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A NOSTKE VENERA-
hleFrère ^O^ nos chers e>* hienatne';^

fils les Cardinaux de la fiiinéîe Eglife^

^fiemhlMement a nos wnerables

frères les Archeuefques^Suefques: com-

me aufii a nos chersO^yien-aymcT^ ^U

les Khher , û^ autres du Clergé du

Royaume de Franceyajfemhle'^& con-

greger^x Efiatsgénéraux dicelle,

PAVL V. PAPE.

En E RÀ BLE Frère & nos

chers & bien -aymez fils,

comme pareillement vé-

nérables Frères & chers & tres-ay-

mez fils (alut & benedidion Apo-
ftolique. Nous auons efté fi trou-

blez de la grande hardieflè de quel-

quevnsjeiquels comnie nous auons
appris, ont tafclié de violer lafainde

& facree auitorité du Siège Apofto-

lique 3 en l'afTemblee publique tenue
A



àParis le xiourdelanuier^que fi l'af-

feurance que nous auons certaine en

l'excellente piexé&: prudence de nos

tres-ckers Vjh& Fillesje Roy Louys

éc h JR.Qyne;îVÎarie (a mère ne nous

euft confole/lefquels nous auons en-

tendu auoir iniques icy (oigneufe-

mencrabbatu ces attentats &;eritre-

prifesii imprudentes :& aufifi fi n a-

uions confiance au zèle merueilleux

duquel eftant çmbrafez ^vousauez

neantmoms conitamment & gene-

reufenient^ quefagement & pieufe-^

mentrefifté à vneii o-râde témérité,

nous euiîiDScftéfaifis d'vne douleur

dutoutinfupporrable. Etala vérité,^

ce Dreiasenous euft eftétrop'enlior-

reur:^ veu que (non ians cauîe ) nous

pourrionscrairidre que cefte flamme

ne pallail du miierable embrafemêt
'

d'Anp-leîcrre en France, à la confia-

eratioii ôcconbuition de toute vraieo
pieté ôcreligicaence très Chreiaen



Royaume ^ laquelle pieté & Religio

aidant Dieu, nous vous promettons

receuoir toujours a l'aduenir accroif-

fement & augmentation par la ma-
nutention & defFenfe d*vn Roy lî

pieux^à ce principalement nourry en

trcs-grand foin par fà tres-religieufe

mère & vrayemêt tres-Chreftienne.

Et dauâtage:,vousmefme vous y em-

ployant diligemment, comme vous

aueztoufioursfaiâloûablemét. Au
iurplus, combien que nous ne foyos

peu (oulagez de telle efperance^ii elî:

ce que toutefoisnous nefommcs^pas

exempts ny priuez d'afïliftion & fat

chéries : Au contraire grandement

tourmentez : confîderâcapart-nous

en quelle tempefte fî contraire &iî

grâde^ auons entreprins par la dirpo-

fition& prouidence incogneue3&:

occulte deDieuJe gouuernement de

la Naflelîe S. Pierre , craigiians & re-

doutas que^ peut eftre par noftre ne-



o;îip*ehcc,lafentine des vices ne fbk

augmentee.Et que pour cela lanaui-

gationprefèntene foittoufioursda-

uaiitâge penll0uie,& plus difficile.

Pourcefte caufe & raifonjnous re-

courons inceflammet aimplorer l'ai-

de& fecours dcDieuJequcl comme
il a voulu que nous fuflions aifisen

cefte NajETelIe ,& que nous tinlïîons

îe eouiiernail dlceilc fans aucun au-

tre mérite.Aulli ne penfions nous en

rien moins ou'en cela^nous le prions

qu'il ne permette ^pendant que les

flots fellancent contre nous,& qu'ils

fenflent du cofté du comble de la

mer agitée 5 6c que l'orage vient par

derrierre : neantmoins qu'il fe fafle

aiicune perte dVn fi fort ejfbranle-

ment de cefte Nauire. Ce pendant

nous rendons grâces infinies à fà bo-

te immenfe de ce qu au plus grand

danger
,
que nous ayons efté iufques

icy^elle nous a fi à propos fecouru , à
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falloir par voftre tres-fînguliere ver-

tUyôc de ce qu'elle a preueu auralut&

confèruation de noftre bienaymé

Royaume de France , par le confeil,

trauail&: religieufe vertu de l'Ordre

Ecclefiaftiquc d'iceluy : 6c d autre co-

fté nous vous congratulons graa^

demeptj ^pareillement vouslouos

fort, de ceque voftre France voitre-

florirenvôuslezele^la pieté ^ la do-

ctrine, & la grandeur de courage de

ces Sainâs Peres,S.Denys>S.Hilairè,

S.Martin,S, B ernard, & des autres, la

mémoire defquels eft benifte à cauie

deieur affedion en Hioneur deDieu

& la dignité Ecclefiaftiquecmais auf

Il de ce que la fâinéle Eglile vniuer-

feUedeDieUipeuc recognoiftredes

Cardinaux de voftre compagnie de

telle excellence& vertu, qu'il eftco-

uenableàdes mérites 11 dignes de ce

S,negeApoftolique:&dcsEueiques^

Prélats ,& gens qui ont charge d a-



nies>qui vrayement foieiU|piisfide|s

&:digries reruiteursde leiirsM^iefteiz,

Vjeu qu'ils oxitmoftré pàrefeâ: qu'ik

ayment dauatage leur; gloire qu'eux

melmes:vrayémentPafteurs de Idw
Glifift^ ieiquels n'orit

ployer leur propres .vies pour le falilç

de icurs.troupeauXjauâd par l'effu/iQ

de leur propre fang^ainfijg'^ -il nou^â

efté raporté^ ils fe iQnî:nM>^ftre prelb

de defeadre àuec vne fi grade ard^ifs

^feruepr le bercail deleurilyl^iftrf^

Âfçauoir les. droiâ:s del^Egliieiïiotis^

Yous^eaiquoj^s donc p;randdmep^^t

ôc derechefyqi|sjençoar4tulon3;cati

quia-il de.plus louable '^^^iqs dighe^.

de gloirr xjuè les Pçejftres de Qieu^çii'

poftp osât routepieçé humaine, ay^t^

con.(tamtîi'eî^defen4n h dignitédè)

la (aiuâe^lile, & avec iiecrhaé I^jur ;

propre vie pour vnze^? d^d^ffehdra:

la vérité .Êatholiquf,J,Q^^xîie âiiSi'

dpit-il eftrç: réputé a tres-grâde heurt
* de



<dè ce qu il eft arriiié qu o a faidvn tel

eflày de voftrc Vertu facerdôtalejors

^u'il regndit en voftre Royutne, no
inoins la pieté& religion dSRoy S.

Lduys fon ayeuh qui reflorit aulïi en

iceluy la mémoire de fon no fi plein

de gloire. G'efl: pourquoynousvous

exhortons de tant plus,que vous per«*

fitticz toufiouts de plus en plus en ce

<quevôusauezfî louablement com^
riïancé, & Dieu femblablement pa-

^racheuera Theur qu'il a commencé
cri vous^& recognoiflez maintenant

la main toute puiflante qiii çfineut

les Cœurs desRois qu'ellepoflede ad-

mirablement: Cependant efforcez-

vous vnaniement contre l'impetuo-

fite de celle cruelle mère ;, efbranlee

par les cruels flots de la fuperbe hu-

maine 3 & par le tourbillô de la pru-

dence du fiecle a qui eft feparee de la

cfaibte de Dieu : Il appaifera entière-

ment ces tempeftes eflcuees, luy qui
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â a mâque d'âfïifterfes difciples lorl

qu'ils onc vogué pajmy les flots >il>

perm^c bien qu on foit tenté, mais it

tire profe de îa tétation :,Ayez donc

feen caurage^ que4a fentinelle fe fait

là hault> & que Fefpion voit le com-

bat des fiens, à fin qu'il rende à va
cha(cun la recompenfe digne de Ton

pjDopretrauail: & oduy qui^uravail*

lamment combatu , fiçm dignement

couronné. Quant à nous qui vous
;

auons toufîours porté vne tresgràn-

.

de charité & diîedion en Dieu^&
comme nous vaus auan^ teufiours

grâdementaymé^ auffifaifons nous

très-grand eftat de voilre tres-iîngu*

liere vertu : Nous vous oifroni très-

a^îiiablemeiit tout ce qu'^n Dieu

n©us vous pouuons apporter d'ayde

&confolati6 en cefte occafion^vous

cûd^s mcrueilleufemét obligez d'vti

il beau & fi admirable faiâ::veu que

œpcEdaat nous neiaiflbns depri^r
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Dieu incefï^mmêcqu'il daigne ton-

jours vous cônferuer & fortifier en

fon S. feruicejauecaccroiflement; de

fa fainéte grâce. Et d'autant cpc rio^

nepouuons par efcdt vous déclarer

àffez félon iîoftre delîr , i'afïeftion

de noftre cœur enuers vous^ nous

auons mande à vénérable frère Ro-
bert, Euefque de Spolette, noftre

Nonce Apoftplique , qu'il traide

plus amplement de bouche auecvo^

ce qu'il a en charge plus au longde

nous,qui pareillement vous déclare-

ra plus auant, ce que nous penfons,

eftre à propos pour paracheuer en-

tièrement cefte aifaire 5 vous aurez

doçmefine croyâce en tout ce qu'il

vous dira qu auriez en nous mefmes.

fî nous parlions: Dieu vous fafle per-

fcuerer en tout bon oeuure ^ & con-

duifant toufiours. vos CEUurcs& in-

tentions, félon fon faindplaifir, &
nous vous donnons & départons

B ij



u
noi^rebencdi(fî:ion Apoftplique^^ti^^

rezMes profonds d^? entrailles 4^

noftrecharité: efciit lKomckÇ4n-
' Occ Marie Maieurç/ouz fcanneau éi

pefehe^it , le dernieriQUî: cje lanuierj

,^iyéc dQnQftrefomifiç^tlçqyyin-

/ •-
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TRËS.S AINGT PERE,
- APURES VOVS AVOIR TRES-

?l : :^ humblement baifé les pieds.

Lnefautque V. S. fefton»

j(ie,fî cnvn Royaume qui

ïi autrefois a efté fi floriflant

en pieté . L'Eglife y eft

inaintenant alHigee par les propres

enfans : Wierefie a cela de propre que

non feulement elle naift & vit de di-

.ivixon : mais auflî par fpn audace ac-

^^Quftumee^ elle Imfpii^e; dans les ef-

|>r|ts des Catholiques , & les port^

jjifenlibliement à fe feparer de leur

Mçrc&oubliantlererpeâ: qu'ils luy

^oiuent à entreprendre fur ce qui eft

dç,j& ç|iarge Se de fon authoritéimais

Pieu qui 4'vi^e parole fceut contçn-

çer^ les flots de la mer irritée ^ & par.

mefmç moyen confirma la foy de

(es difciples ^ ne dort iamais durant.
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ces agitations 3 & les fçait tellement

apailei^qu'elles reùflîfîènt à (on hon-

neur &: à (à gloire. Ainfî eneft-ilar-

riué en cefte dernière occafion,& le

mal qu'on apenfé faire àTEglife, a

produit beaucoup de bons efFedls-

Le defplaifir que no^auôns eu^voylt

les Catholiques mefmes vouloir co-

^ gnoiftre de choies concernât laFoy,

& feduits d vn zèle peu confîderé^rc-

fbudre des propofîtions dont ils ne

dqiuent auoir ny entreprendre aii^

Gune cognoifTànce que par laVoix de

leursPafteurs 3 c'eft changé en côh-

tentement;, quand vaincus denosim-

ftcs remonftrances> ils ont recogneii

que cefte authorité àpartenoit à l'E-

giife feule3& à ceux qu'ellea eftablis

pour leur conduite; Ces ennemis par-

reillement ont pris par i'afïîftance

qu'elles receu du Roy & dek Roy-
ne fà mere^que ces puiffances fonue-^

raines font eftablies de Dieu pourh



fcruir& la defFeiidre.

L'heureux fuccez de celle affaire^

doit auffi contenter V.S. & luy faire

efperer que Dieu aura vnr foin parti-

culier de l'Eglife en ce Royaume ^ &
qtfeftantfèruie par tantdepafteurs,

& autres Euefques fi capables& fi af-

fe<5tionneZi, elle fiirmotera toufiours

les efforts de ces ennemys
^
principa-

lement du règne dVn prince fi pieux

& dVnemere,qui ayât pour douaire

le bon 'heurJagenerofîté & les ver-

tus de fon Mary , feraaufiiheureufc

& puiffaute à défendre l'Eglife qu'el-

le l'a efté à maintenir l'authoricé de

fon fils 3 & coafcrucr fes fubieâ:s en

paix & obeifTance.

Nousfommes grandement con-

lolez d'auoir faidt chofe en cq(Ïc oc-

cafion qui aye efléagreableà V. S.

e'eft va excès de V. B. & du foin

qu'elle a du gôuuernemét que Dieu

Juy a commis: qu'encore que nous



n'ayons Herifaitftqueceàquoynos-

charges & ndftre deudir nous obli-

gent de nous gratifier toutefois dt

ce tefinoignage , pour nous rendre

plus afFedlibnnez à y fatisfaire: Nous
en remercions très -humblériiént V."

S.&Ia fupplions de continuer le foiîi

qu'elle a de l'Eglife en ce Royaume, ^

& lafauorifertoufîdurs de fà prote-

ction ; auec laquelle nous efpeirons lî

cotxrageufemcnt refîfter aux entre-

priies des ennemys de la Foy^qu elleà

leur feront vainesj&glorieufes à l'E^

glifc.






