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1.

Fêtes religieuses et Régence :
problèmes, pistes de travail, spécificités

Fête : 1. Jour consacré à des actes de religion; cérémonies par lesquelles on célèbre ce
jour. 2. Dans la religion catholique, célébration du service divin en commémoration de
quelque mystère ou en l'honneur de quelque saint. Une grande fête. Une petite fête. Les
dimanches et fêtes. Fêtes mobiles. Fêtes annuelles. Garder les jours de fête. Il est fête.
Cérémonie : 1. Formes extérieures et régulières du culte religieux, et aussi pompe et
formalités qu'on emploie pour donner plus d'éclat aux solennités officielles. Les
cérémonies de l'Église catholique. Les cérémonies du sacre des rois de France.
Article de M. Faiguet, « Les fêtes des chrétiens », in L’Encyclopédie, 1751.
« Les fêtes prises en général & dans leur institution, sont proprement des jours de
réjoüissance établis dans les premiers tems pour honorer les princes & les héros, ou pour
remercier les dieux de quelque évenement favorable. Telles étoient les fêtes chez les
peuples policés du paganisme, & telle est à-peu-près l’origine des fêtes parmi les
Chrétiens : avec cette différence néanmoins, que, dans l’institution de nos fêtes, les
pasteurs ont eu principalement en vûe le bien de la religion & le maintien de la piété.
En révérant par des fêtes des hommes qu’une vie sainte & mortifiée a rendus
recommandables, ils ont voulu nous proposer leur exemple, & nous rappeller le souvenir
de leurs vertus ; mais sur-tout en instituant leurs fêtes, ils ont voulu consacrer les grands
évenemens de la religion ; évenemens par lesquels Dieu nous a manifesté ses desseins, sa
bonté, sa puissance Telles sont dans le Christianisme la naissance du Sauveur, & sa
résurrection ; telles sont encore l’ascension, la descente du S. Esprit, &c.
Les fêtes, qui n’étoient pas d’abord en grand nombre, se multiplierent dans la suite à
l’excès ; à la fin tout le monde en a tenti l’abus. Ce fut l’un des premiers objets de
réforme parmi les Protestans. On a de même supprimé bien des fêtes parmi les
Catholiques ; & il semble que l’usage soit aujourd’hui de les retrancher presque partout.
Ces changemens au reste se font tous les jours par les évêques, sans que l’église ni le
gouvernement ayent rien déterminé là-dessus ; ce qui seroit néanmoins beaucoup plus
convenable, pour établir l’uniformité du culte dans les différens diocèses.
Quand l’esprit de piété n’anime point les fideles dans la célébration des fêtes, ce qui n’est
que trop ordinaire aujourd’hui parmi nous, il est certain quelles nuisent sensiblement à la
religion ; c’est une vérité que Dieu a pris soin d’annoncer lui-même par la bouche
d’Isaïe, & que M. Thiers, entr’autres modernes, a bien développée de nos jours. On n’a
pas démontré de même, quant à l’intérêt national, à quel point le public étoit lésé dans la
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cessation des travaux, prescrite aux jours de fêtes. C’est là néanmoins une discussion des
plus intéressantes ; & c’est à quoi cet article est principalement destiné. »

2.

Questions de calendrier
François Lebrun, Être chrétien en France
sous l’Ancien Régime (1516-1790), p. 147.

« Aux cinquante-deux dimanches de l’année s’ajoutent les fêtes dites d’obligation, car
elles comportent, comme les dimanches, la double obligation de l’assistance à la messe et
du repos. Ces fêtes sont en nombre variable selon les diocèses, mais partout, dans les
années 1670-1690, ce nombre est en diminution. En procédant à ces « retranchements »,
les évêques entendent moins céder aux pressions de Colbert, qui veut faire travailler les

L’Ordinaire de la messe Orné d'estampes qui représentent
les différentes actions du prêtre…, Paris, François
Jouenne, 1722.
© Bibliothèque Nationale de France (Gallica).
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Français davantage, que répondre à deux soucis complémentaires : améliorer le sort de
tous les journaliers pour qui les jours chômés sont des jours sans travail, donc sans salaire,
et éviter la « profanation » de ces fêtes qui sont trop souvent occupées moins à la prière
étau recueillement qu’aux divertissements de toutes sortes ; on peut espérer que moins
elles seront nombreuses, mieux elles seront respectées. Le mouvement se poursuivra au
cours du XVIIIème siècle. Dans le diocèse d’Angers par exemple, le nombre des fêtes
d’obligation est ramené de 63 à 39, en 1693, et à 35, en 1781. Au total, à la veille de la
Révolution, dimanches et fêtes sont de l’ordre de 70 à 80 chaque année, ce qui
représente pour tous les Français un jour sur quatre ou cinq obligatoirement consacré au
repos et à la prière, en tout cas à l’assistance à la messe. »
Annick Pardhailhé-Galabrun, « Les déplacements des Parisiens dans
la ville au xviie et xviiie siècles. Un essai de problématique », p.208 et 214.
« Les déplacements collectifs tenaient, semble-t-il, une place importante dans la vie des
Parisiens de cette époque. Ils étaient occasionnés le plus souvent par les nombreuses
fêtes religieuses de la capitale, qui se déroulaient, non seulement dans les édifices du
culte mais aussi dans l’espace élargi des voies publiques. Véritables fêtes-spectacles
attirant une multitude de Parisiens, ces manifestations remportèrent, jusqu’à la
Révolution, un grand succès populaire. […] L’organisation, le déroulement,
l’encadrement de ces fêtes incombaient aux autorités ecclésiastiques et civiles qui
laissèrent aussi nombre de documents sur le sujet. […]
De toutes ces solennités parisiennes, la procession de la châsse de SainteGeneviève était la plus typique et la plus extraordinaire. Dans un passage célèbre d’une
lettre à Madame de Grignan, Madame de Sévigné décrit avec enthousiasme les fastes de
la procession de juillet 1675. Barbier, qui assista à la procession de 1725, déclare que c’est
une des cérémonies les plus solennelles du royaumes. Véritable fête thaumaturgique,
elle était destinée à apaiser la colère de Dieu, par l’intercession de Sainte-Geneviève, en
cas de de calamités publiques telles que « pestes, guerres, famines, inondations, maladies
des rois, ou ruine notable, perte des biens de la terre, faute de pluye ou de beau temps,
ou quelqu’autre nécessité urgente qui regarde la ville en particulier, ou le royaume en
général». De Sainte-Geneviève à Notre-Dame, elle parcourait les rues Saint-Étiennedes-Grès, Saint-Jacques et Neuve-Notre-Dame. La châsse en argent, dans de 1242, fut
portée à Notre-Dame 21 fois entre 1534 et 1599, 8 fois au XVIIème siècle et seulement 2
fois au XVIIIème siècle, en 1709 et 1725. »
Nouveau Mercure, Fête-Dieu, 1718, p. 207-208.
« Le 16, la procession de Saint-Germain L’Auxerrois, paroisse du Louvre, vint à la
chapelle des Tuileries. Le roi avait envoyé des détachements des Gardes du Corps, des
Cent-Suisses et les pages, etc. avec des flambeaux de cire blanche, pour accompagner le
Saint-Sacrement : il était porté par M. l’abbé Bignon, précédé du chapitre et du clergé de
la paroisse, tous en chapes, M. le prince de Dombes et M. le comte d’Eu suivaient le
Dais ; la procession passa sur le quai, qui restait tendu des tapisseries de la Couronne
jusqu’au second Guichet, ainsi que la grand Cour, le vestibule et l’escalier des Tuileries.
Le Roi étant allé au devant du Saint-Sacrement dans a Cour, reçut la bénédiction, après
quoi sa Majesté le suivit jusqu’à la chapelle, où sa Musique chanta un Motet. Ayant eu
une deuxième fois la bénédiction, Elle accompagna le Saint-Sacrement jusqu’à la
dernière porte du Louvre, où Sa Majesté reçut une troisième bénédiction. »
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Ordinaire de la messe Orné d'estampes qui représentent les différentes actions du prêtre, & les
circonstances des mystères... Avec l'office du dimanche & de plusieurs fêtes, des prières…, Paris,
François Jouenne, 1722.

© Bibliothèque Nationale de France (Gallica).

3.

Fêtes religieuses sous la Régence :
ce qu'on en dit, ce qu'on y fait
Nouveau Mercure Galant, récit des fêtes de Pâques 1716, p. 152-155.

« Le même dimanche, jour de Pâques madame la duchesse de Berry fit rendre le pain
béni à l’église de Saint-Sulpice, sa paroisse, par M. l’Abbé de Rouget un de ses aumôniers
en rochet : cet abbé était précédé de timbales, tambours, trompettes, haut-bois en grand
nombre, les pains bénits au nombre de huit étaient portés par seize Suisses de la Garde,
ornés de plusieurs banderoles aux armes de Berry et d’Orléans : cet abbé présenta un
cierge à l’offrande, sur lequel on avait fiché dix louis d’or ; il donna aussi à madame la
marquise de la Rochefoucault qui quêtait pour madame la duchesse de Berry, à Madame
de Pomponne, à l’Oeuvre, au luminaire du Saint-Sacrement, et à toutes les autres
37
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quêteuses ; et en sortant de l’église il donna à tous les pauvres qui s’y trouvèrent un écu
de cent sols à chacun. Madame la Princesse, M. le Duc, Mademoiselle de Clermont
entendirent la grand-messe dans cette église. Madame a assisté à l’office des Ténèbres
dans des maisons religieuses, et communia le Jeudi Saint par les mains de M. l’abbé de
Magnas son premier aumônier dans l’église de Saint-Eustache sa paroisse ; elle fit aussi
rendre le pain-béni le jour de Pâques dans la même église par M. l’abbé Berthet un de
ses aumôniers, précédés de timbales, tambours et trompettes, les pains bénits étant
portés par les Suisses ornés de plusieurs banderoles aux armes d’Orléans et de Bavière. »
Mémoires de Buvat, Fête-Dieu, 9 juin 1716, p. 150-151.
« – La procession du saint sacrement, de l’église par paroissiale de Saint-Germain
L’Auxerrois, entra le même jour dans le palais des Tuileries du côté du Carrousel. Les
gardes du corps, les pages du Roi, les Cent-Suisses, et un grand nombre d’officiers de la
maison du Roi accompagnèrent le saint sacrement avec des flambeaux. Le Roi était sur
le balcon lorsque le saint sacrement entra, suivi de tout le clergé de la paroisse, dans la
chapelle qui était richement ornée et éclairée d’une grande quantité de luminaires. On y
chanta la messe en musique, après laquelle on donna la bénédiction. Les deux régiments
des gardes françaises et suisses étaient sous les armes et bordaient tout l’espace du
Carrousel et les rues voisines, et escortèrent ainsi la procession. Il y avait vingt-huit
prisonniers pour dettes, hommes et femmes, qui suivaient immédiatement le porte-croix
qui précédait le clergé, ayant chacun un cierge à la main, pour la liberté desquels le Roi
avait fait payer cent mille francs à leurs créanciers. On avait pratiqué une espèce de rue
au milieu de la place du Carrousel avec de la charpente où l’on avait attaché les plus
richestapisseries de la couronne ainsi qu’à toute la cour de ce palais, dont la porte fut
fermée à la bourgeoisie, pour empêcher la confusion.
– M. le duc d’Orléans assista le même jour à la procession de Saint-Eustache, sa paroisse,
et ensuite à la grand’messe. Son carrosse et ses gardes à cheval suivaient à la queue de la
bourgeoisie. Tous les officiers, les pages et les Suisses de sa maison y parurent avec un
flambeau chacun. Ce prince était entouré de ses gardes à pied ayant le mousqueton sur
l’épaule et un flambeau à la main qui marchaient de deux côtés, et Son Altesse Royale
marchait immédiatement après le curé, et ensuite les marguilliers après ses principaux
officiers. Après la bénédiction du saint sacrement, qui se fit au reposoir de la rue de
Richelieu, au coin de la rue des Boucheries, Madame la douairière, qui était alors à une
fenêtre du Palais-Royal, jeta par trois fois de l’argent à pleines mains à la bourgeoisie. »
Mémoires de Buvat, solennités pour le rétablissement du roi,
août 1721, p. 280-282.
« — Le lundi 4, on fit des feux par toute la ville et dans tous les faubourgs de Paris, en
réjouissance du rétablissement de la santé précieuse du Roi .
— Le 5, les corps des métiers s'attroupèrent avec des tambours et des timbales, ayant tous
la bouteille et le verre en main, avec des cocardes de ruban bleu et blanc à leurs
chapeaux, et en cet état allèrent par bandes jusqu’à la grille du Carrousel, buvant à la
santé du Roi et criant Vive le Roi ! de toute leur force.
Les harengères de la halle ne manquèrent pas de se distinguer en cette occasion. Elles se
mirent dans des carrosses avec des violons et avec une provision de bouteilles de vin.
Etant descendues de carrosse, elles entrèrent dans le jardin «les Tuileries, et vis-à-vis de
l'appartement du Roi, elles formèrent plusieurs danses en rond au son des violons, et de
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temps en temps se mettaient à boire à la santé du Roi et à crier : Vive le Roi, malgré la
Régence au diable ! Le Roi, qui parut au balcon, leur envoya quatre louis d'or, ce qui leur fit
redoubler leurs cris de joie et promirent de lui donner un esturgeon.
Madame de Saint-Pierre, charmée de la bonne humeur de ces femmes, se mêla avec
elles et se mit à danser, et les emmena dans son hôtel où elle leur donna à diner, leur fit
grande chère et leur fit boire d'excellent vin de Bourgogne, qui les file chanter et dire
bien des contes qui la faisaient presque pâmer de rire, sans épargner la Régence ni les
billets de banque, qu’elles disaient n’être propres qu’à torcher leurs derrières.
« Les charbonniers de la Grève, velus comme on les voit à leur travail, avec du linge
aussi noir que le charbon qu'ils portent, avec des cocardes de ruban bleu et blanc à leurs
chapeaux, et ayant tous la bouteille et le verre en main, passèrent de même en revue.
Les porteurs d'eau des quartiers voisins du Louvre s’attroupèrent de même, hommes et
femmes, pour solenniser la fête de la même façon.
Les charretiers des ports de cette ville y furent en corps; le fils de l'un d'entre eux était à
cheval, beau de visage, blond, et de l'âge du Roi, qui l'ayant remarqué, le fi son premier
postillon, avec douze cents livres de pension.
— Le 3, par un mandement particulier de M. le cardinal de Noailles, on découvrit la
châsse de sainte Geneviève, et on fit des prières publiques dans toutes les églises, avec
exposition du saint sacrement, pour obtenir de Dieu le rétablissement du Roi, et pour
cet effet se trouvaient remplies de toutes sortes de personnes.
– Le 6, on chanta le Te Deum en l’église de Notre-Dame, où toutes les cours souveraines
assistèrent. Le même jour, les marchands du palais le firent chanter dans la grande salle, à
leurs frais communs.
– Le 5, on continua de faire des feux par toute la ville, et les bourgeois buvaient
ensemble en pleine rue à la santé du Roi. »
Le même jour, on tira, le soir, un feu d’artifice devant l’hôtel de Condé, et on y défonça
deux tonneaux de vin, dont buvait qui voulait à la santé du Roi. »
J.C. Nemeitz, « Fête Dieu », Séjour de Paris, c’est-à-dire, instructions fidèles
pour les voyageurs de condition, Paris, Jean Van Abcoude, 1727, p. 228-229.
« La Fête-Dieu ou le Jour du St Sacrement, qui se célèbre ordinairement au mois de
Juin, est la plus grande de toutes les fêtes Catholiques, et par conséquent solennisée tous
les ans avec une magnificence extraordinaire. La procession passe par les principales rues
de la ville de Paris et des Faubourgs. L’on voit ça et là des reposoirs ou autels dressés
exprès et ornés d’argenterie, de perles et de bijoux. L’on place là dessus le Sacrement,
ainsi porté en procession, et tout le monde prie alors à genoux. Tout près de l’autel, on a
bâti un échafaud, sur lequel on fait la musique. Les rues par lesquelles la procession
passe, sont couvertes d’herbe et de fleurs, et les maisons y sont ornées par dehors de
toute sorte de tapisseries. Celles qui se conservent au Garde-Meuble du Louvre et qui
sont très précieuses, sont exposées aussi ce jour là, et on va les voir la matinée ; l’aprèsmidi l’on va aux Gobelins, voir aussi les plus belles tapisseries s’y travaillent, et dont les
murailles de la Cour sont alors couvertes. »
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Un temps réglé
Mémoires de Dangeau, questions de préséance, août 1716, p. 429.

« Samedi 15, jour de la Vierge, à Paris. — Le roi entendit la messe et vêpres dans la
chapelle, et après vêpres il suivit la procession, qui se fit dans le péristyle des Tuileries. —
M. le duc d'Orléans devoit aller à la procession de Notre-Dame, et une partie deses gens
l'y attendoit ; mais il n'y alla point, à cause, du cérémonial. Le parlement à cette
procession prétend avoir la droite sur tout autre que le roi et ne la devoir pas céder au
régent. Ils ont dans leurs registres que M. Gaston, fils de roi et lieutenant général de
l'État, s'étoit trouvé à cette procession sans leur avoir disputé la droite. Il n'y a point
d'exemple pour un régent; ce n'est que le roi Louis XIII qui a établi cette procession. — Il
n'y eut point de conseil de régence, à cause des dévotions de la journée. »
Philippe Loupès, La vie religieuse en France au XVIIIe siècle, p. 20.
« Au XVIIIe siècle, les fêtes religieuses sont désormais bien contrôlées par le pouvoir
épiscopal, qui d’ailleurs les codifie méthodiquement au moyen des rituels, des
processionnaux et des cérémoniaux. Le XVIIe siècle est la grande époque de publication
des rituels qui permettent aux curés de mieux connaître la liturgie et d’écarter les
réjouissances des confréries les plus douteuses, fleurant la superstition et entraînant des
désordres. Ces fêtes sont pour le clergé l’occasion de vivifier le sentiment religieux par
une sorte de choc émotionnel, au sein de l’humanité des fidèles. Tous les récits
contemporains insistent sur l’ampleur des foules qui ne peuvent entrer dans les
sanctuaires trop exigus. Ces cérémonies ont aussi un aspect didactique évident. »
Jean Pontas, Dictionnaire des cas de conscience,
Paris, éditeurs divers, 1715, t. I. (Privilège, 27 octobre 1714)
Dimanche et fêtes
Cas premier. Sosandre se contente d’assister à la Messe les Dimanches & les Fêtes, sans
s’appliquer tout le reste du jour à aucun exercice de piété, s’occupant uniquement à faire
ou à recevoir des visites, à se promener, à jour, ou à s’entretenir de nouvelles, ou de choses
indifférentes avec ses amis. Sur quoi on demande si cet homme pêche mortellement ? […]
Cas vi. Héribert, Seigneur ou Juge d’une Bourgade, permet, 1° qu’il s’y tienne des foires
ou des marchés certains jours de Dimanches ou de Fêtes : 2° qu’il s’y fasse des danses
publiques, & qu’on y représente des spectacles divertissants ; et tout cela conformément à
l’ancien usage. Est-il coupable de pêché en cela ? — Réponse. On ne peut en ce cas excuser
Héribert de pêché ; puisque par sa tolérance il autorise le peuple à transgresser le précepte
de la sanctification des Dimanches et des Fêtes par toutes ces choses, qui empêchent non
seulement les fidèles de s’appliquer en ces saints jours aux exercices spirituels, et surtout à
la prière, comme ils y sont obligés, mais qui sont encore une occasion de pêché à un grand
nombre de personnes.
À l’égard des danses et des spectacles, ou jeux de bouffonerie, nous avons déjà apporté
ailleurs [V. Danse, cas I] un grand nombre de preuves tirées des Conciles […] auxquels
nous pouvons ajouter, 1° le troisième de Milan tenu en 1573, qui déclare que ces sortes de
divertissements sont des sources malheureuses de plusieurs pêchés, et même des crimes
les plus énormes, parce que les pensées, les paroles et les actions déshonnêtes en sont des
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suites presque inévitables, et qu’on y trouve toujours un malheureux enchaînement de
tout ce qui peut exciter aux plaisirs charnels, outre qu’ils sont un obstacle évident et
certain à la sanctification de ces saints jours, qui sont un temps de propitiation, et qu’ils
empêchent les peuples d’assister aux divins Offices, et aux instructions de leurs Pasteurs.
[…] 2° Nous ajouterons encore à tous ces Conciles, celui de Toulouse, tenu en 1590, et
celui de Narbonne de l’an 1609, qui font la même défense. »

5.

Les contours de la fête religieuse :
ce qu’elle produit, ce qui l’accompagne
Mémoires de Dangeau, désordres lors de la Petite-Fête-Dieu,
juin 1716, p. 397-398.

« Jeudi 18, jour de la Petite-Fête-Dieu, à Paris.- Le reposoir dans le palais du Luxembourg
étoit très-magnifique ; madame la duchesse de Berry y attendit la procession de SaintSulpice, et puis la reconduisit à pied jusqu'à l'église. Dans cette procession il y eut une
grande bagarre entre les archers du guet et les archers de la Monnoie, qui se disputaient
le pas; il y eut même des gens blessés de part et d'autre. Les gardes de madame de Berry
eurent beaucoup de peine à apaiser le désordre, et le marquis de la Rochefoucauld, leur
capitaine, fut même blessé à la main, mais très-légèrement. Les dames qui suivoient
madame la duchesse de Berry furent très-épouvantées, mais cette princesse ne le fut
point du tout. On a mis en prison quelques-uns de ces archers. »
J.C. Nemeitz, Séjour de Paris, c’est-à-dire, instructions fidèles pour les voyageurs de condition, Paris,
Jean Van Abcoude, 1727, p. 224-225 et 232.
« Mercredi de la Semaine Sainte, Jeudi et Vendredi Saints, les Ténèbres ainsi dites se
célèbrent, de 2 jusques à 4 heures après-midi, dans quelques couvents de religieux,
comme à Val de Grace, à l’Assomption et à Long-Champs, au dehors de Paris. Les
Religieuses chantent la Passion avec quelques Motets Spirituels (chantés par aucunes
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d’elles en musique, et accompagnés par un petit positif ou petites orgues) tour à tour.
Celles de l’Assomption m’ont plu le mieux. Madame Chéret, vieille Religieuse surpasse
toutes celles que j’ai entendues jusqu’à présent, tant pour la voix, que pour ses belles
manières en chantant1. C’est en ce temps là qu’un très-grand nombre de personnes de
condition se trouve dans cette Église, et le Convent tire un grand profit des places qu’il
loue pour ces 2 heures, puisque chacun paie une pièce de 25 sols pour sa place. Mais les
Ténèbres de la Chapelle du Roi à Paris surpassent toutes les autres, parce qu’elle a tous
les 8 tons du plein-chant, tout le choeur de la Musique du Roi y étant présent. »
« La Messe de Minuit est remarquable. Elle a pris son nom du temps, qu’elle se dit,
savoir à minuit, entre la veille et le premier jour de Noël. Toutes les églises, tous les
couvents sont alors pleins de monde, et alors on court d’un lieu à l’autre. La musique qui
se fait aux églises, n’est pas trop dévote; puisque les orgues jouent des menuets et toute
sorte d’airs mondains. C’est alors qu’il se passe beaucoup d’impudicités, de sottises, et
d’impiétés. Le gros du menu peuple ne se couche pas de toute la nuit, mais de la Messe
on va au Cabaret, faire la débauche jusqu’au plein jour. Belle préparation pour une si
grande et sainte fête. »
Sermons (I) : Jean-Baptiste Massillon, évêque de Clermont (1663-1742)
1. « Ces Sermons ne sont que des entretiens particuliers faits pour l'instruction du roi
(Louis XV) avant sa majorité, et pour les personnes de la cour, qui composaient seules
l'auditoire de la chapelle du château des Tuileries, quand ces discours y furent
prononcés. » (I, avertissement.)
2. Sermon pour le troisième dimanche de Carême. Sur le malheur des grands qui abandonnent
Dieu. « Il faut au juste moins de plaisirs, et ses jours sont plus heureux et plus tranquilles.
Tout est délassement pour un cœur innocent : les plaisirs doux et permis qu’offre la
nature, fades et ennuyeux pour l’homme dissolu, conservent tout leur agrément pour
l’homme de bien : il n’y a même que les plaisirs innocents qui laissent une joie pure dans
l’âme ; tout ce qui la souille, l’attriste et la noircit. Les saintes familiarités et les jeux
chastes et pudiques d’Isaac et Rebecca, dans la cour du roi de Gerare, suffisaient à ces
âmes pures et fidèles : c’était un plaisir assez vif pour David de chanter sur la lyre les
louanges du Seigneur, ou de danser avec le reste de son peuple autour de l’arche sainte :
les festins d’hospitalité faisaient les fêtes les plus agréables des premiers patriarches, et la
brebis la plus grasse suffisait pour les délices de ces tables innocentes. » (I, 77-78.)
3. Vendredi de la IIe semaine de Carême. L’enfant prodigue. « La femme de Babylone, toute
plongée dans les délices, dit dans son cœur : Je ne veux plus que me faire adorer ; il n’y
aura plus ni soin, ni embarras, ni chagrins qui m’occupent : Sodeo regina ; …… et luctum
non videbo. [Apoc. 18 7.] La femme dont il est parlé dans les Proverbes, ne peut souffrir
dans l’enceinte d’une famille ; le sérieux d’un domestique lui devient insupportable : Nec
valens in domo consistere pedibus suis. [Prov. 7. 11.] De-là on se fait des occupations, qui toutes
ne tendent qu’à nourrir la volupté, des spectacles profanes, des lectures pernicieuses, des
harmonies lascives, des peintures obscènes. Hérode ne trouve plus de plaisirs que dans
les danses et dans les festins. Salomon multiplie les concerts, et son palais retentit de

1

Elle a encore deux tons de la basse, outre deux octaves complètes : chose très-rare dans une femme.
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toutes parts de chants de volupté et de réjouissance. Manassès met dans le temps même
du Seigneur les images de ses infâmes plaisirs. » (III, 205.)
4. Jeudi de la IVe semaine de Carême. Sur la mort. « Quel est l’homme que l’idée trop vive
du danger calme et rassure ? Quoi ! S’il fallait marcher par un sentier étroit et escarpé,
entouré de toutes parts de précipies, ordonneriez-vous qu’on vous bandât les yeux pour
ne pas voir le danger, et de peur que la profondeur de l’abîme ne vous fit tourner la
tête ? Ah ! mon cher Auditeur, vous voyez votre tombeau ouvert à vos pieds, cet objet
affreux vous alarme : et au lieu de prendre dans la sagesse de la religion, toutes les
précautions qu’elle vous offre pour ne pas tomber inopinément dans ce gouffre, vous
vous bandez vous-même les yeux pour ne le pas voir ; vous vous faites des diversions
réjouissantes pour en effacer l’idée de votre esprit : et semblable à ces victimes
infortunées du paganisme, vous courez au bûcher les yeux bandés, couronné de fleurs,
environné de danses et de cris de joie, pour ne pas penser au terme fatal où cet appareil
vous conduit, et de peur de voir l’autel, c’est-à-dire, le lit de la mort, où vous allez à
l’instant être immolé. » (IV, 328-329)
5. Le jour des Rameaux. De la communion. « Nous regardons le devoir pascal comme une
servitude pénible ; nous en faisons un devoir de pure bienséance ; nous n’y venons que
comme des esclaves ; et la table de Jésus-Christ serait abandonnée en ces jours saints, si
la loi de l’Église nous laissait libres. Faut-il s’étonner après cela, si la fête de Pâques voit
(sic) plus de profanateurs et de Judas, que de véritables disciples ? Aussi, si l’Apôtre, dans
un siècle où la divine Eucharistie faisait des martyrs, ne cherche point ailleurs que dans
les communions indignes, la source des calamités publiques ; quelles marques terribles
de la colère de Dieu ne doivent pas attirer sur nous tant de pécheurs, ou téméraires ou
hypocrites, qui viennent se présenter tous les jours à l’autel, et y profaner la chair
adorable de Jésus-Christ ? et ne les éprouvons-nous pas ces marques de la colère divine ?
Mais les afflictions temporelles ne sont pas les suites les plus terribles des communions
indignes. Celui qui mange et boit indignement, dit l’Apôtre, il mange et boit sa propre
condamnation. » (V, 469.)
6. Sermon pour le jour de l’épiphanie. « Je voudrais que la présence seule d’une âme juste
imposât silence aux ennemis de la vertu ; qu’ils respectassent le caractère de la vérité
qu’elle doit porter gravée sur le front ; qu’ils craignissent sa sainte générosité, et qu’ils
rendissent du moins hommage, par leur silence et par leur confusion, à la vertu qu’ils
méprisent en secret. Ainsi, autrefois les Israélites occupés de leurs danses, de leurs
réjouissances profanes, et de leurs clameurs insensées et impies autour du veau d’or,
cessent tout, et gardent un profond silence, à la seule présence de Moïse qui descend de
la montagne, armé de la seule loi du Seigneur, et de sa vérité éternelle. » (VI, 420.)
7. 2e sermon. Pour une profession religieuse. « Tous les Israélites, dit l’Apôtre, étaient sortis
du milieu des abominations de l’Égypte ; ils avaient tous suivi la nuée lumineuse qui les
conduisait dans le désert : cependant, continue l’Apôtre, malgré cette première
démarche, qui semblait les mettre en sûreté, il s’en faut bien qu’ils fussent tous agréables
à Dieu : Sed non in pluribus eaorum beneplacitum est Deo. [Cor. 10.5.] D’où vient cela ? C’est
que cette première ferveur passée, ils commencèrent à regarder derrière eux ; et à jeter
des regards de complaisance sur l’Égypte, qu’ils venaient d’abandonner avec tant de joie ;
et c’est ce que j’appelle la tentation du temps. C’est, en second lieu, que lassés des
fatigues du désert, et ennuyés même du pain céleste dont le Seigneur les nourrissait, ils
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commencèrent à se dégoûter ; et leurs dégoûts furent bientôt suivis de murmure : et
voilà la tentation du dégoût. C’est enfin que se laissant entraîner aux exemples de
quelques-uns d’entre eux, ils négligèrent de venir porter leurs vœux et leurs prières
devant le tabernacle saint, et ne furent plus occupés que de danses et de festins autour du
veau d’or : et c’est ici la tentation des exemples. Or ce n’était là, dit l’Apôtre, qu’une
figure pour nous instruire : Haec autem in figura facta sunt nostri. Et voilà en effet, ma chère
Sœur, les trois tentations à craindre dans ce désert religieux où vous êtes entrée, en
sortant du monde, et de toute la corruption de l’Égypte. » (VIII, 330-331.)
8. De la fuite. « Non, mes Frères, tant qu’il y aura des pêcheurs sur la terre, la tristesse
et le deuil seront le partage des prêtres : tant que les enfants d’Israël dans la plaine
s’occuperont à des danses et à des festins, oublieront le Dieu de leurs pères, et
prostitueront, comme des insensés, leurs hommages au veau d’or, les véritables Moïses
sur la montagne déchireront leurs vêtements, briseront leur cœur devant le Seigneur, et
s’offriront d’être anathèmes pour leurs frères : les larmes des prêtres doivent être comme
une expiations continuelle des pêchés du peuple. » (X, 64.)
9.
Discours sur la manière dont les clercs doivent se conduire dans le monde. [Luc, 15. 2. : Les
scribes et les pharisiens murmuraient, et disaient : cet homme reçoit des gens de mauvaise vie, et mange
avec eux.] « Jésus-Christ ne paraissait dans les villes de Judée, que pour y faire l’œuvre de
son Père. S’il se trouve à des noces, c’est pour manifester sa puissance, et autoriser sa
doctrine : s’il entre dans la maison d’un publicain, c’est pour en faire un enfant
d’Abraham : s’il monte à Jérusalem un jour de fête, ce n’est pas pour se manifester au
monde, et s’en attirer de vains applaudissements, selon le conseil charnel de ses
proches ; c’est pour y venger l’honneur de son Père outragé dans les profanations et les
irrévérences du lieu saint. […] Enfin le Précurseur lui-même ne séjourne dans la cour
d’Hérode, que pour reprocher à ce prince ces dissolutions et son commerce incestueux,
et lui dire avec une sainte fermeté : Il ne vous est pas permis : Non licet. » (X, 334-335.)
10. Mandement sur le retranchement de quelques fêtes. 29 août 1736. « L’Église toujours
attentive à ménager à ses enfants de nouveaux moyens de salut, leur a proposé dès le
commencement des exemples des saints dont les vertus avaient le plus éclaté sur la
terre ; et afin que ces grands exemples fissent sur nous encore plus d’impression, elle a
consacré par un saint repos et par un culte public les jours destinés à honorer leur
triomphe. Mais à mesure que la foi des peuples s’est refroidie, et que ces solennités
saintes se sont multipliées, une loi sage et si utile n’a servi qu’à multiplier les
transgressions : elle est devenue onéreuse et comme impraticable au gens de la
campagne en leur interdisant le travail, l’unique ressource de leur misère ; et le repos
ordonné dans ces jours saints, n’a été pour beaucoup d’autres qu’une occasion de les
profaner par les jeux, la fréquentation des cabarets, et d’autres excès, suite ordinaire de
l’oisiveté et de la grossièreté des peuples dans les campagnes. Ce sont ces inconvénients
si publics et si honteux à la religion, que nous avons résolu de prévenir, à l’exemple de la
plupart des évêques de l’Église de France. » (XI, 441-441.)
Sermons (II) : complément bibliographique (1716-1723)
1. Ordonnance touchant les observations des fêtes et dimanches, Paris, De La Caille, 1716.
2. Catéchisme ou instruction chrétienne, des fêtes principales, et autres solennités de l'année. Pour
l'instruction de la jeunesse, Saint Malo, La Mare, 1718.
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3. Entretien sur la sanctification des dimanches et des fêtes, Paris, Muguet, 1719.
4. Mandement instituant [à Marseille] les fêtes du Sacré-Coeur et du Saint-Nom de Jésus, pour
apaiser la colère de Dieu, s. l., [1720].
5. Catéchisme des fêtes, et autres solennités et observances de l’Église, 2e éd., Paris, Emery,
Saugrain et Martin, 1720.
6. Joseph Lambert, Instructions courtes et familières sur les évangiles des dimanches et des
principales fêtes de l'année, en faveur des pauvres et particulièrement des gens de la campagne,
Paris, Lottin, 1721.
7. Jacques Saurin, Sermons sur divers textes de l'Écriture sainte, 2e éd. (réimpr.) La Haye,
Husson, 1721-1725.
8. Ordonnance qui défend les étalages de marchandises les fêtes et dimanches sur les parapets, quais,
ponts, etc., à peine de confiscation et prison, Paris, De La Caille, [1721].
9. Sentence qui fait défenses à tous cabaretiers, limonadiers, vendeurs d'eau-de-vie de recevoir chez
eux aucuns buveurs les jours de fêtes de commandement et pendant le service divin, Paris, De
La Caille, [1722].
10. Instruction pastorale à l'occasion de plusieurs croix brisées ou abattues pendant les fêtes de Pâques,
dans une paroisse de nouveaux convertis, Valence, Gilibert, 1722.
11. Arrêt du conseil d'État [du 12 mars 1613] qui ordonne que les anciens règlements de police qui
défendent d'aller aux tavernes et cabarets n'auront lieu que les fêtes et dimanches, et pendant le
service divin seulement, Paris, Veuve Saugrain et Prault, 1723.
12. Sentence de M. le lieutenant général de police qui fait défenses à tous maitres vinaigriers de la ville
et faubourgs de Paris et autres, de vendre ou faire vendre de la moutarde par les rues, les
Dimanche et fêtes, à peine d'amende, Paris, Knapen, [1723]
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