 Septembre 1862 à Coussay-les-Bois. Une lettre sans nom ni adresse prête à plusieurs conjectures souvent arbitraires comme la nôtre.  )
Lettre du Fr.  Séverin Coulonge et P.S. du Bon Père
V.S.C.J											 Rouen, (vers Février 1827)*.
			Madame,
			"Je ne sais si vous vous rappelez d'un individu à qui vous eûtes la bonté de donner l'hospitalité pendant 15 jours à Sarlat en 1820, vers le mois de juin? Pour mieux vous le faire connaître, c'est celui qui vous bâtit ce petit jardin que vous avez derrière la sacristie, auprès d'une petite étable. Je me rappelle qu'à peine je l'eus fini, vous arrivâtes avec des haricots et accompagnée de deux ou trois soeurs, pour ensemencer votre nouveau parterre. Mon ouvrage avait si bonne mine que vous me demandâtes s'il n'y avait pas de danger que les murs tombassent pendant que vous sèmeriez vos haricots. Je n'osai trop en répondre, car je savais qu'ils n'étaient pas trop solides.  Mais laissons ce beau ou mauvais jardin pour parler d'autres affaires.  Vous allez sans doute être étonnée de ce que je prends la liberté de vous écrire.
			" Je n'aurais jamais osé prendre cette liberté si je ne savais combien vous aurez de plaisir de recevoir des nouvelles de notre Bon Père. C'est ce qui m'a engagé à vous écrire ce griffonnage. Je puis appeler mes lettres de la sorte, car à peine si vous y verrez un mot d'orthographe, ni une phrase française. Mais c'est égal, vous avez de la charité, vous pardonnerez le tout.
			" Depuis que je suis passé à Sarlat, j'ai été le plus heureux de tous les hommes, car depuis ce temps-là, j'ai eu le bonheur d'être toujours avec le Bon Père, avantage que beaucoup de nos frères voudraient avoir. Je ne les blâme pas, car vraiment c'est un heureux sort que d'être avec lui. A peine avais-je fait mes voeux, qu'il voulut me prendre à Troyes. Pour quoi faire? Pour que j'accompagnasse messieurs les missionnaires dans les campagnes pour leur faire la cuisine. Je vous avoue qu'un tel emploi ne m'amusait pas beaucoup, car je ne savais pas seulement faire une omelette. Il fallut obéir et pendant 5 à 6 ans je m'acquittais de cet emploi le moins mal que je pus. Tous les maux que j'eus à souffrir dans un état que je ne connaissais pas furent bien adoucis par la consolation que j'éprouvais en voyant la conversion d'un si grand nombre de pécheurs. Oui, je puis vous l'assurer, c'était une vraie consolation pour moi de voir tant de pécheurs qui, depuis la Révolution, avaient absolument abandonné la religion.
			" Non seulement j'ai joui de cet avantage, mais encore d'un autre tout particulier, car notre Bon Père étant sur le point de partir à Rome, il voulut bien me prendre avec lui. Je puis vous assurer que, quand il me fit cette proposition, mon coeur fut bien saisi de joie, de penser que j'allais voir la capitale du monde chrétien et où réside le Vicaire Jésus-Christ, que j'ai eu le bonheur de voir plusieurs fois et de bien près.
			" Je voudrais être capable de vous faire la relation de cet heureux voyage, je vous assure que je vous la ferais avec plaisir. Je puis vous assurer que c'est une vraie satisfaction que de voyager dans ce pays-là. A peine peut-on faire un pas, sans voir quelque monument pieux.
			" Que de larmes ne répandait-il pas, notre Bon Père, en visitant les saints lieux!
			" Si la Providence permettait que j'allasse faire un tour du côté de Cahors, je suis persuadé que vous voudriez bien me faire encore l'hospitalité. Oh! c'est alors que je vous raconterais des choses vraiment intéressantes. En attendant cet heureux jour, parlons de la Normandie.
			" Notre bon Père, ayant donné sa démission à Troyes, il resta un mois à Picpus avant de partir pour Rouen où il était nommé. Étant sur le point de partir, il m'appela pour que je l'accompagnasse dans la Normandie.
			" Vous ne sauriez croire comment Monseigneur notre Archevêque lui est attaché. Pendant les deux mois de Septembre et d'Octobre qu'il a passés ici, il n'a cessé de le lui manifester; il ne l'a pas moins fait depuis ce temps-là. Nous sommes logés dans son palais. Vous ne sauriez croire comment notre bon Père a été désorienté dans ces beaux appartements; car à Troyes il était logé dans une espèce de grenier. Quoiqu'on lui ait donné un bon lit, garni de trois à quatre matelas, il ne couche pas moins sur sa paillasse qu'il a fait mettre sur ses matelas.
		" Ce n'est pas étonnant que Son Altesse ait de l'estime pour notre Bon Père, car c'est un prince vraiment pieux. Pendant tout le temps qu'il est resté à Rouen, il se levait à 4 heures du matin, à 7 heures il allait dire sa messe à la cathédrale, ou l'entendre.  Tous les soirs il faisait réunir tous ses domestiques afin qu'ils fissent leurs prières en commun, à laquelle un des grands vicaires présidait.
		" Dans ses visites pastorales, il est extrêmement sévère; il n'y a pas coin et recoin qu'il ne visite pour savoir si tout est en bon état dans les églises.
			" Il exige que les lampes brûlent devant le Saint-Sacrement, ou bien il défend qu'on l'y laisse. Il n'y a pas de moyens qu'il ne prenne pour le salut de ses diocésains. Il est venu passer quelques jours à Rouen vers Noël pour faire l'ordination; il est reparti pour aller faire la fête de la St Charles à Paris. Il doit revenir à Pâques. On compte qu'il restera quelques mois pour aller faire des visites pastorales.
			" Depuis que nous sommes ici, notre Bon Père a été trois fois à Picpus. Deux fois, il y a fait au moins deux douzaines de soeurs, presque autant de novices.
			" De notre côté, il n'y a eu que deux profès et une douzaine de novices.
			"La Bonne Mère est toujours souffrante, comme à son ordinaire. Elle ne mange presque plus rien; on ne sait comment elle peut subsister, au peu de nourriture qu'elle prend. L'établissement de Ste Maure qu'elle vient d'établir va fort bien, d'après ce que m'a marqué l'aumônier de ces Dames. Elles ont une fort belle maison, un vaste jardin, dans lequel elles ont récolté 8 à10 pièces de vin. Elles ont aussi une fort belle église; le tout en bon air, bon au point qu'il guérit tous les malades, car presque toutes les soeurs qui y furent étaient malades; peu de jours après elles se trouvaient guéries.
			" Les missionnaires de la Champagne font des merveilles dans cette province. Après qu'ils ont eu prêché pendant près de deux mois dans la ville de Troyes, à l'ouverture du jubilé, où ils ont fait le plus grand bien, ils furent dans une petite ville où ils restèrent trois semaines pendant lesquelles ils préparèrent 3 à 4.000 âmes pour le jubilé. Ils eurent moins de peine ici qu'à Troyes, car peu d'années auparavant ils y avaient fait une mission qui avait très bien réussi, puisqu'il y avait à la Communion générale trois mille et quelques cents communions. Aussi ils eurent beaucoup de consolations, voyant que ces braves chrétiens avaient persévéré dans la grâce de Dieu.
			" Au moment d'y terminer les exercices du Jubilé, Mgr l'Évêque de Troyes y fut donner la Confirmation.
			"Il fut extrêmement édifié de la piété de ces fidèles. Il aurait pu leur donner les mêmes louanges qu'il donna aux habitants de Bar-s-Aube, où il fut donner la confirmation à la clôture de la Mission, l'année dernière; il leur dit que, quoiqu'il eût assisté plusieurs évêques à beaucoup de confirmations, il n'avait jamais assisté à aucune où il avait vu tant de piété.
			"De ce moment-ci, ils sont à Vendoeuvre à 10 lieues de Troyes, d'où ils ont écrit qu'ils n'avaient pas encore fait de mission qui allât si bien que celle-là. Ils doivent la terminer la troisième semaine de carême. Mgr doit y aller faire la clôture; après laquelle ils doivent se rendre à Troyes pour y prêcher la seconde station du jubilé. On les attend avec impatience, car les habitants de Troyes sont avides de les entendre.
			" Mgr l'Évêque est tout étonné de les entendre prêcher, surtout M. Raphaël. Il disait, il y a quelque temps, qu'il n'aurait cru que les missionnaires tout jeunes qu'ils étaient se fussent si bien acquitté de leurs prédications. Pendant les deux mois qu'ils prêchèrent à Troyes, il ne manqua pas une de leurs instructions.  M. le Préfet, qui marchait sur ses traces, n'était pas moins édifié que Sa Grandeur.
			"Pendant que les uns traversent les mers pour aller évangéliser les idolâtres, les autres évangélisent les habitants de la Champagne; d'autres de leurs confrères évangélisent les habitants de la Normandie.
			" Deux des messieurs prêtres sont ici depuis quelques mois M. Siméon y est venu pour prêcher l'Avent à la cathédrale, et M. Martin pour aller faire une retraite dans une paroisse où le Bon Père fut bénir une église et pour en célébrer la dédicace.
			" Le Bon Père l'y envoya pour voir si, par son zèle, il pourrait ramener quelques vieux pécheurs. Ses essais ne furent pas sans fruits, car dans quelques semaines qu'il y resta il en fit rentrer un certain nombre dans les voies du salut. Plusieurs mariages civils furent réhabilités; plusieurs grandes personnes des deux sexes firent leur première communion. Enfin, il y fit tant de bien que le bon Curé était enchanté du bien que M. Martin avait fait dans sa paroisse.
			" Quand M. Martin eut fini dans sa paroisse et M. Siméon à la cathédrale, le Bon Père les envoya tous deux à Ecales, paroisse où il y a 5 à 600 habitants; ils y sont restés 6 semaines.  Ils ont terminé leur petite mission le jour du carnaval.  Ils eurent plus de deux cents personnes à la communion générale.
			" M. Libert, second grand Vicaire, y fut pour faire la cérémonie de la plantation de la Croix. Le lendemain, ils se rendirent à Pavilly où M. Libert les attendait pour les y installer.  Pendant la messe il monta en chaire où il fit le plus grand éloge de nos messieurs, ce qui produisit un bon effet, car depuis que les missionnaires de France ont été molestés à Rouen, on ne peut entendre parler de Missionnaires dans la Normandie. Les mauvais sujets leur ont mis dans l'esprit que les missionnaires sont les hommes les plus à redouter que l'on puisse voir.
			" On espère qu'ils feront le plus grand bien dans la ville de Pavilly, car les habitants sont très contents de les avoir. Le frère Gérard est avec eux pour leur faire la cuisine et pour chanter les cantiques. Ils y resteront jusqu'à Pâques.
			" Il y a 3 à 4.000 âmes à Pavilly. Après avoir parlé des missionnaires, vous ne trouverez pas mauvais que je vous dise quelque chose de la Normandie...
f. Séverin
Nous lisons dans le texte: (Le reste de la lettre du Fr. Séverin, étant sans intérêt, a été omis...).
P.S. du Bon Père
			Je n'ai pas le temps de lire ce que vous écrit le bon Séverin, ma très chère fille, mais je crois qu'il ne fait pas d'hérésies... Dites à nos bonnes soeurs et à nos chers amis que je vous souhaite à tous et à toutes santé et la paix de notre bon Maître.  Je désire bien d'apprendre que nos amis se conduisent de manière à mériter la joie et la douceur de la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ... Que le bon frère Bernard m'écrive donc ce qui en est, et (que) l'un et l'autre vous ayez toute la patience qui forme les saints. Adieu, chère fille, je demande de bon coeur que les coeurs soient à Dieu, qu'il y règne seul et que vous ayez la charité de toujours prier pour le salut de votre pauvre père,
Marie-Joseph  


1211
À Sr Adélaïde PRIEUR-CHAVEAU

V.S.C.J.  			Archevêché de Rouen. Ce 18 Février 1827** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 269-270, N° 1211
			Ma très chère fille Adélaïde,
			Soyez assurée que je présente à Notre Seigneur Jésus-Christ toutes vos peines, pour qu'il les adoucisse et vous accorde toutes vos demandes... Espérez donc avec patience que tôt ou tard vous serez exaucée. Le Bon Dieu, qui s'est servi de vous si jeune pour faire son oeuvre, saura bien vous dédommager un jour de tous vos sacrifices... Rien ne sera perdu, ma chère enfant; le livre de vie est là pour encourager les pauvres adoratrices du divin Coeur.  
			Assurez-en aussi celles de nos soeurs qui seraient désolées. Dites-leur bien qu'il leur a fait une grâce (celle d'être vouées à vivre et à mourir dans son amour) qui ne sera jamais sans récompense. Priez toutes pour votre tout humble et affectionné serviteur et père, qui ne vous oubliera point à la vie et à la mort11 Au verso de cette lettre, Sr Adélaïde "demande en grâce que les originaux de ces lettres et de celles de la B. M. lui soient rendus bien fidèlement et qu'on ne les garde pas trop longtemps"..
f. M. J. Coudrin, Sup.  G.


1212
Au P. Séverin COULONGE 

	V.S.C.J.			Lundi, onze heures du matin, 19 février 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 43, Nº  1280; LEBP III, p. 270, N° 1212
.
			J'arrive et je vous dis, mon cher Séverin, de mettre le modèle d'un autel dans la longue petite boîte et de me l'adresser de suite.
			Bien des choses à nos messieurs. On se porte bien. Le froid est excessif. Adieu, mon bon ami.
			Recevez l'expression sincère de tous les sentiments d'affection de votre pauvre père,
F. M. J.

 
1213
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 							Rouen, ce samedi 24 Fév. 1827** ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 270-271, N° 1213
 
			Bonne Mère,
			La nuit s'est bien passée, le voyage a été heureux; on a proposé de monter la côte, mais suivant le vieux proverbe: chat échaudé craint l'eau froide, notre homme n'a pas mordu à l'hameçon.
			J'ai trouvé ici les malades mieux; des oranges de Madame Françoise, si j'étais au ler de l'an, je pourrais vous en envoyer une douzaine pour vos petits, ce qui me fait penser que je n'ai (rien) fait donner aux petits du collège et je leur avais promis... Bonne Mère, si le frère Félix et vous, pouviez, pour un des jours gras, réparer près d'eux mon oubli, d'une manière aimable, je vous en saurais le gré d'un échappé du naufrage. Agréez, je vous prie, l'hommage de mes voeux et prières pour que le froid cesse, que le printemps vous ravive et que le Bon Dieu ne vous envoie pas plus de peines que vous n'en pouvez porter.
f. M. J.
			P.S.- Je vous prie de remettre à M. Hilarion un mandement, j'ai oublié de lui donner; ils sont sur le piano.

1214
Aux PP. Martin CALMET et Siméon DUMONTEIL
27 Février 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 43, Nº 1282; LEBP III, p. 271, N° 1214.

			Nous voilà à la fin de la Mission, mes chers amis; mais prenez garde, demain, en allant à Pavilly, que les filles ne vous suivent de trop près. Les méchants vous mettront sur leurs chansons et dans les journaux.
			Une fois arrivés à Pavilly, l'annonce faite en chaire par M. Libert, qu'on ne vous voie plus parler aux Écallataises. Retirez-vous chez M. le Curé et prenez garde à la sensibilité des jeunes filles, mes chers amis, vous seriez désespérés de ce qu'on dirait.
			En y retournant tous les dimanches, sermo brevis cum mulieribus. M. Martin fera bien d'y retourner le premier et le plus souvent. Ne parlez à celles qui vous reviendront à Pavilly qu'au confessionnal. Pensez, mes bons et tendres amis, que le diable va être en fureur contre vous, pour le peu de bien que vous aurez fait. Recevez mes avis comme ceux d'un père qui vous aime et qui sent tout ce qui arrivera pour une légère imprudence. Que ce ne soit qu'à l'église qu'on forme le choeur pour le chant des cantiques.
f. M. J. Coudrin, Vicaire Général  


1215
À Sr Françoise de VIART

 (P.S. à une lettre du Fr.  Séverin)
( Rouen, Mars 1827) (5 ou 7 Mars)** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 271-272, N° 1215

			Soyez remerciée et bien bénie, ma très chère fille. Vous avez eu la bonté de nous faire traiter nos Normands avec des fruits anciens et nouveaux pour le pays... Si quelquefois nous pouvions avoir par la mer, en l'assurant pour ne pas tant payer de port, une bonne ou deux barriques de vin, première qualité, nous étonnerions les Normands qui, ici, comme à Paris, n'ont que du frelaté. Adieu, ma chère fille. Bien des choses à nos bons frères et à nos soeurs. Tout ce qui se passe n'est rien moins que consolant pour l'Église.
			Clément Monraysse vient de m'écrire de Montauban.  Croyez-vous qu'il se repente et qu'on puisse lui tendre une main secourable ?
			Tout à vous en N.S.J.C.
f. M. J.


 1216
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.				Archevêché de Rouen, ce 3 Mars 1827** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 272, N°1216

			Bonne Mère,
			Puisqu'on croit pouvoir payer, je consens volontiers à cette acquisition; mais, mon Dieu, comment ferons-nous??? Je remercie notre pauvre frère Félix de ses consolations, mais je n'ai pas la force de St Vincent... Ayez la bonté de remettre 100 fr. à M. Hilarion pour M. Vidal de Rome, avec la petite lettre incluse. Je vous admire d'aller en avant, quand nous n'avons jamais eu tant d'apostats de notre côté!!!
			Ayez la bonté de m'écrire si vous devenez propriétaire, au moins ce serait un débouché, si Paris venait à troubler.
			Votre tout ob. steur(sic)
L'abbé Coudrin, V. Gl.

 
1217
À Mgr l'Archevêque de Rouen

Rouen, ce 5 Mars 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 44, Nº 1284;  LEBP III, p. 272-273, N°1217

			Monseigneur,
			Rien de remarquable à annoncer à votre Altesse Éminentissime sur les affaires de son diocèse depuis mon retour. Écalles-sous-Villers a vu planter sa croix après six semaines d'instructions, selon l'usage. Plus de deux cents personnes y ont reçu la sainte communion des mains de M. Libert, qui a couronné cette bonne oeuvre au grand contentement de tout le monde et des curés de Bouville, de Saint Paer, de Pavilly et de Barantin. Le bon M. Lefebvre de Pavilly les a depuis six jours et sa nombreuse paroisse (trois mille) paraît vouloir s'ébranler en bien, en sorte qu'il en espère quelques fruits.
			Monsieur Fayet a fait un beau discours vendredi à Saint Godard, en présence de l'élite en dames et messieurs de la cité. La quête n'a pas produit deux mille cinq cents francs. Quoique remplaçant Votre Altesse Éminentissime pour le salut du très Saint Sacrement, je n'ai pu mettre qu'un louis à chacune des deux bourses tenues par Mesdames de Bosmelet et Le Marchand. Votre Altesse a dû recevoir une lettre de ces dames. Voudrait-elle que je leur fasse passer cinq cents francs sur les mille que Monsieur l'abbé Sauthier vient de faire passer à M. Massard? Pareille cérémonie à celle de la Maternité va se faire en faveur de la Miséricorde et par les mêmes dames protectrices. Je pense que Votre Altesse Éminentissime ne peut pas hésiter à me faire diviser le billet de banque en deux pour les deux cérémonies. Il y a des choses d'éclat qui tiennent essentiellement à la convenance de votre Altesse Éminentissime.
			Je suis invité à faire le discours, et bien certainement mon homélie ne fera pas, près de ce beau monde, le même effet que le discours de l'Universitaire11 Abbé Fayet..
			L'arrangement pris avec M. Franeau, les conférences sur les vérités de la religion se feront par M. l'Inspecteur22 Abbé Fayet. au collège les mercredis et samedis, vers la chûte du jour. Les hommes auront places séparées. Ils entreront à l'église par l'intérieur de la maison, et on s'attend à voir se renouveler ici la même affluence que produisait, il y a quelques années à St Sulpice, Mgr d'Hermopolis.
			À la Métropole, nous avons entendu deux fois M. Rochette, professeur du séminaire, dont les discours ont produit de l'étonnement. On est forcé d'en dire du bien.
			Ceux des mardis et jeudis de chaque semaine seront par M. Eudes qu'on entend avec plaisir.
			Voilà, Monseigneur, ce que je crois de plus important.  On paraît content de votre Mandement du Carême33 Composé en grande partie par le Père Hilarion sur les indications du B.P. - Voir No 1193.. Les anciens du sanctuaire sont flattés du petit mot de consolation sur leurs vertus et leur zèle. Les laïques disent: C'est bien, c'est très bien.
			Enfin, Messieurs les Curés m'ont chargé de mettre sous les yeux de votre Altesse Éminentissime tous leurs remerciements pour l'argent qu'elle leur a fait passer pour leurs pauvres. Messieurs de St Vivien et de St Maclou m'ont paru touchés jusqu'aux larmes. Monsieur Lebel diffère son voyage dans sa famille. M. Libert est un peu dans les remèdes. Le Conseil est en paix. Rien ne me paraît trop mal. Nous venons cependant de donner un exeat à un certain M. (propter ebrietatem) qui n'a pas voulu faire de retraite. Il n'était pas du diocèse. Totus obsequentissimus vester
Coudrin
 


1218
Au P. Martin CALMET
V.S.C.J. 							Archevêché de Rouen, le 6 Mars 1827** ArchSSCC/F 1-70-2; V W, N° 1218;  LEBP III, p. 274, N° id. 
			Salut, zèle et paix, mes chers amis. Ci-joint une lettre pour le bon frère Siméon. Nous sommes ici à l'ordinaire. Envoyez-nous donc Gérard pour nous dire si tout va bien. Nous trois nous vous embrassons tous les trois. Bien des choses à votre vénérable pasteur. On se porte bien à Paris. Priez pour une soeur morte à Tours. Valeatis in Xto Jesu.
f. M. J.          
 

1219
Au P. Philibert VIDON
V.S.C.J.                  					              Rouen, le 7 Mars 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 45, Nº 1286; LEBP III, p. 274, N° 1219.

			Je suis véritablement affligé, mon bon ami, de pressentir que je vous occasionne du chagrin, sans en avoir jamais l'intention, moi qui bénis le bon Dieu de si grand coeur de tout le bien qui se fait par votre ministère. Très certainement, je croyais bien que vous étiez le père extraordinaire de nos soeurs, puisque je l'ai encore écrit ces jours-ci à Mme Antoinette pour une raison essentielle qui m'a fait lui répondre. Veuillez donc, mon tendre ami, me pardonner si je n'ai pas répondu à vos lettres. Je crois pourtant l'avoir fait, au moins lorsque j'ai su ce que vous aviez procuré soit à la Bonne Mère, soit à nos pauvres voyageurs en mer, soit pour m'aider à payer les dettes de M. Sarrazac11 Le P. Félicien Magne de Sarrazac.  Voir N' 1317
. Ici, je vais encore intéresser votre charité, car je suis encore loin d'avoir fini. Mon cher ami, croyez bien que je vois aussi visiblement que le soleil, l'utilité de votre saint ministère à Tours, et que la divine Providence, qui vous a placé là comme un nouveau Joseph en Égypte pour y procurer à Jacob et à ses frères une nouvelle terre de Gessen, ne sera pas sourde à nos voeux et à nos prières, en vous accordant de longs jours, ainsi qu'aux âmes bienfaisantes, dont vous êtes l'organe pour tant de bonnes oeuvres. Donnez-moi de vos nouvelles de temps en temps, mon cher ami, et surtout aimez un peu votre pauvre père, qui doit être bien avec vous sur la terre, pour être ensemble dans le ciel.
f. M. J.
 


1220
Aux PP. Martin CALMET et Siméon DUMONTEIL

V.S.C.J.                   				Rouen, ce 10 Mars 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 45, Nº 1288;  LEBP III, p. 275, N° 1220

			Je ferai volontiers passer l'agent des cantiques à la soeur Philippine, mes chers amis, étant obligé de lui en envoyer d'autres. Nous avons reçu et donné à dîner de notre mieux à M. le Curé. Il paraît tout à fait de bonne affaire. Il faut donc ne rien faire, ne rien entreprendre sans l'en avertir et sans sa sanction.
			Il paraît que vous allez faire le plus grand bien. Aussi, mes bons amis, une grande prudence, une grande réserve, une grande tenue avec le sexe. Le diable vous veille.... la moindre faute, la plus petite légèreté vous nuirait considérablement.
			Celle de Vendoeuvre est admirable.  Tous les hommes se sont approchés. Si nous avons des chagrins, il faut convenir que la Congrégation est bénie par le bien que vous faites les uns et les autres.
			Adieu, chers amis, je vous embrasse de tout coeur.
f. M. J


1221
À Mgr l'Archevêque de Rouen
12 Mars 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 45, Nº 1289;  LEBP III, p. 275, N° 1221.

			Monseigneur,
			J'ai cru remplir les voeux de Votre Altesse Éminentissime en faisant de votre part à la Maternité, comme l'année dernière, son offrande de trois cents fr. qui furent indépendants des trois autres cents pour l'achat d'un ornement.  Je ferai de même pour la Miséricorde.
			Ayez la bonté de prendre connaissance de la donation ci-jointe et d'en poursuivre l'approbation.
			Nous savons que Sa Majesté avait envoyé complimenter Votre Altesse Éminentissime à l'occasion de Madame la Duchesse de Croÿ, sa belle-soeur. Quoique les âmes parfaites soient pures devant Dieu, je lui demande de bon coeur au saint sacrifice pour elle, si elle en a besoin, le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix. Nous venons encore de perdre deux prêtres de mérite: celui de Boscléard et de Saint Viguier.
			Toujours aux genoux de Votre Altesse Éminentissime, votre tout obéissant serviteur.
l'abbé Coudrin  


1222
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.           	 Archevêché de Rouen, ce 13 Mars 1827** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 276, N° 1222

			Bonne Mère,
			Les harengs sont ici beaucoup plus chers qu'à Paris, 45 fr. les 500 1. (livre?); ainsi de la morue et je ne la trouve point blanche; comme ces Normands ne mangent guère de choses salées, tout le meilleur est parti pour l'intérieur de la France depuis trois mois.  Je ne vous enverrai donc rien.
			Je n'ai point reçu le Mémoire de Madame Françoise.  Je ne sais pourquoi je suis bien aise que la maison de Montreuil n'ait pas été achetée. Pensez donc, Bonne Mère, qu'il sera impossible de payer et de nourrir tant et tant... Si vous veniez à vous en aller. Je tâcherai de partir le 19, jour de St Joseph, au soir, pour arriver le matin vers 9 heures le mardi. Je ne resterai que jusqu'au vendredi; arrangez vos novices d'avance, ainsi que M. Cummins, pour que tout soit fini à mon départ.
			Je ne sais que penser de M. H., il faut que le frère Félix le fasse bien souffrir pour qu'il soit si révolté.  Bonne Mère, prenez donc bien garde d'être trompée.  Il y a des choses si étonnantes dans notre siècle ... 
f. M. J.  


1223
Aux PP. Martin CALMET et Siméon DUMONTEIL

V.S.C.J.                  							          Ce 14 Mars 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 45, Nº 1288;  LEBP III, p. 277, N° 1223.

			Je ne puis absolument, mes chers amis, aller dimanche à Pavilly.  Je vous autorise à permettre le gras aux personnes qui vous paraîtront en avoir besoin.
			Tâchez de faire pour le mieux pour le tout.  Gérard s'en retournera demain.  Bien des choses à M. le Curé.  Tenez-vous au confessionnal le plus que vous pourrez, même pour y dire votre bréviaire, etc.  C'est le matin de bonne heure et le soir tard que l'on se détermine à se confesser.  Adieu.  Tout à vous, mes bons amis.
f. M. J.

 
1224
À Mgr l'Archevêque de Rouen
15 Mars 1827** Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 45, Nº 1289; LEBP III, p. 277, N°1224

			Monseigneur,
			M. Payen, curé de Dieppe, est mort avant hier à deux heures après minuit. Les vicaires et marguilliers de la ville s'unissent pour demander Monsieur Potel, âgé de soixante-dix ans pour lui succéder. Il y a cinquante-deux ans qu'il baptise, confesse et marie dans cette paroisse, le temps de la Révolution excepté, car il a été déporté. La Préfecture y porterait le curé actuel de Bacville, M. de la Marre, dont Votre Altesse Éminentissime doit se rappeler le mielleux et le moelleux.
			Je ne sais point encore l'avis du Conseil, mais si votre Altesse Éminentissime se décidait pour M. Potel, quoique âgé, tous les esprits seraient satisfaits de cet acte de bienveillance de la part de son Altesse pour un vieillard qui réellement a fait le bien dans cette ville. 
			Detur nobis benedictio sanctissima.
L'abbé Coudrin


 1225
À Sr Gabriel de la BARRE
V.S.C.J.             				Archevêché de Rouen, 16 Mars 1827** ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 277, Nº  1225

			Je suis pénétré de tout ce que vous faites, ma chère fille; mais j'ai bien de la peine de voir cette maison de la Galtinière (Gatelinière) exterminée. Je pense souvent aux anciens maîtres que j'y ai connus, que j'y ai confessés pour mourir... Mon Dieu! dans un autre siècle, un monastère de saints prêtres missionnaires y aurait fait tant de bien. Il y a tant de bâtiments, etc.  Enfin, puisqu'il faut vendre et que, d'ailleurs la soeur F.(rançoise) est vieille (nous sommes tous vieux et tout serait peut-être perdu à la mort) ayez-en au moins 70 mille f... Je suis bien d'avis qu'il est temps d'arranger toute chose; car nous serons fortement tourmentés dès qu'il y aura une ou deux personnes devant Dieu. Et nous trouver ainsi disséminés! C'est ce qui me déchire, quand j'y pense. Enfin, le Bon Dieu le veut: nous aurons le ciel pour demeure. Préparons-nous-y le plus prochainement possible.
			M(essieu)rs Martin et Siméon sont ici à leur deuxième Mission; ceux de la Champagne ont cueilli, cette année plus de fruits que jamais...  Que la divine Miséricorde soit donc louée et bénie ! Je la demande pour vous tous et toutes, mes pauvres enfants, et de bon coeur, je vous assure.
f. M.J.   


1226
Billet de Mgr de Rouen pour l'abbé Coudrin

18 Mars 1827** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. 4, p. 79, Nº 445; LEBP III, p. 278, N°1226

Billet de Mgr de Rouen pour M. l'abbé Coudrin
			" Qu'il a très bien fait, comme il fait toujours, au sujet de la Maternité et de la Miséricorde; que je vais demander l'approbation incluse; que je le remercie de son memento pour ma belle-soeur que je connaissais à la vérité fort peu, mais qui m'a édifié par sa résignation; que je regrette les deux pertes qu'il annonce dans le clergé du diocèse; que la goutte me tient toujours, mais pas d'une manière trop sévère.
(Sans signature)


1227
Autre billet de l'Archevêque pour l'abbé Coudrin

18 Mars 1827** Pièces justificatives du P. Hilarion, Vol. 4, p. 75,  Nº 446; LEBP III, p. 278, N° 1227.    

			La mort de M. Payen est un grand débarras pour le diocèse, et surtout pour la ville de Dieppe. 
			Je ne suis en aucune manière pour M. de la Marre.  Je ne connais point ce M. Potel. 
			Je donne à mon bien cher Monsieur Coudrin toute autorité pour choisir, même contre l'avis du Conseil, s'il le juge à propos.  
			J'observe qu'après le Curé Payen, un curé de soixante-dix ans n'est peut-être pas à désirer, car il doit y avoir de 1'ouvrage à faire, et je tiens beaucoup à un bon choix pour cette ville que j'aime.
(Sans signature)
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DESTINATAIRES
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ABRAHAM, P. Armand
1125
17-05-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1170
06-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1171
07-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1172
07-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1173
09-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1178
17-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1179
18-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1180
19-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1182
24-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1183
27-11-1826
ARCHEVÊQUE de Rouen
1190
08-12-1826
 ARCHEVÊQUE de Rouen
1217
05-03-1827
ARCHEVÊQUE de Rouen
1221
12-03-1827
ARCHEVÊQUE de Rouen
1224
15-03-1827
ARCHEVÊQUE de Rouen
1226
18-03-1827
ARCHEVÊQUE de Rouen
1227
18-03-1827
Autorisation d'un Ch. de +
1207
16-02-1827
AYMER, Mère Henriette
979
20-08-1824
AYMER, Mère Henriette
986
06-10-1824
AYMER, Mère Henriette
987
13-10-1824
AYMER, Mère Henriette
990
21-10-1824
AYMER, Mère Henriette
992a
26-10-1824
AYMER, Mère Henriette
992b
12-11-1824
AYMER, Mère Henriette
993
15-11--1824
AYMER, Mère Henriette
997
15-12-1824
AYMER, Mère Henriette
998
19-12-1824
AYMER, Mère Henriette
1001
22-12-1824
AYMER, Mère Henriette
1003a
29-12-1824
AYMER, Mère Henriette
1003b
?
AYMER, Mère Henriette
1004
??-01-1825
AYMER, Mère Henriette
1007
12-01-1825
AYMER, Mère Henriette
1010
14-01-1825
AYMER, Mère Henriette
1016
05-02-1825
AYMER, Mère Henriette
1017
16-02-1825
AYMER, Mère Henriette
1019
21-02-1825
AYMER, Mère Henriette
1021
25-02-1825
AYMER, Mère Henriette
1023
02-03-1825
AYMER, Mère Henriette
1027
03-04-1825
AYMER, Mère Henriette
1028
14-04-1825
AYMER, Mère Henriette
1030
20-04-1825
AYMER, Mère Henriette
1031
21-04-1825
AYMER, Mère Henriette
1032
25-04-1825
AYMER, Mère Henriette
1034
02-05-1825
AYMER, Mère Henriette
1038a
22-05-1825
AYMER, Mère Henriette
1039
24-05-1825
AYMER, Mère Henriette
1040a
27-05-1825
AYMER, Mère Henriette
1040b
01-06-1825
AYMER, Mère Henriette
1042b
01-06-1825
AYMER, Mère Henriette
1043
09-06-1825
AYMER, Mère Henriette
1045
12-06-1825
AYMER, Mère Henriette
1049
28-06-1825
AYMER, Mère Henriette
1050
05-07-1825
AYMER, Mère Henriette
1051
05-07-1825
AYMER, Mère Henriette
1056
26-07-1825
AYMER, Mère Henriette
1059
04-08-1825
AYMER, Mère Henriette
1060
15-08-1825
AYMER, Mère Henriette
1063
28-08-1825
AYMER, Mère Henriette
1066a
19-09-1825
AYMER, Mère Henriette
1072
27-10-1825
AYMER, Mère Henriette
1074
09-11-1825
AYMER, Mère Henriette
1083
08-12-1825
AYMER, Mère Henriette
1084
17-12-1825
AYMER, Mère Henriette
1088
20-12-1825
AYMER, Mère Henriette
1103
10-02-1826
AYMER, Mère Henriette
1115
00-03-1826
AYMER, Mère Henriette
1118
16-04-1826
AYMER, Mère Henriette
1122
26-04-1826
AYMER, Mère Henriette
1124
05-04-1826
AYMER, Mère Henriette
1126
30-05-1826
AYMER, Mère Henriette
1127
21-05-1826
AYMER, Mère Henriette
1132
06-06-1826
AYMER, Mère Henriette
1133b
11-06-1826
AYMER, Mère Henriette
1139
12-07-1826
AYMER, Mère Henriette
1143
26-07-1826
AYMER, Mère Henriette
1156
16-09-1826
AYMER, Mère Henriette
1157
22-09-1826
AYMER, Mère Henriette
1168
29-10-1826
AYMER, Mère Henriette
1174
11-11-1826
AYMER, Mère Henriette
1177
00-11-1826
AYMER, Mère Henriette
1191
00-12-1826
AYMER, Mère Henriette
1192
14-01-1827
AYMER, Mère Henriette
1213
24-02-1827
AYMER, Mère Henriette
1216
03-03-1827
AYMER, Mère Henriette
1222
13-03-1827
AYMER, Mère Henriette
969
20-07-1824
AYMER, Mère Henriette
971
25-07-1824
AYMER, Mère Henriette
973b
04-08-1824
AYMER, Mère Henriette
974
09-08-1824
AYMER, Mère Henriette
978
17-08-1824
AYMER, Mère Henriette
967
15-07-1824
BACHELOT, P.  Alexis
999
20-12-1824
BACHELOT, P.  Alexis
1005
??-01-1825
BACHELOT, P.  Alexis
1069
17-10-1825
BACHELOT, P.  Alexis
1163
00-10-1826
BALMELLE, P. Xavier
991
25-10-1824
BALMELLE, P. Xavier
1101
25-01-1826
BALMELLE, P. Xavier
1106
20-02-1826
BALMELLE, P. Xavier
976
11-08-1824
BALMELLE, P. Xavier
1014
18-01-1825
BARRE, Sr Gabriel de la
1102
09-02-1826
BARRE, Sr Gabriel de la
1197
24-01-1827
BARRE, Sr Gabriel de la
1225
16-03-1827
BARRE, Sr Gabriel de la
972
25-07-1824
BARRE, Sr Gabriel de la
966
14-07-1824
BARRE, Sr. Gabriel de la
1100
22-01-1826
BEAUSSAIS, Antoinette de
1095
11-01-1826
BIGOT, P. Antonin
1120
24-04-1826
BIGOT, P. Antonin
1184
28-11-1826
BIGOT, P. Antonin
975
11-08-1824
BIGOT, P. Antonin
1018
19-02-1825
BIGOT, P. Antonin 
1165
19-10-1826
BONAMIE, P. Raphaël
1024
05-03-1825
BONAMIE, P. Raphaël
1052
12-07-1825
BONAMIE, P. Raphaël
1077
21-11-1825
BONAMIE, P. Raphaël
1090
00-01-1826
BONAMIE, P. Raphaël
1148
12-08-1826
BONAMIE, P. Raphaël
1154
13-09-1826
BONAMIE, P. Raphaël
1167
29-10-1826
BONAMIE, P. Raphaël
1186
01-12-1826
BONAMIE, P. Raphaël
1209
17-02-1827
BONAMIE, P. Raphaël 
1022
27-02-1825
BROCHARD, Sr Théotiste
1086
19-12-1825
BROCHARD, Sr Théotiste
1204
10-02-1827
CALMET, P. Martin
996
29-11-1824
CALMET, P. Martin
1002
23-12-1824
CALMET, P. Martin
1020
25-02-1825
CALMET, P. Martin
1062
25-08-1825
CALMET, P. Martin
1070
18-10-1825
CALMET, P. Martin
1194
19-01-1827
CALMET, P. Martin
1206
16-02-1827
CALMET, P. Martin
1218
06-03-1827
CALMET ET DUMONEIL
1214
27-02-1827
CALMET et DUMONTEIL
1220
10-03-1827
CALMET et DUMONTEIL
1220
14-03-1827
CALMET, P. Martin
1012
??-01-1825?
CAPRANO, Mgr
1187
03-12-1826
CAPRANO, Mgr Pierre
1067
06-10-1825
CAR. DELLA SOMAGLIA
1066b
10-09-1825
CARRÉ, P. Césaire 
995
29-11-1824
CARRÉ, P. Césaire
1087
19-12-1825
CARRÉ, P. Césaire
1099
21-01-1826
CARRÉ, P. Césaire
1131
26-05-1826
CARRÉ, P. Césaire
1134
21-06-1826
CARRÉ, P. Césaire
1175
11-11-1826
CARRÉ, P. Césaire
1198
26-01-1827
CARRÉ, P. Césaire
1208
17-02-1827
CARRÉ, P. Césaire
970
23-07-1824
CARRÉ, P. Césaire
1061
23-08-1825
CAUPERT, P. Stanislas
1000
20-12-1824
CHESNE, Sr Anastasie
1008
13-01-1825
CHESNE, Sr Anastasie
1203
10-02-1827
CIRCUL. d'ouvert. des M.
1152
08-09-1826
CIRCULAIRE  11/02/1826
1104
11-02-1826
CIRCULAIRE, fin 2. Chp. G.
981
20-09-1824
CIRCULAIRE: vy. à Rome
1036
16-05-1825
CIRCULAIRE, retour de R.
1055
19-07-1825
COUDRIN, Mr Charles
1048
27-06-1825
COUDRIN, Sr Philippine
1162
070-10-1826
COUDRIN, Sr Philippine
1046
12-06-1825
COUDRIN, Sr Philippine
1048
27-06-1825
COUDRIN, Sr Philippine
1044
09-06-1825
COUDRIN, Sr Philippine
1057
26-07-1825
COUDRIN, Sr Philippine
1038b
22-05-1825
COUDRIN, Sr Philippine
1041
27-05-1825
COUDRIN, Sr Philippine
1042a
01-05-1825
COULONGE, P. Séverin
1212
19-02-1827
COULONGE, P. Séverin
1166
19-10-1826
CRO¨Y, Prince de  au B.P.
1140
16-07-1826
CUMMINS
1155
15-09-1826
DUGIED, M. l'Abbé
1011
15-01-1825
DUMONTEIL, P. Siméon
1130
26-05-1826
DUMONTEIL, P. Siméon
1201
05-02-1827
d'YVERSAI, Sr Clémentine
1128
24-05-1826
EXTRAIT d'un journal
1160
00-00-1826
FAIZANDIER, P. Philippe
1079
25-11-1825
FAYET, l'abbé au Bon Père
1205
14-02-1827
GIRALDON, P. Paphnuce
1202
05-02-1827
HÉRAUL-DUVIGNEAU, Sr Ernestine
1200
27-01-1827
HESNARD?, Sr. Adrienne
1210
00-02-1827
HONS, Mgr Séguin des
1076
17-11-1825
HONS, Mgr Séguin des
1080
25-11-1825
JAUSSEN, P. Bernard
1009
13-01-1825
JAUSSEN, P. Bernard
1093
07-01-1826
L(È)OMENIE, Mme de
1037
17-05-1825
LACOSTE, M. le Maire
1109
01-03-1826
LACOSTE, Sr Hilde
1098
21-01-1826
LACOSTE, Sr Hilde
1195
21-01-1827
LACOSTE, Sr Hilde
1006a
11-01-1825
LAUNAY, P. Hippolite
1097
20-01-1826
LAUNAY, P. Hippolite
1064
02-09-1825
LAUNAY, P. Hippolite
968
18-7-1824
LD.H. + de Troyes au B.P.
1145
31-07-1826
Le B.P. au Prince de Croÿ
1141
21-07-1826
Le Bon Père à M. Perreau
1136
06-07-1826
LIBERT, M. l'abbé V.G. à  l'Archevêque de Rouen.
1176
15-11-1826
LUCAS, P. Hilarion
1035
08-05-1825
LUCAS, P. Hilarion
1058
00-07-1825?
LUCAS, P. Hilarion
1091
03-01-1826
LUCAS, P. Hilarion
1110
12-03-1826
LUCAS, P. Hilarion
1111
08-03-1826
LUCAS, P. Hilarion
1144
29-07-1826
LUCAS, P. Hilarion
1158
23-09-1826
LUCAS, P. Hilarion
1164
15-10-1826
LUCAS, P. Hilarion
1169
03-11-1826
LUCAS, P. Hilarion
1185
01-12-1826
LUCAS, P. Hilarion
1193
18-01-1826
Mandat donné par le B.P.
1151
08-09-1826
MANDEMENT
1105
15-02-1826
Mémoire au St-Siège
985
29-09-1824
Mémoire au St-Siège 
988
20-10-1824
Mémoire au St-Siège
989
20-10-1824
Mémoire au St-Siège
1053
15-07-1825
MISSIONNAIRE, N.N.
1108
24-02-1826
MISSIONNAIRES,  aux
1147
08-08-1826
Morozzo, au Cardinal 
1054
15-07-1825
Nomination
983
24-09-1824
Nomination
984
24-09-1824
Nomination de conseillers
982
24-09-1824
PACCA,  au Cardinal
1071
21-10-1825
PÉNEL, P. Onésime
1094
11-01-1826
PERREAU, L'abbé au BP. 
1135
02-07-1826
PHILIPPINE, Sr Justine
1006b
11-01-1825
PINTY, P. Théodore
980
08-09-1924
PINTY, P. Théodore
1029
15-04-1825
PINTY, P. Théodore
1146
05-08-1826
PINTY, P. Théodore
1196
21-01-1827
PRIEUR-CHAVEAU, 
Sr Adélaïde
1133a
09-06-1826
PRIEUR-CHAVEAU, 
Sr Adélaïde
1211
18-02-1827
RIVIÈRES, fr Gérard de
1149
17-08-1826
ROCHETTE, Mme de la
1025
16-03-1825
ROUCHOUZE, P. Régis
1047
24-06-1825
ROUCHOUZE, P. Régis
1068
15-10-1825
ROUCHOUZE, P. Régis
1078
22-11-1825
ROUCHOUZE, P. Régis
1092
14-01-1826
ROUCHOUZE, P. Régis
1112
18-03-1826
ROUCHOUZE, P. Régis
1119
22-04-1826
ROUCHOUZE, P. Régis
1137
10-07-1826
ROUCHOUZE, P. Régis
1142
25-07-1826
ROUCHOUZE, P. Régis
1153
10-09-1826
ROUCHOUZE, P. Régis
1181
22-11-1826
ROUCHOUZE, P. Régis
973a
28-07-1824
ROUCHOUZE, P. Régis
1033
30-04-1825
SOMAGLIA, Card. au B.P.
1073
06-10-1825
SOMAGLIA, Card. della
1065
10-09-1825
SOMAGLIA, Card. della
1075
12-11-1825
SOMAGLIA, Card. della
1082
03-12-1825
SOMAGLIA, Card. della
1188
03-12-1826
VIART, Sr Françoise de
994
23-11-1824
VIART, Sr Françoise de
1015
20-01-1825
VIART, Sr Françoise de
1081
01-12-1825
VIART, Sr Françoise de
1085
18-12-1825
VIART, Sr Françoise de
1089
00-0-1826?
VIART, Sr Françoise de 
1107
23-02-1826
VIART, Sr Françoise de
1113
28-03-1826
VIART, Sr Françoise de
1117
00-04-1826
VIART, Sr Françoise de
1123
29-04-1826
VIART, Sr Françoise de
1138
10-07-1826
VIART, Sr Françoise de
1161
29-09-1826
VIART, Sr Françoise de
1189
06-12-1826
VIART, Sr Françoise de
1215
06-03-1827
VIDON, P. Philibert
1096
11-01-1826
VIDON, P. Philibert
1219
07-03-1827
VIDON, P. Philibert
1013
17-01-1825
YVERSAI, Sr Clémentine d'
1199
26-01-1827
YVERSAI, Sr Clémentine d’
977
17-08-1824



