
LETTRE XXI 1	

 De Tours, à Dom Raymond de S. Bernard, Feuillant, 2 octobre 1635 2	

Que la vocation au Canada quoy qu'accompagnée d'une infinité de 3	

difficultés et de souffrances, luy paroit comme le plus grand et le plus 4	

désirable de tous les biens  5	

Mon très Révérend Père. Ne vous est-il point venu dans l'esprit que mon 6	

silence est un indice de refroidissement? Si vous avez eu cette pensée de 7	

moy, j'ay bien plus de sujet de vous faire ce reproche. Vous ne nous dites 8	

plus rien de votre grand dessein, cela n'est-il pas capable de donner du 9	

soupçon à des personnes qui voudroient en entendre parler continuellement? 10	

N'avez-vous rien appris de la flotte ny quel a été l'effet de la tempête? J'ay 11	

appris d'un Père Jésuite, sans luy rien dire de nos desseins, que nous 12	

sçaurions en trois semaines si elle est arrivée à bon port. Il m'a dit de plus 13	

que l'on va commencer à bâtir une Ville, qui sera une seureté pour nous et un 14	

affermissement pour le pais (1). J'ay fait l'ignorante pour sçavoir de luy le 15	

détail du Canada. Mais enfin j'espère plus que jamais, et dans mon espérance 16	

Notre aimable Jésus me traite comme foible, rallumant de temps en temps 17	

mes désirs qui se refroidiroient par mon peu de zèle. J'ay beaucoup de 18	

confiance en la très-sainte Vierge, et je ne puis m'ôter de l'esprit qu'elle aime 19	

la nouvelle France et que c'est elle à qui il faut avoir recours. C'est mon 20	

unique refuge, mais je suis si imparfaite que les plus petites choses me 21	

mortifient ; que ne seray-je pas dans les grandes? C'est pour cela que Notre 22	

Révérende Mère dit dans l'affection qu'elle me porte, que je ne vaudray rien 23	

du tout en Canada, et que si Notre Seigneur exauce mes prières, ce ne sera 24	

que pour punir ma témérité (2). Elle dit la vérité, et je suis encore plus 25	

imparfaite qu'elle ne dit, et toutefois je ne désire pas moins la possession de 26	

ce grand bien, que je croy être le plus aimable et le plus désirable de tous les 27	

biens. Quand je fais réflexion que je désire une chose qui semble être contre 28	

la raison humaine, j'ay de la confusion : Mais en même-temps je ressens 29	

dans l'âme un instinct qui me dit qu'il est raisonnable d'acquiescer aux 30	

mouvemens que Dieu donne dans l'intérieur ; surtout quand il n'y a point de 31	

recherche de nous-mêmes, mais plutôt qu'on y remarque un dépouillement 32	

entier de tout propre intérêt.  33	

Or dans le dessein dont il s'agit la nature ne se peut rechercher en quoy que 34	

ce soit, mais tout luy doit être matière de croix et de souffrances. Il est vray 35	



qu'une Religieuse doit être crucifiée dès qu'elle a quitté le monde, mais ces 36	

croix peuvent passer pour des roses en comparaison des succez (3) de la 37	

providence qui se rencontreront dans l'exécution de la vocation au Canada. 38	

Voilà mon sentiment qui trouve fort à son goût les peines que cet instinct 39	

intérieur luy fait connoître : de telle sorte qu'il n'y a homme du monde qui 40	

me put persuader le contraire, et quand même je ne possèderois jamais le 41	

bon-heur où j'aspire, je n'estimeray pas moins que la chose soit la plus 42	

désirable de tous les biens, et si j'en perds l'occasion, je croiray que je n'en 43	

suis pas digne et que je ne la mérite pas. Quant à ma chère Mère Ursule, 44	

pour traversée qu'elle soit, elle n'est pas dans l'indifférence comme vous 45	

croyez ; mais plutôt sa fervante résolution fait honte à ma lâcheté, et si nous 46	

sommes écoutées, je croiray plutôt que ce sera par ses prières que par les 47	

miennes.  48	

Je salue le R. P. Dom Claude Secrétaire du R. P. Provincial (4), puisqu'il est 49	

des nôtres : Il sera peut-être au regard du R. Père N. qui a perdu sa vocation 50	

pour le Canada (5), ce que fut le Portier de Sébaste, qui s'acquit la Couronne 51	

du dernier des quarante Martyrs (6).  52	

De Tours le 2 d'Octobre 1635 53	

Notes	54	

(1)	Dès	son	arrivée	à	Québec	le	11	juin	1636	et	son	entrée	en	fonctions	comme	successeur	de	55	
Champlain,	le	chevalier	de	Montmagny	devait	dresser	le	plan	de	la	Haute-Ville	de	Québec	et	56	
faire	commencer	aussitôt	les	travaux,	cf.	RJ	1636	(Th.	9,	136).		57	

(2)	«	Sa	supérieure	qui	jusques	alors	avoit	applaudy	à	ses	desseins	se	vit	de	la	partie	de	ceux	qui	58	
la	traversoient	»	(V	338).		59	

(3)	Succès	:	contre-temps.		60	

(4)	Le	Registre	des	bienfaiteurs	des	Ursulines	de	Québec	mentionne	à	deux	reprises	les	dons	en	61	
nature	d'un	certain	Dom	Claude	de	Saint-Pierre	(1653	et	1655)	;	c'est	peut-être	le	Feuillant	dont	62	
il	est	question	ici.	En	1630,	il	figurait	parmi	les	Capitulants	du	couvent	de	Tours.	63	

(5)	Cf.	R	1654	(V	341	s.	;	J	10,	44).	64	

(6)	Les	quarante	martyrs,	soldats	de	Cappadoce	«	furent	exposés	nus	en	plein	air	au	temps	le	65	
plus	rigoureux	de	l'hiver	et	contraints	de	passer	la	nuit	sur	un	étang	glacé	»	;	on	avait	disposé	66	
des	bains	chauds	à	proximité	pour	les	apostats	éventuels	;	l'un	des	soldats	faiblit,	il	fut	aussitôt	67	
remplacé	par	le	gardien	des	bains	-le	Portier	-	qui	reçut	la	couronne	à	sa	place	;	la	fête	est	68	
célébrée	le	10	mars	;	Marie	de	l'Incarnation	se	réfère	au	récit	du	martyre	tel	qu'elle	le	lisait	69	
chaque	année	au	Bréviaire	romain.		70	


